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PSEAUME LXIX.
ARGUMENT. — Ce Pseaume a affinité avec le vingt et deuxième : car David se complaind au commencement des injures atroces de ses ennemis, et de leur violence plene de cruauté : toutesfois
il afferme qu'il ne s'en trouble point teUement, qu'il ne se contiene patiemment sous la protection de Dieu, et qu'il ne poursujve à vivre en intégrité. Mesmes il tesmoigne que c'est à cause de
sa piété, et pour s'estre monstre vaillant à maintenir la gloire de Dieu, que tous luy sont faits ennemis. Or après qu'il s'est complaint derechef qu'il n'est pas moins ignominieusement que cruellement oppressé par ses adversaires, il prie à Dieu qu'il leur envoyé la punition qu'ils ont méritée.
Sur la fin s'esjouissant comme ayant gaigné la victoire, il fait promesse à Dieu de luy faire un sacrifice solennel de louange.

i Au maistre chantre, sur Sosanim de David.
2 O Dieu sauve-moy, car les eaux sont entrées jusques à l'âme. •
3 Je suis enfondré en un bourbier profond, où il n'y a point de fermeté : je
suis entré aux profonditez des eaux, et le flot1 de l'eau m'a tout couvert.
i Je suis las de crier, mon gosier en est enroué : mes yeux sont défaillis,
attendons après mon Dieu.
5 Ceux qui me hayssent sans cause, passent en nombre les cheveux de ma
teste : mes ennemis mensongers qui désirent de me perdre, sont augmentez2 :
ce que je n'ay point ravy, lors je l'ay rendu.
6 O Dieu tu cognois ma folie : et mes délits ne le sont point cachez.
1) Ou, la force et le SI.

5) Ou, forliflez:

4 Sur Sosanim. Nous avons traitlé
ailleurs de ce mot Sosanim. Comme en
une chose incertaine et obscure, je soussigne volontiers à la conjecture de ceux
qui estiment que c'estoit le commenceii

ment de quelque chanson. Combien que
si on l'aime mieux prendre pour un instrument de musique, je n'en déba point.
Quanta ceux qui devinent que ce Pseaume
a esté composé iu prim-temps, quand les
1

2
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lis commencent à fleurir, ne disent rien
à propos. Or avant que passer outre, il
nous faut noter que David n'a pas tant
escrit ce Pseaume en son privé nom,
qu'en la personne de toute l'Eglise, quand
il portoit l'image du Chef, comme il apperra mieux par la suyte du texte. Ce qui
est fort digne d'estre noté, afin que nous
soyons plus attentifs à ce miroir, auquel
nous est proposé la condition commune
de tous fidèles. Au reste je suis de cest
advis que David n'a pas yci comprins une
seule persécution, mais tous les maux
qu'il avoit endurez par longues années.
2 O Dieu sauve-moy, car les eaux, etc.
Sous la figure des eaux, il descrit qu'il a
esté accablé de maux extrêmes jusques
au désespoir : toutesfois nous scavons
qu'il n'estoit ne délicat ny efféminé, veu
que par une vertu incroyable il a surmonté des tentations horribles : dont
nous pouvons recueillir en quelles angoisses il estoit pour lors réduit. Aucuns,
à mon jugement, prenent trop froidement
ce mot d'âme, pour la vie : j'estime plustost que par iceluy est signifié le cœur.
Car combien qu'aucun soit tombé en un
profond gouffre, si est-ce qu'il pourra
pour quelque temps, en bouschant sa
bouche et ses narines, empescher que les
eaux n'entrent en son corps : mais enfin,
d'autant que nous ne pouvons pas vivre
sans respiration, l'estouffement le contraindra de donner entrée aux eaux, tellement qu'elles pénétreront jusques au
cœur. Voyci que veut dire David par
ceste similitude, Qu'il n'a pas esté seulement couvert des eaux, mais que force
luy a esté de les engouler. Puis il compare ses afflictions à un bourbier profond,
où il y a encores plus de danger : car si
quelqu'un assied son pied en terre ferme,
jl pourra se remettre au-dessus, comme
nous en voyons plusieurs qui donnansdu
pied au fond de roideur, trouvent façon
d'eschapper le péril de l'eau : mais depuis
qu'on se trouve une fois enfoncé en quelque bourbier ou rivière limoneuse, c'est
fait, il n'y a nul moyen de se sauver. Il
adjouste maintenant aussi d'autres circonstances, asça\o\v Qu'il a esté emporté
par la force de l'eau, par lequel propos
il entend que ses tormens et persécutions
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ont esté plenes de troubles et confusions.
4 Je suis las de crier. C'a esté un
exemple de patience rare et admirable en
David, de chercher et invoquer Dieu, lors
que ses affaires estoyent en un estât si
confus et désespéré. Or David se complaind de ce qu'en criant jusques à devenir enroué, s'est lassé sans y avoir rien
prouflté. Par ce mot de Lassé, il n'entend
pas qu'il ait désisté, comme ayant rejette
au loing toute affection de prier, après
avoir veu qu'il n'y gaignoit rien : mais
plustost il descrit une persévérance indéfatigable, comme il fait aussi par le gosier enroué et les yeux défaillons. Ce
n'est pas certes qu'il ait eslevé sa voix
devant les hommes par ambition, et ceste
enroueure n'a pas esté gaignée en un seul
jour. Nous voyons doncques, combien
que les sens corporels luy défaillissent,
que la vigueur de sa foy n'a pas toutesfois esté esteinte. Or veu que David a
parlé comme de la bouche de Christ, et
de celle de tous fidèles, entant qu'ils sont
membres de Christ, nous ne devons pas
trouver absurde, si quelquesfois nous
sommes tellement accablez de la mort,
qu'il ne nous apparoist aucune estincelle
de vie. Mesmes quand Dieu nous espargne, il nous faut de bonne heure apprester à ceste méditation, asçavoir qu'il
faut qu'es plus profons abysmes de maux
la foy nous soustiene, mesmes nous eslève à Dieu : comme (tesmoin sainct Paul)
il n'y a nulle hauteur ou profondeur qui
nous puisse séparer de son amour infinie \ qui engloutit tous les abysmes et
tous les enfers.
5 Ceux qui me hayssent sans cause.
Il exprime maintenant sans figure ce qu'il
avoit dit avec les similitudes tant du
bourbier que du cours violent des eaux.
Car veu qu'il avoit une si grande multitude d'ennemis qui le poursuyvoyent,
c'esloit à bon droict qu'il craignoit une
infinité de morts. Et ce n'est pas une
façon de parler hyperbolique, c'est-à-dire
excessive, quand il dit Qu'ils passent en
nombre les cheveux de sa teste, veu qu'il
estoit hay de mort, et en détestation à
1) Rom. VIII, M.
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tout le peuple : car tous avoyent ceste
persuasion de luy, que c'estoit un meschant et desloyal traislre du pays. En
après, nous sçavons par la saincte Histoire, la grande quantité de gens et les
puissantes armées que Sattl mettoit après
à le poursuyvre. Il exprime la haine mortelle, disant qu'ils sont affectionnez à sa
ruine, pource qu'ils désiroyent qu'il fust
retranché :. et toutesfois il dit que c'est
sans l'avoir mérité qu'il est si durement
affligé : car le mot hébrieu qu'aucuns
tournent, Pour néant, vaut autant à dire
qu'ils sont menez d'un appétit de nuire,
sans avoir esté en rien offensez, ny aussi
incitez par aucun sien mesfait. Yoylà
pourquoy il appelle ses ennemis mensongers, asçavoir qui n'avoyent nulle raison
de luy faire la guerre. Par ainsi il nous
faut mettre peine à son exemple, si quelquesfois nous sommes affligez, que le
lesmoignage de nostre bonne conscience
nous soustiene, et que nous puissions
dire franchement devant Dieu, que nos
ennemis nous hayssent sans cause. Et
tant plus qu'il est difficile de s'accoustumer a une telle modestie, d'autant plus
y faut-il mettre peine et s'y efforcer. Or
la délicateté sotte et inepte de ceux, ausquels il semble estre une chose intolérable d'estre affligé injustement, est bien à
point réfutée par ceste noble response de
Socrales. Car un jour que sa femme se
lamentoit en la prison de ce qu'il estoit
condamné à tort, Quoy doncques dit-il,
voudrois-tu mieux que je fusse mené à
la mort pour mes mesfaits? David adjouste conséquemment qu'il n'a pas seulement esté affligé de torts et outrages,
mais qu'il a aussi enduré plusieurs opprobres et ignominies, comme s'il eust esté
convaincu de plusieurs meschancetez : ce
qui est plus grief à porter que cent
morts. Car on en trouvera plusieurs qui
seront tout prests et appareillez d'aller à
la mort, lesquels n'auront pas une mesme
constance à porter une ignominie. Or
David dit que non-seulement ses biens
luy ont esté ravis par les voleurs, mais
qu'il a esté mutilé en guise d'un larron
ou brigand. Et certes quand ses ennemis
le deslroussoyent, ils se vantoyent qu'ils
estoyent les juges d'un homme pervers
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et meschant : et nous sçavons aussi
qu'ils estoyent en tout honneur réputez
pour tels. Parquoy apprenons à cest exemple de nous apprester non-seulement à
porter patiemment toutes incommoditez
et molestes, voire la mort mesmes, mais
aussi les ignominies et opprobres, si quelquesfois il advient que nous soyons grevez par fausses calomnies. Et veu que
Jésus-Christ mesme, qui est la fontaine
de toute justice et saincteté. n'a point
esté exempt de fausses calomnies, pourquoy serons-nous esperdus d'estre en
pareille condition, veu que c'est la vraye
espreuve de nostre intégrité, quand nous
persévérons constamment à suyvre justice ? combien que nous en rapportions
du monde un si inique loyer.
6 O Dieu tu cognois ma folie. Sainct
Augustin se tormente sans cause pour
monslrer comment ceci compète à JésusChrist : et finalement il transfère aux
membres ce qui n'eust point esté proprement dit du chef. Car David parle par
ironie, par laquelle façon de parler il
monstre qu'estant accablé des jugemens
iniques des hommes, il se retire vers
Dieu, et le prie de faire la vengence. Or
ceci a beaucoup plus de véhémence, que
s'il eust dit clairement et sans figure, que
Dieu cognoist son intégrité : car en ceste
sorte il donne une atteinte picquante à
ses ennemis, et comme d'un lieu haut il
mesprise leurs détractions : comme aussi
Jérémie dit, O Seigneur tu m'as déceu,
et je suis déceu *. Lequel passage aussi
est tiré parles cheveux par quelques gens
ignorans, comme si le Prophète affermoit
de faict qu'il a esté déceu, au lieu que
plustost il se mocque de ses calomniateurs
en les picquant : d'autant qu'en le réprouvant, ils addressent leurs outrages
et blasphèmes contre Dieu mesme. David
fait le semblable en ce passage : afin qu'il
ne succombe sous les jugemens pervers
des hommes, il met Dieu,en avant pour
estre juge de sa cause : et pource qu'il
se sent avoir bonne conscience, aussi il
tient bien peu de conte de toutes les opinions des hommes. Il seroil bien à désirer que nostre rondeur fust aussi cognue
1) Jér. XX, 1.
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des hommes, et bien estimée d'eux : et
non point tant pour nostre regard, que
pour l'édification de nos frères : mais
après que nous avons fait tout ce que
nous avons peu pour induire les hommes
à avoir bonne opinion de nous, s'ils tirent
en mauvaise part, et pervertissent tout
ce qui sera bien dit et droictement fait
par nous, il nous faut garder ceste constance de courage, que nous contenons
du jugement de Dieu seul, nous mesprisions hardiment le monde et tous les
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diables. Car il ne se pourra faire, que
ceux qui seront trop adonnée à maintenir leur bon renom, ne défaillent souventesfois. Il faut bien que nous soyons
tousjours prests à satisfaire à tous : mais
si on ne nous veut point donner audience,
il nous faut aussi bien cheminer par diffame que par bonne renommée : comme
sainct Paul appelle hardiment au jugement de Dieu, lequel révélera les cachettes des ténèbres '.
1) 1 Cor. IV, 5.

7 O Seigneur Dieu des armées, que ceux qui s'attendent à toy, ne soyent
'point confus en moy : 6 Dieu d'Israël, que ceux qui te cherchent, ne soyent
rendus honteux en moy.
8 Carj'ay souffert opprobre pour toy, Vignominie a couvert ma face.
9 J'ay esté eslranger à mes frères, et fait forain aux enfans de ma mère.
10 Car le zèle de ta maison m'a mangé, et les blasmes de ceux qui te diffamoyent sont tombez sur moy.
7 O Seigneur Dieu des armées. Da\id réciteîqu'il est proposé en exemple,
duquel les fidèles puissent concevoir matière d'espérance ou de désespoir. Car
combien qu'il fust détestable et en exécration à tout le peuple, toutesfois il y
en avoit .encores quelque peu de reste
tesmoins débonnaires et humains de son
innocence : veu qu'ils sçavoyent qu'il estoit ainsi grevé à tort, et que tousjours
il s'appuyoit sur la grâce et bonté de
Dieu, et qu'il n'y avoit tentation quelconque qui luy peust faire perdre courage, ne l'empescher de demeurer ferme
en la vraye obéissance de Dieu : néantmoins voyans l'issue malheureuse et fascheuse, ils ne pouvoyent autre chose recueillir, sinon que David avoit perdu sa
peine, en servant Dieu purement. Car
toutes fois et quantes que Dieu fait sentir
«on secours à ses serviteurs fidèles, tout
ainsi que ce sont autant de seaux, pour
ratifier sa bonté et grâce envers nous :
aussi ne se pouvoit-il autrement faire,
que les fidèles ne perdissent courage, si
David eust esté délaissé en nécessité extrême. Il propose maintenant ce danger
devant la face de Dieu, non pas que Dieu
ait besoin d'aucun adverlissement, mais
pource qu'il nous permet de deviser familièrement avec luy. Ce mpt^ S'atten-

dent à toy, se rapporte à l'espérance
comme quand il dit, Qui te cherchent,.
cela se rapporte aux prières. Et en ceci
nous avons une instruction utile, Que la
foy n'est point oisive, d'autant qu'elle
nous solicite à chercher Dieu.
8 Car j'ay souffert opprobre. Maintenant il exprime plus clairement ce qu'il
avoit dit par ironie, que ses délits n'estoyent point cachez devant Dieu. Et encores il passe plus outre, asçavoir que
non-seulement il est affligé à tort et sans
cause, mais aussi qu'il a une cause commune avec Dieu, d'autant qu'il n'avoit
rien entreprins sans le commandement
d'iceluy. Car combien que Saul eust d'autres causes, ou pour le moins d'autres
couvertures, toutesfois pource que ceci
estoit très véritable, que la vocation de
Dieu avoit donné occasion à la haine,
conceue contre David, pource qu'il l'a-voit fait oindre pour estre Roy, à bon;
droict David proteste yci qu'il estoit faussement condamné par les opinions de
tous, non point pour aucune meschanceté, ou pour forfait qu'il eust commis,
mais pour autant qu'il avoit obtempéré
à Dieu. Or les fidèles reçoyvent une
grande consolation de ceci, quand ils
peuvent protester qu'ils n'ont rien attenté contre la vocation légitime de Dieu-
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Que si nous sommes odieux au monde
-pour la confession de la foy (comme
nous voyons ordinairement advenir, que
les iniques ne sont jamais plus furieux,
que quand ils combatent contre la vérité
de Dieu et la vraye religion) nous prenons double confiance. Ce pendant il
nous est remonstré aussi par ce passage,
combien la malice des hommes est prodigieuse, qui convertissent en diffame et
blasme le désir que les fidèles ont de sa
gloire : mais aussi bien nous prend, que
Dieu non-seulement efface les opprobres,
desquels les meschans nous chargent,
mais aussi les glorifie et ennoblit, en
sorte qu'ils surmontent tous les ornemens et triomphes du monde. Aussi par
ceste circonstance il amplifie sa complainte, asçavoir qu'il a esté inhumainement rejette par ses plus proches parens
et familiers. Et par cela aussi nous sommes enseignez, que laissans derrière tout
regard de la chair et du sang, nous devons suyvre Dieu, quand pour la vraye
religion nous ne pourrons éviter que nos
frères ne soyent offensez.

5

gouverner? Et pourtant David met yci
l'Eglise en la place de Dieu, non pas
qu'il vueille transférer à l'Eglise ce qui
est propre à Dieu, mais c'est pour monstrer que les hommes forgent un nom
frivole de Dieu, quand ils rejettent la
vraye reigle de sainclcté et du vray service de Dieu, duquel l'Eglise est gardienne loyale et fidèle. Joinct que David
avoit à combatre avec un peuple bastard
et masqué, qui toutesfois se disoit estre
peuple de Dieu. Car tous ceux qui adhéroyent à Saùl, se vantoyent du tiltre de
l'Eglise : et crioyent que David estoit
apostat ou un membre pourry. Tant s'en
faut qu'une telle vilene meschanceté ait
fait perdre courage à David, qu'il a volontairement et de bon cœur soustenu
tous assauts pour défendre la vraye
Eglise. Tant y a toutesfois qu'il nie qu'il
soit esmeu des torts et outrages qui luy
ayent esté faits particulièrement. Car ostant tout le soin qu'il pouvoit avoir de
soy-mesme, il est en fascherie et anxiété
seulement pour l'oppression de l'Eglise :
et il y a plus, qu'il brusle de douleur,
et ceste ardeur de tristesse le ronge et
^ 0 Car le zèle. Combien que les en- consume. Le second membre tend aussi
nemis de David protestassent, qu'ils n'a- à ce mesme but, car il signifie qu'il n'a
voyent rien moins en fanlasie que de rien séparé de Dieu. Aucuns le prenent
•toucher au sacré nom de Dieu, néant- autrement, Que les meschans et orgueilmoins repoussant leurs fausses couver- leux se voulans ruer contre David, ont
tures, il afferme qu'il bataille pour la addressé leurs furies et impéluositez
querelle de Dieu : et monstre le moyen, contre Dieu mesme : et en ceste sorte ils
car il brusle du zèle de l'Eglise de Dieu. ont obliquement poinct ce sainct person•Combien qu'il ne traitte point seulement nage par leurs blasphèmes, d'autant
de la cause, mais il dit que combien qu'il qu'ils sçavoyent bien qu'il n'y avoit rien
n'ait mérité le mauvais traitlement qu'on qui luy fust plus fascheux à porter. Mais
luy fait, toulesfois comme s'oubliant soy- ceste interprétation est trop contrainte :
mesme, il brusle d'une affection- saincte comme aussi ceste-ci, que David ne s'est
de maintenir l'Eglise, et quant et quant point moins abbaissé pour suppléer toula gloire de Dieu. Or afin que ceci soit tes fois et quantes qu'il oyoit le nom de
mieux entendu, il faut noter que jà soit Dieu estre deschiré par opprobres et blasque tous se vantent de laisser à Dieu la phèmes, que si luy-mesme eust esté coulgloire qui luy appartient, tant y a que pable de lèse-majesté. Je reliens donc<iuand on est venu à la Loy et à la reigle ques ce que j'ay desjà dit, que David
de bien et sainctcment vivre, les hommes s'oubliant soy-mesme, a puisé d'un sainct
se mocquent de Dieu, et non-seulement zèle toute la douleur qu'il senloit, bruscela, mais aussi se ruent furieusement lant de ce zèle toutes les fois qu'il voyoit
contre Dieu mesme, et l'assaillent en sa que Dieu estoit outragé, et son sainct
Parole : comme s'il vouloit estre honoré nom blasphémé. Par lequel exemple nous
et servy seulement en l'air, mais plustost sommes enseignez, qu'au lieu que de nane s'est-il pas dressé un throne entre I ture nous sommes si tendres ou délicats
Jes hommes ? et ne veut-il pas de ce lieu-là
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que nous ne pouvons endurer les igno- à nostre Seigneur Jésus-Christ '. Par
minies et opprobres, il nous faut chan- ceste mesme raison sainct Paul exhorger ceste affection qui est au rebours, tant les fidèles à imiter Jésus-Christ, eset plustost nous devons estre angoissez tend le second membre à eux tous* ; où
et tonnentez des blasmes qui redondent aussi il remonstre comment ceste docsur Dieu. Car en cest endroicl il nous trine s'estend loing, asçavoir qu'estans
faut aigrement courroucer, et foudroyer: du tout adonnez à la gloire de Dieu, ils
et quant aux torts et blasmes faits contre s'estudient en toutes leurs paroles et
nous paniculièrement, il nous les faut œuvres de la conserver en son entier, et
avaller paisiblement. Car jusques à ce qu'ils se gardent bien et diligemment
que nous ayons apprins à mespriser nos- qu'elle ne soit obscurcie par leur propre
tre propre renommée, jamais un vray faute. Or maintenant puis qu'ainsi est
zèle ne sera allumé en nous, tellement que le Seigneur Jésus auquel reluit la
que soyons esmeus à batailler pour main- plene majesté de Dieu, n'a point fait de
tenir la gloire de Dieu. Au reste, veu que difficulté de s'exposer à tous opprobres,
David représente la personne de toute diffames et blasmes pour maintenir le
l'Eglise, il faut nécessairement que tout bon renom de son Père, quelle honte
ce qu'il dit de soy, soit accomply au chef sera-ce à nous de refuser une semblable
souverain. Parquoy on ne se doit esbahir condition ?
si les Evangélistes appliquent ce passage |
1) Jian I, 17.

2) Boni. V, 3, 3, 6.

M Et j'ay pleuré, mon âme ajusné, et cela m'a esté en opprobre.
12 Et ay mis un sac pour mon vestement, et je leur ay esté en brocard.
13 Ceux qui sont assis à la porte tienent leur conte de moy, et les beuveurs
de cervoise chantent de moy.
14 Mais moy, mon oraison à toy, Seigneur, au temps de ton bon plaisir :
6 Dieu respon-moy en la multitude de ta clémence, en la vérité de ton salut.
11 Et j'ay pleuré. Il prouve yci par
les signes ou effets, qu'il s'est estudié à
servir à la gloire de Dieu d'un zèle pur
et bien reigle : asçavoir qu'il n'a point
esté poussé ou embrasé d'une impétuosité charnelle, ains plustost s'abbaissanl
humblement, il a choisy Dieu pour tesmoin de sa tristesse. En quoy il monstre
mieux la rébellion incorrigible de ses ennemis. Bien souvent il advient que ceux
qui s'opposent hardiment pour la gloire
de Dieu, provoquent et aigrissent d'avantage les orgueilleux et infidèles, pource
qu'ils débatent avec contention ou sans
modestie : mais David testifie yci que
son zèle a esté tellement tempéré, qu'il
devoit amollir du fer, ou de l'acier
mesme. Combien que par ceste circonstance il veut bien monstrer de quelle
violence ses ennemis l'ont opprimé par
leur fierté, en sorte qu'il n'osoit pas
mesmes ouvrir la bouche pour dire un
seul mot, et n'avoit rien de reste pour
défendre la cause de Dieu, que les lar-

mes et la douleur. Car, comme nous
sçavons, la liberté de parler luy estoit
ostée : et mesmes il y a plus, que la parole de luy, comme d'un homme damné,
eust esté repoussée avec outrages picquans. En cela il a monstre une plus
grande constance, quand il ne s'est point
déporté de son zèle, et n'a point laissé
sa lamentation volontaire, et ce deuil
qu'il avoit enlreprins de mener pour maintenir l'honneur et la gloire de Dieu. H
dit doncques, Qu'il a pleuré, et que
son âme a esté enjusne, et qu'il a esté
vestu d'un sac, qui estoyent signes de
deuil entre les Juifs. Puis que ses ennemis ont tourné tout cela en contes plaisans et fables et brocards, il s'ensuyt
qu'ils estoyent menez d'une rage diabolique. Or il faut que nous soyons armez
d'un tel exemple, à celle fin qu'aujourd'huy une semblable rébellion (par laquelle les ennemis de l'Evangile se monstrent plustost diables que créatures
humaines) ne nous face perdre courage.

Ps. LXIX.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

Ce pendant il nous faut bien garder
d'allumer le feu qui n'est desjà que trop
allumé : il nous faut plustost imiter David et Lot, lesquels encores qu'ils ne
fussent en liberté de reprendre les meschans, toutesfois tormentoyent leurs
âmes '. Et mesmes quand les meschans
seront contraints de nous ouyr, toutesfois la modestie et l'humilité sera une
fort bonne température d'un sainct zèle.
Ceux qui entendent que David s'est soumis pour endurer la peine au lieu de ses
ennemis, conferment cela par oe qu'il
s'est vestu d'un sac : mais je le pren
plus simplement, Voyant que les choses
estoyent si confuses, il a mené deuil volontairement, afin qu'il donnast à entendre, qu'il n'y avoit rien qui luy fust plus
grief que de veoir le nom de Dieu exposé à opprobres.
13 Ceux qui sont assis. S'il eust esté
agacé seulement par plaisanteurs et gaudisseurs ou autres gens de nulle valeur,
cela eust esté plus tolérable (car il ne se
faut point esbahir, si quelques faquins,
qui ne se soucient d'aucune honnesteté,
se prostituent sans honte) mais quand
les Juges mesmes oublians toute gravité
et modestie, s'abandonnent à une telle
orgueilleuse impudence, l'iniquité est encores plus grande. Pour ceste raison David se plaind expressément, qu'il a esté
en brocard et dicton aux plus grands. Car
ce qu'aucuns par Ceux qui sont assis à
la porte, entendent tout le peuple, cela
est bien froid, en premier lieu : d'avantage cela est bien loing des paroles de David. Car combien que tous, de quelque
estât ou condition qu'ils fussent, s'assemblassent aux portes, tant y a toutesfois qu'il n'y avoit que les Juges et conseillers qui y fussent assis. Et il conferme
ceci par la seconde partie de ce verset :
car par les Beuveurs de cervoise, il ne
faut point douter qu'il ne dénote les plus
grands qui estoyent eslevez en richesses
et dignité. Or c'a esté une cruelle inhumanité, que non-seulement les hommes
vulgaires ont ainsi tormenté ce sainct
personnage, mais aussi les gouverneurs
de justice, et les prélats de l'Eglise, ont
4) » Pitrn II, I.
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esté comme porte-enseignes aux autres.
Et veu que le semblable se fait aujourd'huy, ce n'est point sans cause que le
sainct Esprit nous propose encores maintenant ce patron devant les yeux. En la
Papauté selon qu'un chacun est eslevé
en honneur, pour se monstrer plus vaillant défenseur de la foy catholique, tant
plus se tempestera-il furieusement contre l'Evangile et les ministres d'iceluy. Et
mesmes presque tous les rois et princes
sont frappez de ceste maladie, d'autant
qu'ils constituent leur excellence non
point en vertu, mais en licence desbordée. Et en quelle réputation sont les bons
serviteurs du Fils de Dieu envers eux?
C'est une chose bien certaine que c'est
l'un des principaux soucis des Princes,
de les brocarder, et en détracter nonseulement à table, mais aussi en leurs
thrones : ce qu'ils font afin qu'on ne
leur adjouste point de foy. En général
aussi ils se mocquent de tous les povres
fidèles, et prenent leurs esbas à se rire
de la simplicité d'iceux, comme s'ils perdoyent leur peine de rendre pure obéissance à Dieu.
14 Mais moy. Ceci a esté une vertu
admirable, que David n'a point esté mesmes tellement esbranslé de cest endurcissement, qu'il en ait perdu courage. Or
il monstre quant et quant de quel remède
il s'est muny contre un si terrible scandale. Car comme ainsi soit que les meschans luy meissent au-devant leurs gaudisseries picquantes, comme braquans
pièces d'artilleries pour renverser sa foy,
il dit qu'il a fait prière à Dieu, par laquelle il repoussast tous les assauts :
ainsi il ne faut point douter qu'il n'ait
esté contraint de fermer la bouche devant les hommes. Estant doncques chassé
du monde, il se relire vers Dieu. En
ceste sorte aussi, combien qu'aujourd'huy les fidèles ne proufitent de rien envers les meschans et incrédules, tant y a
que la victoire leur demeurera, s'ils se
serrent à part, et se retirent vers Dieu
pour le prier. Voyci qu'il veut dire en
brief, Ayant expérimenté toutes choses,
et voyant qu'il ne proufitoit de rien, laissans les hommes, il a eu affaire à Dieu
seul. Quant à ce qui s'ensuyl, Seigneur,
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le temps de ton bon plaisir, plusieurs
le translatent autrement, lisans tout
d'une suyte, De moy, j'ay prié Dieu au
temps de son bon plaisir : Selon ce que
dit Isaïe, Invoquez-le ce pendant qu'il est
près l . Il y en a d'autres qui le résolvent
ainsi, J'ay prié que le temps du bon plaisir veinst, et que Dieu commeneast à
m'estre propice et favorable. Mais de ma
part, je pense plustost que David récite
quelle consolation il receut alors comme
ayant médité ceci à part soy, Combien
que le temps soit maintenant trouble, et
qu'il semble que mes prières soyent du
tout inutiles, nonobstant le bon plaisir de
Dieu aura son tour. Ainsi le Prophète
Habacuc dit qu'il se tiendra sur la
guette 2 . En ceste sorte Isaïe et Jérémie
disent, J'attendray le Seigneur, qui a
caché sa face de Jacob 3 . Car nous n'a-
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vons autre moyen pour faire que nous
obtenions la victoire, sinon que quelque
bonne espérance nous reluise au milieu
des ténèbres, et que l'attente du bon plaisir nous soustiene. Après que David a
ainsi fortifié sa persévérance, il adjouste
incontinent, Respon-moy en la multitude de ta bonté, reprenant courage, et
recueillant fiance de la nature de Dieu.
Et à la bonté il adjouste La vérité du salut : comme s'il disoit que la clémence
et grande bonté de Dieu est tousjours
esprouvée par un certain effet, quand il
aide aux siens au dernier désespoir. Et
de là est descoulée la prière, que retirant
tous ses sens vers Dieu, de peur qu'estant tormenté par les meschans il n'esvanouist, il a esté persuadé, qu'après
que les ténèbres seroyent escartées, le
beau temps du bon plaisir viendroit finalement.

1) /s. LV, 6.
2) Batac. II, 1.
3) Is. VIII, 17 ; Jir. XIV, 19.

15 Délivre-moy de la bourbe, afin que je n'enfondre, que je soye délivré de
mes adversaires, et de la profondeur des eaux.
16 Que le flot des eaux ne me couvre point, et que labysme ne m'engloutisse point, et que le puits ne ferme point sa gueule sur moy.
17 Respon-tnoy, Seigneur, car ta clémence est bonne, regarde à moy en la
multitude de tes compassions.
18 Et ne cache point ta face de ton serviteur : car je suis affligé, haste-toy,
respon-moy.
19 Approche-toy de mon âme, rachète-la, délivre-moy à cause de mes ennemis.
15 Délivre-moy de la bourbe. Il répète la mesme similitude, de laquelle il
a usé ci-dessus, toutesfois c'est d'une
façon diverse. Il avoit dit ci-dessus qu'il
estoit enfondré, maintenant il prie qu'il
ne soit point enfondré. D'avantage au
lieu qu'il se plaignoit des choses qui luy
estoyent advenues, maintenant il prie
qu'elles n'advienent point. Mais il est
bien facile d'expliquer ces'te diversité :
car au commencement il a parlé selon
son sentiment et sa propre expérience :
maintenant regardant à l'issue, au milieu
de la mort il vit toutesfois en espérance
d'estre délivré. Et le dernier membre exprime encores mieux ceci, Et que le puits
ne ferme point sa gueule sur moy : ce
qui est autant comme s'il eust dit, Que

la grande multitude et pesanteur des afflictions ne me couvre point, et que la
douleur ne m'engloutisse point. Or ceste
obtestation par la clémence et par les
compassions de Dieu, démonstre de quelles angoisses le sainct Prophète estoit
estreint : car il n'y a point de doute,
qu'il n'ait soustenu un terrible combat,
quand il a empoigné ces armes. Et à la
vérité, cela est bien difficile, de nous résoudre que Dieu nous est propice et favorable, quand il se courrouce, et qu'il
est près de nous quand il en est bien
loing. Parquoy David recueille chose qu'il
puisse opposer à ceste desfiauce : et implorant la clémence et les grandes compassions de Dieu, il monstre qu'il n'y a
autre raison qui le face bien espérer,
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sinon que Dieu est plein de bénignité et
miséricorde. Quant à ce qu'il dit puis
après, Regarde à moy, cela vaut autant
comme s'il eust dit, Fay qu'il apparoisse
par effet que j'ay esté exaucé, asçavoir
quand tu me donneras secours. Aussi au
verset suyvant il fait le semblable. Et en
répétant une mesme chose tant de fois,
il déclaire tant la véhémence de sa douleur, que l'ardeur de son zèle et affection. Il demande que Dieu ne cache point
sa face, non pas qu'il craigne d'estre repoussé, mais pource que faire ne se peut
que l'anxiété n'agile çà et là ceux qui sont
opprimez de misères. Mais pource que
Dieu convie ses fidèles serviteurs particulièrement à soy, il se met du nombre
d'iceux : car, comme j'ay desjà remonstré, et comme il en faudra encores plus
amplement parler ci-après, il ne se vante
point des services, par lesquels il ait mérité quelque chose, ains plustost il s'appuye sur l'élection gratuite de Dieu :
sinon que quant et quant il rend tesmoignage du service et de la vraye obéissance qu'il a rendue à Dieu, d'autant qu'il
avoit fidèlement servy Dieu, par lequel il
avoit esté appelé. Touchant ce qu'il dit,

Haste-toy, j'en ay traitte assez ailleurs.
19 Approche-toy de mon âme. Combien qu'il fust persuadé par foy que Dieu
estoit près de luy, tant y a que comme
nous avons accoustumé de mesurer la
présence ou l'absence de Dieu par les
effets, David se plaind yci tacitement selon le sentiment de sa chair, que Dieu
est loing de luy. Car par ce mol Approcher, il entend que Dieu n'a point eu
soin de son salut, asçavoir autant qu'il
en pouvoit recueillir par le fait. Au
demeurant, demandant à Dieu qu'il s'approche de sa vie, laquelle il avoit abandonnée, ce sembloit, il propose une singulière espreuve de sa foy : et mesmes
tant plus que les meschans et orgueilleux
le pressent par leurs cruautez, tant plus
il se lie et asseure que Dieu luy sera rédempteur et libérateur : comme on a veu
ailleurs, qu'il faut tousjours retenir ce
principe, Pource que Dieu résiste aux
orgueilleux1, combien qu'il ferme les
yeux pour quelque temps : néantmoins
il ne se peut faire, qu'il ne réprime
quelquesfois l'insolence et orgueil de
ceux qui résistent sans mesure.
1) lacq.

IV, 6.

20 Tu cognois mon opprobre, et ma confusion, et mon ignominie : tous mes
adversaires sont devant toy.
21 L'opprobre a rompu mon cœur, et suis affligé : et j'ay attendu que quelqu'un eust compassion de moy, et n'y avoit nul : et des consolateurs, et je n'en
ay point trouvé.
22 Et ils ont mis du fiel en ma viande, et en ma soif ils m'ont donné du vinaigre à boire.
20 Tu cognois mon opprobre. C'est
une confirmation de la sentence précédente. Car dont vient cela, que la pluspart perdent courage, quand ils voyent
que les orgueilleux se desbordent en toutes cruautez, et leurs meschancetez sont
comme un déluge, sinon qu'ils pensent
que le ciel est obscurcy et couvert de
nuées, en sorte que Dieu soit empesché
de veoir ce qui se fait sur la terre P II
nous faut doncques en cest endroict souvenir de la providence de Dieu, afin que
nous ne facions aucune doute que Dieu
ne nous viene secourir en temps opportun ; car d'un costé il ne se peut faire

qu'il ferme les yeux à nos misères : et
d'autre part il ne peut souffrir que la licence des meschans demeure impunie,
laquelle ils prenent à mal faire, sinon
qu'il se voulust renier soy-mesme. David
doncques se repose sur ce soulagement,
qu'il a Dieu pour tesmoin de ses fascheries, de sa douleur, de sa cruauté, de
ses tristesses, et solicitudes : d'autant
qu'il n'y a rien caché devant les yeux de
celuy qui est juge et gouverneur du
monde. Et ce n'est point une répétition
superflue, quand il parle tant de fois de
l'opprobre et ignominie : car il faloit nécessairement opposer une merveilleuse
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forteresse contre des tentations si horribles, lesquelles eussent peu esbransler
un courage fort et magnanime. Il n'y a
rien que les hommes nobles et de franc
courage portent plus mal en gré que l'ignominie : mais quand il y a double
ignominie, ou bien quand plusieurs ignominies et opprobres sont entassez l'un
sur l'autre, de quelle force avons-nous
besoin alors, afin que ne soyons accablez? Car nous pouvons estre facilement
ennuyez quand le secours tarde, et l'ennuy nous ameine bien aisément au désespoir. Afin doncques que David ne succombe sous le fais, il fait son conte que
tant d'afflictions qui le grèvent et oppriment, ne sont point incognues à Dieu.
Au surplus, on pourra proprement rapporter les ignominies et opprobres tant
à l'apparence extérieure, qu'à l'affection
d'iceluy : car on sçait assez qu'on s'est
publiquement mocqué de luy : et il ne
s'est peu faire que telles mocqueries
Payent rendu confus et honteux avec la
douleur qu'il sentoit. Pour ceste mesme
raison il adjouste que Ses ennemis sont
devant luy, ou luy sont cognus : comme
s'il disoit, Seigneur, tu sçais bien que
comme une povre brebis je suis environné de mille bestes sauvages.
21 L'opprobre a rompu mon cœur.
Il exprime plus clairement qu'il n'a point
esté seulement confus ou honteux par
une fascheuse apparence d'avoir esté délaissé, mais qu'il a esté presque abatu
de douleur, se voyant si long temps en
confusion. Dont nous pouvons recueillir
qu'il n'a point surmonté ceste douleur
sans combatre : et ce qu'il a constamment soustenu les flots des tentations,
ce n'a point esté pour dire qu'ils ne
Payent atteint jusques au cœur, mais
pource qu'estant rudement esbranslé, il
n'a point esté moins fort à résister. Il y
a aussi une autre circonstance adjoustée,
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qu'il est destitué de tous devoirs d'humanité : il n'y a personne qui ait compassion de luy, ou envers lequel il se
puisse descharger de ses douleurs, car
il y en a aucuns qui prenent le mot hébrieu pour Réciter, ou pour Raconter.
Et de faict, quand nous desployons nos
gémissemens et complaintes à nos amis,
cela nous fait sentir quelque allégement.
Par ce moyen il induit Dieu à miséricorde, d'autant qu'il est privé de toutes
aides et soulagemens. Outre plus il répète derechef, que ses ennemis exercent
la plus grande cruauté qu'ils peuvent.
Combien qu'il parle par figure ou similitude, quand il dit, Ils ont mis du fiel
en ma viande, ou de la poison : et ont
meslé du vinaigre parmi mon bruvage: comme il est dit en Jérémie, Mettre du bois dedans le pain : toutesfois
sainct Jehan ne récite point sans cause
que l'Escriture a esté accomplie, quand
les gendarmes ont donné du vinaigre à
boire à nostre Seigneur Jésus en la
croix ' : car il faloit que par un signe
visible ceci fust ouvertement représenté
en Jésus-Christ, asçavoir quelle cruauté
les meschans et réprouvez exercent envers ses membres : comme on a veu cidessus au Pseaume XXII, v. 19, quand
les gendarmes ont parly les vestemens
de Christ, ce verset n'estre allégué hors
de propos, Ils ont party mes vestemens
entre eux, et ont jette le sort sur ma
robbe : jà soit que David entende par figure qu'il a esté pillé, et que tous ses
biens luy avoyent esté ravis, et exposez
en proye. Néantmoins il nous faut retenir le sens naturel, asçavoir que le
sainct Prophète n'a eu relasche quelconque : comme si un povre homme n'estant desjà que trop affligé, trouvoit que
sa viande fust empoisonnée, et son bruvage corrompu de quelque amertume.
1) JOT. XI, 19 ; Jean XII, 59.

23 Leur table soit en laqs devant eux, et leurs prospéritez en rets.
24 Leurs yeux soyent obscurcis, à celle fin qu'ils ne voyent point : etfay
tousjours trembler leurs reins.
25 Espan ton ire sur eux, et que la fureur de ton indignation les attrape.
26 Leur palais soit désert, qu'il n'y ait nul qui habite en leurs tabernacles.
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27 Car ils ont persécuté celuy que tu avois frappé, et ont raconté de la douleur de tes blessez.
28 Adjouste iniquité sur leur iniquité, et qu'ils n'entrent point en ta justice.
29 Qu'ils soyent effacez du livre des vivons, et qu'ils ne soyent point escrits
avec les justes.
30 Or de moy je suis povre et dolent .- ton salut m'exaltera.
23 Leur table soit en laqs devant
eux. Ce sont-ci des imprécations horribles, et en icelles nous devons retenir ce
qui a esté remonstré ci-dessus, que David ne s'est point lasché la bride pour
desgorger sa cholère, comme la plus
grande partie des hommes qui se sentent outragez, ne peuvent attremper leur
douleur : mais estant conduit par le
sainct Esprit, il n'a point passé outre
les limites, ains a seulement demandé à
Dieu qu'il exerçast son juste jugement
contre les réprouvez : d'avantage ce n'a
point esté pour sa propre cause qu'il a
plaidé, ains il a esté poussé par un sainct
zèle de la gloire de Dieu à adjourner les
meschans devant le siège judii ial d'iceluy. Et de cela est advenu aussi qu'il n'a
point esté transporté d'une passion troublée, comme ceux qui ont désir de se
venger. Veu doncques que l'Esprit de
prudence, de droicture et modération a
dicté ces imprécations à David, il ne faut
point que ceux qui jettent hors leurs
cholères et despitemens à tous propos,
et contre le premier qu'ils rencontrent,
ou qui sont transportez de folle impatience à se venger, tellement qu'ils ne
puissent jetter les yeux sur une fin droicte
et bonne, ne garder mesure, se couvrent
de l'exemple de David. Car la prudence
est nécessaire, par laquelle on puisse
discerner entre ceux qui sont du tout
réprouvez, et ceux où il y a encores
quelque espérance d'amendement : nous
avons aussi besoin de droicture, à ce
que nul ne soit adonné à son sens particulier : et de modération' semblablement, laquelle soit pour disposer nos
cœurs à endurer paisiblement. Puis que
sans doute ces trois choses ont esté en
David, il ne faut point que ceux qui le
voudront droictement imiter, se jettent
à l'estourdie d'une impétuosité forcenée
à faire des imprécations mauvaises : d'avantage il faut qu'il appaise les passions

et troubles de son esprit, et ne soit
point particulièrement adonné à soymesme : mais plustost il faut qu'il applique son esprit à chercher la gloire de
Dieu. Brief, si nous voulons estre vrais
imitateurs de David, il nous faut prendre la personne de nostre Seigneur Jésus, afin qu'il ne nous face encores aujourd'huy la response telle que jadis il
feit à deux de ses disciples, Vous ne sçavez de quel esprit vous estes '. Or maintenant pource que David s'estoit plaint, que
ses ennemis avoyentmeslé dufielparmi sa
viande, il prie yci que leur table leur soit
tournée en laqs : et les choses qui sont
pour la paix, soyent converties en rets.
Ce sont des métaphores ou similitudes,
par lesquelles il désire que Dieu leur
tourne en ruine toutes les choses qui
leur avoyent esté destinées en vie, ou
prospérité commode. Dont nous recueillons, que tout ainsi que les choses qui
naturellement et d'elles-mesmes ne peuvent faire que nuire, nous aident en bien
toutes les fois que Dieu nous est propice : aussi quand il est courroucé, il
faut que tout ce qui au demeurant pouvoit estre utile, soit maudit : et autant
qu'il y aura de telles choses, ce. soyent
autant de causes de ruine. Or une telle
vengence de Dieu nous doit certes bien
faire trembler, quand le sainct Esprit
prononce que toutes les aides qui doyvent servir à faire vivre, sont mortelles
aux réprouvez ! : en sorte que le soleil
mesmes qui porte la santé en ses ailes,
toutesfois ne leur inspirera qu'odeur
mortelle s .
24 Leurs yeux soyent obscurcis.
Pource qu'il dénote yci deux facultez
principalement, je reçoy volontiers l'opinion de ceux qui veulent que ce soitci la somme de ce que David dit yci.
Seigneur, oste-leur toute raison et in1) Luc IX, 58.
S) Mal. IV, !.

S) Titt I, 15.

12

COMMENTAIRES

telligence : d'avantage débilite leurs vertus et forces, en sorte qu'ils soyent du
tout inutiles à quelque opération que ce
soit. Car nous sçavons que rien ne peut
estre ne bien ne droictement fait, si le
conseil ne va devant pour bien esclairer,
et quant et quant si la faculté n'est conjoincte pour mettre en exécution. Or
puisque ceste malédiction est bien près
de tomber sur les testes des ennemis de
l'Eglise, il ne faut point que nous soyons
par trop estonnez de la malice ou de la
rage des meschans : car il est en la puissance de Dieu de les frapper d'aveuglement et tout soudain, à ce qu'ils ayent
les yeux crevez, et ne voyent rien : et
de leur casser et rompre les reins, à ce
qu'ils demeurent confus.
25 Espan ton ire sur eux. Il ne se
faut esbahir, si David insiste longuement
sur ces imprécations : car nous sçavons
bien que les ennemis furieux de l'Eglise,
ausquels il vouloit donner crainte, ne
sont pas facilement esmeus. Il s'esléve
doncques de plus grande véhémence contre eux, afin qu'ils se déportent de leur
mauvaistie outrecuidée. Au demeurant,
David a principalement regarde aux fidèles, lesquels cstans accablez de maux,
n'ont point d'autre force ou appuy, sinon quand ils oyent ceci estre prononcé
de la propre bouche de Dieu, quelle horrible vengence est apprestée pour leurs
ennemis, voire ceux qui sont du nombre
des réprouvez. Car quant à ceux où il y
avoit quelque espérance de guairison,
David eust bien voulu qu'ils eussent esté
chastiez par punitions, mais quant aux
réprouvez et désespérez il prie que la
ruine tombe sur leurs testes, à ce qu'ils
ne puissent éviter la punition, laquelle
leur est ordonnée, et laquelle ils ont
bien desservie. Au verset suyvant il
passe outre, asçavoir que Dieu espande
son ire jusques à leurs successeurs,
comme ce n'est point une chose nouvelle
que les péchez des pères soyent rejetiez
au sein des enfants. Car tout ainsi que
David fait ces imprécations par l'instinct
du sainct Esprit, aussi les a-il prinses
de la Loy mesme, où Dieu prononce
qu'il fera la vengence des contempteurs
infidèles jusques à la troisième et qua-
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trième génération * En ceste sorte il
désire que leur mémoire soit maudite,
tellement que Dieu n'espargne point
mesmes les morts.
27 Car ils ont persécuté. Il propose
leur crime, afin qu'on cognoisse qu'ils
ont plusque mérité des punitions si horribles. Aucuns exposent ce verset en
ceste sorte, Seigneur, ne se contentans
point des playes que tu avois faites, encores ont-ils exercé cruauté sur un povre
homme misérable, qui avoit esté blessé
desjà de la main. Et certes veu que l'humanité nous ordonne et commande de
secourir les affligez, celuy qui s'esléve
fièrement contre un povre homme accablé, monstre une cruauté plusque brutale
en cela. Les autres rejettent ceste opinion, et ont quelque argument, toutesfois je ne sçay s'il est assez ferme, asçavoir qu'à proprement parler, David n'a
point esté frappé ou blessé de la main de
Dieu : car en tout le Pseaume il s'est
plaint de l'appétit violent de ses ennemis.
Par ce moyen ceux-ci forgent un sens
subtil : comme si David disoit que ses
ennemis oiitcontrouve impudemment une
juste cause pour eux : car ils se gloritioyeni d'estre ministres de Dieu à faire
la punition d'un homme meschant :
comme volontiers les meschans se couvrans de ceste belle couleur, pensent qu'ils
peuvent contre les misérables tout ce que
bon leur semblera, et qu'ils en demeureront impunis : comme aussi on peut
veoir ailleurs ce propos des meschans : Venez, affligeons et opprimons-le : car Dieu
l'a abandonné *, etc. Mais de moy, je
pense plustost qu'il appelle en ce passage
le frappé ou blessé, celuy que Dieu avoit
voulu humilier comme l'un de ses enfans, à celle fin qu'au chastimenl mesme
et en la correction il y eust une marque
engravée de l'amour paternelle de Dieu.
Or il dit Les blessez de Dieu presque en
ce sens qu'Isaïe les appelle les morts de
Dieu, asçavoirceux qui demeuroyent sous
la garde de Dieu en la mort mesme3.
Car ceci ne se peut estendre généralement à tous, mais il appartient seulement
aux fidèles, desquels Dieu veut esprou0 Exod. XX, 6.
S) / s . XXVI, 19.

8) l'f. I.XXI, 11.
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ver l'obéissance par fascheries et afflictions. Si de cela les meschans empoignent quelque occasion de plus grande
licence, il ne se faut point esbahir s'ils
ont plus griefve damnation. Car après
que tels exemples leur onl esté proposez, il faloit qu'ils feissent ainsi leur argument, Si le bois verd est ainsi traitte,
que sera-ce du sec1? Puis qu'ils sont obstinez et endurcis de plus en plus, il appert que ce qu'ils sont ainsi orgueilleux
contre les enfans de Dieu, ils le font par
despit et en haine de la vraye religion.
Quant au mot hébrieu, lequel on a coustumièrement tourné, Ils raconteront, je
l'interprète autrement : car il signifie
proprement Nombrer : et pourtant on le
peut proprement transférer à l'augmentation, asçavoir qu'en adjoustant maux
sur maux, ils ont amené la douleur jusques à son dernier comble.
28 Adjouste iniquité sur leur iniquité. Pource que le mot hébrieu signifie quelquesfois Coulpe aussi bien qu'Iniquité, il y en a aucuns qui interprètent
ce verset en ceste sorte, que Dieu adjouste punitions sur punitions. Il y en a
d'autres aussi qui tirent ceci bien plus
loing, asçavoir que les hommes meschans
et iniques facent la punition des forfaits
de ceux-ci. Mais on peut bien facilement
cognoistre par le second membre, que
plustost David requiert ceci, (ce que
presque tous aussi reçoivent d'un commun accord) que Dieu destituant les
meschans de son Esprit, les livre en sens
réprouvé, en sorte que jamais ils n'aspirent à venir à quelque bon amendement. Car quant à ce qu'aucuns interprètent Venir en justice, pour estre
absous, cela semble estre trop froid pour
la façon de parler de laquelle David use
yci, par laquelle il veut beaucoup plus exprimer. Et pour ceste raison voyci comment on doit résoudre ces paroles, Que
leur iniquité croisse ou s'augmente de
plus en plus, et qu'ils ayent la correction en horreur, afin qu'on cognoisse
manifestement qu'ils sont aliénez et bannis de la présence de Dieu. Or pour autant que souvent on trouve ceste façon de
1) Lue XXIII, 31.
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parler en la saincte Escriture, et qu'elle
y est familière, elle ne nous doit sembler
rude : et c'est une chose frivole de la
vouloir plier pour éviter l'absurdité,
comme font aucuns. Ils donnent ceste exposition que Dieu adjouste offenses sur
offenses, péchez sur péchez par permission : et ils ont ceste conjecture, que
c'est une phrase de la langue hébraïque ;
ce que toutesfois nul Hébrieu ne confessera. Or il n'est besoin d'amener telles
cavillations pour excuser Dieu car quand
il aveugle les réprouvez, il suffit qu'il a
de bonnes et justes causes, en sorte que
les hommes ne gaignent rien de murmurer ou contester, comme s'ils ne péchoyent et offensoyent point que par son
impulsion. Car combien que quelquesfois
les causes de l'aveuglement soyent cacltées au conseil secret de Dieu, toutesfois il n'y a homme qui ne soit rédargué
par sa propre conscience, et c'est à nous
à faire d'adorer en toute révérence, et
avoir en admiration les hauts mystères
de Dieu qui surmontent nostre sens. Et
de faict ceci n'est point dit sans cause,
que les jugemens de Dieu sont un abysme
profond1. Certainement quant au présent
passage, toutes fois et quantes que Dieu
exécute ses jugemens, ce seroit faire
trop au rebours, d'envelopper Dieu en
une partie de la faute. La somme est
telle, Les meschans et orgueilleux par
juste vengence de Dieu sont plongez en
un gouffre profond d'iniquité, en sorte
qu'ils ne retourneront jamais à bon sens,
et celuy qui est ord, deviendra encores
plus ord a . Au reste je n'expose point La
justice de Dieu, par signification active,
asçavoir celle qu'il donne à ses esleus et
fidèles, les regénérant par son Esprit :
mais j'enten la saincteté de vie, laquelle
Dieu approuve.
29 Qu'ils soyent effacez du livre des
vivons, et qu'ils ne, etc. C'est-ci la dernière imprécation, et qui est la plus à
craindre de toutes, laquelle néantmoins
suyt tousjours l'impénitence et durté obstinée, de laquelle il a parlé par ci-devant. Après doncques qu'il leur a osté
l'espérance de se repentir, il leur dé1) Ps. XXXVI, 7.

2) Âpoc. XXII, 11.
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nonce aussi la ruine éternelle : car il
faut nécessairement que tous ceux qui
ne seront trouvez escrits ou enroulez
au livre de vie, périssent. Vray est,
que ceste façon de parler n'est pas propre : toutesfois elle n'est pas mal accomodée à nostre capacité, veu que le
livre de vie n'est autre chose que le conseil éternel de Dieu, par lequel il a ordonné et prédestiné les siens à salut. Il
est certain que rien ne peut estre changé
en Dieu. D'avantage nous sçavons que
ceux qui sont adoptez en l'espérance de
salut, ont esté escrits devant la fondation du monde '. Mais pource que l'élection éternelle de Dieu est incompréhensible, il est dit pour le regard du
sens humain, que ceux que Dieu enroule
ouvertement et par signes manifestes
entre son peuple, sont escrits. Au contraire pour ceste mesme raison ceux que
Dieu rejette apertement et extermine de
son Eglise, sont effacez. Pour autant doncques que David désire que la vengence
de Dieu soit manifestée, c'est à bon
droict qu'il accomode à nostre sens la
réprobation de ses ennemis : comme s'il
disoit, Seigneur, ne les mets point au
roule des tiens, et qu'ils ne soyent point
recueillis avec ton Eglise : mais plustost
en les destruisant, monstre évidemment
que tu les as rejetiez. Et combien qu'ils
occupent quelque place pour quelque
tempsau milieu de tes fidèle-, retrancheles finalement, afin qu'on cognoisse qu'ils
ont esté eslrangers, quand ils estoyent
meslez parmi les domestiques. Comme
aussi dit Ezèchiel, chap. XIII, 9, Qu'ils
ne soyent point trouvez au dénombrement secret de mon peuple. Cependant ce que dit sainct Jehan demeure véritable, que nul de ceux qui a
esté vrayement des enfans de Dieu, ne
viendra jamais à faillir2. Mais pource
que les hypocrites se vantent orgueilleusement qu'ils sont les premiers en l'Eglise, leur réjection est proprement exprimée par cette similitude, quand le

1) Efhis. I, ».

2) 1 Jean III, 9.
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sainct Esprit prononce qu'ils sont effacez du livre de vie. Or il nous faut noter qu'au second membre il appelle justes
tous les esleus de Dieu : car comme dit
sainct Paul, Nous sommes appelez à
saincteté, et non point à immondicité et
ordures \ afin qu'un chacun possède
son vaisseau en honneur 2 . Et chacun
sçait quelle est ceste gradation que fait
sainct Paul au huitième chapitre de l'épistre aux Romains, v. 30, Il appelle
ceux qu'il a esleus, il justifie ceux qu'il
a appelez, etc.
30 Mais moy je suis, etc. Ce verset
donne mieux à cognoistre, comment David a rejette loing de soy toute haute
affection et orgueilleuse, comme ont
ceux qui desgorgent fièrement leurs vengences. Car il n'y a point de doute qu'il
ne face yci oblation de soy à Dieu avec
un sacrifice d'un esprit humilié et abatu,
afin que par une telle mansuétude il
puisse obtenir grâce. Parquoy il adjouste incontinent après, Ton salut
m'exaltera. Certainement tant s'en faut
que ceux qui sont poussez par leur intempérance à se venger, soyent abatus
et humiliez, que plustost ils s'eslèvent
par trop. Mais yci il y a une relation
mutuelle entre la douleur de laquelle il
estoit opprimé, et le secours de Dieu,
par lequel il espère qu'il sera relevé. Ce
pendant il se promet que ce que les autres tiroient à désespoir, luy sera cause
de salut. On pourrait bien aussi résoudre ceste sentence en ceste sorte, Combien que je soye opprimé maintenant, et
que je gémisse, néantmoins ton salut, 0
Seigneur, m'exaltera. Mais de ma part,
je tiens ceci pour bien asseuré, que David met en avant son affliction, afin qu'il
obtiene miséricorde : et il ne dit point
seulement qu'il sera redressé, mais il
parle expressément de l'exaltation : et
en cela il fait allusion aux forteresses ou
chasteaux qui sont assis es hauts lieux.
Car le mot hébrieu signifie proprement
cela.

I) 1 Thtss. IV, 7.

«) 1 Thess. IV, ».

31 Je loueray le nom de Dieu en cantique, et le magnifierai/ en louange.
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32 Et ceci plaira plus au Seigneur que le jeune bœuf, qui porte cornes et
ongles.
33 Les affligez l'ont veu, et ceux qui cherchent Dieu s'en esjouiront, et
voslre cœur vivra.
34 Car le Seigneur a preste l'oreille aux oppressez, et n'a point mesprisé
ses prisonniers.
31 Je loueray le nom de Dieu. Maintenant il se lève tout joyeux, et s'appuyanl
sur une certaine espérance d'estre délivré, il chante le triomphe de victoire : car
combien qu'il ait composé ce Pseaume,
estant délivré de toute crainte des dangers, tant y a que ceci est bien certain,
qu'il a médité ces choses mesmes lors
qu'il estoit en anxiété : car il appréhendoil la grâce par une certaine foy, jà soit
que ceste grâce fust encores cachée sous
espérance. Or il est dit que Dieu est
magnifié par nos louanges, non pas que
quelque chose puisse estre adjoustée à
sa dignité et gloire (qui est infinie) mais
pource que son nom est exalté entre les
hommes. Maintenant David pour se mieux
confermer, veut bien monstrer que l'action de grâces qu'il s'appreste de rendre
à Dieu, sera un sacrifice de bonne et
souefve odeur. Car on ne sçauroit estre
plus vivement incité à rendre grâces, que
quand nous sommes certains qu'un tel
service est si fort agréable à Dieu : comme
aussi il ne requiert de nous autre récompense de tous les biens qu'il nous eslargit, sinon que nous honorions et célébrions son nom. Et par cela peut-on
cognoistre facilement, que tant moins est
excusable la lascheté de ceux qui par oubli ou silence suppriment toutes les
louanges de Dieu. Or combien que David
n'ait point mesprisé, non pas mesmes
omis les sacrifices externes que la Loy
commandoit, tant y a toutesfois qu'il a
préféré le service spirituel, et à bon droict,
veu que ce service estoit la fin de toutes
les cérémonies. On a peu veoir ce qui a
esté plus amplement traitte de ceci au
Pseaume L, v. 8, 14. Ce pendant la modestie de David mérite bien d'estre notée,
que combien qu'il montast jusques au
patron céleste, néantmoins il n'a point
fait de difficulté de s'abbaisscr à l'usage
commun de l'Eglise, comme s'il eust esté
du commun rang du peuple, afin que par

les figures de la Loy il apprinst ce qui a
esté depuis plus clairement manifesté par
l'Evangile : asçavoir que les louanges de
Dieu, entant qu'elles sortent de nos bouches, sont impures, jusques à ce qu'elles
soyent sanctifiées et repurgées par Jésus-Christ. Maintenant pensons combien
est grossière et lourde la superstition de
ceux qui veulent encores révoquer en
usage les pompes extérieures des cérémonies, lesquelles ont esté abolies par
le Sacrifice unique de la mort du Fils de
Dieu : et quand ils se sont bien travaillez
à ne rien faire, ils pensent que Dieu est
bien appaisé. Et cela n'est autre chose
que mettre des voiles espés au-devant
pour Obscurcir ou couvrir ce service légitime, lequel David ne fait difficulté de
beaucoup préférer aux cérémonies, qui
toutesfois estoyent ordonnées de Dieu.
Par le Jeune bœuf'W entend un bœuf exquis et choisy entre les autres : comme
s'il disoit qu'il n'y a oblation ne sacrifice
tant précieux soit-il, ou de quelque beste
grasse qu'il soit offert, auquel Dieu prene
si grand plaisir qu'il fait à l'action de
grâces.
33 Les affligez l'ont veu. Il monstre
que le fruit de ceste délivrance sera
aussi commun aux autres, comme ou a
veu ci-dessus au Pseaume XXII, v. 23,
26, et en plusieurs autres passages : et il
fait cela en partie afin qu'il prise la bonté
et grâce de Dieu envers les fidèles, en
partie aussi à celle fin que Dieu soit plus
enclin à luy donner secours. Au reste, il
n'entend pas que les fidèles pour leur
amitié fraternelle seulement soyent esjouis de ce spectacle, mais aussi pource
qu'un gage commun de salut sera donné
en la personne d'un homme. Et pour
ceste mesme raison il les appelle affligez
ou opprimez. Tous ceux (dit-il) qui cherchent Dieu, combien qu'ils soyent opprimez de maux, néantmoins ils reprendront
courage par mon exemple : car il faut
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lire ces deux choses toute d'une venue,
d'autant que le sens ne s'entretiendroit
point : sinon que ce fust en ceste sorle,
que l'exemple de David donnera cause de
resjouissance aux fidèles serviteurs de
Dieu, quand ils chercheront remède à
leurs afflictions. Et à bon droict il conjoint le désir de chercher Dieu, avec l'affliction : car tous ne proufitent pas tellement sous les verges de Dieu, qu'ils luy
demandent salut d'un pur zèle de foy. En
la dernière partie de ce mesme verset il
y a changement de personne, et toutesfois le sens n'en est point obscurcy :
plustost une telle figure exprime beaucoup plus facilement ce que David vouloit dire, et comme si le fait eust esté
présent. Car s'addressant à ceux qui estoyent opprimez de maux, et tant abatus
qu'ils n'en pouvoyent plus, il leur propose une image de résurrection devant
les yeux : comme s'il disoit, Vigueur nou-
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velle vous sera restituée, ô vous qui estes
morts. Non pas que la foy périsse es entans de Dieu, et qu'elle viene à mourir
en eux, jusques à ce qu'après avoir esté
esteinte, elle soit vivifiée par un exemple
de la. délivrance d'autruy : mais pource
que la lumière qui estoit comme estouffée,
s'allume derechef, en sorte que, par manière de dire, elle reprend vie. Incontinent après il donne le moyen, asçavoir
que ceux qui seront bien persuadez qu'un
commun enseignement de la grâce de
Dieu leur est présenté en David, feront
asseurément ceste conséquence, Que Dieu
a esgard aux misérables, et les opprimez
ne sont point mesprisez de luy. Car nous
voyons qu'il prend tellement ce qui a esté
fait à un, comme si Dieu eust monstre
de faict qu'il sera prest à donner secours
à tous ceux qui seront opprimez misérablement.

35 Que le ciel et la terre le louent, les mers et tout ce qui se pourmeine en
icelles.
36 Car Dieu sauvera Sion, et édifiera les villes de Juda, et là habiteront, et
la posséderont en héritage.
37 Et la semence de ses serviteurs en seront héritiers : et ceux qui aiment
son nom, demeureront en icelle.
35 Que le ciel et la terre. On peut
mieux et plus facilement recueillir de ceci
ce que j'ay touché ci-dessus, qu'en tout
ce Pseaume David a esté le truchement
de toute l'Eglise : car il transfère maintenant à l'Eglise ce qu'il avoit dit particulièrement de soy. Et quant à ce qu'il
exhorte les élémens, qui n'ont nul sens
ou intelligence, à louer Dieu, il monstre
par ceste forme de parler hyperbolique,
que nous ne sommes pas assez à bon escient encouragez à chanter les louanges
de Dieu (l'infinité desquelles surmonte
tout le monde) sinon que nous montions
par-dessus nos sens. Et sur tout la conservation de l'Eglise embrase ceste ardeur
au cœur de David. Au reste, il ne faut
point douter, que par esprit de Prophétie
il n'ait comprins tout ce temps auquel Dieu
a voulu faire durer le Boyaume et la Sacrificature entre les Israélites. Toutesfois
il commence par ceste restauration, la-

quelle par son moyen est apparue soudain
après la mort de Saiil, lors que la dissipation horrible donnoit présage tant de
la ruine du service de Dieu, que de la
destruction de tout le pays. Or il dit en
premier lieu que Sion sera sauvée, d'autant que Dieu maintiendra le lieu où il
vouloit estre invoqué, et ne permettra
point qu'on abolisse le service que luymesme a ordonné. Puis après de l'Arche
de l'alliance et du Sanctuaire, il estend
la bénédiction de Dieu à toute la terre :
car la félicité du peuple estoit fondée en
la religion. Au demeurant, il entend que
ce changement en mieux ne sera pour un
peu de temps, mais que le peuple sera
tousjours sain et sauve par le secours
stable et ferme de Dieu. Et pourtant ce
que Dieu avoit promis tant de fois en la
Loy, a esté vrayement estably par l'entrée de son règne, asçavoir que ceste terre
auroit perpétuellement des héritiers. Car
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il fait opposition entre une demeure paisible et un logis qui n'est que pour peu
de temps : comme s'il disoit, Maintenant
après que le throne sacré est dressé, le
temps est venu auquel les enfans d'Abraham jouiront du repos qui leur a esté
promis, sans crainte d'estre transportez.
Au dernier verset il estend ceci à la succession continuelle des aages, que les
pères donnent à leurs enfans la possession qu'ils ont receue, comme de main
en main, et les enfans à leurs enfans. Car
la perpétuité ferme de tous biens est appuyée sur le Fils de Dieu, duquel David
estoit figure. Ce pendant toutesfois il
remonstre en brief, que ceux seulement
qui seront enfans légitimes d'Abraham,
seront héritiers de la terre. Car il faloit
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oster toutes flatteries aux hypocrites,
lesquels n'ayans sur quoy s'appuyer que
sur le commencement de leur race, se
vantoyent follement que la terre leur appartenoit de droict d'héritage, jà soit
qu'ils se fussent révoltez de la foy de
leurs pères. Or combien que ceste terre
ait esté donnée au peuple esleu jusques
à la venue du Seigneur Jésus, si nous
faut-il souvenir qu'elle a esté une figure
du pays céleste : et pourtant ce qui est
yci escrit de la protection de l'Eglise,
est aujourd'huy plus vrayement et plus
fermement accomply : car il ne faut point
craindre que le bastiment spirituel du
temple tombe bas, auquel la vertu céleste
de Dieu s'est monstrée.

PSEAUME LXX.
ARGUMENT. — Pource que ce Pseaume est seulement une partie du XXe, il semble que l'inscription,
Pour se souvenir, le vueille signifier : car David a accomodé à quelque usage particulier ces cinq
versets qu'il a tirez d'une autre part. Or je ne réciteray yci que le texte, afin que l'interprétation
•oit cherchée en son lieu.

1 Au maistre chantre de David, pour réduire en mémoire.
2 O Dieu haste-toy pour me délivrer, haste-toy Seigneur à mon aide.
3 Que ceux qui pourchassent mon âme soyent peneux et confus, que ceux
qui me désirent du mal soyent repoussez en arrière, et rougissent de honte.
4 Que ceux qui me disent Aha aha, périssent pour le loyer de leur honte.
5 Et que tous ceux s'esgayent et s'esjouissent qui te cherchent : que ceux qui
aiment ton salut dient aussi, Dieu soit tousjours magnifié.
6 Or moy je suis povre et indigent, Dieu haste-toy de venir à moy : tu es
mon secours et ma délivrance : Seigneur ne tarde point.
PSEAUME LXXI.
ARGUMENT. — David ayant parlé au commencement de sa confiance en Dieu, l'invoque d'une part
pour son libérateur, de l'autre il se complaind de l'orgueil de ses ennemis : finalement pour asseurer sa foy, il se prépare à testifier la recognoissance qu'il a des bénéfices de Dieu.

1 Je me fie en toy Seigneur, que je ne soye donc jamais confus.
2 Délivre-moy par ta justice, et me rescous, encline ton aureille vers moy
et me délivre.
3 Soys-moy pour rocher fort, auquel je puisse tousjours entrer, tu as donné
mandement pour me préserver, car tu es ma tour et ma forteresse.
4 Mon Dieu délivre-moy de la main du meschant, et de la main du pervers
et violent.
1 Je méfie en toy. On pense que ce
Pseaume ait esté composé de la conspiration d'Absalom : et pource que David
fait mention de sa vieillesse, la conjec!'

ture en est probable. Or pource que
quand nous approchons de Dieu, la seule
foy nous y ouvre la porte, David pour
impétrer ce qu'il demande, proteste selon
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sa coustume, qu'il ne prie point par feintise, mais que c'est à bon escient qu'il se
relire vers Dieu, d'autant qu'il est certainement persuadé que son salut est en la
main d'iceluy. Car l'homme qui est agité
çà et là, et divise en divers lieux son espérance, ou dispute en crainte avec soymesme, ou rejette par mespris le secours
de Dieu, ou frémit et s'escarmouche par
impatience, est indigne d'estre secouru
de Dieu. La particule qui est en la fin du
premier verset, pour laquelle nous avons
tourné Jamais, reçoit double sens, comme
je l'ay démonstré au Pseaume XXXI,
v. 2 : car ou c'est une tacite opposition
entre les calamitez présentes, et la joyeuse
issue que David espéroit : comme s'il eust
dit, Seigneur je suis à présent abatu
comme confus, mais tu me délivreras
quelquesfois. Ou bien, Je ne seray point
confus pour tousjours, vaut autant, que
N'estre jamais confus. Or pource que le
reste convient presque avec le commencement du Pseaume XXXI, que les lecteurs, lesquels je veux soulager de peine,
cherchent ce que j'omets yci volontairement. En ceste particule, Auquel jepuisse
tousjours entrer, qui ne se trouve point
en l'autre Pseaume, David demande briefvement que le secours de Dieu luy soit
si prompt et appareillé, qu'il y puisse
trouver seur refuge toutes et quantes
fois que quelque danger le menacera de
près : comme s'il disoit, Seigneur que je
trouve tousjours mon secours prest en
toy, et que je te rencontre propice quand
je me retireray vers toy. Aucuns interpréteurs rendent par l'optatif ce qui s'ensuyt, Tu as donné mandement pour me
préserver : comme si David requéroit
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qu'il fust commis à la protection des Anges. Mais c'est le meilleur de retenir le
temps passé du verbe, afin qu'il prene
courage par les précédentes expériences
pour espérer issue heureuse de ses maux.
Il n'est pas aussi nécessaire de restreindre le verbe, Tu as donné mandement
aux Anges : car combien que Dieu les
employé pour conserver les siens, néantmoins puis qu'il y a en luy infinis moyens
pour les préserver, je pren ceci indéfiniment, que Dieu donne mandement pour
le salut des siens selon qu'il a délibéré,
toutes et quantes fois qu'il manifeste par
quelque signe sa faveur, et tantost il
exécute par un seul regard, tantost par
les hommes ou autres créatures, ce qu'il
a conclu en soy-mesme. Ce pendant je
ne doute point que David ne signifie que
Dieu a assez de son empire, sans appeler aucune autre aide : comme s'il disoit
que pour nous conserver il y a assez
d'authorité au seul commandement de
Dieu.
4 Mon Dieu. Combien qu'il use yci du
nombre singulier, toutesfois il ne signifie pas un seul homme : car il est vraysemblable qu'il comprend toute l'armée
des ennemis qui l'assailloit. Nous avons
dit autre part, combien cela vaut pour
nous donner asseurance, quand nous
sommes certains tellement de nostre intégrité, que nous pouvons nous plaindre
librement devant Dieu d'estre injustement
et meschamment assaillis de nos ennemis : car nous ne devons aucunement
douter que Dieu ne prene nostre cause
en main, puis qu'il a promis estre défenseur de ceux qui sont injustement oppressez.

5 Car, Seigneur Eternel, tu es mon attente et ma confiance dés ma jeunesse.
6 J'ay esté appuyé sur toy dés le ventre de ma mère, tu m'as tiré hors des
entrailles d'icelle, ma louange est continuellement de toy.
7 J'ay esté comme prodige aux grandsi, et toutesfois tu es ma ferme confiance.
8 Ma bouche sera remplie de ta louange, et de ta gloire tous les jours.
1) Ou, à plusieurs.

5 Car Seigneur. Il répète ce qu'il
avoit un peu au paravant dit de sa confiance : si par adventure on ne veut rapporter ceste sentence plustost à la chose

en soy, qu'à l'affection du cœur : comme
s'il disoit que par les bénéfices de Dieu,
matière luy a esté donnée de bien espérer. Et certainement il ne dit pas simple-
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ment yci qu'il a espéré en Dieu, mais
aussi il y conjoint l'expérience : et confesse avoir dés sa jeunesse expérimenté
des grâces, par lesquelles il a peu apprendre qu'on ne se doit reposer qu'en
Dieu seul. Or combien qu'il démonstre
par l'effet mesme la cause réale de la
foy, (si je le puis dire ainsi) toutesfois
on peut recueillir de ceci, combien la
mémoire des bénéfices de Dieu a eu d'efficace pour nourrir son espérance. Le
prochain verset est conjoinct àcestuy-ci,
sinon que David passe plus outre. Car
non-seulement il célèbre les grâces de
Dieu qu'il a expérimentées dés sa jeunesse, mais aussi celles qu'il a receues
avant qu'il fust nay. Au Pseaume XXII,
v. 10, il y a une confession presque
semblable, par laquelle la vertu admirable de Dieu est à bon droict exaltée, et
sa bonté inestimable en la génération
des hommes : la raison et moyen de laquelle nous ne pourrions jamais croire,
si nous n'y estions tout accoustumez. Car
si l'histoire du déluge nous rend tout estonnez, quand Moyse nous raconte que
Noé a vescu dix mois avec sa famille
entre un si grand tas d'ordure et fiente,
veu qu'il n'y estoit pas licite de respirer :
n'avons-nous pas aussi juste raison de
nous esmerveiller, de ce que l'enfant enclos dedans le ventre de sa mère peut
vivre en telles ordures, qu'elles pourroyent suffoquer en une demie heure les
plus robustes? Mais voylà comment les
miracles de Dieu, pour estre si fréquens,
sont mesprisez de nous. Or l'Esprit de
Dieu non sans cause chastie une telle ingratitude, nous recommandant la grâce
de Dieu tant mémorable, laquelle se déclaire en nostre nativité. Or quand nous
sommes produits en lumière, combien
que la mère face son office, mettant aucunement sa main au-dessous, que la
sage-femme soit présente, et que plusieurs autres leur aident, toutesfois si
Dieu ne nous recevoit en son giron, que
seroit-ce de nous ? et quelle espérance y
auroit-il de prolonger la vie? Plustost la
sortie du ventre seroit une entrée en
mille morts. Parquoy non sans cause
Dieu est dit, Retirer du ventre. A quoy
aussi respond la clausule du verset, Ma
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louange est continuellement de toy : car
il signifie, que la matière de louer Dieu
luy a esté d'un continuel fil suppéditée.
7 Comme prodige. Il commence à
ceste heure sa complainte, de ce qu'à
cause des grandes misères qui l'oppressent, il a quasi à tous esté en abominalion. Or combien qu'il y ait quelque apparence de répugnance en ces mots,
Avoir esté tousjours orné des bénéfices
de Dieu, et avoir d'autre part esté estimé
pour prodige, à cause de ses grandes
misères, toutesfois nous en pouvons tirer
une doctrine trèsutile : asçavoir que le
goust qu'il avoit conceu de la bonté de
Dieu, n'a peu estre accablé du fais de ses
calamitez. Combien doncques qu'il se
veist estre en détestation, néantmoins la
mémoire des biens qu'il avoit receus n'a
peu estre esteinte par aucunes ténèbres,
mais a servy de lampe en son cœur pour
addresser et conduire sa foy. Or par le
mot de Prodige, il ne faut pas entendre
une calamité vulgaire : car s'il n'eust esté
oppressé d'une manière estrange, ceux
qui n'ignorent point la misérable condition des hommes, n'eussent point eu horreur d'une si grande déformité. En quoy
l'espreuve de sa constance est plus louable, de n'avoir point esté accablé ne débilité de honte, mais s'estre reposé en
Dieu, d'autant plus que le monde le rejettoit. Car la sentence se doit résoudre
par une particule adversative, asçavoir,
Combien que les hommes l'eussent en
exécration comme un monstre, toutesfois
qu'estant appuyé sur Dieu, il est demeuré
ferme. Si on veut tourner le mot que j'ay
traduit Grand, par le mot de Plusieurs,
le sens sera, que les misères de David
ont esté si notoires au peuple, comme si
estant produit sur un eschaffaut, il eust
esté exposé à la veue de tout le peuple.
Toutesfois il conviendra mieux, à mon
jugement, l'entendre des grands et plus
apparens. Or il n'y a cœur si fort et
constant, qui ne soit au vif transpercé de
ceste indignité, quand ceux qu'on estime
excellens en prudence et jugement, et
qui sont en aulhorité, ont en horreur un
homme misérable et affligé. Incontinent,
comme ayant obtenu son désir, il adjouste
le tesmoignage de sa recognoissance. Et

20

COMMENTAIRES

Ps. LXXI.

pour se relever plus alaigrement en non-seulement une fois, mais de persébonne espérance, il promet de chanter vérer sans jamais se lasser.
les louanges de Dieu à plene bouche : et
9 Ne me rejette point au temps de ma vieillesse : et ne m abandonne point
selon la défaillance de ma force.
10 Car mes ennemis ont parlé de moy, et ceux qui espient mon âme ont
prins conseil ensemble,
11 Disons, Dieu l'a délaissé, poursuivez-le, et vous l'attraperez: car il n'y
a nul qui le délivre.
MO Dieu ne t'eslongne point de moy, mon Dieu haste-toy à mon aide.
13 Que ceux qui hayssent mon âme soyent confus, et défaillent : et que ceux
qui cherchent à me nuire, soyent couvers d'opprobre, et de honte.
9 Ne me rejette point. David ayant
n'aguères récité, que Dieu a receu sa vie
en sa protection dés son enfance, l'a
après nourry en sa jeunesse, et par tout
le cours de sa vie s'est déclairé gardien
de son salut : estant à présent abatu de
vieillesse, il se rejette en son giron paternel. Car d'autant plus que forces nous
défaillent, comme la nécessité nous solicite à chercher Dieu, aussi faut-il espérer qu'il sera enclin et prompt à nous secourir. En somme il veut dire, Seigneur
qui m'as entretenu vigoureux et fort en
la fleur de mon aage, ne m'abandonne
point à ceste heure que je suis caduque
et presqueflestry: mais que ma défaillance
te fléchisse à compassion, d'autant plus
que j'ay besoin de ton aide. Les expositeurs non sans cause recueillent de ce
verset, qu'il est fait mention en ce
Pseaume de la conjuration d'Absalom.
Et certes cest horrible et tragique spectacle a peu faire que non-seulement le
commun populaire, mais aussi les hommes graves, ayent destourné leurs yeux
comme d'un monstre détestable, quand
le fils poursuyvoit à mort, mesmes par
les désers, son père déjetté du royaume.
10 Car les ennemis, etc. Par une autre circonstance il s'acquiert la miséricorde de Dieu, de ce que les meschans le
persécutent cruellement d'une licence
desbordée, d'autant qu'ils l'estiment estre
rejette de Dieu et abandonné. Car nous
sçavons que le cœur et l'audace croissent
aux plus meschans, quand en tormentant les innocens, ils feignent n'avoir
affaire avec Dieu, veu que non-seulement ils sont conformez par l'espérance

de demeurer impunis, mais aussi ils se
glorifient de ce que tout leur vient à
souhait, pource qu'il ne se présente aucun obstacle pour refréner leur meschante
volonté. Or ce qui est advenu à David,
est presque ordinaire aux enfans de Dieu,
c'est que les meschans se donnent toute
licence de leur nuire, après s'estre fait
accroire, que c'est par la volonté de Dieu
qu'ils leur sont exposez en proye. Car
d'autant qu'ils mesurent la grâce de Dieu
par la fortune présente, ils estiment que
tous ceux qu'il permet estre affligez,
soyent mesprisez, délaissez, et rejetiez
de luy. Estans ainsi persuadez, ils s'exhortent et aiguisent l'un l'autre, à leur
machiner toute nuisance, comme à ceux
qui n'auront aucun qui les venge. Mais
ceste enragée insultation doit aussi eslever nos cœurs, d'autant que cela touche
la gloire de Dieu, qu'on expérimente par
effet ce qu'il promet si souvent, de tousjours secourir les povres et affligez. Or
ce pendant la folle imagination des contempteurs de Dieu qui se promettent obtenir pardon de luy, n'amoindrit aucunement leur faute, ains plustost ils font
double injure à Dieu, luy ostant ce qui
luy est principalement propre.
12 Dieu ne t'eslongne. A peine pourroit-on bien exprimer combien aspre et
difficile a esté ceste tentation, quand les
meschans s'asseuroyent que David estoit
rejette de Dieu. Car ils ne faisoyent point
courir ce bruit inconsidérément : mais
après avoir monstre semblant de peser
prudemment toutes choses, ils donnoyent
leur jugement comme d'une chose toute
prouvée. Parquoy c'a esté une vertu à
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David plus qu'humaine de surmonter
ainsi leurs pervers jugemens, qu'il s'asseure que nonobstant tout cela Dieu luy
seroit propice, et se retire vers luy familièrement. Et ne faut douter qu'en l'appelant son Dieu, il ne repousse par ce
bouclier ce dur et grief assaut. Or en invoquant l'aide de Dieu, il prie quant et
quant, que ses ennemis soyent remplis
de honte, jusques à ce qu'ils soyent con-
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sumez. Toutesfois on pourroit bien lire
ces mots au temps futur : car David ayant
achevé sa prière, a accoustumé de s'eslever contre eux, et comme triompher
d'iceux. Mais j'ay suivy ce qu'il sembloit
plus convenable au fil du texte. Or d'autant que j'ay autre part exposé comme
ceste imprécation se doit entendre, il n'esi
jà besoin de le répéter pour le présent.

14 Mais moy j'espereray tousjours, et adjoust eray à toute ta louange.
15 Ma bouche racontera ta justice, et tous les jours ton salut, car je n'en ay
point sceu le nombre.
16 Je chemineray par les forces du Seigneur Eternel : J'auray souvenance
de ta seule justice.
14 Mais moy tousjours. Derechef David comme ayant obtenu victoire, se prépare à rendre grâces. Combien qu'il ne
faut douter que pendant que ses ennemis
se mocquoyent de sa simplicité, il n'ait
vaillammentcombatuentre ses destresses:
ce que nous pouvons recueillir du mot,
de Espérer. Combien doncques qu'il ne
veist aucune issue de ses maux, et que
les meschans ne cessassent de se mocquer orgueilleusement de safiance,néantmoins il propose en soy-mesme de persévérer en espérance : comme aussi c'est
la vraye preuve de la foy, de regarder à
la seule promesse de Dieu, pour estre
conduit par sa seule lumière, entre les
trèsespesses ténèbres d'afflictions. Doncques l'espérance de laquelle David fait
mention, se doit estimer par les combats
qu'il a pour lors soustenus. En disant
Qu'il adjoustera à toutes ses louanges,
il démonstre l'asseurance qu'il a d'une
bonne issue de ses afflictions. Car c'est
comme s'il disoit, Seigneur pource que
dés long temps je suis accoustumé à tes
bénéfices, je ne doute point que ce nouveau accroissement ne me donne aussi
nouvelle matière de célébrer ta grâce. Il
exprime après plus clairement quel sacrifice de louange il a délibéré de présenter
à Dieu, c'est qu'il promet de continuellement annoncer sa justice et son salut.
Or j'ay souventesfois enseigné par ci-devant, que la justice de Dieu n'est pas appelée celle par laquelle il rend à un chacun ce qui est sien, mais la foy et vérité

qu'il fait sentir aux siens, quand il les entrelient, maintient, et délivre. Et de ceci
nous pouvons tirer une consolation inestimable, de ce que nous entendons que
nostre salut est tellement appuyé sur la
justice de Dieu, qu'il a une mesme fermeté avec icelle. Il est assez notoire que
le salut de Dieu, se prend en ce lieu activement. 11 conjoint iceluy avec la justice comme l'effet avec sa cause : car il
n'avoit d'autre part asseurance de son
salut, sinon d'autant que Dieu est juste,
et ne se peut renier soy-mesme. Or pource
qu'il avoit esté sauvé tant de fois, par
tant de divers moyens et tant admirables,
il promet de s'appliquer continuellement
à magnifier la grâce de Dieu. Aucuns exposent adversativement la particule que
nous avons tournée, Combien que le salut de Dieu me soit incompréhensible, et
excède mon entendement, toutesfois je le
raconteray. Mais la propre signification y
convient mieux : d'autant qu'il n'y a rien
qui nous doyve plus entlamber les cœurs
à chanter les louanges de Dieu, que les
bénéfices innumérables qu'il nous aeslargis. Car combien que nos cœurs ne peussent estre esmeus, pour en avoir expérimenté un ou deux, combien qu'ils se
refroidissent en petit nombre d'iceux,
toutesfois nostre ingratitude est inexcusable, si par une si grande multitude
nostre refroidissement et stupidité ne
sont corrigez. Apprenons doncques de ne
gouster point la bonté de Dieu légèrement et comme avec chagrin, mais
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d'estendre tous nos sens en sa grandeur,
afin qu'elle nous ravisse en admiration.
Or c'est merveille de ce que l'expositeur
grec a tourné témérairement, Je n'ay
point cognu les lettres. Lequel erreur
est indigne d'estre noté, si ce n'estoit
qu'aucuns fantastiques, pour se flatter en
leur bestise, se vantent qu'à l'exemple de
David, on doit mespriser toutes lettres, et
sciences libérales : comme les Anabaptistes
du jourd'huy, n'ont autre prétexte pour
se glorifier d'estre spirituels, sinon de ce
qu'ils sont gros asniers en toute science.
16 Je chemineray par les forces. On
peut bien aussi tourner proprement, jusques es forces : et ceste exposition n'est
pas moins probable. Car comme la peur
aux dangers saisit nos cœurs, d'autant
que nous ne sommes pas assez attentifs à
priser la vertu de Dieu : aussi l'unique
remède d'alléger nostre anxiété en nos
maux, c'est de pénétrer jusques aux forces de Dieu, afin qu'elles nous munissent
de toutes parts. Mais j'ay voulu retenir
l'autre lecture qui est plus receue, pource
qu'aussi elle convient trèsbien : combien
que les expositeurs varient quant au sens.
Aucuns exposent, J'iray à la guerre, accompagné de la vertu de Dieu : ce qui
est à mon jugement trop restreint : aussi
Marcher, vaut autant que Demeurer en
estât ferme et perpétuel. Car combien que
les fidèles ne s'efforcent point sans aucune
moleste, et ne volent point alaigrement,
ains plustost gémissent pour le travail
qu'ils endurent : toutesfois pource qu'ils
surmontentd'un courage invincible toutes
les difficultés et empeschemens, sans reculer-ou décliner de la droicte voye, ou
pour le moins défaillir par désespoir, à
cause de cela il est dit qu'ils s'advancent,
jusques à ce qu'ils ayent parfait leur
cause. En somme, David se glorifie que
jamais ne sera frustré du secours de Dieu,
tant qu'il soit parvenu au but. Or pource
qu'il n'y a rien plus rare ou difficile en
ceste foiblesse si grande, que de persévérer, il recueille tous ses sens pour
s'appuyer sur la seule justice de Dieu.
Car ce qu'il dit qu'il se souviendra seulement d'icelle, se doit entendre, que délaissant toutes confiances mauvaises, par
lesquelles presque tout le monde est
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transporté, il s'arrestera du tout sur la
protection de Dieu, sans plus se laisser
distraire çà et là, et sans plus aussi vaguer après ses imaginations. Sainct Augustin use plus de cent fois de ce tesmoignage, pour destruire le mérite des
œuvres, et oppose avec grand applaudissement la justice qui est donnée de
Dieu gratuitement, à la justice méritée
par les hommes : si faut-il néantmoins
confesser, qu'il destourne en un sens
estrange les paroles de David, qui simplement entend ne s'appuyer aucunement
ne sur son conseil propre, ne sur son industrie, ne sur sa vertu, ne sur aucunes
richesses, pour seurement se promettre
salut : mais qu'il ne se propose autre
chose sinon qu'il ne se peut faire, d'autant que Dieu est juste, qu'il soit abandonné de luy. Car la justice de Dieu
(comme nous avons dit n'aguères) ne signifie pas yci ce don gratuit par lequel il
se réconcilie les hommes ou les régénère en nouveauté de vie, mais la vérité
et constance à garder ses promesses, par
laquelle il se veut démonslrer équitable,
droicturier et véritable envers ses serviteurs. Or il dit qu'il aura tousjours devant ses yeux et en la mémoire la seule
justice de Dieu : car si nous ne restreignons tous nos sens à icelle, Satan a de
merveilleux allèchemens pour nous destourner à vanité. Car aussi tost que diverses espérances se glissent en nos
cœurs, on s'escoule facilement : et quiconques non content de la grâce de Dieu,
cherchera autre part le moindre secours
que ce soit, iceluy servira d'exemple aux
autres par sa cheute, pour leur faire cognoistre combien sont vains tous les appuis qu'on mesle avec le secours de Dieu.
Que si David en cest estât externe de
vie n'a peu autrement retenir son degré
qu'en se rejettant en la justice de Dieu,
après avoir renoncé à toutes autres fiances, je vous prie, quand il est question
de la vie éternelle et spirituelle, quelle
sera nostre fermeté, si nous venons à
descheoir tant peu que ce soit de la grâce
de Dieu ? On ne peut doncques nier que la
partition que les Papistes ont controuvée
entre le libéral arbitre et la grâce de Dieu,
ne précipite en ruine les povres âmes.
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17 O Dieu, tu m'as enseigné dés ma jeunesse, et j'annoncer ay jusqu'ici tes
merveilles.
18 Et encores, 6 Dieu, ne me délaisse point jusqu'en la vieillesse et ancien
aage, tant que faye annoncé ta force à la génération, et à tous venons ta
puissance.
19 Et ta justice, 6 Dieu, est eslevée jusques en haut : car tu as fait choses
magnifiques : 6 Dieu, qui est semblable à toy ?
17 0 Dieu tu m'as enseigné. Il récite
derechef combien il est obligé à Dieu pour
ses bénéfices, non-seulement pour s'inciter aies recognoistre, mais pourcontinuer
pour le temps à venir son espérance, ce
qu'on pourra cognoistre par le prochain
verset. Or puis que Dieu nous enseigne
tant de parole que de faict, il est certain
que la seconde espèce est yci notée :
c'est asçavoir qu'il a apprins dés son
enfance par continuelle expérience, qu'il
n'y a rien meilleur que de se reposer en
Dieu. Maintenant afin qu'il ne soit jamais privé de ceste doctrine de prattique,
il tesmoigne qu'il a droictement proufité en icelle : car il promet estre annonceur des merveilles de Dieu, à ceste
fin que par son ingratitude il n'interrompe le cours de la bénéficence d'iceluy.' De ceci dépend ceste prière, Qu'il
ne le mette point en oubli en sa vieillesse. Et de faict il argumente ainsi, Veu
que dés le commencement, ô Dieu, tu
t'es tousjours monstre tant libéral, ne
me tendras-tu point la main pour me secourir, à ceste heure que tu me vois défaillir? Parquoy il faut ainsi fermement
conclurre, Puis que Dieu nous a bien
daignez aimer en nostre enfance, et en
nostre adolescence, et qu'estans faits
plus grands il nous a embrassez de sa
faveur, mesmes n'a cessé par! tout le
cours de nostre vie de nous bien faire,
il est impossible qu'il ne persévère jusques à la fin. Ainsi la particule que nous
avons traduite est yci illative : comme
s'il vouloit recueillir, que Dieu, duquel
la bonté ne se peut espuiser, et qui n'est
aucunement muable eomme les hommes, sera tel envers les vieux qu'il a esté
envers iceux mesmes quand ils estoyent
jeunes. Il conferme après sa prière par
un autre argument, d'autant que s'il défaut en sa vieillesse, il faudroit que la

grâce de Dieu, par laquelle il a esté jusques yci soustenu, semblablement s'esi,
vanouist. Car si Dieu retire incontinent
sa grâce, laquelle on a légèrement goustée, la mémoire d'icelle s'en perdra aussi
tost. Pareillement si nous ayant ornez
de beaucoup de bénéfices il nous abandonne en la fin de nostre vie, sa libéralité par ce moyen perdroit toute sa grâce.
David doncques demande d'estre assisté
jusques à la fin, afin qu'il recommande à
ses successeurs le continuel cours de la
grâce de Dieu, et soit tesmoin que Dieu
n'abuse jamais les fidèles qui se retirent
vers luy. Car par la génération et ceux
qui sont à venir, il entend les fils et neveux, ausquels la mémoire de la grâce de
Dieu ne peut autrement s'estendre et parvenir, sinon qu'estant parfaite elle achève
son cours. 11 fait yci mention de la
Force et Puissance, comme de l'effet de
la justice de Dieu. Ce pendant toutesfois
il orne de ces louanges le moyen de la
délivrance, de laquelle il s'esjouit : comme
s'il disoit qu'en iceluy moyen Dieu a démonstré une rare et singulière déclaration de sa puissance et vertu.
19 Et ta justice. Les autres lient ce
verset avec le prochain, et répétans, pour
comprendre le tout, le verbe J'annonceray, ils tournent le nom de Justice au cas
accusatif : mais d'autant que cela est de
petite importance, je ne m'y arreste
point. David poursuyt par plusieurs paroles ce qu'il avoit dit auparavant : et
premièrement il dit que la justice de Dieu
est eslevée en haut : après, qu'il a bc
songné magnifiquement : finalement il
s'escrie par admiration, Qui est semblable à toy? Or ceci est digne d'estre noté,
que la justice de Dieu de laquelle les effets nous sont prochains et évidens, est
colloquée en haut, d'autant qu'elle ne
peut estre comprinse p»r nostre ens.
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Car si nous la voulons mesurer à nostre
mesure, la moindre tentation qui soit
nous engloutit. Pour luy donner doncques accès à nous sauver, il nous convient estendre nos esprits haut et bas,
au long et au large, pour concevoir sa
grandeur. Le second membre qui fait
mention des œuvres de Dieu, se rapporte
à ceci : car si nous attribuons à sa vertu
cognue la juste louange qui luy est deue,
jamais la matière de bien espérer ne
nous défaudra. Finalement il faut que le
sens de la bonté de Dieu s'estende jusques-là, de nous ravir en admiration :
par ce moyen nos esprits, lesquels sont
à toute heure transportez çà et là par une
mesebante inquiétude, se reposeront en
Dieu seul. Car si quelque tentation se
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présente, incontinent nous faisons d'une
mouche un éléphant : mesmes nous forgeons de trèshaules montagnes, qui empeschent que la main de Dieu ne parviene jusques à nous. Ce pendant nous
restreignons malicieusement la puissance
de Dieu. L'exclamation doncques de David tend à nous faire apprendre qu'il
faut que nous pénétrions tout par la foy,
et que préférions la puissance de Dieu à
tous empeschemens, comme elle le mérite. Car combien que tous confessent
de bouche qu'il n'y a nul semblable à
Dieu, néantmoins à grand'peine en trouvera-on de cent l'un, qui soit à bon escient et du tout persuadé, que Dieu seul
est suffisant pour nous sauver.

20 Car tu m as fait veoir des tribulations grandes et mauvaises, mais te
convertissant tu me vivifieras, et te retournant estant appaisé m'esléveras des
abysmes de la terre.
21 Tu multiplieras ma grandeur, et te retournant me consoleras.
22 Aussi mon Dieu je te loueray pour ta vérité avec orgues de musique,
6 Sainct d'Israël, je te chanteray avec la harpe.
23 Mes lèvres s'esjouiront, quand je te psalmodieray, et mon âme que tu as
rachetée.
24 Ma langue aussi annoncera tous les jours ta justice : pource que ceux
qui procurent mon mal, sont confus, et chargez d'ignominie.
20 Car tu m'as fait veoir. On sçait
bien que le verbe de Veoir, est rapporté
par les Hébrieux aux autres sens. Parquoy David se complaind que des maux
luy ont esté monstrez, lesquels il avoit
souffers. Or comme il attribue à Dieu ses
délivrances, aussi derechef il recognoist
que tous les maux qu'il a endurez luy ont
esté envoyez par le conseil et volonté d'iceluy. Mais il faut premièrement cognoistre son but : car pour rendre par comparaison la grâce de Dieu plus illustre,
il raconte combien il a esté durement
traitte. S'il eust tousjours senly la fortune prospère égualement, il avoit de quoy
s'esjouir de son bien : mais il n'eust point
expérimenté que c'est d'estre délivré de
la mort, par l'incroyable vertu de Dieu.
Car il convient parvenir jusques à la
mort, afin que Dieu apparoisse rédempteur. Et de faict, puis que nous naissons
sans aucun sens n'inlelligence, la première origine de nostre vie ne démonstre

pas assez clairement son autheur : mais
quand Dieu nous survient au désespoir,
ceste résurrection nous est un clair miroir de sa grâce. Par ce moyen David
amplifie le bénéfice de Dieu, de ce qu'estant plongé en un profond abysme, néantmoins qu'après avoir esté retiré par la
main d'iceluy, il a recouvré la lumière.
Et ne se vante pas seulement d'estre sain
et sauf par la grâce de Dieu, mais d'avoir
aussi esté augmenté en honneur : lequel
changement a esté comme le comble de
son restablissement, tout ainsi comme
s'il eust esté eslevé des enfers jusques
au ciel. Ce qu'il répète pour la troisième
fois, que Dieu s'est retourné, appartient
à la louange de la grâce : comme pour
dire, que nulle adversité ne luy est advenue par cas fortuit, d'autant que sa condition a esté changée, aussi tost que la
faveur de Dieu est apparue.
22 Aussi ma langue. Il ne se peut
contenir derechef de louer Dieu : car il
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entend que Dieu secourt les siens à celle
fin que sa bonté soit célébrée. Es noms,
pour lesquels nous avons tourné Orgues
et Harpe, il fait une allusion à une coustume receue de ce temps-là. Et de faict,
il ne faut douter que de chanter les louan. ges de Dieu sur la harpe et les orgues,
n'ait esté une partie de la pédagogie et
exercice de la Loy, et du service de Dieu
enveloppé sous les ombres et figures d'icelle. Il parle de l'action de grâces qui
se faisoit publiquement : car combien
qu'il ne nous soit point défendu d'user
particulièrement d'instrumens de musique, toutesfois ils sont rejetiez des temples par le commandement manifeste du
sainct Esprit, quand sainct Paul ne permet point louer ou prier Dieu qu'en langue cognue. Par le mot de Vérité, il
entend que son espérance a esté récompensée, quand il a esté divinement préservé des dangers. Ce sont aussi des
choses conjoinctes d'un lien inséparable,
que les promesses de Dieu, et la vérité
qu'il garde en les accomplissant. Car si
nous ne dépendons de la Parole de Dieu,
nous ne prendrons aucun goust aux bénéfices qu'il nous eslargira. Nous ne se-
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rons aussi jamais incitez à le prier, ou
luy rendre grâces, si ceste mesme Parole ne précède pour nous esclairer.
Parquoy la fureur de cest homme diabolique Servet, est d'autant plus détestable, qui enseigne que la reigle de prier
est pervertie, si la foy est conjoincte aux
promesses : voire comme si nous avions
aucun accez à Dieu jusques à ce qu'il
nous invite par sa voix de venir à luy.
Au verset prochain il exprime mieux
qu'il ne remerciera point Dieu par feintise ne par manière d'acquit, d'autant
que d'une ferveur non feinte il s'exercera en ce devoir de piété. Car par les
figures desquelles il use, il erîtend briefvement que son plus grand plaisir sera
à louer Dieu : et par ce moyen il taxe
obliquement la resjouissance profane de
ceux, lesquels ayans mis Dieu en oubli,
se resjouissent en leurs prospéritez. Le
dernier verset tend à une mesme fin,
quand il dit que nulle joye ne luy sera
douce et agréable, si elle n'est conjoincte avec les louanges de Dieu, et
que ce luy est un fruit trèsplaisant, de
pouvoir exalter par louanges son rédempteur.

PSEAUME LXXII.
ARGOMBNT. — David présentant des vœus à Dieu au nom de toute l'Eglise, pour la continuelle prospérité du règne à luy promis, nous enseigne semblablement que la vraye félicité des bons consiste en cela, qu'ils soyent gouvernez sous la main d'un Roy divinement esleu.

1 De Solomon1. O Dieu, donne tes jugemens au Roy, et ta justice au fils du
Roy.
2 II jugera ton peuple en justice, et tes povres en équité.
3 Les montagnes produiront paix au peuple, et les cousteaux en justice.
4 II fera droicl auxehétifs du peuple, il sauvera les fils de F affligé, et brisera le calomniateur.
5 Ils te craindront avec le soleil, et la génération des générations te craindra en la présence de la lune.
6 II descendra comme la pluye sur l'herbe fauchée, et comme les pluyes
drues et longues qui arrousent la terre.
i) Ou, pour Solomon.

De Solomon. On ne peut cognoistre
par l'inscription du Pseaume l'autheur
d'iceluy : mais d'autant qu'il est dit à la
fin que ceste prière est la dernière de
celles de David, il est plus probable que

ce Pseaume a esté composé par luy. Ou
peut-estre que Solomon son successeur
a ordonné par mesures le vœu de son
père, afin qu'il fust plus notoire et plus
célébré du peuple : cela est bien vray-
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semblable. Mais pource que la lettre Lantech, a plusieurs significations en hébrieu, on peut résoudre que ce Pseaume
a esté composé en faveur de Solomon :
'laquelle chose si nous advouons, il faudra aussi bien noter que sous la personne
d'un homme, le perpétuel estât du règne
est comprins. Or après avoir bien tout
pesé, j'encline volontiers à ceste conjecture, que les prières que David a faites
en rendant l'esprit, ont esté rédigées
par son fils en forme de Pseaume, pour
servir de mémoire éternelle. Car il semble que ceci a esté expressément adjouste, comme d'une chose de grande
importance, que c'est la dernière prière
de David, afin que les fidèles plus attentivement et avec plus grande ardeur
conjoignissenl leurs vœus avec le vœu
mémorable de ce sainct Boy. Pource
doncques que Solomon a seulement orné
d'une grâce poétique l'argument qu'il a
receu de son père, David nous en doit
estre le principal autheur. Ceux qui
veulent ce Pseaume estre une simple
Prophétie du règne de Jésus-Christ,
semblent destourner les mots trop violentement. Et puis il nous faut tousjours
bien garder de donner occasion aux Juifs
de murmurer, comme si nous avions proposé de tirer sophistiquement et par cavillation à Christ, les choses qui ne luy
compétent point directement. Mais David
consacré Boy par le commandement de
Dieu, s'asseurant posséder le royaume
et ses successeurs aussi à ceste condition, que la puissance et empire en parveinst à Christ : s'asseurant en après que
la conservation terrienne du peuple estoit tellement comprinse en ce règne,
que de cest ombrage il devoit finalement
sortir quelque chose plus excellente, j'enten la félicité spirituelle et éternelle :
c'est à bon droict que la perpétuelle durée luy en a esté en si grande recommandation, et qu'il a tant ardemment
prié, que réitérant son vœu en ses derniers souspirs, il a voulu clairement donner à cognoistre, que de tous ses soucis
cestuy-ci estoit le plus grand. Car ce qui
est yci dit de l'éternelle domination, ne
se peut point restreindre à un homme, ou
à plusieurs, ne mesmes à vingt siècles :
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mais yci la succession est signifiée, laquelle a obtenu sa fin, et son parfait accomplissement en Christ.
1 Donne tes jugemens au Roy. Combien que David auquel la promesse avoit
esté faite, ait recommandé affectueusement son fils à Dieu, qui devoit estre
successeur de son royaume, il ne faut
point toutesfois douter qu'il n'ait dicté
à toute l'Eglise une commune forme de
prier, tant afin que les fidèles persuadez
de ne pouvoir autrement obtenir aucun
bien et félicité, qu'en se contenant sous
un chef, observassent révéremment cest
ordre légitime, qu'afin aussi qu'ils fussent conduits de ce règne ombralile jusques à Christ. Or la somme de ceci est,
que Dieu instruise d'esprit de prudence
et droicture le Boy qu'il a esleu : car
par les noms de Justice et Jugement, il
entend une forme d'un gouvernement
bien dressé, l'opposant à la licence tyrannique et desbordée des rois profanes, lesquels mesprisans Dieu dominent
selon leur appétit désordonné : et par ce
moyen il distingue le sainct Boy d'Israël
consacré de Dieu d'avec les autres roys
terriens. Ce pendant nous recueillons de
ces mots, que nul gouvernement ne peut
estre droiclement estably en ce monde,
s'il n'est conduit de Dieu, et que son Esprit précède. Car si les roys estoyent
suffisamment instruits par leur propre
vertu, en vain David leur chercherait
autre part avec prière, ce de quoy ils
seroyent d'eux-mesmes prouveus. Mais
requérant à présent que la justice et jugement de Dieu soyent départis aux
roys, il nous admoneste que nuls sont
idoines à cest estât sinon entant qu'ils
sont façonnez de la main de Dieu. Pour
ceste raison sa sapience crie au livre de
Solomon que les roys régnent par elle *.
Or ce n'est point de merveille, veu que
l'ordre politique est une chose si excellente, si Dieu en veut estre recognu l'autheur, et s'il s'attribue toute la louange
d'iceluy. Au reste, il faut descendre du
genre à l'espèce : car puis que c'est une
œuvre singulière de Dieu, pouvoir dresser et entretenir une droicte principauté
1) Prou. VUI, l i .
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en ce monde, il a esté beaucoup plus nécessaire à Dieu de mettre en avant une
grâce spéciale de son Esprit en l'entretenement et conservation de ce règne
sacré, qu'il avoit choisy par-dessus tous
les autres. Par Le fils du Roy, je ne
doute point qu'il n'entende les successeurs. Combien qu'il regarde semblablement à ceste Prophétie, Je feray seoir
sur ton throne quelqu'un de la postérité, le fruit de ton ventre '. Or il ne se
trouvera une telle fermeté en tous les
successeurs de David, jusques à ce qu'on
soit venu à Christ : car nous sçavons
qu'après la mort de Solomon, la dignité
du royaume est descheue, et que depuis
ce temps-là les richesses d'iceluy ont esté
diminuées et retranchées, jusques à ce
que le peuple estant transporté en exil,
et le Roy ignominieusement occis, le
royaume a esté du tout ruiné. Et mesmes après le retour de Babylone, le restablissement n'a point esté tel, qu'on en
peust recevoir grande espérance, jusques
à tant que finalement Jésus-Christ est
sorty du tronc sec d'Isaï. Parquoy il
tient le premier degré entre les enfans
de David.
2 II jugera ton peuple. Aucuns lisent
ceci par l'optatif. Les autres relienent le
temps futur, afin que ce soit une Prophétie : mais il vaut mieux entendre
quelque chose entre deux. Car tout ce
qui sera dit ci-après procède de ceste
bénédiction de Dieu, c'est asçavoir si le
Boy est orné de justice et équité. Parquoy
la prière se doit ainsi résoudre, O Dieu,
gouverne nostre Boy à ce qu'il juge : ou
en ceste sorte, Quand tu auras départy
au Boy ta justice, alors il jugera droictement. Car gouverner bien le peuple,
est un don trop excellent pour pouvoir
venir des hommes : mais le gouvernement
spirituel de Christ, par lequel toutes
choses sont restaurées en ordre parfait,
doit estre par plus forte raison réputé
don céleste. Or combien qu'il parle au
premier membre de tout le peuple en général, il adjouste toutesfois nommément
Les povres, lesquels pour leur povreté et
foiblesse ont besoin du secours d'autruy,
I) Pf. CIXXU, II.
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et en faveur desquelles rois sont armez
du glaive, pour les secourir quand ils
sont injustement oppressez. De ceci provient semblablement la paix, de laquelle
il est fait mention au troisième verset.
Car veu que ce nom de Paix n'est pas
seulement usurpé des Hébrieux pour repos et tranquillité, mais aussi pour prospérité, David démonstre que le peuple se
portera heureusement, lors que Testât
publique sera administré selon la reigle
de justice. Quant à La production de la
paix, la métaphore ou similitude est
prinse de la fertilité de la terre : comme
s'il disoit que nul anglet ne se trouvera
vuide de ceste félicité. Car les monlagnes
communément sont stériles, ou pour le
moins n'abondent point de si grande
quantité de fruits que les vallées. Au
reste, tant le nom de Paix, que de Justice est conjoinct aux deux membres, et
se doit répéter deux fois, comme s'il eust
dit, La paix en justice sera espandue par
toutes les parties de la terre. Les autres
lisent simplement Justice : mais la lettre
Caph, ne semble point estre superflue.
4 II jugera les povres. Il poursuyt
son propos delà fin et du fruit d'un juste
gouvernement, et explique plus amplement ce qu'il avoit briefvement touché
des affligez du peuple. Mais il nous convient retenir ce principe, qu'il ne se peut
faire que les rois se contienent dedans
les bornes de justice et équité, sinon par
la grâce de Dieu : car où l'esprit de droicture ne gouverne du ciel, tout empire est
converty en tyrannie et brigandage. Or
pource que Dieu avoit promis d'avoir le
soin des povres et affligez de son peuple,
David pour impétrer la prière qu'il présente en faveur du Boy, démonstre qu'il
regarde au soulagement des povres. Il
est bien vray qu'il n'y a nulle acception
de personnes envers Dieu : mais ce n'est
pas sans cause que Dieu recommande devant tous autres les povres, d'autant
qu'ils sont plus sujets et exposez aux
injures et violences. Car les loix et jugemens sont mis bas, d'autant qu'un chacun sera plus puissant, d'autant aussi
aura-il plus d'avantage à oppresser ses
povres frères. David doncques dit spécialement que le Boy sera le défenseur de
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ceux qui ne peuvent estre en seurté que mable de garder équité mutuellement
sous la sauvegarde publique, et promet entre les hommes, toutesfois le service
de les venger quand ils seront outrageu- de Dieu mérite bien d'estre préféré à un
sement violez. Au reste, ceste forme de tel bien. Parquoy non sans cause David
parler est usitée entre les Hébrieux, de nous recommande le fruit qu'apporte un
dire Les enfans des affligez pour Les affli- sainct gouvernement, puis qu'il tirera
gez : mesmes les Grecs parlent quelques- avec soy une révérence et crainte de
fois en ceste sorte, comme quand ils Dieu '. Voylà pourquoy sainct Paul
disent, Les fils des médecins, pour Les commandant de prier pour les rois, fait
médecins. Or d'autant que le Boy ne se mention expresse de ceste fin à laquelle
peut acquitter de la charge que Dieu luy la prière doit tendre, c'est que nous via imposée, de soulager et maintenir les vions sous eux en paix, avec toute honpovres, qu'il ne luy conviene par autho- nesteté et crainte de Dieu. Pource doncrité et main forte réprimer les meschans, ques qu'il y a danger que l'ordre politique
non sans raison il est adjouste en la fin abalu, la religion soit dissipée, et le
du verset, que quand la justice sera en service de Dieu anéanty, David demande
vigueur, les violens ou pillards seront que Dieu ait esgard à son nom et à sa
desfaits. Aussi ce seroit folie d'attendre gloire, en conservant le Boy. Par ce
que de leur bon gré ils se corrigent, mais mesme argument il admoneste les rois
il les faut réprimer par le glaive, afin que de leur devoir, et solicite le peuple à prièleur audace et meschancelé ne se des- res : d'autant qu'il n'y a rien plus excelborde d'avantage. Il est doncques néces- lent que s'efforcer par tous nos vœus, de
saire que le prince soit prudent et d'un procurer le service et honneur de Dieu.
grand cœur appresté de tenir en bride les Or depuis qu'on vient à Christ, ceci à la
violens, afin que les débonnaires et mo- vérité luy appartient beaucoup mieux,
destes soyent maintenus en leur droict. d'autant que la vraye piété et crainte de
Par ce moyen nul ne sera idoine à gou- Dieu est fondée, en son règne, et non ailverner le peuple, s'il n'a apprins d'estre leurs. Etcertes David estendant le service
sévère quand la chose le requiert. Car il de Dieu jusques à la fin du monde, signine se peut faire que sous un Prince mol fie briefvement qu'il monte d'esprit à ce
et paresseux, ou plustost trop facile et règne éternel que Dieu avoit promis.
sans cœur, il ne s'ensuyve une licence
6 II descendra. Combien que la simitrop grande. Parquoy ce dire ancien est litude semble estre un peu aspre, néantvéritable, Qu'il est beaucoup pire de vivre moins elle exprimeà propos et avec grâce,
sous un prince, par la trop grande faci- combien nous recevons d'utilité en comlité duquel toutes choses sont permises, mun de l'état bon et légitime d'un règne :
que sous un tyran, où il n'y a aucune car nous sçavons qu'on fauche les prés
liberté.
au commencement de l'esté, lors que la
5 Ils te craindront. Si on veut lire chaleur vient à dominer : semblablement
ceci par apostrophe, ou changement de si la terre ne sucçoit nouvelle humeur,
personne, il se pourra proprement et les racines mesmes seicheroyent à cause
sans contrainte entendre du Boy, c'est de la nudité d'icelle. David doncques
asçavoir que les principaux ornemens de nous enseigne que comme Dieu en arroudignité, lesquels le pourront faire révé- sant la terre, la défend de la chaleur du
rer de ses sujets, seront ceux-ci, de ren- soleil, qu'en telle sorte il maintient son
dre égualement à un chacun ce qui luy Eglise, la conservant par la main du Roy.
appartient, se monstrer humain et doux Or nous voyons ceci estre principalement
à secourir les povres et misérables, et sé- accomply en Jésus-Christ lequel distillant
vère à donter l'audace des meschans. sur son Eglise une grâce secrette, la fait
Mais il conviendra mieux sans mutation par ce moyen fructifier.
de personne, l'exposer de Dieu mesme.
Car combien que ce soit un bien inesti- 1) I Tim. II, t.
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7 Le juste florira en son temps : et y aura grande paix tant que la lune durera.
8 II dominera depuis une mer jusques à l'autre, et depuis le fleuve jusques
aux bouts de la terre.
9 Les habitons du désert s'enclineront devant luy, et ses ennemis lécheront
la poudre.
10 Les roys de Tharsis et des isles apporteront des présens : les roys de Séhéba et Séba luy ameineront des dons.
11 Tous les roys se prosterneront devant luy, et toutes nations luy serviront.
7 Le juste florira. Il n'est jà besoin nédiction de Dieu ne peut estre plenede plusieurs fois répéter ce que j'ay une ment accomplie, sinon durant la prospéfois dit, c'est que toutes ces sentences rité de ce règne. Il prononce donc qu'il
dépendent du premier verset. David dominera depuis la mer Bouge, ou le
doncques a prié que le Boy soit orné de bras de la mer d'Egypte, jusques à la mer
justice et jugement, afin que le juste flo- de Syrie, qu'on appelle la mer de Palesrisse, et que le peuple prospère. Or c'a tine : en après depuis le fleuve Euphraesté l'office de Solomon de maintenir les tes, jusques au grand désert. Si queljustes : mais le propre de Christ est de qu'un objecte que ces limites tant estroits
faire les justes : car il ne rend pas seule- ne convienent point à l'Empire de Christ,
ment le droict à un chacun, mais il ré- qui doit estre estendu depuis l'Orient
forme les cœurs par son Esprit. Et par jusques à l'Occident : la solution est face moyen il rameine la justice comme de cile, c'est que David s'accomode à son
captivité, laquelle sans cela seroit bannie temps : pource que ceste grandeur n'esdu monde. La bénédiction de Dieu suyt toit point encores clairement manifestée.
la justice par laquelle il resjouit tous les Il a doncques commencé par la description
siens, quand ils cognoissent que sous le qui estoit cognue et usitée sous la Loy
Roy Jésus-Christ ils jouissent d'une so- et les Prophètes : et mesmes Christ a
lide et plene félicité. Si l'on veut prendre commencé de là son règne, avant qu'il
le nom de Paix en son propre sens et pénétrast jusques aux derniers bouts
plus estroitement, je n'y répugne point. de la terre, comme il est escrit au
Et certes il n'y a rien plus désirable que Pseaume CX, v. 2, Le Seigneur transmettra de Sion ton sceptre puissant.
la paix pour le comble d'une vie bienMais un peu après il commence d'estenheureuse : veu qu'entre les tumultes et
dre ses limites, démonstrant que les roys
bruits de la guerre, l'abondance de tou- d'outre-mer seront faits tributaires :
tes choses, ne sert presque de rien, mais comme aussi, Les habitans du désert reest dégastée et périt. Au reste, en ce qu'il cevront son joug. Touchant le mot
prolonge la vie du Roy jusques à la fin Tsiim, que nous avons exposé Habitans
du monde, on apperçoit mieux que David du désert, je ne doute point qu'il n'enne comprend pas seulement ses succes- tende ceux qui demeurans vers le Midi,
seurs qui ont occupé un throne terrien, estoyent les plus eslongnez de la terre
mais qu'il monte jusques à Christ, lequel de Chanaan. Or le Prophète incontinent
en ressuscitant de la mort, s'est acquis la adjouste en général, Que les ennemis
vie et gloire céleste, pour gouverner à du roy baiseront la terre en signe de
jamais son Eglise.
révérence. Or nous sçavons que les peu9 II dominera. Pource que le Sei- ples d'Orient ont usé de ceste cérémogneur promettant la terre en héritage à nie : à laquelle aussi Alexandre de Macéson peuple, luy avoit assigné ces quatre done, après avoir subjugué l'Orient, a
bornes, David signifie que tant que le voulu contraindre les siens : de quoy
règne, durera, la possession aussi de la sont sortis plusieurs débats et contenterre promise demeurera en son entier : tions, d'aulant que les Macédoniens reafin que les fidèles entendent que la bé-
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fusoyent avec grand desdain, luy rendre
une obéissance tant servile etvilene. Le
sens doncques est que le Boy esleu divinement en Jéhudah, obtiendra sur tous
ses ennemis une telle victoire, qu'ils viendront humblement l'adorer.
10 Les roys de Tharsis. Il poursuyt
le propos qu'il a commencé de l'estendue du royaume. Les Hébrieux appellent
Tharsis, toute ceste région maritime qui
regarde la Cilice. Par les istes doncques, il
signifie tout le rivage de la mer Méditerranée, depuis la Cilice jusques à la
Grèce. Car pource que les Juifs se contentans des commoditez de leur pays,
ne navigeoyent pas loing comme les autres nations, mesmes que Dieu les avoit
tout exprès enclos, afin qu'ils ne se corrompissent par les mœurs des estrangers : de là est advenu qu'ils ont appelé
Isles, les régions qui estoyent de l'autre
costé de la mer. Je confesse bien que
Cypre, Crète, et les autres isles sont
comprinses sous ce nom, mais je di qu'il
s'estend aussi à toutes les terres qui
sont situées outre la mer Méditerranée.
Par les mots de Mincha et Eschor, il
faut entendre tout tribut et impost, et
non pas les oblations et présens volontaires : car il parle des ennemis subjuguez, et du tesmoignage de leur sujétion.
Combien qu'il semble que l'Escriture
use par exprès de ces noms yci pour
adoucir une chose odieuse comme s'il rédarguoit obliquement les sujets, si fraudoyent leurs roys de leurs tailles. Par le
mot de Séhéba, aucuns veulent entendre
l'Arabie, et par le mot de Séba, ils entendent l'Ethiopie. Mais la conjecture est
probable de ceux qui par le premier
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mot entendent toute ceste partie du Sein
Arabique, laquelle tire vers l'Afrique :
et par le second qui s'escrit par la lettre
Samech, la Sabée qui estoit plus fertile
et plaisante région. Or il n'est jà besoin
de dire yci combien ce passage a esté
sottement tiré par les cheveux en la Papauté. Car ils chantent ce verset des Philosophes et Sages, qui vindrent adorer
Christ. Comme s'il estoit en leur puissance, de Philosophes créer subitement
des roys. Après aussi changer les parties
du monde, comme faire de l'Orient, le
Midi ou l'Occident. Au prochain verset
il exprime plus clairement que tout le
monde sera assujeli à l'Empire de Christ.
Car le royaume de Jéhudah n'a jamais
esté plus florissant que sous Solomon.
Or est-il ainsi qu'alors il y avoit peu de
roys qui payassent tribut, voire encores
médiocre : en après, c'estoit à ceste
condition qu'il vivroyent en liberté sous
leurs loix accoustumées. David doncques
ayan t commencé par son fils et les enfans
de son fils, est monté par esprit prophétique jusques au règne de Christ : ce
qui est grandement à noter, afin que nous
sçachions que non sans cause nous avons
esté appelez à l'espérance du salut éternel : mais que c'a esté d'autant que
le Père céleste nous avoit desjà destinez
pour nous donner à son Fils. De ceci
nous pouvons aussi recueillir, qu'en
l'Eglise et troupeau de Christ il y a place
pour les roys, lesquels David ne désarme
point yci du glaive, et ne les despouille
aussi de leur couronne pour les admettre
en l'Eglise, mais plustost dit qu'ils viendront avec leur dignité, pour se prosterner devant Christ.

12 Car il délivrera le povre criant à luy, et l'affligé qui n'a aucun qui le
secoure.
13 II sera pitoyable vers le chétifet indigent, et gardera les âmes des souffreteux.
M II garantira leurs âmes de fraude et violence : et leur sang sera précieux
devant ses yeux.
15 Et il vivra, et luy donnera1 de l'or de Séba : et priera tousjours pour luy,
et journellement le bénira.
I) Ou, on luy donnera, etc., on priera, etc., on bénira.

h% Car il délivrera. Il afferme derechef! point tyrannique ou cruel : comme les
que le règne qu'il magnifie tant, ne sera | roys pour la plus part mesprisans le
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salut du commun, sont du tout adonnez. contraint. David doncques afferme que ce
à leur proufit particulier. Dont s'ensuyt Boy obtiendra une longue vie, qui n'est
qu'ils oppressent inhumainement le mi- pas la moindre bénédiction entre les bésérable peuple : et mesmes celuy qui se nédictions terriennes. Ce qui s'ensuyt
fait le plus craindre, et qui dévore tout, doit estre leu indéfiniment : comme s'il
est estimé le plus excellent. Or si ceste eust dit, L'or d'Arabie luy sera donné,
sentence a esté célébrée de tout le genre et fera-on par tout des vœus pour son
humain pour proverbe, Que les hommes salut. Il réitère derechef ce qu'il avoit dit
n'approchent de Dieu en aucune chose de la puissance : car si l'Arabie lui paye
de plus près, que par bénéficence, c'est tribut, combien pourra-on amasser de
une chose trop desraisonnable, si ceste grands thrésors des régions plus voivertu ne reluit point aux roys lesquels sines? Or combien que Christ ne règne
Dieu s'est conjoinct de si près. Parquoy, point pour assembler de l'or, toutesfois
David pour rendre amiable le Boy divi- David a voulu démonstrer par ceste finement esleu, non sans cause dit que non- gure, que mesmes les peuples plus loinseulement il sera gardien de justice et tains luy rendront telle obéissance, qu'ils
équité, mais aussi tant humain et misé- s'assujetiront à luy avec tous leurs biens.
ricordieux, que les plus contemptibles Carcela n'est pasnouveau, de représenter
trouveront en luy leur secours prest et la gloire du règne spirituel par une splenappareillé. Ce qui ne se voit guères es deur externe et apparente. David doncroys, lesquels aveuglez de leur splen- ques a yci prédit que le règne de Christ
deur, se retirent loing des povres et mi- sera trèsopulent et riche, mais selon la
sérables : comme si avoir le soin d'iceux nature spirituelle d'iceluy. Il apparoist
estoit chose indigne et trop basse pour par ceci combien les Papistes ont abusé
leur majesté. Toutesfois David asseure, meschamment et malicieusement de ce
que le sang du commun peuple, qui com- passage, pour attirer à eux les richesses
munément est mesprisé et pour rien es- caducques de ce monde. Sous les comtimé, sera fort précieux devant ce divin muns vœus du peuple, par lesquels le
Boy. La constance aussi et magnanimité salut du Roy est recommandé à Dieu,' il
est notée en ce verbe II délivrera : car signifie que les sujets luy seront si voil ne suffiroit pas que les fraudes et ra- lontaires, qu'ils désireront sur toutes
pines despleussentau Boy, si d'un grand choses pouvoir rendre toute obéissance
cœur il ne se présentoit pour les défen- à son empire. Au reste, combien que
dre et maintenir. Au reste, sousla/raurfe plusieurs rejettent son joug, et qu'aussi
et violence, il comprend toute sorte de les hypocrites frémissent et se despitent
maléfice : pource que l'homme qui porte tacitement en eux-mesmes, tellement
nuisance est fait comme lion ou renard. qu'ils aboliroyent volontiers la mémoire
Car les uns usent de violence toute ou- de Christ s'ils pouvoyent, toutesfois
verte, et les autres se glissent à com- ceste affection compète véritablement à
mettre iniquité par embusches et moyens tous les bons : non-seulement d'autant
occultes. Or nous sçavons que le souve- que l'Escriture commande de rendre tel
rain empire du ciel et de la terre a esté devoir à tous roys de la terre, mais
donné à Christ 1 , afin que non-seulement aussi pource qu'ils doyvent estre touil les défende contre tous dangers tem- chez d'un désir et solicitude péculière
porels, mais aussi principalement de d'augmenter ce règne, auquel et la matoutes les oppressions de Satan, jusques jesté de Dieu reluit, et leur salut et félià ce que les ayans délivrez de toutes cité sont enclos : et pourtant nous vermolestes, il les recueille en repos rons au Pseaume CXVIII, que la forme
éternel.
de prier est donnée à toute l'Eglise, c'est
15 Et il vivra. Ce qu'aucuns rappor- que Dieu bénie ce Boy ' non pas que Christ
tent ce verbe aux povres, semble estre ait besoin de nos suffrages et prières :
1) l i a lift. XXVIII, 18.

1) Ps. CXVIII, Î6.

32

COMMENTAIRES

Ps. LXXII.

mais à bon droict il requiert de ses ser- I quel aussi ils s'exercent à demander l'adviteurs, ce tesmoignage de piété, par le- l vénement du règne de Dieu.
16 Une poignée de ble sera semée en terre au sommet des montagnes, le fruit
d'icelle meinera bruit comme le Liban, et sortiront de la ville comme plantes
de la terre.
17 Son nom sera à perpétuité, son nom durera avec le soleil, et toutes nations se béniront en luy, et le diront bien-heureux.
18 Le Seigneur Dieu d'Israël le Dieu des dieux soit bénit, qui seul fait choses
merveilleuses.
19 Et bénit soit le nom de sa gloire éternellement, et que toute la terre soit
remplie de sa gloire : Ainsi soit-il, ainsi soit-il.
20 Ci finissent les prières de David fis d'Isaï.
16 Une poignée de blé sera. L'opinion
est probable de ceux-là qui prenent une
poignée, pour une petite portion. Or par
ces deux circonstances ils estiment qu'on
signifie une fertilité rare et non accoustumée, pource qu'encores que bien peu
de blé, voire tant qu'un homme en peut
tenir en sa paume, ait esté semé, mesmes
aux sommets des montagnes, qui communément ne sont guères fertiles, le fruit
néantmoins qui en proviendra sera si
grand, que les espics résonneront ne
plus ne moins que les arbres du Liban.
Je ne sçay toutesfois si une tant subtile
comparaison entre les semailles et la
moisson, respond aux paroles de David.
Parquoy on pourra entendre ceci plus
simplement, c'est asçavoir qu'il y aura
telle abondance de bH aux sommets des
montagnes, qu'on le pourra sier à plene
main. Au reste la bénédiction de Dieu est
dépeinte sous ceste espèce : comme si
David eust dit qu'il y aura plene largesse
de biens sous le Boy Jésus-Christ. L'accroissement de lignée est adjouste :
comme s'il disoit que non-seulement la
terre sera abondante en toutes sortes de
fruits, mais que les villes aussi seront
fertiles à produire des hommes. J'ay
mieux aimé rendre le nom Du Liban par
le génitif : car la métonymie que les autres laissent, est un peu dure, de mettre
le nom de Montagne pour les arbres.

vanouissent incontinent, ou oppressées
finalement de leur grandeur, trébuschent
en ruine : et pour le moins démonstrent
par leur anéantissement, qu'il n'y a rien
en ce monde stable et de longue durée.
Quant à ce qu'il dit Que son nom sera
perpétuel, cela se doit entendre comme
si sa renommée devoit demeurer après sa
mort : ainsi que ceste ambition solicite
mesmes les gens profanes, de peur que
leur nom ne soit ensevely avec leur
corps : plustost le Prophète parlant du
règne, dit que le renom d'iceluy demeurera tousjours illustre et glorieux. Ce
qu'aucuns exposent, comme s'il préféroit
l'ornement que Dieu devoit donner aux
Roys de Juda, à la splendeur du soleil,
répugne au fil du texte : car il a dit par
ci-devant en un mesme sens, Avec le soleil, et en la présence de la lune. Doncques après qu'à ceste heure il a fait
mention du siècle et longue durée, il
adjouste pour exposition que Son nom
croistra avec le soleil. De mot à mot
il y a Son nom serafili.é,c'est-à-dire sera
perpétué de père en fils, et de fils en fils :
car comme le soleil se lève journellement
pour esclairer le monde, en telle sorte
sera renouvelée la vigueur de ce Roy,
afin qu'il y ait une perpétuelle succession.
Nous verrons aussi autre part que le Soleil et la Lune sont appelez tesmoins de
ceste éternité '. De quoy il s'ensuyt, que
ceci ne peut estre entendu de l'empire
17 Son nom sera. Il réitère ce qu'il a terrien, lequel n'a fleury que par bien
par ci-devant affermé de la perpétuité de peu de temps en la famille de David : et
ce règne. Et ne faut douter qu'il ne l'ait
voulu songneusement discerner d'entre
les monarchies terriennes, lesquelles s'es- V P< I.XXXIT. M
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non-seulement a esté comme flestry au
troisième successeur, mais à la parfin du
tout esteint ignominieusement. Or combien que le règne de Christ chancelle
souvent en la terre, comme il est assailly
de la haine furieuse de tout le monde, et
esbranslé par les trèsgriefs effors de Satan, néantmoins il est miraculeusement
appuyé et soustenu de Dieu, afin qu'il ne
trébuscbe. Ce qui s'ensuyt, En luy toutes nations se béniront, reçoit double
sens. Car les Hébrieux parlent souvent
ainsi, quand quelqu'un est prins pour
exemple de bénédiction : comme celuy se
bénit en David, qui prie Dieu qu'il ne luy
soit point moins favorable ne libéral qu'il
a esté à David : ainsi celuy est dit semblablement maudire en Sodome et Gomorrhe, qui use de ces noms-là en exécration. Si doncques ces deux verbes, lis
se béniront en luy, et Ils le diront heureux, sont mis en un mesme sens, Se bénir au Boy, vaudra autant que de prier
que telle prospérité nous puisse advenir
qu'au Boy, d'autant que la félicité d'iceluy sera en admiration à tous. Toutesfois si on veut distinguer entre ces deux
mots (ce qui n'est pas moins probable)
Se bénir au Boy, sera autant que Demander au Boy la cause de sa félicité,
d'autant que les Gens ne trouveront rien
plus à désirer, que recevoir loix et ordonnances par iceluy.
18 Bénit soit le Seigneur. Après que
David a prié pour ses successeurs, pource
qu'il estoit certain par oracle que ses
prières ne seroyent point vaines, il s'esléve à louer Dieu. Car si par les yeux de
la foy il n'eust considéré ententivement
ce que nous avons par ci-devant veu, sa
resjouissance n'eust pas esté si libre ny
alaigre. Quant à ce qu'il dit, Que Dieu
fait seul des merveilles, il n'y a doute
que cela ne se rapporte à la cause présente, non-seulement pour louer l'excellence du règne, mais aussi pour s'admonester et les autres, qu'il sera besoin
que Dieu employé pour la conservation
d'iceluy une vertu merveilleuse et incrédible. Et certes il n'a pas tenu à tous ses
successeurs, que le throne de ce règne
ne soit cent fois tombé, voire mesmes
ruiné du tout. Afin que je ne m'eslemie
ii

33

plusloing, le trèsvilein révoltement de Solomon, n'a-il pas esté bien digne d'une
ruine irréparable? Et le reste de ses
successeurs, excepté Josias, Ezéchias, et
Josaphat, et quelque peu d'autres, ne
sont-ils pas trébuschez de mal en pis à
l'envie l'un de l'autre, et ont tellement
comme de propos délibéré provoqué la
malédiction de Dieu, que c'est merveille
que Dieu n'a incontinent foudroyé sur
toute la race pour la consumer du tout?
Au reste, pource que David estant doué
d'esprit prophétique, n'ignoroit pas que
Satan demeureroit tousjours cruel ennemy du salut de l'Eglise, il a peu recueillir et cognoistre, que non sans grandes
et merveilleuses difficultez, la grâce de
Dieu, de laquelle il parle à présent, serait éternelle en sa nation. Et pour certain l'issue a assez puis après déclairé
par combien de miracles Dieu a accomply ses promesses, soit que nous regardions le retour de l'Exil de Babylone, ou
les incroyables délivrances qui l'ont
suyvy, jusques à tant que Christ comme
un surgeon est soriy d'un tronc comme
mort. Parquoy, c'est à bon droict qu'il
prie que la gloire de son nom remplisse
toute la terre, veu que ce règne devoit
estre estendu jusques aux derniers bouts
du monde. Et à celle fin que d'une affection sérieuse, ou plustost d'une ardeur, tous les bons s'adjoignent à ces
vœus, la confirmation est adjouslée, Ainsi
soit-il, et ainsi soit-il.
20 Ci finissent les prières. Nous avons
dit que non sans cause ceci a esté exprimé par Solomon : car il a orné cest
argument de mesures poétiques, nonseulement afin de ne frauder son père de
la louange qui luy estoit deue, mais
aussi pour aiguillonner et poindre plus
vivement l'Eglise à espandre devant Dieu
les prières que David avoit continuées
jusques au dernier souspir. Qu'il nous
souviene doncques qu'il faut prier Dieu
tant de vraye affection, que continuellement sans se lasser, qu'il luy plaise gouverner et maintenir l'Eglise sous la main
de son Fils. Au reste, il semble que le
nom d'Isaï père de David, soit yci mis
pour révoquer en mémoire l'origine d'iceluy, afin que la grâce de Dieu soit plus
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illustre et évidente, d'avoir eslevé des es- le plus contemptible entre ses frères, entables des bestes, un homme de si vile si haut degré d'honneur, qu'il l'a estably
race, et qui mesmes estoit le moindre et Boy sur son peuple esleu.

PSEAUME LXXIII.
ARGUMENT. — D'entrée David, ou quiconque en soit l'aulheur, comme combatant contre le sens de
sa chair, magnifie par une résolution certaine la justice cl bonté de Dieu. Puis après confesse, que
voyant les meschans florir en richesses, vivre à plaisir en grandes délices, et mesmes se mocquer
de Dieu outrageusement, et tormenter inhumainement les gens de bien et qui cheminent en simplicité -. voyant aussi d'autre part que tant plus qu'un homme s'adonne songneusement à converser
en toute droicture, tant plus d'incommoditez et misères le suyvent : et mesmes qu'en général tous
enfans de Dieu languissent, et (comme on dit) seiche sur le pied oppressez de solicitudes et ennuis i
et que ce pendant Dieu (comme s'il estoit oisif au ciel) ne remédie point à un tel désordre et estât
si confus : il s'est senly bien lourdement esbranslé, quasi jusques a vouloir quitter toute religion et
crainte de Dieu. Pour le troisième il se reprend et rédargue la folie de ce qu'il s'estoit trop hasté
de juger des choses selon Testât présent : et enseigne qu'il est besoin d'attendre en patience, afin
que la foy ne succombe en ces troubles et agitations. Finalement il conclud que pourveu que nous
laissions la providence de Dieu tenir sa procédure par les degrez qu'il a déterminez en son conseil secret, la fin monslrera une différence loute évidente, par laquelle on cognoistra que les justes
ne sont point frustrez de leur loyer, semblablement que les meschans n'eschappent point la main
de Dieu.

1 Pseaume d'Asaph. Si est-ce que Dieu est bon à Israël, à ceux qui sont
droicts de cœur.
2 Or quant à moy, mes pieds m'ont presque failly, et ne s'en a comme rien
falu que mes pas ne soyent coulez.
3 Car j'ay porté envie aux insensez voyant la prospérité des meschans.
Quant à l'aulheur du Pseaume, je n'eni
veux point disputer trop opiniastrément ::
combien que je trouve vray-semblable,,
pource que la charge de le chanter fustt
donnée à Asaph, son nom estre yci mis;
sans faire mention de celuy de David,,
comme nous sçavons que quand les cho-•
ses sont d'elles-mesmes assez notoires,,
souventesfois on ne prend pas la peine de:
les exprimer. Or si nous voulons co-gnoistre combien la méditation de ceste;
doctrine nous est utile, il est aisé d'eni
juger par l'exemple du Prophète, lequel1
combien qu'il fust exercé en la vraye piétéi
d'une façon qui n'estoit pas petite, ài
grand'peine toutesfois en un chancelle-ment tant glissant s'est-il peu arresterr
et retenir : mesmes qui plus est, il con-fesse que devant que de retourner à unî
bon advis pour juger droictement de ces>
choses, il est venu à tomber en une stu-pidité quasi-brutale. Quant à nous, l'ex-périence monstre comment nous avonss
bien maigrement gousté la providence de;
Dieu. Vray est que nous confessons bien1

tous que le monde est gouverné par la
conduite de Dieu : mais si nous avions
cela à bon escient imprimé en nos cœurs,
nostre foy aurait bien une autre constance à surmonter les tentations d'adversitez. Mais maintenant quand nous voyons
que la moindre occasion qui se présentera nous fait perdre ceste cognoissance,.
c'est bien à dire que nous n'en avons
point encores esté vrayement et vivement
persuadez. D'avantage, Satan a des ruses infinies pour nous esblouir et embrouiller l'esprit : et puis la confusion
des choses telle que nous la voyons au
monde, est une obscureté si espesse qu'il
est bien mal aisé de veoir à travers, et
résoudre que Dieu gouverne ces choses
basses et en a soin. Le plus commun est
que les meschans font leurs triomphes :
et combien que de propos délibéré ils
irritent Dieu, et provoquent sa vengence,
toutesfois d'autant qu'il les espargne, il
semble qu'ils ont bon marché de se mocquer de luy, et qu'il n'en sera autre
chose. D'autre part les gens de bien et
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qui cheminent en simplicité, gémissent
et souspirent minez de povrelé, oppressez de beaucoup d'incominoditez, tormentez et outragez en diverses sorles,
couverts d'ignominie et opprobre : et
tant plus qu'ils s'efforcent de bien faire à
chacun, d'autant les meschans se donnent congé de prendre plus grande licence à abuser de leur patience. Quand
doncques les choses sont ainsi, qui est
celuy qui ne sera quelquesfois tenté, ou
pour le moins chatouillé de ceste pensée
perverse, que le monde tourne à l'adventure, et (comme on dit) est gouverné par
fortune? Certes les esprits des infidèles,
lesquels ne sont point illuminez de l'Esprit de Dieu pour s'eslever à la méditation de la vie éternelle, sont du tout saisis de ceste malheureuse imagination. Et
voylà pourquoy à ce propos Solomon dit,
que d'aulant que toutes choses advienent
indifféremment aux bons et aux mauvais,
les cœurs des hommes se remplissent
d'impiété et de mespris de Dieu : pource
qu'il ne leur est point advis que les choses
estans si désordonnées, Dieu ait la main
dessus, et qu'il les conduise. Nous sçavons qu'entre les Philosophes il y en a eu
aucuns qui ont débatu et maintenu qu'il
y avoit une providence de Dieu : mais
l'expérience a monstre qu'encores n'en
estoyent-ils point persuadez à bon escient : veu que quand les affaires sont
venus autrement qu'ils n'avoyent espéré,
ils ont détesté apertement ce point de
doclrine, lequel ils avoyent fait mine
de tenir bien résoluement. De quoy nous
avons une exemple digne de mémoire en
la personne d'un noble personnage romain nommé Brutus. Il n'est pas question
de trouver un homme plus courageux
qu'estoit cestuy-là, et tous ses compagnons luy ont rendu tesmoignage qu'il
estoit posé et prudent à merveilles. Iceluy, comme estant de la secte des Philosophes stoïciens, parloit excellemment de
vertu et de la providence de Dieu, et la
magnifioit : toutesfois se voyant finalement vaincu par Antoine, il vint à s'escrier, que tout ce qu'il avoit creu touchant vertu, n'estoyent que paroles en
l'air et vrayes niaiseries, et que toute la
peine qu'on prenoit à vivre honnestement
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et vertueusement, n'esloit qu'autant
perdu, pource que fortune domine es
choses humaines. Ainsi ce personnage
qui avoit un cœur héroïque et estoit un
miroir de constance admirable, en renonçant à vertu et sous le nom d'icelle
maudissant Dieu, s'est ainsi vilenement
eseoulé et esvanouy. Et voylà comment,
selon la diversité des événemens, les
meschans changent d'advis et jugement,
maintenant en une sorte, puis en l'autre.
Et aussi comment est-ce que les gens
profanes, qui ne sont point régénérez
de l'Esprit de Dieu, pourroyent résister
à des assauls si rudes et véhémens, veu
que lesfidèlesont besoin d'une assistance
singulière de la grâce de Dieu, afin que
la mesme tentalion ne surmonte en leurs
cœurs : et mesme considéré qu'il leur
advient quelquesfois d'estre esbranslez et
quasi défaillir : comme de faict David
confesse yci que peu s'en est falu qu'il
ne soit trébusché tout à trac? Mais venons maintenant à ce qui est dit au
Pseaume.
1 Si est-ce que. Le mot Ach, duquel
il use, n'emporte pas yci une simple affirmation Certainement, (comme souvent
ailleurs) mais se prend pour Tant y a, ou
autre semblabe mot. Or quant à ce qu'on
voit qu'il commence par un propos rompu,
il nous convient noter qu'avant que David
entrast en ceste résolution, il avoit esté
agité en son esprit de beaucoup de doutes et contradictions : car comme un bon
et vaillant champion, il s'estoit exercé en
combats et tentations fort difficiles : mais
après y avoir long temps Iravaillé et
ahanné, finalement se desbrouillant de
toutes imaginations perverses, il résout
que Dieu toutesfois est propice à ses serviteurs, et fidèle gardien de leur salut.
Ainsi ces mots emportent tacitement une
antithèse entre les imaginations perverses, lesquelles Satan luy avoit suggérées,
et ce tesmoignage de vraye piété, duquel
il se conferme maintenant, comme s'il
maudissoit le sens et jugement de sa
chair, lequel avoit donné lieu à ce doute
de la providence de Dieu. Nous entendons doncques maintenant comment ceste
exclamation emporte bien grand poids :
car David ne monte pas en chaire pour
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disputer à la manière des philosophes, et
déduire son propos par un artifice bien
élégant : mais comme s'il sortoit des
enfers prononce à plene bouche et avec
grande affection, qu'il a obtenu la victoire. Car afin de nous enseigner par son
exemple, combien le combat est grand et
difficile, il ouvre (par manière de dire)
son cœur et ses entrailles, et veut qu'on
entende quelque chose d'avantage, que
les mots desquels il use n'expriment. Le
sommaire du propos est, que jà soit qu'il
semble en apparence que Dieu ne tiene
conte de ceux qui le servent, si est-ce
que tousjours il estend sur eux sa faveur.
Car David yci magnifie la providence de
Dieu, spécialement en la conduite des
fidèles : afin qu'ils sçachent qu'ils ne sont
pas seulement gouvernez de Dieu en
commun avec les autres créatures, mais
qu'il a un soin spécial à procurer leur salut, tout ainsi qu'un père de famille
prouvoirra songneusement à ses domestiques. Ainsi doncques, jà soit qu'il conduise tout le monde, si est-ce qu'il vient
à jetter son œil de plus près sur son
Eglise, laquelle il a prinse en charge de
maintenir et défendre. Et c'est la raison
pour laquelle le Prophète nomme yci
Israël : et mesmes incontinent restreint
ce nom à ceux qui sont Droictsde cœur:
ce qui est une manière de correction. Car
plusieurs prétendent fièrement le nom
d'Israël, comme s'ils estoyent des principaux membres de l'Eglise, qui sont
Ismaélites et Iduméens. David doncques
voulant effacer du roule des fidèles ceux
qui estans descendus d'Abraham n'ensuyvoyent point sa saincteté, ne recognoist aucun estre d'Israël, sinon qu'il
serveDieuen pureté et intégrité : comme
s'il disoit, Quand je prononce que Dieu
est bon à son Israël, je n'enten point
tous ceux-là, lesquels se contentansd'en
faire seulement profession externe, portent ce tiltre à fausses enseignes, mais je
parle des enfans spirituels d'Abraham,
qui se consacrent à Dieu en pure affection de cœur. Quant à l'opposition qu'aucuns ameinent, Que Dieu est bon àlsraél,
c'est-à-dire, au peuple esleu : puis après,
mesmes aux estrangers, pourveu qu'ils
cheminent en vraye droicture, c'est un
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sens maigre et contraint. Arrestons-nous
doncques à ce que j'ay dit. Car David
exaltant la bonté de Dieu envers le peuple esleu et l'Eglise, a esté contraint de
retrancher de ce nombre plusieurs hypocrites, qui s'estoyent destournez du service de Dieu, et pourtant estoyent indignes de sentir la faveur paternelle de
Dieu. Aureste, à ces paroles du Prophète
est correspondant ce que dit Christ parlant de Nathanaël, Voyci vrayement un
Israélite, auquel n'y a point de fraude '.
Car pource qu'entre les Juifs la crainte
de Dieu estoit pour la pluspart esteinte,
et ne leur resloit quasi autre chose que
la circoncision faite de main, c'est-à-dire
extérieure, Christ pour discerner entre
les hypocrites et les vrais enfans d'Abraham, dit que ceux-ci sont sans fraude et
purgez de feintise. El de faict, quand il
est question du service de Dieu, la droicture intérieure du cœur est tousjours le
premier point qui y est requis.
2 Or quant à moy. Il y a mot à mot,
Et moy : ce qui doit estre leu avec poids.
Car David entend que ces tentations qui
sont outrageuses contre l'honneur de
Dieu, et accablent la foy, n'advienent pas
seulement aux personnes communes, ou
à ceux qui ont seulement quelque léger
goust de la crainte de Dieu, mais que
luy-mesme, qui devoit par-dessus les autres avoir proufité en l'eschole de Dieu,
en a senty sa part. Ainsi doncques en se
proposant soy-mesme pour exemple, il a
voulu tant mieux nous resveiller, et inciter à un soin de prendre garde à nous.
Et combien qu'il n'ait pas succombé, toutesfois en disant que peu s'en est falu
qu'il ne soit trébusché, il nous remonstre que tous sont en danger de tomber,
sinon que Dieu les retiene par sa main
forte. Après cela il déclaire la sorte de
sa tentation : c'est que voyant Testât présent des meschans, et à cause d'iceluy
les jugeant bien-heureux, il a eu envie de
leur condition. C'est certes une griefve
tentation et bien dangereuse, quand nonseulement nous plaidons en nous-mesmes
contre Dieu, de ce qu'il ne réforme les
choses, mais aussi nous nous laschons
1) /ran I,»1.
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la bride à prendre hardiesse de malfaire,
d'autant qu'il nous semble qu'il n'en sera
autre chose, et que nous demeurerons
impunis. On sçait assez par les histoires
le brocard duquel usa Denis le jeune,
quand après avoir pillé le temple de Syracuses, il se mit sur la mer, et veit qu'il
avoit fort bon vent pour naviger : Ne
voyez-vous pas, dit-il à ses gens, comment les dieux favorisent aux sacrilèges?
Or suyvant cela je di que la prospérité
des meschans est prinse comme un allèchement à mal faire : pource que nous
imaginons qu'ils plaisent à Dieu, veu qu'il
leur donne si bon temps. Et voylà comment leur condition tant plaisante et
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plene d'aises, a picqué David en son
cœur, comme s'il n'y avoit rien meilleur
que de se rendre de leur compagnie et
suyvre leur train. Au reste, en appelant
les meschans fols ou insensez, il n'entend pas simplement qu'ils pèchent par
ignorance ou inadvertance, mais il met
leur folie à l'opposite de la crainte de
Dieu, laquelle est le fondement et le comble de sagesse. Car quoy que les iniques
soyent fins et rusez, toutesfois veu qu'ils
n'ont point la principale maxime de
droict jugement, asçavoir qu'il faut reigler et compasser nostre vie à la volonté
de Dieu, ils sont forcenez en leur aveuglement.

4 Car il n'y a point de liens à leur mort, et leur force est vigoureuse.
5 Ils ne sont point au travail humain, et ne sont point batus avec les autres
hommes.
C Pour ceste cause orgueil les environne comme un carquan, accoustrement
de violence les a couvers.
7 A force de graisse leur œil est sorty, ils ont passé les pensées de leur cœur.
8 Ils se desbordent, et parlent rapine malitieusement, ils parlent d'en haut.
9 Ils ont mis leur bouche au ciel, et leur langue trotte par la terre.
4 Car il n'y a point de liens. Il descrit les aises et commoditez des meschans, qui sont comme autant de coups
d'artillerie pour esbransler la foy des enfans de Dieu. Or il commence par la
santé, disant qu'ils sont vigoureux et robustes, et n'ont point à traîner ainsi en
langueurs, comme souvent il en prendra
aux fidèles. Aucuns exposent Liens à la
mort, Betardemens : comme s'il eust dit
qu'ils meurent soudainement et en un
moment, et n'ont point à combatre contre les douleurs de la mort : et c'est à
ce propos qu'au livre de Job, chap. XXI,
v. 13, ceci est mis entre les félicitez terriennes, Que les gens profanes après
avoir jouy de leurs délices à plaisir, descendent soudainement au sépulchre : et
aussi on récite de Jules César, que le
jour devant qu'on le tuast, il disoit que
mourir soudainement et sans y avoir
pensé, c'estoit une mort heureuse.«Ainsi
doncques suyvant l'opinion de ces exposileurs-là, David se complaind que les
meschans vienent à la mort par un beau
chemin sans grand mal-aise et torment.

Mais quant à moy, j'aime mieux suyvre
l'advis de ceux qui lisent tout d'un fil
ces deux membres, Que leur Force est
grasse, ou vigoureuse, et qu'il n'y
a point à leur endroict de liens à la
mort, pource qu'ils ne sont point tirez
à la mort comme prisonniers. Car d'autant que les maladies affoiblissent nos
forces, ce sont autant de messagers de
la mort, qui nous admonestent de la fragilité et petite durée de nostre vie. Et
pourtant non sans cause elles sont accomparées à des liens par lesquels Dieu
nous attache à son joug, afin que nostre
force et vigueur ne nous incitent à desbauchement et rébellion. En après il dit
que les meschans jouissent d'un repos
plaisant, et comme par privilège sont
exempts des misères auxquelles est sujet tout le genre humain. Car jà soit
qu'ils se trouvent aussi enveloppez en afflictions comme les bons, et que souventesfois Dieu exerce ses jugemens sur
eux, si est-ce que Dieu de propos délibéré pour esprouver nostre foy, en met
tousjours comme sur l'eschaffaut aucuns,
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esquels on peut appercevoir ce privilège,
de vivre exempts des misères, comme il
en est yci parlé. Or c'est une tentation
bien griefve, en lieu que la vie des hommes est plene de travaux et misères ', et
que c'est comme une reigle et condition
de vivre ordonnée à tous, que ce pendant
on voye des contempteurs de Dieu se
baigner en leurs délices et estre en
grand repos, comme s'ils estoyent eslevez du reste du monde en un lieu de
plaisance, et comme pour avoir leur nid
à part.
7 Pour ceste cause, etc. Ceste complainte passe plus outre que les précédentes, que combien que Dieu voye qu'ils
abusent vilenement et meschamment de
sa douceur, il supporte toutesfois leur
ingratitude et rébellion. Il prend une similitude sur le vestement et accoustrement de la personne, pour monstrer que
telles gens se glorifient en leurs meschan-'
celez et forfaits ouirageux. Le verbe
dont il use vient d'un nom qui signifie
un carquan. Ainsi il dit qu'ils se glorifient en leur audace et forcenerie, comme
s'ils estoyent richement parez d'un carquan d'or : que violence leur sert d'accoustrement, pource qu'il leur semble
qu'elle les rend fort honorables. Car
quant à ce qu'aucuns traduisent, Les fesses, le mot hébrieu Schit, lequel nous
avons exposé Accoustreine.it, c'est un
sens irop eslongné du propos. Parquoy
quant à moy, je ne doute point que David, après avoir commencé par le col ou
la teste (car le verbe hébrieu duquel il a
usé, signifie aussi quelquesfois Couronner) maintenant comprend en un mot
tout le vestement de la personne. Or le
sommaire du propos est, que les meschans s'aveuglent de leur prospérité,
pour se desborder de plus en plus. Ce
pendant il fait fort proprement, de mettre en premier lieu l'Orgueil, et puis luy
donner pour sa compagne Violence. Car
qui est cause que les meschans pillent et
ravissent de tous costez, et exercent tant
de cruauté, sinon qu'ils n'estiment rien
tous les autres au pris d'eux, et mesmes
se font à croire que le genre humain n'est
1) Cm. III, 1«.
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fait que pour eux ? La source doncques
et comme la mère de toute violence,
c'est orgueil.
7 Dégraisse leur œil. Il adjouste maintenant que ce n'est pas de merveille si
les meschans s'effarouchent et eslèvent
avec si grande outrecuidance, veu que la
graisse leur pousse quasi les yeux hors
de la teste. Aucuns exposent le mot de
Sortir, comme s'il estoit dit que leurs
yeux estouffez. de graisse se perdent
quasi et ne peuvent estre apperceus.
Mais pource que la graisse fait que les
yeux s'advancent hors de la teste, j'aime
mieux retenir le propre sens des mots.
Combien qu'il faut sçavoir qu'en ces
mots David ne parle pas de la contenance du corps, mais que par ceste similitude il exprime la fierté de laquelle
sont enflez les meschans à cause de la
grande abondance qu'ils ont. Car ils se
remplissent et enyvrent tellement de leur
prospérité, que puis après ils crèvent
d'orgueil. Le second membre du verset
s'expose aussi en deux sortes. Aucuns
pensent que par le mot de Passer, est
signifiée une audace desmesurée, d'autant que les meschans ne se contentent
pas des limites communes auxquelles les
autres se rangent, mais voltigeans en
leurs délibérations esgarées, montent
jusques par-dessus les nues : comme de
faict nous sçavons qu'ils consultent souvent en eux-mesmes, comment c'est
qu'ils se pourront saisir de tout le
monde, et mesmes ils voudroyent que
Dieu leur créast encores de. nouveaux
mondes : brief comme ils sont insatiables, ils passent ciel et terre par leur
cupidité esgarée et desbordée. Or ce
sens ne conviendrait pas mal, asçavoir
que leurs folles pensées n'ont fin ne mesure. Mais il y a une autre exposition
qui convient aussi fort bien, asçavoir
que leurs prospéritez et heureuses rencontres passent tout ce qu'ils en avoyent
pensé. Et certes nous en voyons aucuns
qui vienent à avoir plus que jamais ils
n'aveyent souhaité, tellement qu'on dirait que ce pendant qu'ils dorment Fortune jette les rets et pescbe pour eux :
comme jadis on a ainsi dépeint de fort
bonne grâce le Roy Démétrius, lequel
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avoit prins tant de villes, combien qu'autrement il ne fust point homme industrieux, ne vigilant, ne de grand conseil.
Si nous voulons ainsi prendre ces mots,
ce membre sera adjouste par manière de
déclaration, pour donner à entend re quelle
est ceste graisse, de laquelle il avoit cidevant fait mention, asçavoir que Dieu
leur fourre des biens, et les en remplit
de toutes sortes, plus que jamais ils n'ont
désiré ne pensé.
8 Ils se desbordent. Aucuns prenent
en signification active ce verbe hébrieu
Jamicu, exposans que les meschans
amolissent, c'est-à-dire rendent lasches
les autres, c'est-à-dire les espovantent et
intimident. Mais pource que la propriété
de la langue peut aussi bien porter l'autre sens, j'ay choisy ce qui estoit le plus
convenable au til du texte : c'est asçavoir
qu'ayans oublié qu'ils sont hommes, et
par leur audace desbordée met tans sous
le pied toute honte et honnesteté, ils ne
dissimulent point leur meschanceté, mais
au contraire se glorifient tout haut de
leurs rapines. Et de faict nous voyons
que les meschans après qu'ils ont esté
par quelque temps venans tousjours à
bout de leurs souhaits, despouillent toute
vergongne, et ne se cachent point pour
malfaire, mais desgorgent à plene bouche leur vilenie : Quoy, diront-ils, n'estil pas en ma puissance de t'oster tous
tes biens, voire mesmes la vie? Vray est
que les brigans en peuvent autant faire,
mais si est-ce qu'ils se cachent de crainte
-qu'ils ont. Au contraire ces Géans, ou
plustost monstres inhumains, desquels
parle David, non-seulement se font à
croire qu'ils ne doyvent estre sujets à
loy aucune, mais ne se souvenans plus
de leur infirmité, escumenl furieusement,
comme s'il n'y avoit plus de différence
entre le bien et le mal, droicture et iniquité. Toutesfois si quelqu'un trouve
meilleure l'autre interprétation, je ne la
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réprouve pas aussi, asçavoir que les meschans intimident les gens simples et paisibles, en se vantant des grandes oppressions et outrages qu'ils leur peuvent
faire. Car quand les povres gens se
voyent à l'abandon de ces malheureux,
il ne se peut faire qu'ils ne tremblent, et
que (par manière de dire) ils ne devienent tout en eau, voyans que tels meschans ont si grande puissance. Quant à
ce qu'il dit Qu'ils parlent d'en haut,
cela vaut autant comme, qu'ils desgorgent sur les testes de tous les autres
propos d'outrages. Car comme les Latins
et aussi les Grecs, quand ils descrivent
la contenance des gens enyvrez d'orgueil, ont des verbes qui signifient Begarder embas, d'autant que telles gens
ne daignent pas regarder droict les
personnes : ainsi David les introduit
parlans d'en haut, pource qu'il ne leur
semble point advis qu'ils ayent rien de
commun avec les autres hommes, mais
pensent estre quelque chose à part, et
comme des petis dieux. Au verset ensuyvant il dit qu'ils parlent paroles outrageuses tant contre Dieu que contre les
hommes, d'autant qu'ils ne trouvent rien
trop haut, mais leur est advis que ciel
et terre leur sont sujets. Si on les menace de la puissance de Dieu, ils ne laissent point de rompre tout et passer outre
en grande audace : du costé des hommes
il ne leur semble pas qu'ils puissent
avoir fascherie : ainsi il n'y a empeschement qui les réprime, que par leur brave
parler et en faisant leurs beaux discours
ils ne s'eslendent par toute la terre. Au
reste, combien que ceste façon de parler
semble hyperbolique, c'est-à-dire excessive, toutesfois quand nous considérerons
combien leur outrecuidance est grande
et desbordée, nous confesserons que le
Prophète ne dit yci autre chose, que ce
que l'expérience démonstre par effet.

10 Pource son peuple retournera là, et eaux de plein hanap leur seront espreintes.
•
11 Et disent, Comment Dieu entend-il? et y a-il cognoissance au Souverain ?
12 Voyci, ceux-ci sont meschans, et en repos un siècle: ils amassent des
richesses.
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13 Certainement en vain j'ay tenu ; non cœur pur, et lavé mes mains en
netteté.
M Et ay esté flagellé journellement, et ma correction tous les matins.
10 Pource son peuple. Les expositeurs tirent en divers sens ceste sentence :
premièrement pource qu'il y a Son peuple, sans que devant ait rien précédé qui
déclaire de qui, aucuns l'entendent simplement des meschans, comme s'il estoit
dit que les meschans retombent tousjours
en ceste pensée : et prenent ce mot Peuple, pour une grande troupe, pource que
si tost que quelque meschant lève l'enseigne, il tire tousjours beaucoup de
compagnons après soy. Ainsi doncques
ceux-là pensent que le Prophète dit, Que
quand il y a un meschant, les gens se
rangent à luy comme par troupes : puis
après que dedans les palais et maisons
magnifiques de ces malheureux, ils se
contentent d'avoir de l'eau à boire, tant
ceste imagination perverse les ensorcelle.
Mais il y a un autre sens beaucoup plus
convenable, lequel aussi est approuvé de
plus de gens, asçavoir que le peuple de
Dieu revient là. Car quant à ce qu'aucuns
exposent le mot hébrieu qui est yci mis,
Affligé ou Assommé, c'est une exposition
contrainte. Toutesfois encore ne voit-on
point assez clairement l'intention du Prophète : et pourtant il nous y faut adviser
de plus près. Aucuns lisent tout d'un fil,
Que le peuple de Dieu revient là, qu'il luy
faut boire de l'eau d'angoisse à grands
pleins verres. Mais quant à moy, je pense
que ce verset dépend du propos précédent, et que le sens est, Que plusieurs
qui avoyent esté tenus du peuple de Dieu,
vienent à estre destournez par ceste tentation, voire mesmes du tout desbauchez.
Car il ne semble pas qu'il parle yci des
esleus, mais que seulement il taxe les hypocrites et Israélites masquez, qui tienent
lieu en l'Eglise. Il dit doncques que tels
se précipitent en perdition, entant que
s'abusans par leur folie à porter envie
aux meschans, et les vouloir ensuyvre,
ils quittent et Dieu et toute piété. Combien qu'encores on pourroit sans aucune absurdité rapporter ceci aux esleus,
desquels plusieurs se trouvent si fort
esmeus et rudement agitez de ceste

tentation, qu'ils vienent obliquement à
s'esgarer : non pas qu'ils s'adonnent à
meschancetez, mais pource qu'ils ne persistent pas fermes au droict chemin. Ainsi
doncques le sens sera, que non-seulement le commun des gens profanes, mais
mesmes les fidèles qui ont ce but de servir Dieu, sont tentez de ceste envie et
émulation perverse. Touchant ce qui vient
après, Qu'Eaux leur sont espreintes à
plein hanap, il semble que ce soit la
raison du membre précédent, asçavoir
pource qu'ils se tormentent de chagrin
et despit, quand ils voyent qu'il n'y a
point de proufit à suyvre la crainte de
Dieu. Car Estre saoulé d'eaux, se prend
pour humer de grandes angoisses, et se
remplir de trop grande tristesse.
11 Et disent. Je n'approuve point ce
que disent aucuns expositeurs, que le
Prophète revient aux meschans, et récite
leurs mocqueries, brocars, et blasphèmes, par lesquels ils s'aiguisent et incitent
d'avantage à malfaire. Car c'est plustost
que David déclaire ce qu'il avoit dit au
verset précédent, que les fidèles tombent
en des mauvaises pensées et meschantes
imaginations, quand la félicité caduque
des meschans leur esblouit les yeux, asçavoir que lors ils commencent à disputer en eux-mesmes, s'il y a cognoissance
en Dieu. Quant aux gens profanes, ceste
rage leur est une leçon par trop commune. Vray est que c'est un poëte latin
Ovide qui a ainsi parlé, Je suis tenté de
penser qu'il n'y a point de Dieu : mais
veu que nous sçavons que les Poètes expriment les pensées des hommes, et les
discours qui régnent communément en
leurs cerveaux, il est certain que cestuylà parloit comme en la personne de tout
le peuple, quand il a confessé franchement, que si tost qu'il advient quelque
chose de travers, les hommes oublient
toute cognoissance de Dieu. Et non-seulement ils doutent s'il y a un Dieu, mais
mesmes ils entrent en débat avec luy, et,
par manière de dire, luy intentent procès. Car qu'est-ce que veut dire autre
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chose ceste complainte qui est en un
poëte latin ancien, Et il n'est pas possible
que le grand Dieu engendré de Saturne
regarde ces choses d'un œil équitable,
sinon que ceste femme de laquelle il est
là parlé, accuse son Juppiter d'iniquité,
pource que ses affaires vont autrement
qu'ellenepensoit? C'est doncques un propos par trop commun entre les infidèles,
Que Dieu n'a point de soin de gouverner
le monde, et que tout vient à l'adventure.
Mais yci David récite que mesmes les fidèles chancellent en cest endroict : non
pas qu'ils entrent en ce blasphème, mais
pource qu'ils ne peuvent pas incontinent
se réprimer et tenir leurs esprits arrestez, quand il semble que Dieu tarde à
faire son office. On sçait la complainte
que fait Jérémie, Seigneur tu es juste, et
tes jugemens sont droicts : mais cependant il me vient en fantasie de disputer
avec toy, de ce que la voye des meschans
prospère '. 11 appert de ce passage-là,
que mesmes lesfidèlessont tentez de douter de la providence de Dieu, mais que
toutesfois ceste tentation-là ne les navre
pas jusques au profond du cœur, veu que
Jérémie d'entrée proteste du contraire,
et par ce moyen se met comme une bride
pour se retenir. Cependant si est-ce
qu'ils ne prévienenl pas tousjours si
prestement lesembusches de Satan, qu'il
ne leur eschappe de demander en doutant, comment il se peut faire, si Dieu
regarde le monde, qu'il ne remédie à la
confusion si grande qui y est. Au reste,
de ceux qui gazouillent propos d'impiété
contre Dieu en niant sa providence, il y
en a deux sortes. Car il y en a aucuns
qui desgorgent apertement leurs blasphèmes, asçavoir que Dieu jouissant de
ses aises et délices ne se soucie de rien,
mais laisse tout le gouvernement à Fortune. Les autres, jà soit qu'ils hument
en leur particulier leurs discours sans
sonner mot, ne laissent pas toutesfois de
grincer à rencontre de Dieu, et l'accuser
d'injustice ou nonchalance, asçavoir qu'il
fait semblant de ne veoir pas les meschancetez qui se commettent, qu'il ne
tient conte des gens de bien, et laisse
!)*r. m,i.
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toutes choses à l'abandon et en dissipation. Mais les fidèles, avant que ces
pensées perverses et détestables entrent
avant en leurs cœurs, se deschargent en
la présence de Dieu, et ne demandent
que d'acquiescer à ses jugemens secrets
desquels la raison leur est cachée. Ainsi
doncques le sens de ce passage est, que
non-seulement les meschans voyans les
choses en ce monde si plenes de troubles, imaginent un gouvernement téméraire, lequel ils attribuent à Fortune:
mais que mesmes lesfidèlessont esbranslez, jusques à douter de la providence
de Dieu, et que sans la main de Dieu qui
les retient miraculeusement, ils viendroyent à estre du tout plongez en ce
gouffre.
12 Voyci ceux-ci. Ir monstre yci
comme par une peinture vive, quelle a
esté ceste envie, laquelle luy a quasi desbauché son esprit, Voyci combien que
ces gens ci soyent meschans en repos,
toutesfois ils jouissent de leurs aises et
délices, et sont eslevez en puissance et
crédit : et ce non pas pour quelque peu
de jours, mais leur prospérité est de longue durée, et a quasi un cours perpétuel.
Or y a-il chose moins accordante à nostre jugement, que des gens desquels la
meschanceté est infâme et détestable
mesmes devant les hommes, soyent traittez de Dieu ainsi abondamment et à l'aise ?
Aucuns prenent le mot hébrieu Holam,
pour Le monde, mais mal : car plustost
il signifie yci Un siècle : et c'est que David se complaind que la félicité des meschans est stable et de longue durée, et
que cela fait mal au cœur aux gens de
bien. Or David voyant que les meschans
sont entretenus de Dieu si mignardement,
descend à soy-mesme : et pource qu'il a
ce tesmoignage en sa conscience d'avoir
cheminé droictement sans feinlise, dispute en soy-mesme de quoy il luy a servy
de s'adonner songneusement à justice et
droicture, veu qu'il est affligé et agité
d'une façon estrange. Car il dit qu'il a
eslé flagellé journellement, et que toutes les fois que le soleil lève, tousjours
il y a quelque misère qui luy est apprestée, tellement qu'il n'y a fin aucune à ses
malaises. Le sommaire du propos est,
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Certes en vain j'ay tasché d'avoir le
cœur pur et les mains nettes, puis qu'afflictions sans cesse m'attendent les unes
après les autres, et (par manière de dire)
font le guet pour me rencontrer dés le
point du jour. Car une telle condition
monstre que droicture et innocence n'a
nul loyer devant Dieu : autrement certes
il iraiiteroit un peu plus doucement ceux
qui le servent. Au reste, pource que la
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vraye saincteté des fidèles consiste en
deux points, asçavoir en pureté de cœur,
et droicture des œuvres extérieures, David s'attribue l'un et l'autre. A son exemple apprenons aussi de nostre costé de
les conjoindre ensemble : et premièrement commençons par la pureté de cœur,
et puis en rendons tesmoignage envers
les hommes par droicture et intégrité en
nos œuvres.

15 Si j'ay dit, je parleray ainsi, Voylà la génération de tes enfans : j'ay
transgressé.
16 Et si je me mettoye à penser pour scavoir cela, c'estoit chose fascheuse
devant mes yeux.
17 Jusques à ce que soye entré aux Sanctuaires de Dieu, et aye considéré
leur fin.
15 Si j'ay dit, etc. David voyant que
les tentations desquels il avoit eslé tenté,
estoyent perverses, se met une bride
pour se retenir, et rédargue sa légèreté,
de ce qu'il s'est donné congé de douter
d'un tel point. Au reste, jà soit que
l'intention de David est toute évidente,
il y a toutesfois quelque difficulté ou obscurelé es mots. Le dernier verbe hébrieu qui est en ce verset, signifie Transgresser et aussi Tromper. Et pourtant
aucuns traduisent J'ay trompé la génération : comme si David eust dit, Par ce
moyen je frustreroye tes enfans de leur
espérance. Les autres traduisent, J'ay
transgressé contre la génération : c'està-dire, Je feroye tort à tes fidèles. Mais
pource qu'es mots du Prophète, ainsi
comme ils sont couchez, il y a, Voyci la
génération de tes enfans, j'ay transgressé, et qu'on en peut tirer un fort
bon sens, j'expose ainsi le passage simplement, Si j'accorde à ceste meschante
pensée et entre en doute, je transgresse
et offense : car voyci les fidèles persévèrent au monde, et lu conserves tousjours quelque peuple à toy. Ainsi, il
ne faudra rien suppléer pour parfaire
le sens, et le verbe Transgresser sera
prins à part et absolument. Or nous
avons dit ailleurs que le mot hébrieu
Dor, lequel on traduit Génération proprement, se rapporte au temps. Maintenant nous entendons bien clairement que

c'est que veut dire David : asçavoir qu'en
lieu que les gens profanes se laschent la
bride à suyvre leurs spéculations, jusques à ce que finalement ils s'endurcissent, et despouillans toute crainte de
Dieu, ils quittent par mesme moyen l'espérance de salut : le sainct personnage
se relient et réprime, afin de ne se précipiter en telle ruine. Parler ou Réciter,
en ce passage signifie autant que Prononcer ce qu'on a médité. Ainsi le sens
est, Si j'en assigne jugement comme
d'une chose certaine, ce sera en moy
une transgression et offense meschante.
En lieu doncques qu'au paravant il se
trouvoit enveloppé et en suspens, il recognoist maintenant avoir griefvement offensé. Et de cela il entrelace la raison
entre deux : qui est, pource que Dieu
maintient tousjours quelque peuple sien
en ce monde. Or il semble que nommément il réitère ce mot, Voyci, pour mieux
monstrer l'antithèse des deux propos
contraires, d'autant qu'un peu au paravant il avoit dit, Voyci ceux-ci sont
meschans. Au reste, c'est bien un vray
miracle et une conduite de Dieu merveilleuse, que l'Eglise qui est chacun jour si
furieusement assaillie de Satan, et d'un
nombre infini d'ennemis, demeure en son
entier.
16 Et si je me, etc. Le verbe duquel
il use signifie proprement Conter : et
quelquesfois Considérer ou Peser : mais

Ps. LXXIII.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

43

la suite de mots qui lui est yci donnée, tormenlera sans aucun proufit ou advanrequiert le sens que j'ay mis : asçavoir cement : et pourtant il faut nécessairement
qu'il a appliqué son esprit à cognoistre passerjusquesàun degré plus haut. Par
ceste chose. Au reste combien que desjà Les Sanctuaires de Dieu aucuns mesmes
il se soit condamné d'avoir transgressé, d'entre les Hébrieux, entendent la demaintenant toutesfois il confesse que jus- meurant céleste en laquelle habitent les
ques à ce qu'il soit entré aux Sanctuaires âmes fidèles, et les Anges : comme si
de Dieu, il ne s'est point trouvé desve- David eust dit, Jusques à ce que je viene
loppé des doutes desquelles il avoit l'es- à recognoistre à bon escient, que les
prit embrouillé. Car la substance des hommes n'ont point esté créez pour flomots dont il use revient là, que com- rir quelque peu de temps et se plonger
bien qu'il tournastson entendement d'un es délices en ce monde : mais que leur
costé et d'autre, il n'a peu toutesfois condition est d'aspirer au ciel estans
comprendre par ses discours, comment voyagers yci-bas et passans par ce
entre des troubles et confusions si pèlerinage terrien. Et de faict je confesse
grandes, Dieu ne laisse pas néantmoins bien qu'homme ne peut droictement jude gouverner le monde. Cependant en ger de la providence de Dieu, s'il n'esparlant ainsi de sa personne, il nous lève son esprit plus haut que la terre.
monstre où c'est qu'en vienent les hom- I Toutesfois l'exposition sera plus simple
mes, quand ils sont gouvernez par la Jet naturelle, d'entendre parle mot de
conduite de leur propre sens, asçavoir Sanctuaire, la doctrine céleste. Car
qu'ils défaillent en la peine, pource qu'ils pource que dedans le Sanctuaire esloit
ne trouvent rien decerlain ou ferme. Car gardé le livre de la Loy, et de là il faloit
prendre les révélations célestes, c'est-àil n'y a point de doute qu'il met les
dire la déclaration de la volonté de Dieu,
Sanctuaires de Dieu à l'opposite de la
et que c'estoit la vraye manière d'apraison de la chair. Dont s'ensuyt que toute prendre et bien proufiter, David bien à
la cognoissance et sagesse que les hommes propos a mis Entrer aux Sanctuaires,
ont d'eux-mesmes, est frivole et vaine : pour venir à l'eschole de Dieu : comme
d'autant que toute la vraye sagesse qui s'il disoit, Jusques à ce que Dieu soit
doit estre ainsi nommée es hommes, mon maistre en m'enseignant, et que
consiste en un seul point, asçavoir qu'ils j'apprene par sa Parole ce qu'autrement
soyent dociles et dépendent de la Parole mon esprit ne peut comprendre, quand
de Dieu. Et ce n'est point des infidèles [ je vien à considérer le gouvernement du
qu'il parle, lesquels s'aveuglent volon- I monde je demeure tout court et n'y entend
tairement, s'enveloppent en opinions ex- rien. Puis doncques qu'ainsi estque nous
travagantes, et mesmes sont bien aises voyons qu'il est yci dit que les hommes ne
de trouver quelque couleur de se scan- sont point capables de considérer l'ordre
daliser, afin de se destourner bien loing de la providence de Dieu, jusques à ce
de Dieu. Mais comme ainsi fust que Da- qu'ils ayent une sagesse d'ailleurs que
vid s'adonnast à enquérir des choses d'eux-mesmes, en quelle sorte pourronssainctes non-seulement avec soin, mais nous dire que nous soyons sages, sinon
aussi en toute modestie : semblablement en embrassant avec obéissance ce que Dieu
combien que de sa petitesse il contem- nous enseigne tant par sa Parole que par
plas! les hauts jugemens de Dieu, non- son sainct Esprit? Car combien que David
seulement avec attention, mais aussi en ce mot de Sanctuaire ait fait une alluavec révérence, il confesse toutesfois sion à la manière externe d'enseigner, laqu'en son esprit il s'est esgaré et comme quelle Dieu avoit ordonnée en son peuple,
esvaneuy. Car le mot de Moleste, ou si est-ce toutesfois qu'avec la Parole il
Peine, ou Fascherie, emporte autant comprend l'illumination secrète du sainct
comme qui dirait, Peine perdue et un la- Esprit. Par la Fin, ou les dernières chobeur inutile. Ainsi doncques quiconques ses d'iceux, il n'entend pas leur issue du
voudra enquérir des jugemens de Dieu monde et le département de cesle vie,
en raisonnant selon son sens naturel, se
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lequel un chacun apperçoit : (car quel
besoin eust-il esté d'entrer aux Sanctuaires de Dieu?) mais ce mot de Fin,
s'estend aux jugemens de Dieu, par lesquels il donne à cognoistre, que lors qu'on
pense communément qu'il dorme, il diffère en temps opportun l'exécution des
peines lesquelles les meschans méritent.
Or il faut déclairer ceci plus amplement,
si nous voulons apprendre de Dieu quelle
est la condition des iniques : il nous
respond, qu'après qu'ils ont tlori quelque
peu de temps, ils vienent à flestrir soudainement. Que s'il advient que leur félicité dure d'un cours continuel jusques
à la mort, tout cela néantmoins n'est rien,
veu que leur vie mesmes n'est rien.
Comme ainsi soit doncques que Dieu prononce que tous meschans périront malheureusement, si nous voyons qu'il exé-
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cute en ceste vie une vengence manifeste
sur eux, qu'il nous souviene que c'est un
jugement de Dieu. Au contraire si nous
n'appercevons point qu'il en soit faite
aucune punition en terre, gardons-nous
de penser qu'ils soyent eschappez ou que
Dieu leur favorise, mais plustost tenons
nos esprits en suspens, d'autant que la
fin ou le dernier jour n'est pas encores
venu. Brief si nous désirons de proufiter
comme il appartient en la considération
des œuvres de Dieu, premièrement il le
nous faut prier qu'il luy plaise nous ouvrir les yeux : (car ce n'est que resverie
et radottement de tout le fait de ceux
qui veulent d'eux-mesmes estre aigus et
de bon jugement) en après il faut aussi
que nous altribuyons à sa Parole l'authorité qu'elle mérite.

18 Certes tu les as mis en lieux glissons, tu les précipiteras en ruines.
19 Comment ont-Us esté destruits comme en un instant? ils sont péris, ils
ont esté consumez des espovantemens.
20 Comme un songe après que l'homme est resveillé : Seigneur en resveillant
tu mettras leur image en mespris.
18 Certes tu les as mis. Maintenant
David estant venu à bout des combats,
commence (par manière de dire) à estre un
nouvel homme : et parle de sens rassis,
comme estant monté en une haute guette
de laquelle il contemple posément toutes
choses : comme de faict le Prophèle Habacuc par son exemple nous propose ce>
remède au milieu des troubles, Je montera)', dit-il, sus ma guette '. Ainsi doncques David monstre quel proufit c'est
d'approcher de Dieu : Je voy bien, dit-il,
Seigneur, comment tu procèdes. Car
combien que les meschans pour quelque peu de temps subsistent, ils sont
toutesfois comme juchez en lieux glissans, pour cheoir en brief. Tous les
deux verbes de ce verset sont mis en un
temps passé : mais toutesfois le premier,
asçavoir Mettre en Lieux glissons, s'entend du temps présent : comme s'il disoit
que Dieu en peu de temps les eslève ainsi
haut, afin qu'ils tombent d'une cheute
1, Hat. II, 1.

plus estrange. Vray est que cela semble
estre commun aux bons aussi, veu que
Testât de tout le monde est glissant, incertain et muable : mais d'autant que
les fidèles dépendent d'en haut, voire
mesmes sont fondez en la vertu de Dieu,
il n'est point dit qu'ils soyent colloquez
en lieu glissant, quoy qu'ils soyent fragiles, et leur condition incertaine. Que
s'il leur advient de chanceler, ou mesmes
tomber, le Seigneur a sa main au-dessous pour les soustenir et confermer
quand ils chancellent, ou les redresser
quand ils sont cheuts. Au reste l'incertitude de la condition des iniques, ou
(comme il est yci dit) leur estât glissant
procède de ce qu'ils prenent plaisir à
contempler leur puissance et grandeur, et
s'y mirent, comme qui voudrait se pourmener à loisir sur la glace : et ainsi par
leur outrecuidance forcenée, ils s'apprestent la cheute, laquelle après les précipite. Car il ne nous faut point imaginer
une roue de fortune, laquelle en tournant
brouille confusément toutes choses : mais
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nous faut cognoistre ce conseil de Dieu,
lequel le Prophète touche, et qu'il dit
estre révélé à tous fidèles au Sanctuaire,
asçavoir qu'il y a une secretle providence de Dieu qui conduit le tout. Et à
ce propos les lecteurs, s'il leur semble
bon, pourront lire les beaux vers qu'en
a escrit Claudianus au premier livre contre Buffinus.
19 Comment ont-ils esté. Ceste façon
de parler par admiration sert beaucoup
à confermer la sentence précédente. Car
comme la considération de la prospérité
des meschans nous esblouit les esprits,
voire mesmes les rend stupides, ainsi
leur ruine estant soudaine nous resveillé
beaucoup mieux, tellement que chacun
est contraint de demander, comme cela
s'est peu faire, qu'on n'eust jamais pensé
pouvoir advenir. Ainsi doncques le Prophète en parle par interrogation comme
d'une chose incroyable. Toutesfois par
mesme moyen il nous enseigne que Dieu
besongne tellement chacun jour, que si
nous ouvrions les yeux, il nous présente
juste matière d'entrer en admiration. Ou,
pour mieux dire, si par foy nous contemplions de loing les jugemens de Dieu venir et approcher tous les jours, rien
n'adviendroit que nous trouvissions nouveau ou difficile à croire : car l'admiration et estonnement que nous concevons,
procède de nostre tardiveté et nonchalance à proufiler en la doctrine. Ce qu'il
dit, que les meschans sont consumez
d'espovantemens, peut estre prins en
deux sens : asçavoir, ou que Dieu foudroyé contre eux de façon estrange, laquelle pour la nouveauté met les gens
en espovantement et leur donne frayeur:
ou bien que Dieu jà soit qu'il n'y mette
point la main, néantmoins rend ses ennemis esperdus, et les met à néant en
les espovantant seulement de son souffle : combien que de leur costé ils ayent
fait des braves, se mocquans de tous
dangers, comme s'ils eussent esté en
plene asseurance, et eussent eu alliance
avec la mort : comme nous avons veu au
paravant que David les introduisoit s'esgayans en telle van terie, Qui est seigneur
sur nous1? Quant à moy, j'aime mieux
1) Ps. XII, s .
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suyvre le premier sens : el la raison qui
me meut est, que quand Dieu voit que
nous sommes ainsi tardifs à considérer
ses jugemens, afin de corriger nostre
stupidité il exerce des jugemens violens,
et poursuyt les meschans par des façons
estranges, comme s'il faisoit trembler la
terre.
20 Comme un songe. Cesle similitude
se trouve souvent en l'Escriture, comme
Isaïe dit que les ennemis de l'Eglise seront semblables à la vision de la nuict1.
Mais d'amener les autres passages, ce
seroit un labeur long et superflu : ce
pendant elle convient fort bien au présent propos. Car dont vient qu'on a en
si grande admiration la prospérilé des
meschans, sinon que nous avons tous les
esprits endormis, et pour dire en un mot,
quand nous imaginons que les meschans
sont heureux, et que leur condition est
désirable, c'est tout ainsi comme quand
en songeant nous bastissons des royaumes qui ne furent jamais? Car les gens
lesquels illuminez par la Parole de Dieu
veillent, jà soit que devant leurs yeux les
meschans ayent quelque lustre, n'en sont
toutesfois esblouis pour entrer en trop
grande admiration, pource qu'ils sont
retenus par une lumière qu'ils voyent
tout au contraire, qui est sans comparaison beaucoup plus grande. Ainsi doncques le Prophète nous commande de
nous resveiller, afin d'appercevoir que
tout ce que nous avons en admiration en
ce monde, n'est que pure vanité : comme
aussi luy revenant maintenant à prendre
bon advis et sain jugement, recognoist
qu'au paravant il n'a fait que songer et
resver. Au reste, la cause est adjoustée
conséquemment, asçavoir d'autant que
Dieu mettra leur image-en mespris, et
la rendra contemptible. Or par ce mot
aucuns entendent l'âme de l'homme,
pource qu'elle a esté formée à l'image de
Dieu : mais selon mon jugement l'exposition n'est pas propre, veu que simplement le Prophète se mocque de la grande
apparence externe, laquelle esblouissant
les yeux s'esvanouit toutesfois en un instant : comme aussi au Pseaume XXXIX,

1) ls. XXIX, 1.
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v. 7, nous avons veu qu'il estoit dit, Certainement l'homme passe en image : ce
qui emporte autant que s'escouler comme
eau, laquelle n'a point de fermelé : ou
plustost comme l'image qui se présente
dedans le miroir, et toutesfois n'a point
de subsistance. Ainsi doncques L'image,
signifie en ce passage ce que nous disons
communément Apparence : et par ce
moyen le Prophète rédargue obliquement
l'abus auquel nous enveloppons nos esprits, entant que d'une chose qui n'est
rien, nous concevons de grandes imaginations. Au reste, il y a yci un mot lequel
signifie proprement, En la cilé : mais
pource que ceste façon de parler serait
maigre, c'a bien esté advisé à plusieurs
qui ont dit que c'est un mot abrégé
d'une lettre. Ainsi il le faut traduire, En
resveillant, c'est-à-dire, après que ces
songes qui nous abusent seront passez.
Orcela se fait non-seulementquand Dieu
restablil en un ordre tolérable les choses
qui estoyent au paravant confuses, mais
quand aussi faisant escarier tous brouillars et nuées obscures il resjouit nos esprits d'une clairté amiable. Or jà soit
qu'on ne voye jamais les choses compassées au monde comme il serait à désirer:
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pource que Dieu afin de nous nourrir
tousjours en espérance, diffère la perfection de nostre estât jusques au dernier
jour du jugement, néantmoins toutes fois
et quantes qu'il desploye sa main contre
les iniques, il nous fait veoir comme une
clairté de l'aube du jour, afin que l'obscureté s'espessissant par trop ne nous
rende endormis et saisis de stupidité.
Aucuns tirent ceci au jugement dernier,
comme si David eust dit qu'en ce monde
les meschans florissent en richesse et
puissance : et que ceste confusion, qui
est comme une nuict ténébreuse, durera
jusques à tant que Dieu ressuscitera les
morts. Certes je confesse que c'est une
doctrine bien utile : mais ce n'est pas yct
son lieu, veu que le fil du texte n'y convient aucunement. Si quelqu'un aime
mieux lire En la cité, le sens sera, Que
quand Dieu mettra en opprobre labeauté'
et vaine apparence des meschans, ce ne
sera point une vengence secrette : mais
que la chose sera toute évidente et notoire, comme ce qui se fait en plein marché dedans la ville. Mais le mot de resveiller convient mieux, pource qu'il est
mis à l'opposite des songes.

21 Car mon cœur s'est aigry, et j'ay esté poinct en mes reins.
22 Et moy fol, et n'ay rien entendu :j'ay esté envers toy comme les bestes.
23 Toutesfois f ay esté continuellement avec toy, tuas tenu ma main dextre.
24 Tu me conduiras par ton conseil : et après me recevras en gloire.
21 Car rr. •"i cœur. Il revient derechef
à la confession qu'il avoit faite au paravant, asçavoir que sentant en son cœur
des pointes d'envie et émulation perverse,
il a plaidé contre Dieu comme d'une façon despite. Il- accompare son courroux
à du levain. Les autres traduisent que son
cœur a esté plongé en vinaigre. Mais il
convient bien mieux d'exposer que son
cœur a esté aigret ou enflé comme le levain enfle la paste : comme aussi un Poëte
latin ancien nommé Plaute, parlant d'une
femme enflambée de colère, dit qu'elle
est toute en levain. Quant au dernier
membre du verset, aucuns lisent, Mes
reins ont esté poincts : mais cela fait peu
quant au sens. Nous sçavons que le mot

par lequel les Hébrieux signifient les
reins, descend d'un verbe qui signifie
Appeler, pour autant qu'on dit que les
cupiditez de l'homme ont leur siège es
reins. Il dit doncques que ses pensées
entortillées et fascheuses ont esté comme
des espines qui le picquoyent. Or nous
avons dit ci-devant, dont venoit à David
un tel chagrin et despit si picquant. Car
on trouvera beaucoup de gens profanes,
lesquels combien qu'ils nient que le monde
soit gouverné par une providence d'en
haut, ne se tormenlent pas beaucoup
toutesfois, mais ne font que se rire de
tels jeux de fortune, comme ils les appellent. Mais les vrais fidèles d'autant
plus qu'ils sont persuadez que Dieu est
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juge du monde, tant plus se faschent
quand Dieu ne respond pas à leurs souhaits. Après cela David se tansant rudement, comme c'estoit bien raison, se
nomme premièrement fol : en après rédargue son ignorance : et pour le troisième dit qu'il a esté semblable aux bestes. S'il eust seulement confessé son
ignorance, on eust peu demander dont
venoit ce vice ou défaut. Il l'attribue
doncques à sa folie, pour laquelle tant
mieux exprimer il s'accompare aux bestes
brutes. Le sommaire du propos est, que
ceste envie et émulation perverse, de laquelle il a fait mention, est procédée
d'ignorance et erreur : et que de cest
erreur la coulpe réside en luy, d'autant
qu'il avoit laissé le bon advis, et avoit
perdu l'entendement : et ce non pas d'une
façon commune, mais jusques à une stupidité brutale. Car jà soit que c'est une
chose vraye ce qu'au paravant nous
avons dit, que jamais les hommes ne jugent droictement des œuvres de Dieu,
pource que quand ils s'appliquent à les
considérer, tous leurs sens y défaillent :
à bon droict toutesfois David s'impute la
faute, pource que perdant le jugement
humain il s'est comme mis du rang des
bestes brutes. Ce pendant toutes fois et
quantes que l'ordre du conseil de Dieu,
quant à gouverner le monde, ne nous
semblera pas bon, qu'il nous souviene
que la perversité de nostre sens en est
cause. Le mot hébrieu lequel nous traduisons Envers toy, se prend yci par
comparaison pour Devant toy : comme
s'il eust dit, Seigneur, combien qu'en ce
monde il ait semblé que je fusse doué de
quelque jugement et raison, au regard
toutesfois de ta sapience céleste j'ay esté
comme une povre beste. Et ce n'est pas
sans cause qu'il a entrelacé ce petit mot
dont je parle : car dont vient que les
hommes sont ainsi abusez de leur vanité,
sinon d'autant que ce pendant que l'un
regarde l'autre, tous se flattent en euxmesmes? Car entre les aveugles chacun
s'estime borgne, c'est à-dire plus excellent que les autres : ou bien pour le
moins se contente de ce que les autres
ne sont de rien plus sages que luy. Mais
quand on vient jusques à Dieu, cest er-

47

reurcommun auquel touss'endormoyent»
cesse d'avoir lieu.
23 Toutesfois j'ay esté. C'est en autre sens qu'il dit maintenant avoir esté
avec Dieu : car il luy rend grâces de ce
qu'en ce danger si grand de se précipiter en ruine il avoit eslé retenu par luy,
afin de ne trébuschcr du tout. Or la confession qu'il a n'aguères faite, asçavoir
qu'il a esté hors du sens, et comme une
beste brute, monstre encores tousjours
la grandeur de la grâce qu'il touche yci.
Car il esloit plus que digne d'estre rejette de Dieu, quand il prenoit la hardiesse de murmurer contre luy. Au reste,
en deux sortes il est dit que les hommes
sont avec Dieu : asçavoir ou d'entendement et pensée, quand ils sont bien persuadez qu'ils cheminent en sa présence,
et sont conduits par sa main et soustenus de sa vertu : ou bien quand lors qu'ils
extravaguent et s'esgarent, Dieu leur met
une bride sans qu'ils l'apperçoyvent, par
laquelle il les relient secrettement, et ne
permet point que du tout ils se destournent. Ainsi doncques quand un homme se
fait à croire que Dieu ne tient conte de
luy, un tel n'est pas avec Dieu quant à
son propre sentiment : mais toutesfois
quant à la grâce de Dieu cachée, il demeure avec Dieu, entant qu'il n'est point
délaissé. En somme, Dieu est tousjours
prochain à ses esleus : car jà soit que
quelquesfois ils luy tournent le dos,
néantmoins il a tousjours son regard paternel tourné vers eux. Par ceste façon
de parler quand il dit que Dieu luy a tenu
la dextre, il signifie que par une vertu
admirable de Dieu il a esté retiré de ce
profond abysme auquel se jettent les réprouvez. Ainsi doncques ce que David
s'est réprimé pour ne se jetter jusques à
des blasphèmes manifestes, et ne s'endurcir en errefe*, semblablement ce qu'il
s'est rédargué de folie, il rapporte le tout
à la grâce de Dieu, d'autant que Dieu luy
a tendu la main pour le redresser d'une
cheute qui tiroit après soy une ruine
mortelle. Or par ceci nous voyons combien Dieu a nostre salut en grande recommandation et le tient précieux, asçavoir que quand nousextravaguons loing
de luy, il ne laisse pas toutesfois de nous
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regarder songneusement, et estendre sa
main pour nous amener à soy. Vray est
qu'il ne faut pas prendre ceste doctrine
pour la faire servir de couverture à nourrir nostre nonchalance : mais toutesfois
l'expérience nous enseigne, que lors que
nous croupissons annonchalis et stupides.
Dieu a soin de nous : et que mesmes
lors que nous sommes fuyars et coureurs
extravagans, encores est-il prochain de
nous. Ce pendant il faut noter le poids
qu'emporte ceste similitude, quand il est
dit que Dieu nous prend par la main. Car
il n'y a si légère tentation qui ne nous
abate aisément, si nous ne sommes appuyez et soustenus d'en haut : ce que
BOUS ne succombons point doncques
mesmes aux plus grands combas, ne vient
d'ailleurs que de l'aide du sainct Esprit :
non pas que tousjours il desploye sa
vertu en nous d'une façon évidente et
magnifique, (car souventesfois il la parfait en nostre infirmité) mais c'est assez
qu'il nous assiste, combien que nous n'en
voyions ne sçachions rien, qu'il nous
conferme quand nous chancelons, voire
mesmes nous redresse quand nous sommes tombez.
24 Tu m'as conduit. Pource que ces
verbes sont mis au temps à venir, j'estime que c'est-ci le naturel sens, Seigneur, puis que par ta conduite je suis
maintenant ramené en la voye, tu continueras aussi désormais à me guider, jusques à ce que finalement je soye receu
en ta gloire. Car nous sçavons que David
a de coustume, quand il rend grâces, de
concevoir aussi asseurance pourl'advenir.
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Après doncques avoir confessé ses infirmiiez, il a célébré la grâce de Dieu qu'il
avoit senty luy avoir donné secours et
confort : maintenant il conçoit espérance
qu'elle persévérera à luy assister. La
conduite par le conseil, est mise en premier lieu : car combien que les affaires
vienent quelquesfois à souhait aux fols et
inconsidérez, (pource que Dieu remédie
à nos fautes et erreurs, et tourne en bien
et joyeuse issue les choses par nous mal
entreprinses) sa bénédiction toutesfois
ordinaire et plus plene est de donner prudence aux siens : aussi luy faut-il demander en premier lieu qu'il nous gouverne
par l'Esprit de conseil et de jugement.
Car quiconques se confiant en sa propre
prudence osera entreprendre quelque
chose, pource qu'il s'attribue ce qui est
propre à Dieu seul, il faudra qu'il tombe
en confusion et diffame avec sa témérité.
Que si David a eu besoin que Dieu luy
fust pour guide, combien plus avonsnous besoin qu'il nous conduise et addresse ? Puis au conseil est adjoincte La
gloire, laquelle (à mon jugement) ne doit
pas estre restreinte à la vie éternelle,
comme font aucuns, mais il comprend
tout le cours de nostre félicité, depuis le
commencement qui se voit maintenant
en terre, jusques à l'accomplissement que
nous attendons au ciel. David doncques
se promet une gloire éternelle par la faveur que Dieu luy monstre : toutesfois il
n'exclud pas les bénédictions que Dieu
fait yci-bas aux siens, afin qu'ils ayent
desjà quelque goust de ceste félicité.

25 Qui ay-je au ciel sinon toy? je n'ay aussi désiré autre avec toy1 en la
terre.
26 Ma chair et mon cœur sont défaillis : mais Dieu est la force de mon cœur
et ma portion éternellement.
27 Car voyci, ceux qui se retirent de toy, périront : tu as destruit tous ceux
qui ont fait fornication arrière de toy i.
28 Quant à moy, il m'est bon de m'approcher de Dieu : j'ay mis mon espérance au Seigneur Dieu, afin que je raconte tous tes ouvrages.
1) Ou, outre toy.

2) Asçavoir eu te délaissant.

25 Qui ay-je au ciel. Il monstre plus contentement en iceluy seul, il rejette
clairement combien il a proufite au Sanc- toute autre chose qui se présente à luy.
tuaire de Dieu : pource qu'ayant son Vray est que la manière de parler dont il
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use est rude aux autres langues, mais elle chesses et autres moyens qu'ils ontest familière aux Hébrieux, car ils con- Voyci doncques le seul moyen de cherjoingnent souvent l'interrogation et l'af- cher Dieu, quand nous ne nous esgarons
firmation ensemble. Mais quant au sens point en divers circuits, et qu'estans desil n'y a nulle ambiguïté, asçavoir, Que pouillez de toute superstition et orgueil,
David ne désire rien tant au ciel qu'en nous nous retirons droict à Dieu. Car
terre, fors un seul Dieu, et qu'outre luy ceste manière de parler Je n'ay désiré
ce ne luy est que puantise de tout ce qui autre avec toy, vaut autant que s'il eust
a accoustumé d'allécher les hommes à dit, Pource que j'ay cognu que toy seul
soy. Et certes lors seulement Dieu obtient me suffis, voire plus que suffis, je ne me
sa gloire en nous, quand nous ne som- laisse point transporter à divers appélis,
mes point transportez çà et là, mais que mais je me tien à toy. Finalement afin que
nous nous tenons à luy seul, et nous en nous soyons rassasiez de Dieu seul, il est
contentons. Que si nous adonnons la besoin de cognoislre quelle plénitude de
plus petite partie de nos affections aux biens il nous offre.
créatures, en cela nous défraudons Dieu
26 Ma chair et mon cœur. Aucuns
de l'honneur qui luy est deu. Et toutes- prenent la première partie de ce verset
fois il n'y a rien eu plus commun en tous en ceste sorte, Que le cœur et la chair
aages que ce sacrilége-là, comme aussi de David sont défaillis de l'ardent désir
il règne par trop aujourd'huy. Car de qu'il avoit: et par cela ils pensent qu'il
combien s'en trouvera-il un, je vous prie, rende tesmoignage, combien affectueuqui liene ses sens enclos en un seul ieu? sement il a appliqué ses sens à Dieu. Or
Nous voyons combien la superstition jà soit que nous renconlrerons une semJuy donne de compagnons : car combien blable manière de parler incontinent
que les Papistes confessent en un mot après, si est-ce qu'il semble que ce qui
que tout dépend de Dieu, si est-ce qu'ils suyt un peu après, requiert un autre sens,
cherchent une infinité d'aides de çà de là. Dieu est la force de mon cœur. J'estime
Les autres enflez d'orgueil, s'osent bien plustost qu'il y a une antithèse entre le
associer à Dieu eux et les aulres hommes. défaut que David sentoit en soy, et la
En quoy nous devons d'autant plus dili- force de laquelle Dieu le munissoit :
gemment noter ceste doctrine, asçavoir, comme s'il disoit, Combien qu'estant séqu'il ne nous est pas licite d'appéter au- paré de Dieu je ne soye rien, et que toutre que Dieu. Or combien que sous le tes mes enlreprinses soyent réduites à
ciel, et la terre, il spécifie tout ce que les néant, toutesfois quand je vien à luy, j'y
hommes peuvent imaginer, si est-ce qu'il trouve une force accomplie. Et ce nous
semble qu'il note distinctement ces deux est une chose grandement nécessaire de
espèces. Disant doncques qu'il ne cherche considérer en nous-mesmes que c'est que
rien au ciel fors Dieu, il rejette et re- nous sommes sans Dieu : car nul ne se
nonce tous les faux dieux, desquels l'er- pourra du tout appuyer sur Dieu, sinon
reur commun du monde et la folie remplit celuy qui sentant son défaut, se desfiera
le ciel. Quant à ce qu'il nie qu'il en vueille totalement des dons et facullez qui sont
d'autre que luy en terre, je le rapporte en luy. Car nous ne demanderons rien à
aux abus et illusions desquelles presque Dieu, sinon ce que nous sentons en noustout le monde s'enyvre. Car ceux qui ne mesmes nous défaillir. Tellement que
se laissent point ensorceler de ce pre- tous confessent, et la pluspart pense bien
mier artifice de Satan, pour se forger de qu'il suffit, si Dieu seulement nous assiste
faux dieux, ou ils se déçoyvent par ar- quand nous ne sommes forts assez, ou
rogance, quand se conliansen leur indus- bien s'il nous donne quelque secours si
trie, vertu ci prudence, ils usurpent ce nous n'avons pas de quoy subvenir à tout.
qui est propre à Dit u : ou bien ils s'a- Mais la confession de David est sans
miellent de je ne sçay quels faux allèche- comparaison plus ample, quand il promens, quand ils s'appuyent sur la faveur pose (par manu re de dire) son rien devant
des hommes, ou se contient en leurs ri- Dieu. Par ainsi c'est à bon droict qu'il
u
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adjouste que Dieu est sa portion : par
laquelle similitude l'Escriture signifie la
condition, lot et partage, duquel chacun
en son endroict se tient pour content.
Quand doncques cela est rapporté à Dieu,
sçachons que la raison est, pource que
luy seul nous doit abondamment suffire,
et qu'en luy consiste nostre parfaite félicité. Dont s'ensuyt que nous sommes ingrats, si nous destournons nostre cœur
ailleurs, comme il a esté dit au Pseaume XVI, v. 4, où David explique plus
clairement la raison de la similitude.
Quant à ce qu'aucuns controuvent que
Dieu est appelé nostre portion, pource
que nostre âme est prinse de luy, je ne
sçay d'où une subtilité si niaise et frivole
leur est monlée en la cervelle, qui n'est
pas moins eslongnée du sens de David,
que le ciel est de la terre : aussi elle attire quant et soy la resverie des Manichéens, dont ce malheureux Servet a esté
ensorcelé. Mais cela advient bien souvent,
que les hommes qui ne sont pas exercez
en l'Escriture, et n'ont pas embrassé du
commencement la vraye Théologie, combien qu'ils soyent bien versez en la langue hébraïque, ne laissent pas toutesfois
d'errer et s'abuser es premiers rudimens.
Au reste, jà soit que sous le nom de
Cœur, il comprene toute l'âme, il n'entend pas toutesfois que l'essence défaille,
mais que toutes ses forces descoulent,
lesquelles il n'obtient que par prières
de la libéralité de Dieu.
27 Car voyci ceux qui se retirent
de toy. Il prouve par argument prins de
choses répugnantes, qu'il n'y a rien meilleur que de se reposer simplement sur
Dieu : pource que si tost que quelqu'un
•se sera destourné de luy, il faut nécessairement qu'il tombe en une horrible
ruine. Or tous ceux s'en retirent qui espardent leur espérance en divers endroicts. A cela mesme appartient ce
verbe, Faire fornication : car c'est une
très meschante espèce d'adultère, de diviser nostre cœur, tellement qu'il ne demeure point arresté en un seul Dieu : ce
qui sera plus facile à cognoistre si on
définit quelle est la chasteté spirituelle
de nos âmes, laquelle consiste en foy,
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en l'invocation de Dieu, intégrité de
cœur, et obéissance de la Parole. Quiconques doncques ne s'assujelit point à
la Parole de Dieu, tellement qu'il le sente
seul autheur de tous biens, et ne dépend
de luy, et ne se laisse gouverner à luy,
n'a, di-je, recours à luy, et ne luy consacre toutes ses affections, un tel personnage est semblable à une femme adultère, qui délaissant son mari s'abandonne
à des paillars. Cela doncques vaut autant que si David prononçoit que tous
apostats qui se révoltent de Dieu, sont
adultères.
28 Quant à moy. Il y a de mot à
mot, Et moy. Mais David parlant de soy
séparément, il afferme, combien qu'il
voye que tout le monde se desbauche
après les erreurs et superstitions variables, que de sa part il se tiendra tousjours sous la main de Dieu. Malheur,
dit-il, aux autres, si leurs affections immodérées ne se peuvent réprimer, qu'elles ne courent après les abus du monde :
si est-ce que je demeureray ferme en ce
propos, d'entretenir une conjonction sacrée avec Dieu. Il adjouste conséquemment la manière d'approcher de Dieu :
asçavoir quand nostre fiance demeure
ferme en luy. Car le Seigneur ne nous
retiendra point autrement des siens, sinon que nous soyons persuadez que
nous ne demeurons en estât et à sauveté
que par sa seule grâce. Or il faut noter
ce passage, afin que quand toul le monde
serait trébusché en incrédulité, les mauvais exemples ne nous transportent à
nous joindre aux meschans pour faire
comme eux : mais que nous apprenions
de nous recueillir et restreindre du tout
à nostre Dieu. En la fin il dit qu'après
qu'il se sera consacré à un seul Dieu, jamais matière de le louer ne luy défaudra : asçavoir d'autant que jamais il ne
frustre l'espérance des siens. Dont s'ensuyt qu'il n'y a point, d'autres qui maudissent Dieu et murmurent contre luy,
sinon ceux qui se bouschent les yeux, de
peur que voyans sa providence, et l'ayans
cognue, ils ne se laissent gouverner à sa
fidélité et sauvegarde.
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PSEAUME LXXIV.
ARGUMENT. — Les fidèles se complaignenl de ce que l'Eglise estoit en grande désolation, tellement
que le nom d'Israël estoit presque du tout aboly. Or combien qu'il appert par leur supplication,
qu'ils imputent à leurs péchez tous les maux qu'ils souslienent : toutesfois ils mettent au devant
à Dieu son alliance, par laquelle il avoit adopté la lignée d'Abraham. En après ils réduisent en
mémoire en quelle puissance et magnificence il a jadis desployé sa vertu pour délivrer son Eglise :
et en concevant espérance de là, ils prient Dieu qu'il donne secours et qu'il remédie à la fin aux
choses qui sont du tout désespérées.

1 Maschil d'Asaph. O Dieu pourquoy nous as-tu déboutez pour jamais ?
pourquoy fumera ta narine contre le troupeau de ta posture.
2 Aye mémoire de ton assemblée que tu as jadis acquise, de la verge de
ton héritage que tu as rachetée, de ceste montagne de Sion en laquelle tu as
habité.
3 Eslève tes coups en désolations éternelles contre tout malfaiteur ennemy
du Sanctuaire.
4 Tes adversaires ont rugy comme lions au milieu de tes Sanctuaires, ils y
ont mis leurs signes pour signes.
5 Celuy qui levait la coignéesur les'arbres espez, estoit renommé comme faisant une œuvre haute.
6 Et maintenant avec barres et marteaux ensemble ils brisent ses entailleures.
7 Ils ont mis à feu tes Sanctuaires, ils ont pollué l'habitacle de ton nom
l'abatans par terre.
8 Us ont dit en leur cœur, Saccageons-les tous ensemble : ils ont brusle tous
les Tabernacles de Dieu sur la terre.
1 Maschil d'Asaph. L'inscription convient très bien à l'argument : car combien qu'elle soit quelquesfois appliquée
aux matières joyeuses, comme on a veu
au Pseaume XLV, toutesfois elle nous
adverlit le plus souvent qu'il est traitte
des jugemens de Dieu, par lesquels les
hommes sont contraints de descendre en
eux-mesmes, et examiner leurs péchez
pour s'humilier devant Dieu. Au reste on
peut facilement recueillir par l'argument
du Pseaume que David n'en est point
Pautheur, d'autant qu'en son temps il
n'a point eu d'occasion de déplorer une
telle calamité et dissipation de l'Eglise.
Ceux qui en pensent autrement allèguent
que David a prédit par l'Esprit de Prophétie ce qui n'estoit point encores advenu. Mais pource qu'on peut présumer
qu'il y a plusieurs Pseaumes qui ont esté
composez par divers autheurs après le
trespas de David, je ne doute point que
le Pseaume présent ne soit du nombre.
Toutesfois on ne peut pas bonnement

asseurer de quelle calamité il est yci
parlé. Il y a deux opinions : car aucuns
rapportent ce qui est yci dit au temps
que la ville et le Temple furent rasez,
lors que le peuple fut transporté en Babylone sous le Boy Nabuchadnéser. Les
autres au temps que le Temple fut profané sous le Boy Anliochus. Il y a quelque couleur en toutes les deux opinions.
En la première, de ce que les fidèles se
plaignent yci qu'ils sont destituez de signes et de Prophètes : veu qu'il est assez notoire que plusieurs Prophètes florissoyent lors que le peuple fut emmené
en captivité. D'autre costé, pource qu'il
dit un peu au-dessus que les Sanctuaires
ont esté bruslez, les Escritures abolies,
et qu'il n'est rien demeuré entier, cela
ne compète point à la cruauté et tyrannie d'Antiochus. Car combien qu'il ait
vilenement pollué le Temple, y introduisant les superstitions des payens, toutesfois le bastiment est demeuré en son
entier, et les bois et les pierres ne furent
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point alors consumez du feu. Aucuns
ameinent que par les Sanctuaires, il
faut entendre les Synagogues, là où on
avoit accoustumé de faire les sainctes
assemblées, non-seulement en Jérusalem, mais aussi aux autres villes de Judée. Il pourrait estre aussi que les fidèles
voyans ceste horrible désolation du Temple, estans adverlis d'un si piteux spectacle auroyent aussi regardé au temps
auquel il avoit esté brusle par les Chaldéens, et qu'ils ayent comprins ensemble
toutes les deux calamitez. Ainsi la conjecture plus vray-semblable sera de dire
que ces complaintes appartienent au
temps d'Antiochus, pource que l'Eglise
de Dieu estoit alors destituée de Prophètes. Combien que si on l'aime mieux
rapporter à la captivité de Babylone, il
sera facile de soudre ceste difficulté :
car jà soit que Jérémie, Ezéchiel, et Daniel vesquissent alors, toutesfois nous
sçavons qu'ils se teurent pour un temps
comme ayans achevé le cours de leur vocation, jusques à ce que Daniel, un peu
devant le temps de la délivrance, se manifesta derechef pour donner courage
aux povres bannis de s'en retourner. A
quoy il semble qu'Isaïe regarde, quand
il dit au chap. XL, v. 1, Consolez, consolez mon peuple, dira vostre Dieu. Car
le verbe qui est du temps à venir, monstre
qu'il estoit commandé aux Prophètes de
se taire pour un temps.
1 O Dieu pourquoy. Si ceste complainte a esté escrite du temps que le
peuple estoit captif en Babylone, combien que Jérémie eust assigné l'an septantième à la délivrance, toutesfois ce
n'est point de merveilles s'ils ont esté
fort ennuyez d'attendre si longuement
jusques à gémir tous les jours, et si une
si longue espace de lemps leur a esté
comme un siècle perpétuel. Quant à ceux
qui ont esté vexez par la cruauté d'Antiochus, ils avoyent bien occasion de se
plaindre de l'ire de Dieu perpétuelle, attendu qu'ils n'avoyent point de temps
limité : mesmement quand ils appercevoyenl que la cruauté des ennemis croissoit journellement sans aucune espérance de relasche, et que leurs affaires
alloyent tousjours de mal en pis. Car
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après estre grandement diminuez, à cause
des guerres que leurs voisins leur suscitoyent l'une après l'autre, ils furent
alors presque du tout consumez. Or il
faut noter que les fidèles estans vexez
par gens profanes, eslèvent toutesfois
leurs yeux à Dieu, comme s'il n'y avoit
que sa seule main qui leur envoyast toutes ses playes. Car ils sçavoyent bien
que les gens profanes n'avoyent pas si
grande licence de leur nuire, sinon d'autant que Dieu estoit courroucé contre
eux. Estans doncques persuadez qu'ils
n'avoyent point la guerre avec la chair
et le sang, mais qu'ils estoyent affligez
par un juste jugement de Dieu, ils regardent à la vraye cause et source de tous
leurs maux, asçavoir que Dieu, duquel
ayans la faveur ils avoyent au paravant
\escu heureusement, les avoit abandonnez, et ne les daignoit plus tenir de son
troupeau. Car le verbe, hébrieu signifie
Bejelter et Détester, et quelquesfois aussi
se Cacher et Belirer loing : et n'y a pas
grand intérest en quelle manière on le
prene yci. Il suffira de retenir ceci en
somme, toutes fois et quantes que nous
sommes pressez d'adversité, que ce ne
sont pas les flesches de fortune qui soyent
jettées à l'adventure à rencontre de nous,
mais que ces fléaux ou corrections advienent par un mouvement de Dieu secret et caché, pour chaslier nos offenses.
Au reste, la Réjection, et le Courroux,
se doivent rapporter au sentiment de la
chair. Car jà soit qu'à parler proprement,
Dieu ne se courrouce point contre ses
esleus, toutesfois pource que les punitions que nous sentons nous contraignent
d'appréhender son ire, le sainct Esprit
advertit les fidèles par ce mot d'Ire, de
recognoistrequ'ils sont coulpables. Quand
doncques Dieu exécute sa vengence à
l'encontre de nous, c'est à nous de bien
penser à ce que nous avons mérité : et
combien que Dieu ne soit point sujet à
aucun mouvement de colère, néantmoins
qu'il n'a point tenu à nous qu'il ne se
courrouçast asprement contre nous, estant griefvemeut offensé par nos péchez.
Au demeurant les fidèles, afin d'acquérir grâce et miséricorde, ont yci leur recours à la mémoire de l'alliance par la-
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quelle ils avoyent esté adoptez pour
estre enfans de Dieu. Car quand ils se
nomment Le troupeau de la posture de
Dieu, ils magnifient l'élection gratuite,
par laquelle ils avoyent esté séparez des
Gentils. Ce qu'ils expriment aussi plus
clairement au verset suyvant.
2 Aye mémoire de ton assemblée. Ils
se glorifient d'avoir esté l'acquisition de
Dieu, non point pour leur mérite, mais
par grâce d'adoption. C'est là où se rapporte l'antiquité, qu'ils ne sont point
nouveaux sujets de Dieu qu'il ait conquis
depuis peu de jours, mais qu'ils luy sont
escheus de droict de succession. Car d'autant que Dieu avoit continué plus long
temps son amour envers la semence d'Abraham, tant plus leur foy a-elle esté
confermée. Ils récitent doncques qu'ils
ont esté le peuple de Dieu dés ie commencement, asçavoir depuis le temps que
Dieu avoit contracté alliance inviolable
avec Abraham. La délivrance aussi est
adjoustée, par laquelle l'adoption avoit
esté ratifiée : car Dieu n'a point seulement signifié par parole, mais il monstra
lors par effet qu'il estoit leur Boy et protecteur. Ils se mettent devant les yeux
ces bénéfices qu'ils ont receus de Dieu
pour avoir matière de se fier en luy, et
les racontent à Dieu mesme qui en est
l'autheur, afin qu'il ne délaisse point son
ouvrage imparfait. C'est aussi sur quoy
ils sont fondez, quand ils se nomment,
La verge de son héritage, c'est-à-dire,
L'héritage que luy-mesme a mesuré pour
soy. Car il fait allusion à la coustume qui
estoit pour lors, c'est qu'on souloit borner et mesurer les terres avec des perches comme avec des cordeaux. Combien
que d'autres aiment mieux prendre le
mot hébrieu que nous traduisons Verge,
pour Lignée ou Tribu : toutesfois je
m'arreste plustost à la métaphore susdite,
asçavoir que Dieu a distingué et séparé
Israël d'avec les autres nations pour estre
son propre champ, par la déclaration secrette de son bon plaisir, comme par une
perche à arpenter. En la fin le Temple
est mis là où Dieu avoit promis d'habiter : non pas que son essence fust là enclose, (comme desjà il a souvent esté dit)
mais d'autant que les fidèles sentoyent
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que là il leur estoit prochain et présent
par sa vertu et par sa grâce. Nous entendons maintenant dont c'est que le
peuple a prins confiance et asseurance de
prier, asçavoir de l'élection gratuite de
Dieu, des promesses, et du service divin
qui avoit esté dressé entre eux.
3 Eslève tes coups. Yci les fidèles
prient Dieu qu'il frappe leurs ennemis
d'une playe mortelle, selon qu'ils ont
exercé cruauté envers le Sanctuaire de
Dieu : comme s'ils disoyent qu'une punition moyenne ne suffirait point à une
fureur si desbordée et plene de sacrilège :
et pourtant qu'il faut destruire totalement ceux qui se sont monstrez si grans
ennemis du Temple et du peuple de Dieu,
veu que leur impiété est du tout désespérée. Or puis que le sainct Esprit a dicté
ceste forme de prier, de là nous pouvons recueillir que Dieu nous porte une
amour infinie, quand il daigne prendre
vengence si rigoureuse des outrages
qu'on nous l'ait. En après en quelle estime il a le service de sa majesté, puis
qu'il poursuyt en telle rigueur ceux qui
l'ont violé. Quant aux mots, aucuns
translatent, Eslève tes pieds, ou tes pas :
et en tirent ce sens, Seigneur en levant
tes pas accoure légèrement pour frapper
nos ennemis. Il y en a d'autres qui traduisent, Tes marteaux : ce qui est bien
convenable. Toutesfois je n'ay point fait
de difficulté de suyvre ceux qui rapportent ceci à l'acte de frapper, et aux coups
mesmes. Le dernier membre est autrement exposé par aucuns, asçavoir que
l'ennemy a tout corrompu au Sanctuaire.
Mais pource que ceste construction ne
se trouve point ailleurs, je ne me suis
point voulu eslongner de la lecture qui
est receue et approuvée.
4 Tes adversaires ont rugy. Ils accomparent les ennemis à des lions, pour
démonstrer la cruauté laquelle ils ont
exercée mesmes aux Sanctuaires de Dieu.
Or en ce passage j'aime mieux entendre
le Temple que les Synagogues : car il n'y
a point d'absurdité qu'on le nomme Les
sanctuaires au nombre pluriel, comme
souventesfois ailleurs : d'autant qu'il estoit divisé en trois parties. Combien que
je ne vueille point débatre, si quelqu'un
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l'aime mieux prendre des Synagogues :
mesmes rien n'empesche qu'on ne le
puisse bien estendre à toute la terre que
Dieu avoit consacrée à son nom. Tant y
a qu'il y a plus de véhémence de dire,
que la rage des ennemis a esté par tout
si excessive, que mesmes ils n'ont point
espargné le Temple. Quanta ce qu'il dit,
Qu'ils ont mis leurs signes, c'est pour
monstrer leur outrage : asçavoir qu'en
dressant leurs banières, ils ont fait leurs
triomphes orgueilleusement de Dieu
mesme. Car ce qu'aucuns tirent ceci aux
divinations magiques (comme Ezéchiel
tesmoigne que Nabuchadnéserprint garde
au vol et à la voix des oiseaux ') est par
trop restreint. Mais le premier sens que
je viens de dire est fort convenable. Car
quiconques entrait en la terre saincte, il
sçavoit bien qu'il y avoit un service divin, spécial, et différent de ce qui se faisoit ailleurs : et le Temple estoit une
marque de la présence de Dieu, comme
si avec enseignes desployées il eust tenu
ce peuple-là sous son empire et domination. Maintenant le Prophète oppose à
ces signes qui discernoyent le peuple de
Dieu d'avec les gens profanes, les estendars pleins de sacrilège que les ennemis
avoyent mis au Temple : et en redoublant
le mot de Signes, il rend l'acte plus abominable : pource qu'ayans renversé les
marques et enseignes du vray service de
Dieu, ils ont mis au lieu, des armoiries
estranges.
5 Celuy qui le voit, etc. Par ceste
circonstance le Prophète aggrave encores
plus la cruauté barbare des ennemis,
d'autant qu'ils ont dissipé d'une façon
plus que brutale un édifice qui avoit tant
couslé à bastir, qui estoit si exquis et
magnifique, qui estoit poli d'un si grand
artifice et industrie. 11 y a quelque obscurité aux mots : toutesfois ce sens est
receu quasi de tous, asçavoir, quand il
fut question de bastir le Temple, ceux
qui coupoyent les arbres, ont eu grand
bruit et renommée. Aucuns exposent
qu'ils ont esté notables et bien cognus,
comme s'ils eussent offert sacrifice à
Dieu. Et l'espesseur des arbres est opi; Bush. XXI, S6.
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posée aux poutres qui sont polies, afin
qu'on cognoisse mieux de quel artifice ils
ont façonné les arbres rudes et raboteux,
pour les faire si beaux et si magnifiques :
ou bien le Prophète signifie (ce que je
reçoi plus volontiers) qu'en des forests
espesses où il y avoit grande quantité de
bois, on a esté fort songneux qu'on n'y
coupast point d'arbre qui ne fust beau
par excellence. Que serait-ce si on le
prenoit en ce sens? asçavoir qu'en des
bois si espez on a bien cognu et marqué
les arbres où on devoit mettre la coignée, comme estans desjà haut eslevez,
et en la veue de ceux qui regardoyent.
Quoy que ce soit il n'y a point de doute
qu'il ne loue yci l'excellence de la matière, d'autant qu'elle estoit si exquise,
que tout le monde estoit esmerveillé de
la veoir : comme au verset qui s'ensuyt,
il entend par les entailleures ou feuillages, la forme du bastiment qui estoit poli
d'un artifice singulier. Or maintenant il
dit que les Chaldéens mettent les coignées
et les marteaux en un si bel édifice sans
aucun esgard, comme s'ils avoyent proposé de fouller aux pieds la gloire de
Dieu, en ruinant un bastiment si magnifique. En après il se complaind de ce que
le Temple a esté brusle, et par ce moyen
du tout rasé et aboly, au lieu qu'il n'estoit démoly qu'à demi par les insirumens
de guerre. Plusieurs ont cuidé que l'ordre estoit yci renversé, d'autant qu'ils
voyoyent qu'on ne pouvoit tirer des
mots un sens qui fust propre : et pourtant ils le résoudent ainsi, Ils ont mis le
feu en tes Sanctuaires. Quant à moy combien que l'accent ne conviene point, je ne
fay point de doute que le sens que j'ay
mis ne soit le vray et naturel : asçavoir,
que le Temple a esté abatu en terre, d'autant qu'il a esté brusle. Et ce verset conferme mieux ce que j'ay dit, que le Temple estoit nommé au nombre pluriel à
cause qu'il avoit trois parties, asçavoir
le Sanctuaire intérieur, le Sanctuaire du
milieu, et le Parvis : d'autant qu'il s'ensuyt incontinent, L'habitacle de ton
Nom. Or le nom de Dieu est mis afin que
nous sçachions que son essence n'a point
esté là comprinse et contenue, mais qu'il
habitoitau Temple par sa vertu, à ce qu'il
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fust là réclamé du peuple avec plus grande pouvoyent nuire ou faire force au Sancconfiance. Et pour mieux exprimer la tuaire céleste de Dieu, ils ont jette leur
cruauté énorme des ennemis, le Pro- rage contre le Temple matériel et les Syphète les introduit parlans ensemble et nagogues. Qu'ainsi soit, le Prophète se
s'exhorlans l'un l'autre, qu'on dégastast plaind tousjours qu'ils ont esté si attentout sans fin et sans mesure : comme s'ils tifs à abolir le nom de Dieu, qu'ils n'ont
n'eussent point eu (dit-il) assez de cou- point laissé un seul anglet entier. Tourage à mal faire, chacun solicite et picque chant le mot hébrieu qui se prend comson compagnon pour destruire et abys- munément pour le Sanctuaire, il n'est pas
mer totalement le peuple de Dieu. A la fin yci mal approprié au lieu où on faisoit
il dit que toutes les Synagogues ont esté les sainctes assemblées, non-seulement
bruslées : car je pren volontiers le mot pour lire et exposer les Prophètes, mais
hébrieu en ce sens, d'autant que le Pro- aussi pour invoquer le nom de Dieu :
phète dit, tous les Sanctuaires, et qu'il comme si le Prophète disoit que les mesexprime notamment, de toute la terre. chans ont fait tout ce qu'ils ont peu pour
Car aucuns exposent ceci froidement, di- esteindre et anéantir le service de Dieu
sans, que les ennemis voyans qu'ils ne en Judée.
9 Nous ne voyons plus nos signes, il ny a plus de prophètes, et n'y a aucun
avec nous qui sçache jusques à quand.
10 O Dieu jusques à quand l'adversaire reprochera-il ? et se mocquera l'ennemy perpétuellement?
11 Jusques à quand retireras-tu ta main et ta dextre du milieu de ton sein ;
consume-les.
12 Or Dieu est mon Roy dés le commencement œuvrant saluts au milieu de
la terre.
9 Nous ne voyons plus. Les fidèles
monstrent que leurs maux sont plus
grands et plus griefs, d'autant qu'ils
n'ont aucun soulagement pour les alléger. Car ceci est de grande efficace pour
donner courage aux enfans de Dieu,
quand Dieu donne espérance de réconciliation, promettant d'avoir souvenance
de sa miséricorde au milieu de son ire.
Aucuns restreignent les signes aux miracles, par lesquels Dieu avoit jadis testifié qu'il serait encore propice au peuple
qu'il alfligeoit. Mais les fidèles se plaignent plustost yci que Dieu leur a osté les
signes de sa grâce, et qu'il a aucunement
caché sa face : comme s'ils disoyent
qu'ils sont accablez en ténèbres, d'autant que Dieu ne fait point reluire sa
face sur eux selon qu'il avoit accoustumé : comme nous disons communément, qu'on donne des signes ou de
haine ou d'amitié. En somme ils se plaignent non-seulement que le temps est
obscur et plein de nuées, mais qu'ils
sont plongez en des ténèbres si espesses

qu'il n'y apparoist point une seule estincelle de clairté. Or pource que l'un des
principaux signes estoit, que les Prophètes promissent la délivrance à venir,
à ceste cause ils déplorent qu'il n'y a
plus de Prophètes qui prévoyent la fin
de leurs maux. Dont nous recueillons
que les Prophètes avoyent la charge de
consoler, pour relever les cœurs abatus
de tristesse, en leur mettant en avant la
miséricorde. Vray est qu'ils estoyent hérauts et tesmoins de l'ire de Dieu, pour
attirer par force à repentance les endurcis et rebelles, en usant de menaces et
espovantemens : mais s'ils eussent dénoncé la vengence de Dieu sans exception, leur doctrine n'eust servy qu'à les
ruiner, laquelle toutesfois estoit destinée au salut du peuple. Pour ceste cause
la révélation de l'issue qui devoit advenir
leur est attribuée, d'autant que sous les
punitions temporelles, il y a un chastiment paternel de Dieu qui adoucit la
tristesse, au lieu que l'ire perpétuelle
fait du tout défaillir les povres et misé-
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râbles pécheurs. ParquoJ si de nostre
part nous cherchons matière de patience
et de consolation quand Dieu nous chastic, apprenons de jetter les yeux à ceste
modération, par laquelle Dieu nous convie à bien espérer : et de là concluons
que Dieu se courrouce tellement, que
nonobstant il ne laisse point d'estre
Père. Quant à la correction qui apporte
salut, elle contient une joye qui est meslée avec douleur. Tous les Prophètes ont
tasché de rapporter leur doctrine à ce
but : car jà soit qu'ils usent souvent de
grande rudesse et sévérité pour rompre
et abatre par menaces la rébellion du
peuple, toutesfois si tost qu'ils apperçoyvent que les hommes sont ahatus, ils
adjoustent incontinent la consolation, laquelle serait nulle, sinon qu'on espérast
délivrance à l'advenir. On fait ce pendant une question, asçavoir si Dieu voulant adoucir la tristesse aux chastimens
qu'il envoyé, a tousjours conté les ans
et les jours. Je respon, combien que les
Prophètes n'ayent pas tousjours marqué
et définy un certain temps, toutesfois
qu'ils ont le plus souvent promis une délivrance prochaine : et au reste, que tous
ont parlé de la restauration future de
l'Eglise. Si quelqu'un réplique derechef
que le peuple en son affliction faisoit mal
de ce qu'il n'approprioit point à soy les
promesses générales, lesquelles (comme
il est certain) estoyent communes à tous
siècles : je respon, veu que Dieu avoit
accoustumé d'envoyer en chacune affliction un messager qui annonçast délivrance, quand à ceste heure il n'y a
point de Prophète qui soit envoyé exprès
pour cela, que ce n'est point sans cause
que le peuple se plaind d'estre destitué
et privé des signes de grâce qu'il avoit
accoustumé d'avoir. Car il a esté fort nécessaire jusques à la venue de JésusChrist, que la mémoire de la rédemption
promise fust renouvelée par chacun aage,
afin que les fidèles sceussent toutes les
fois qu'ils seroyent affligez, que Dieu
avoit encores le soin d'eux pour leur subvenir.
10 O Dieu jusques à quand, etc. Ils
signifient qu'il n'y a rien qui leur apporte
plus grand ennuy et angoisse, que quand
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ils voyent que le nom de Dieu est exposé
aux mocqueries des meschans. Et par
ceste manière de parler le Prophète a
voulu allumer en nos cœurs un zèle de
maintenir la gloire de Dieu. Et de faict,
comme ainsi soit que naturellement nous
soyons trop tendres et délicats pour
soustenir et endurer des maux, c'est-ci
la vraye approbation de piété, si l'opprobre qu'on fait à Dieu nous brusle et
navre le cœur plusque tout ce que nous
souffrons. Il n'y a nulle doute que les povres Juifs n'ayent esté mocque/.en beaucoup de sortes sous un tyran trèscruel, et
entre une nation barbare. Mais le Prophète
parlant en la personne de toute l'Eglise,
ne fait quasi point de cas des opprobres
qu'on jeltoit à rencontre du peuple, au
pris des blasphèmes exécrables qui s'addressoyent à Dieu, suyvant ce qui est
dit, Les opprobres de ceux qui te reprochoyent sont tombez sur moy1. Le mot
de Perpétuellement, est adjouste derechef, d'autant que quand les meschans
demeurent long temps impunis, ils s'endurcissent pour estre plus audacieux :
principalement quand ils mesdisent de
Dieu, et que ce pendant il dissimule.
Pourtant il met incontinent après, Jusques à quand retireras-tu ta main?
Or combien qu'il soit facile de veoir où
tend le Prophète, toutesfois les expositeurs ne s'accordent point quant aux
mots. Touchant ce qu'aucuns entendent
par la Main en la première partie du
verset, la main senestre, cela est frivole :
d'autant que plustost il dit deux fois une
mesme chose à sa façon accoustumée.
Aucuns tournent le dernier mot du verset, Empesche ou Engarde, comme si le
Prophète disoit, Tire ta main à la fin qui
s'est trop long temps tenue en ton sein.
Mais ceux-là vont chercher un sens qui
est contraint sans couleur. Ceux qui
translatent, Consume, prenent le milieu
du sein de Dieu pour le Temple mesme :
ce que je ne puis approuver. 11 sera
meilleur de continuer l'interrogation jusques au dernier verbe en ceste sorte,
Jusques à quand retireras-tu ta main?
voire, la retireras du milieu de ton sein?

1) Ps. LXIX, 10.
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Consume doncques ces meschans qui te
mesprisent si orgueilleusement. On le
pourra aussi bien prendre en ce sens,
Combien que tes ennemis se facent à
croire que tu es là-haut oisif, sous ombre que tu ne t'esmeus point, et que tu
ne lèves point ta main ouvertement, fay
qu'ils sentent par effet, qu'en faisant signe seulement tu as assez de puissance
pour les destruire et confondre, encores
que tu ne remues point le doigt.
12 Or Dieu. Us entrelacent (comme
nous avons veu souventesfois ailleurs)
une méditation en leurs prières, pour
cueillir nouvelle force et vigueur de foy,
et pour s'inciter à plus grande ardeur
d'invoquer Dieu. Car nous sçavons combien il est difficile de surmonter toutes
doutes pour continuer hardiment son
oraison d'un cours franc et libre. Les fidèles doncques se réduisent yci en mémoire les tesmoignages que Dieu leur a
donnez de sa miséricorde et vertu : par
lesquels il a monstre par plusieurs aages
qu'il estoit Boy et Protecteur du peuple
qu'il avoit esleu. Or nous sommes enseignez par cest exemple, pource qu'il
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ne suffit pas de remouvoir les lèvres en
priant, sinon que nous priions en foy,
que nous devons tousjours avoir souvenance des bénéfices de Dieu, par lesquels
il a ratifié son amour paternelle envers
nous, et qui doyvent eslre tesmoignages
de son élection. Car il est tout clair que
le nom de Roy que le Prophète attribue
à Dieu, ne doit estre restreint seulement
à l'empire : mais d'autant qu'il avoit entreprins de gouverner ce peuple, pour le
conserver et entretenir. Nous avons desjà
dit ce qu'emporte ce mot Dès le commencement. Par Le milieu de la terre,
aucuns pensent que Judée est entendue,
d'autant qu'elle estoit assise au milieu
de la terre habitable. Mais il n'y a nulle
doute qu'il ne se prene pour un lieu éminent : comme quand il fut dit à Pharaon,
Afin que je soye cognu Dieu au milieu de
la terre'. Le simple sens doncques et naturel est, que plusieurs délivrances ont
esté manifestes au peuple esleu, comme
si elles eussent esté monstrées en un
théâtre éminent.
1) Exode VIII, H.

13 Tu as rompu la mer par ta vertu : et as cassé la teste des dragons sur
les eaux.
14 Tu as brisé la teste de Léviathan1, tu l'as mis pour viande à ton peuple
au désert.
15 Tu as fendu la fontaine et le torrent : tu as desseiché les grosses rivières.
16 Le jour est tien, la nuit aussi est à toy : tu as ordonné * la lumière et le
soleil.
17 Tu as posé tous les limites de la terre : tu as créé l'esté et l'hyver.
1) C'e.t le plus grand monstre marin qui soit.

13 Tu as rompu. Maintenant le Prophète fait un recueil de quelques espèces
de délivrances fort dignes de mémoire :
combien que toutes se rapportent à la
première rédemption par laquelle Dieu a
délivré son peuple de la tyrannie d'Egypte. Il viendra après à une louange
générale de la grâce de Dieu, laquelle
s'espand par tout le monde. Ainsi à l'occasion de la grâce spéciale, laquelle Dieu
monstre envers son Eglise, il entre en
propos de l'amour de laquelle il use envers tout le genre humain. Premièrement
il dit qu'il a rompu la mer, ou fendu.

S) Ou, estably.

Quant au membre ensuyvant, aucuns
pensent que ce soit en continuant le
mesme sens, asçavoir que Dieu en seichant la mer a fait mourir les baleines et
autres grands poissons. Toutesfois quant
à moy, j'estime que ces mots sont prins
par métaphore et similitude, pour signifier Pharaon et sa gendarmerie : pource
que ceste manière de parler est fort
commune aux Prophètes, sur tout quand
il est propos des Egyptiens, le pays desquels a la mer fertile en poissons qui le
borne, et le Nil qui passe au travers.
Non sans cause doncques Pharaon est
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yci nommé Léeiathan, à cause des commodilez de la mer, pource que là il régnoit en grand triomphe, comme la baleine se pourmeine à son aise au milieu
de ce grand amas d'eaux. Ce pendant
pource que Dieu avoit lors desployé sa
puissance en la délivrance du peuple,
afin que l'Eglise s'asseurast qu'il serait
à jamais son protecteur et gardien de
son salut, il ne faloit restreindre cest
exemple à un temps. Et pourtant à bon
droict il est yci appliqué à ceux qui estoyent descendus de ce peuple ancien,
afin que par là ils conféraient leur foy.
Or combien qu'ils ne récitent pas tous
les miracles que Dieu feit à leur sortie
d'Egypte, toutesfois suyvant la figure
nommée Synecdoche, en touchant quelques points il comprend tout ce que
Moyse déduit bien au long. Quand il dit
que Léviathan fut pour viande aux Israélites, c'est une allusion de fort bonne
grâce à la desconfiture de Pharaon et
ses gens : comme s'il disoit que lors fut
faite une bonne provision de vivres pour
la nourriture du peuple, pource que
quand les ennemis ont esté desfaits,
l'aise .et l'asseurance que le peuple en a
eue, luy a, par manière de dire, servy
de viandes pour prolonger sa vie. Par le
Désert, il n'entend pas les pays maritimes, jà soit qu'ils soyent stériles et de
maigre terroir, mais des déserts bien eslongnez de la mer. Au verset ensuyvant
il poursuyt la mesme matière, quand il
dit que la fontaine a esté fendue, asçavoir quand Dieu fait que de la roche saillit un cours d'eau pour la nécessité du
peuple. Finalement il adjouste que les
grosses rivières seichèrent , asçavoir
quand Dieu feit remonter le cours du
Jordain pour donner passage- à son
peuple '.
16 Le jour est. Il vient maintenant
-aux bénéfices de Dieu, lesquels s'estendent en commun à tout le genre humain.
Car après avoir commencé par les grâces
spéciales, esquelles Dieu s'est déclairé
Père envers le peuple esleu, maintenant
bien à propos il récite qu'il use de libé1) Josui, III, 16.
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ralifé envers tous hommes. Or il signifie
par ces mots que ce n'est point par cas
fortuit qu'on voit l'ordre des nuits continuer, et semblablement les jours venir
les uns après les autres par certains intervalles, mais que la chose est ainsi establie par une dispensalion de Dieu : et
la raison est adjouslée, Pource que Dieu
a donné au soleil l'office et la vertu ou
propriété d'illuminer la terre. Car après
avoir parlé de la lumière, il adjouste le
Soleil comme le principal instrument d'icelle, et par manière de dire, le chariot
auquel elle est apportée, quand elle se
vient monstrer aux hommes. Ainsi doncques d'autant qu'en ce bel ordre reluit
évidemment l'inestimable bonté de Dieu
envers les hommes, à bon droict le Prophète le propose pour un bon argument
de se confermer et fier en Dieu. A ceste
mesme fin tend ce qui s'ensuyt incontinent après, des limites et bornes assignées à la terre : du tour de l'esté et
l'hyver, qui revient chacun an. Toutesfois il est incertain si le Prophète entend
ceci des derniers bouts du monde, ou
s'il parle des bornes particulières que
fait la séparation des pays. Car jà soit
qu'elles soyent souvent rompues par la
violence des hommes, entant que leur
cupidité et ambition insatiable ne peut
estre retenue par quelque séparation
qu'il y ait, mais tasche tousjours d'enjamber par-dessus : toutesfois on voit
un singulier bénéfice de Dieu, de ce qu'il
a assigné à chacune nation sa demeurance. Toutesfois quant à moy, j'aime
mieux l'entendre des limites qui ne peuvent estre abolis à l'appétit des hommes :
asçavoir que Dieu a assigné aux hommes
pour habiter, tel espace de terre qu'il a
veu suffire. Au reste les révolutions de
l'esté et hyver si bien compassées, monstrent bien à clair combien Dieu a esté
songneux et débonnaire à prouvoir aux
nécessitez des hommes. Et de là fort
prudemment le Prophète recueille, que
c'est une chose hors de toute apparence,
que Dieu vueille délaisser de faire office
de Père envers son troupeau et ses do| mestiques.
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18 Aye mémoire de ceci : l'ennemy a blasmé le Seigneur : et un peuple de
néant a despilé ton nom.
19 Ne donne point à la beste l'âme de ta tourterelle, et n'oublie la troupe
de tes povres à jamais.
20 Regarde à ton alliance : car les lieux ténébreux de la terre sont remplis
d'habitations de violence.
21 Que celuy qui est foullé ne s'en retourne confus : que le chétif et le povre
louent ton nom.
22 O Dieu lève-toy, déba ta querelle : aye mémoire de ton opprobre, qui
t'est fait par le fol journellement.
23 N'oublie point le cri de tes adversaires, le bruit de ceux qui s'eslèvent
contre toy, monte continuellement.
18 Aye mémoire. Le Prophète après
avoir redressé les cœurs des fidèles en
magnifiant la puissance et vertu de Dieu,
revient maintenant à continuer le fil de
sa prière : et premièrement se complaind
de ce que les adversaires ont despité
Dieu pour leur plaisir, et néanlmoins demeurent encores impunis. Or c'est une
manière de parler qui emporte grand
poids quand il dit, Aye mémoire de ceci :
comme aussi ce n'est point un petit péché, que de prendre en mocquerie le sacré nom de Dieu. Et pour faire une antithèse et opposition de choses contraires,
il dit que des gens de néant ou insensez, ont ainsi présumé de jetter des outrages contre Dieu. Car le mot hébrieu
Na ne signifie pas seulement un homme
Fol, mais aussi Meschant et infâme. Parquoy à bon droict le Prophète appelle les
contempteurs de Dieu, Peuple qui rien
ne vaut, et gens de néant.
19 Ne donne point à la beste. Le
mot hébrieu Chagiath, que nous traduisons yci Beste, signifie quelquesfois
l'Ame : et aucuns l'exposent ainsi un peu
après en ce mesme verset. Yci il est certain qu'il se prend pour Beste sauvage,
ou pour Multitude. Mais en laquelle des
deux sortes qu'on le prene, ceste façon
de parler contient une fort belle comparaison entre l'âme (c'est-à-dire la vie)
d'un petit oiseau foiblet et craintif, et
une armée puissante, ou une beste
cruelle. Car il compare l'Eglise à une
tourterelle : pource que jà soit que les
fidèles fussent en quelque nombre, si
est-ce qu'il s'en faloit beaucoup qu'ils

fussent pour respondre à leurs adversaires : mesmes au contraire, ils leur
estoyent comme en proye. Il adjouste
puis après, N'oublie point l'âme, ou La
troupe de tes povres. Car yci est mis
derechef le mot hébrieu Chagiath : et
cela a bonne grâce, quand à cause de
l'ambiguïté il est mis deux fois si près
après, mais en divers sens. Toutesfois j'ay
mieux aimé le traduire Troupe, que non
pas Ame : pource qu'il semble que le
Prophète prie qu'il plaise à Dieu de garder et maintenir son petit troupeau à
rencontre des grandes armées d'ennemis. Or afin qu'il soit plus enclin à miséricorde, le Prophèle le rameine à la
mémoire de l'alliance : comme c'a esté
tousjours le refuge des fidèles, quand ils
se sont trouvez en grands dangers, d'espérer salut et délivrance, d'autant que
Dieu avoit promis de leur estre père :
dont aussi nous pouvons recueillir que
nos oraisons n'ont autre appuy ferme,
sinon d'autant que Dieu nous a adoptez
pour estre son peuple par son élection
gratuite. Il appert aussi de là quelle estoit la fureur diabolique de ce vilein
chien Servet, qui n'a point de honte de
dire, que c'est une mocquerie sotte et
lourde, d'alléguer à Dieu ses promesses
quand on le prie. D'avantage les fidèles
monstrent derechef de quelle nécessité
ils sont pressez quand on ne voit par
tout qu'oppression et violence, comme si
toutes places estoyent des coupegorges
et cavernes de brigans. Il dit Les lieux
ténébreux de la terre, pource que les
meschans pensent avoir des cachettes
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par tout, pour couvrir toutes meschancetez, incontinent que Dieu semble un
peu cacher sa face.
21 Que celuy qui est foullé. Ce mot
de Betourner, vaut autant à dire yci
comme s'en aller vuide. Les fidèles doncques demandent qu'ils ne soyent point
confus pour avoir esté refusez. Or ils se
nomment affligez, povres et chélifs, pour
obtenir grâce et miséricorde. Toutesfois
il faut noter qu'ils ne parlent point en
feintise, et qu'ils ne font pas leurs misères plus grandes qu'elles ne sont :
mais qu'ils ont esté abatus de tant de
calamitcz, qu'il ne leur restoit plus rien
au monde dont ils eussent peu attendre
quelque support. Par cest exemple nous
sommes admonestez, que lors que nous
sommes pressez jusques au bout, il y a
un remède tout appresté à nostre misère
en l'invocation de Dieu.
22 O Dieu lève, etc. Les fidèles prient
Dieu derechef qu'il monie en son siège
judicial : car il est dit qu'il se lève, quand
après avoir long temps enduré, il monstre par effet qu'il n'a point oublié son
office. Et afin qu'il prene en main ceste
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cause de plus grand courage, ils l'appellent pour maintenir son droict : comme
s'ils disoyent, Seigneur puis qu'il est yci
question de ton affaire, il n'est pas temps
de te reposer. Or il déclaire quant et
quant, comment c'est-ci la propre cause
de Dieu, asçavoir d'autant que les fols
luy font opprobre journellement. Combien qu'on pourra translater derechef
Gens de néant, au lieu de dire le Fol.
La circonstance amplifie encores le mal,
pource que non contens de se mocquer
une fois, ils continuent assiduellement
leurs risées et mocqueries. Pour ceste
cause ils concluent, en priant Dieu qu'il
ne mette point en oubli une telle insolence, puis qu'ils ne sont point seulement si audacieux de détracter de sa
majesté, mais qu'ils desgorgent fièrement et arrogamment leurs blasphèmes.
Or combien qu'il semble qu'ils facent cela
obliquement, toutesfois pource qu'ils
mesprisent Dieu, le Prophète dit, qu'ils
s'eslèvent contre Dieu d'une outrecuidance furieuse comme les Géans, et que
leur hautesse s'augmente sans mesure.

PSEAUME LXXV.
ARGUMENT. — Cest une commune esjouissance et action de grâces de l'Eglise, quand elle vient à
considérer que c'est selon la seule volonté et disposition de Dieu que le monde est gouverné : et
de sa part, que c'est par sa seule grâce et vertu qu'elle est soustenue. Moyennant laquelle confiance elle s'esléve contre les contempteurs de Dieu, desquels la témérité lorcenée les précipite
jusques à une licence desbordée.

1 Au maistre chantre : Ne destruy point : Pseaume d'Asaph, et cantique.
2 Nous te célébrerons ô Dieu, nous te célébrerons : et1 ton nom est prochain:
par ainsi on racontera tes merveilles.
3 Quand j'auray prins assignation*, je juger ay droictures3.
4 La terre est escoulée et tous les habitans d'icelle : mais j'affermiray ses
colomnes. Sëlah.
5 J'ay dit aux insensez, Ne faites point les insensez : et aux meschans, rieslevez point la corne.
6 N'eslevez point vostre corne en haut, et ne parlez point en col roide.
7 Car les exaltations ne sont ne de l'Orient, ne de l'Occident, ne du Déserf.
8 Car Dieu est jugeB : c'est luy qui humilie et c'est luy qui exalte.
1) Ou, car.
t) Ou, assemblé la congrégation.
*} Ou, du Midi.
S) Ou, gouferne le monda.

3) Ou, je remettra] les choses en leur estât.

1 Ne destruy point. Quant à ceste I le Pseaume LVII. Quant à l'auteur de ce
inscription j'en ay suffisamment parlé sur | Pseaume, je ne me donne pas beaucoup
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de peine pour scavoir qui il est. Mais qui
que ce soit, David ou un autre, le Prophète dés le commencement s'esclatte en
une grand'joye et action de grâces. Et
ceste répétition est de grande importance
pour exprimer la grande affection et ardent désir à chanter les louanges de
Dieu. Or combien que les verbes en hébrieu soyent mis en temps passé, toutesfois la raison requiert qu'ils soyent résolus par le temps futur : ce qui est assez
commun aux Hébrieux. Sinon peut-estre
que le Prophète raconte que Dieu, pour
les bénéfices qu'il avoit jadis faits, a esté
loué entre son peuple, afin de l'induire
par ce moyen à persévérance, à ce que
continuant à estre semblable à soymesme, il donne souvent à son peuple
nouveaux argumens de chanter ses louanges. Le changement de personne au second membre, a induit aucuns expositeursà y suppléer un pronom relatif, Qui:
comme s'il estoit dit, Seigneur, nous te
célébrerons, et ton nom est prochain de
ceux qui racontent tes merveilles. De ma
part, je ne doute point que le Prophète
n'ait mis ce verbe On racontera, indéfiniment, et qu'il n'ait usurpé ceste particule Et, pour Car : comme il se fait souvent. Le sens doncques coulera fort bien
en ceste sorte, Nous te donnerons
louange Seigneur : car ton nom est prochain : et pourtant on racontera tes
merveilles. Car il n'y a doute qu'il ne dise
que les mesmes seront annonciateurs de
ses merveilles, lesquels il a dit qu'ils
célébreroyent sa louange. Et certes Dieu
en desployant sa vertu, ouvre la bouche
à ses serviteurs pour raconter ses œuvres. En somme, il entend qu'il y a ample
matière de louer Dieu : car il monstre
qu'il sera prest de donner secours aux
siens. On sçait assez que le Nom de Dieu,
se prend pour sa puissance, et Sa présence ou Prochaineté, est estimée par
l'assistance qu'il fait aux siens en leur
nécessité.
3 Quand j'auray assemblé la congrégation. Le verbe signifie en hébrieu
Assigner quelque lieu ou jour : et le nom
qui csMéduit d'iceluy, duquel use yci le
Prophète, signifie tant les sainctes assemblées, que les festes et jours solen-
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nels, qu'aussi une congrégation de fidèles assemblée au nom du Seigneur. Mais
d'autant qu'il est certain, que Dieu est
yci introduit parlant, l'un et l'autre sens
ne convient pas mal : asçavoir ou que
Dieu ayant recueilly son peuple à soy remettra en bon ordre et deu les choses si
povrement dissipées, ou bien qu'il se
choisira un temps opportun pour exercer
son jugement. Car abandonnant pour un
temps son peuple au plaisir de ses ennemis, il semble qu'il l'ait délaissé sans s'en
plus soucier : comme si un troupeau errait çà et là sans pasteur. Voulant doncques promettre qu'il remédierait à une
telle confusion, c'est à bon droict qu'il
commence par le rassemblement de son
Eglise. Que si on aime mieux l'entendre
du temps, par ce mot Dieu admoneste
qu'il faut avoir palience, puis qu'il déclaire nommément que le temps est venu
auquel il faut que les vices soyent corrigez : d'autant que luy seul a les ans et
les jours en sa puissance, et qu'il sçait
fort, bien les articles et momens. Et certes j'encline plus de ceste part, que Dieu
assujetit à son bon plaisir et volonté, ce
que les hommes s'attribueroyent volontiers, asçavoir de déterminer fin et mesure aux maux, et de se lever pour délivrer les siens, en temps et lieu selon son
bon plaisir. Combien que la première interprétation, touchant de recueillir l'Eglise, me plaist assez. Or on ne doit
point trouver ny absurde ny aspre, que
Dieu soit yci introduit pour respondre à
son tour aux prières des fidèles. Car
ceste représentation des choses comme
si on les mettoit en veue, a beaucoup
plus d'efficace que si le Prophète eust dit
simplement, que Dieu finalement et au
temps déterminé se monstrera protecteur
de son Eglise, afin de la rassembler lors
qu'elle sera dispersée et desmembrée.
Voyci où tend la somme de ces paroles,
asçavoir, combien que Dieu ne donne
point secours aux siens incontinent, qu'il
ne les met toutesfois jamais en oubli,
mais qu'il diffère en temps opportun, le
remède qu'il a prest en sa main. Juger
droictures vaut autant que remettre en
meilleur estât les choses troublées et
qui sont en désordre : comme dit sainct
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Paul que cest chose convenable à la justice de Dieu, de donner repos aux affligez, et semblablement rendre affliction à
ceux qui affligent les innocens *. Dieu
doncques prononce que son office est de
mettre ordre aux choses troublées, et
les réduire à égualité, afin que ceste attente nous soustiene et console en toutes
nos misères.
4 La terre est escoulée. Plusieurs expositeurs estiment que ceci convient proprement à la personne de Christ, à la
venue duquel il a falu que la terre ait
esté esmeue et esbranslée avec ses habitans : car nous sçavons qu'il règne afin
qu'il abolisse le vieil homme, et que son
royaume spirituel commence par la destruction de la chair : tellement toutesfois
que puis après s'ensuyt la restauration
du nouvel homme. A quoy aussi ils rapportent la seconde partie du verset,
J'affermiray ses cotomnes : Comme si
Christ disoit, Si tost que je seray venu en
avant, la terre avec ses habitans s'escoulera et sera dissoute : mais incontinent
après je l'establiray sur des fondemens
fermes et solides, car mes esleus renouvelez par mon Esprit, ne seront plus
semblables à des herbes ou fleurs fenées,
mais ils seront douez d'une fermeté nouvelle et non accoustumée. Mais quant à
moy je ne pense point que ceste subtilité
soit venue en la pensée du Prophète :
parquoy voyci comme je l'interprète simplement, Combien que la terre soit dissoute, que Dieu toutesfois a ses appuis
et soustenemens d'icelle en sa main. Et
ce verset est conjoinct avec le précédent :
car il conferme que Dieu en temps opportun se monstrera juge équitable et droict :
pource qu'il luy est facile, encores que
toute la machine du monde soit ruinée,
de réparer toutes ses ruines. Ce pendant
je ne doute point que le Prophète n'ait
regardé à la nature des choses. Car combien que la terre occupe le dernier et plus
bas lieu de la circonférence céleste, de
quels fondemens toutesfois est-elle soustenue, sinon qu'elle est pendue au milieu
de l'air? D'avantage veu que tant d'eaux
pénètrent et passent par le milieu de ses

I) 1 TrielS. 1, «.
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veines, ne s'escouleroit-elle pas aussi,
sinon qu'elle, fust appuyée par la vertu
secrette de Dieu? Au reste, combien que
le Prophète face allusion à la nature des
choses, si est-ce qu'il monte plus haut,
Asçavoir, Combien que le monde fust
descheu, qu'il est en Dieu de luy donner
nouvelle fermeté.
5 J'ay dit aux insensez. Après qu'il
s'est mis devant les yeux et aux autres
fidèles, l'office de Dieu, maintenant il
triomphe de tous les meschans, desquels
il accuse la forcenerie et fureur aveuglée, pource qu'en mesprisant Dieu ils
s'eslèvent en toute intempérance. Or
ceste saincte vanterie dépend du jugement lequel en la personne de Dieu il a
dénoncé estre prochain : car quand les
fidèles attendent que Dieu viene pour
faire jugement, et qu'ils sont persuadez
qu'il ne tardera guères, ils ne laissent
pas de se glorifier au milieu des oppressions. Car combien que la fureur des
meschans bouillonnante et enflée de
rage, jette ses flots pour les noyer, il leur
suffit toutesfois que leur vie est maintenue par la main de Dieu, auquel il est facile de rabatre tout orgueil, et rembarrer tous efforts présomptueux. Car les
fidèles se mocquent, et mesprisent tout
ce que les iniques machinent et complotent, ils leur commandent de se déporter
de leur forcenerie, et par ce moyen ils
signifient que c'est en vain qu'ils se tempestent ainsi, comme les furieux sont
transportez çà et là par leur rage. Or il
faut noter qu'il fait orgueil la cause ou
mère des téméraires et audacieuses entreprises, comme aussi c'est une chose
toute vraye, que les hommes ne se précipitent point ainsi et desbordent en
choses illicites, sinon entant qu'aveuglez
d'orgueil, ils s'attribuent trop plus qu'il
n'appartient. Or pource que ceste maladie ne se peut pas aisément desraciner
du cœur des hommes, il répète pour la
seconde fois,Qu'ils rieslèvent leur corne
en haut. Puis, qu'ils ne parlent point
rigoureusement et outrageusement : car
il entend cela par le Col gras ou roide :
pource que les hommes orgueilleux ont
accoustumé de dresser le col et lever la
teste quand ils veulent desgorger leurs

Ps. LXXV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

menaces. Les autres traduisent, Ne parlez point durement du col. Mais l'autre
interprétation est la plus vraye.
7 Car les exaltations ne sont ny de
l'Orient, etc. Voyci un trèsbon remède
pour corriger l'orgueil, quand le Prophète admoneste que la hautesse ne procède pas de la terre, mais de Dieu seul : car
cela esblouit le plus souvent les yeux des
hommes, quand ils jettent leur veue tantost à dexlre, tantost à senestre, et amassent de toules paris richesses, moyens
et aides, desquels estans munis ils puissent accomplir leurs plaisirs et cupiditez.
Pour autant doncques qu'ils ne sortent
point hors de ce monde, le Prophète dit
qu'ils s'abusent bien, pource que l'exaltation et abbaissement sont en la seule
main de Dieu. Vray est que cela semble
estre répugnant à la commune expérience , d'autant que la plus part du
monde a accoustumé de parvenir aux
grands honneurs ou par ruses et pratiques, ou par grâce et faveur populaire,
ou autres moyens humains. Il semble
aussi que ceste reddition de cause soit
froide, Que Dieu est juge. Je respon,
Combien que plusieurs devienent grands
ou par meschantes prattiques, ou parles
aides du monde, que toutesfois cela
n'advient point fortuitement, mais qu'ils
sont ainsi eslevez haut par un secret
conseil de Dieu, afin que peu de temps
après ils soyent jetiez au loing comme
paille ou ordures. Or le Prophète n'attribue pas simplement jugement à Dieu,
mais il définit quel il est : asçavoir que
renversant cestuy-ci bas, et eslevant
l'autre en dignité, il ordonne des choses
humaines selon son bon plaisir. Et j'ay
dit qu'à bon droict pour ceste raison les
cœurs hautains sont humiliez, d'autant
que voylà dont les hommes profanes
prenent licence d'oser faire ce qu'il leur
monte au cerveau, asçavoir pource qu'ils
enferment Dieu au ciel, et ne pensent
point qu'ils sont refrénez par sa providence secrette. D'avantage ils ostent tout
empire à Dieu, afin de trouver à leurs
cupiditez désordonnées un cours libre et
sans empeschement. Parquoy afin que
nous apprenions de nous contenir en
nostre degré en toute sobriété et mo-
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deslie,il définit clairement le jugement de
Dieu, ou l'ordre qu'il tient au gouvernement du monde, disant que c'est à luy
seul d'exalter ceux que bon luy semble,
ou de les abbaisser. Dont s'ensuyt que
tous ceux qui ayans estendu les ailes de
leur vanité aspirent témérairement à
quelque hautesse, ravissent à Dieu entant
qu'en eux est, son droict et sa puissance : et cela apparoist facilement en
leurs conseils et entreprinses frénétiques,
mais aussi de leurs vanteries plenes de
sacrilège, Qui est-ce qui m'empeschera?
qui me fera résistance? Voire, comme
s'il n'estoit pas aisé à Dieu, quand il aura
fait signe seulement, de leur donner
mille empeschemens pour rompre leurs
efforts et impétuositez. Or comme les
hommes profanes par leur témérité et
machinations perverses s'efforcent de
despouiller Dieu de sa dignité royale :
ainsi, toutes les fois que nous tremblons
à leurs menaces, nosire infidélité rabbaisse et restreint l'empire de Dieu et sa
puissance par trop malignement. Si tost
que nous oyons le vent de quelque esmotion, nous ne sommes pas moins esperdus, que si nous estions frappez de la
foudre du ciel. Un tel effroy et espovantement déclaire bien que nous n'entendons pas encores assez comment c'est
que Dieu a le gouvernement du monde.
Vray est que nous aurions honte de le
despouiller du tiltre de Juge : mesmes il
n'y a presque celuy qui n'eust horreur
d'un tel blasphème : mais après que le
sentiment naturel nous a arraché ceste
confession comme par force, que Dieu
est le Juge et le Boy du monde, nous
imaginons en luy je ne sçay quel empire
oisif, comme s'il ne gouvernoit pas le
genre humain par sa puissance et conseil.
Au reste, quiconques aura ce principe
pour résolu, que Dieu dispose de tous
hommes mortels comme bon luy semble,
tellement qu'il donne à un chacun la fortune qu'il a, cestuy-là ne s'arrestera pas
aux moyens terriens. Or l'usage de ceste
doctrine est, que les fidèles s'assujelissent du tout à Dieu, et qu'ils ne s'eslèvent point d'un vent de vaine confiance.
Et quand ils verront les iniques s'enorgueillir, qu'ils ne facent doute de mes-
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priser leur confiance foie et enragée. Mais
jà soit que Dieu ait la souveraine puissance et empire, il est toutesfois appelé
Juge, afin que nous sçachions qu'il gouverne les choses humaines en trèsbonne
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équité et droicture. De là viendra que
chacun se gardant de maléfice et injure,
estant outragé injustement, il ait recours
au siège judicial de Dieu,

9 Car le Seigneur a un hanap en sa main, et le vin en est troublé l : il est
remply de mistion, et versera d'iceluy : ils espreindront la lie d'iceluy, et en
beuvront tous les meschans de la terre.
10 Mais moy j'annonceray tousjours, et chanteray Pseaume au Dieu de
Jacob.
11 Et rompray toutes les cornes des meschans : mais les cornes du juste seront exaltées.
I) Ou, rouge.

9 Car le Seigneur. Il accomode de
plus près à l'usage des fidèles, le jugement duquel il a n'aguères fait mention :
car il afferme que Dieu règne, afin que
nulle iniquité ne demeure impunie, et
quand les meschans se seront desbordez
et abandonnez à mal, il leur face recevoir
la punition qu'ils ont déservie. Dont nous
recueillons derechef en quelle estime
nous devons avoir la providence de Dieu,
asçavoir qu'elle gouverne par sa vertu
présente une chacune partie de nostre
vie. Il dit doncques que Dieu a un calice
en sa main, pour enyvrer les iniques.
Le mot hébrieu Hemer, signifie Trouble
et plein de lie, aussi fait-il Bouge : mais
pource que le vin rouge au pays des Hébrieux est trèsfort et trèspénétrant, ceste
similitude convient fort bien, Que Dieu
a du vin fumeux en sa main, pour enyvrer les meschans à la mort : comme s'il
disoit que la promptitude de la vengence
de Dieu est incroyable : comme le fort
vin pénétrant au cerveau soudainement
et asprement, ou il engendre une fureur,
ou il allume la fièvre. Il dit doncques que
le vin rougit en la coupe du Seigneur :
comme il est dit es Proverbes, Ne regarde
point le vin quand il rougit au verre '. Et
à cela ne contrevient pas ce qu'il adjouste
un peu après de la mistion : car ces deux
choses ne convienent pas mal ensemble,
Que les meschans sont tout soudain eny1) Proo. XXIII, ai.

vrez de la vengence de Dieu, et qu'ils la
boyvent lie et tout jusques à ce qu'ils périssent. Car ceux qui tirent ailleurs ce
mot de Mistion, d'autant qu'es régions
chaudes on a accoustumé de mettre de
l'eau au vin, parlent trop froidement.
Plustost ceci serait adjouste pour augmentation, alin que le Prophète compare
au vin aromatisé la véhémence et ferveur
de l'ire de Dieu. Or le Prophète signifie
par ces figures, que les meschans ne
sçauroyent éviter qu'ils ne boyvent le
hanap que le Seigneur leur présentera à
boire, en le sucçant jusques à la dernière
goutte.
10 Mais moy j'annonceray. La conclusion de ce Pseaume monstre que les
fidèles se resjouissent, de ce qu'ils ont
senty Dieu estre leur libérateur en leurs
adversitez. Car il semble qu'ils spécifient
leur propre expérience disans qu'ils annonceront et chanteront. De là aussi ils
recueillent que moyennant l'assistance de
Dieu ils rompront toute la puissance des
réprouvez : et que de leur costé ils seront assez munis pour se préserver et
défendre, ayans équité et justice. Car ce
qu'il dit que Les cornes du juste seront
exallées, vaut autant que s'il eust dit
que les enfans de Dieu en vivant bien et
innocemment, s'acquerront plus de force
et défense, que s'ils pensoyent venir à
boutde leurs affaires suyvans toute sorte
de meschanceté.
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PSEAUME LXXVI.
ARGUMENT. — Yci est célébrée la grâce et vérité de Dieu, de ce qu'ayant promis qu'il seroit protecteur de la ville de Jérusalem, il l'a maintenue d'une puissance incroyable à rencontre de ses ennemis gens belliqueux et bien équippez de toutes choses requises à la guerre.

1 Au maistre chantre, en Néginoth, Pseaume d'Asaph, Cantique.
2 Dieu est cognu en Judée, et son nom est grand en Israël.
3 Et son tabernacle a esté en Salem, et son habitation en Sion.
4 II a rompu illec les flesches de l'arc, le bouclier, et le glaive, et la bataille. Sélah.
5 Tu es resplendissant, lu es terrible par-dessus les montagnes de proye.
6 Les robustes de cœur ont esté despouillez, ils ont dormy leur somne, et
tous les vaillans hommes n'ont peu trouver leurs mains.
7 O Dieu de Jacob, le char et le cheval ont esté endormis par ton incrépation.
1 Au maistre chantre en Néginoth.
Il est à croire que ce Pseaume a esté
composé long temps après la mort de
David : voylà pourquoy aucuns estiment
qu'yci est descrite l'histoire de la délivrance qui adveint sous le Boy Josaphat
contre les Ammonites. Mais quant à moy,
je suis de diverse opinion. Car les Assyriens sous la conduite de Sennachérib,
non-seulement entrèrent en Judée, mais
aussi assaillirent furieusement Jérusalem, ville capitale du royaume. Et nous
sçavons comme ils furent contraints miraculeusement de lever le siège : quand
Dieu d'une horrible desconfiture par la
main de son Ange, saccagea cest ost-là
en une nuit. Dont ce n'est pas sans cause
que le Prophète dit que Dieu a là rompu
les flesches, glaives, et boucliers. Toutesfois ceci est principalement nécessaire
de cognoistre, que la continuelle solicitude de Dieu à maintenir l'Eglise qu'il
a esleue, est yci descrite, afin que les
fidèles n'ayent point crainte de se glorifier de sa protection.
2 Dieu est cognu en Judée. Au commencement du Pseaume le Prophète admoneste que cela n'est point advenu par
moyens humains, que les ennemis ont
esté contraints se retirer sans rien faire,
mais par un secours de Dieu mémorable. Car dont vient ceste cognoissance
de Dieu, et la grandeur de son nom,
desquelles il fait yci mention, sinon
H

pource que Dieu a desployé sa main
d'une façon non accoustumée, afin qu'on
cognust manifestement que tant la ville
que le peuple estoyent sous sa défense
et protection? Le Prophète doncques dit
que la gloire de Dieu est manifestement
apparue, ayant desconfy les ennemis par
un tel miracle. Au verset suyvant il assigne la raison, pourquoy les Assyriens
ruez jus, il a daigné affranchir et prendre en sa sauvegarde ceste ville-là : asçavoir pource qu'il avoit là esleu domicile, afin que son Nom y fust invoqué.
La somme est, qu'il ne faut point que
les hommes s'attribuent quelque chose
en la délivrance de la ville, laquelle il
descrit, d'autant que là Dieu s'est fait
cognoistre en magnificence, et a mis en
avant du ciel sa puissance en évidence.
En après qu'il n'a esté induit à s'opposer
à ses ennemis que pour le seul regard
de son élection gratuite. Et pource que
par cest exemple il a testifié combien
sa force est invincible à conserver son
Eglise, le Prophète exhorte yci les fidèles à se reposer en asseurance sous son
ombre. Car si Dieu a son nom précieux,
ce n'est pas un petit gage et seurté de
nostre foy, quand nous voyons qu'il veut
que la grandeur de sa vertu soit cognue
en la conservation de son Eglise. Or veu
que l'Eglise est un excellent théâtre de
la gloire de Dieu, il nous faut tousjours
songneusement donner garde que nous
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n'ensevelissions par nostre ingratitude,
les bénéfices qu'il a faits à icelle, principalement ceux desquels la mémoire doit
durer en tous aages. Au reste, combien
que Dieu à présent ne soit point adoré
en tabernacle visible, toutesfois pource
que par Christ il habite au milieu de
nous et en nous-mesmes, nous expérimenterons toutes les fois que besoin en
sera, que sous sa protection nous sommes en sauveté et seurté. Car si le Sanctuaire terrien de Jérusalem a esté en
aide et secours, il ne faut douter que
Dieu n'aura pas moins soin de nous, veu
qu'il nous a daigné choisir pour ses temples, et esquels il habile par son sainct
Esprit. Il use yci simplement du nom de
Salem, qui estoit le simple nom de la
ville, ce qui a esté usité de longue ancienneté, comme il apparoist du chapitre
de Genèse XIV, v. 18. Aucuns pensent
que le nom a esté composé par succession de temps, comme s'il estoit dit Jérusalem : car ce nom-là puis après environ le milieu des temps eut la vogue,
comme il appert par le livre des Juges,
chapitre XIX, v. 10 : pource que les Jébuséens la tenoyent et y habitoyent. Toutesfois l'élymologie est plus vraye de le
déduire du verbe qui signifie Veoir,
pource qu'Abraham avoit dit, Dieu se
pourvoyera d'holocauste.
4 II a rompu illec les flesches. Il déduit quelle a esté ceste cognoissance de
Dieu, asçavoir quand il monstra une espreuve admirable de sa puissance. Or
sous ces figures est descrite la destruction des ennemis, car ils ne pouvoyent autrement estre abatus, avant qu'estre despouillez de leurs armes. Il dit doncques
que les flesches, glaives, et boucliers
ont esté rompus, voire toutes les machines de Guerre : pource que la puissance
de nuire a esté oslée aux ennemis. Mais
combien qu'ils ayent esté navrez et tuez
leurs flesches et glaives estans entiers, si
est-ce que ceste métonymie ne convient
pas mal. Aucuns tournent ce mot hébrieu
Rischephe, Pointes. Proprement il faudrait traduire Feux : mais il est meilleur
de le prendre pour Flesches. Car mesmes
les oiseaux sont quelquesfois ainsi appelez par translation, à cause de leur vi-
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tesse. Et le vol est attribué aux flesches,
au Pseaume XCI, v. 6. Il adjouste maintenant que Dieu est resplendissant et
terrible par-dessus les montagnes de
proye. Par lequel mot il signifie les
royaumes pleins d'extorsions et de rapines : comme nous sçavons qu'au commencement que celuy qui estoit le plus
exercé en larrecins et pillages, c'estoit
celuy qui augmentoit plus ses fins, et se
faisoit plus grand. Il compare doncques
ces grands roys qui s'estoyent acquis de
grands domaines par violences et meurtres, à des bestes sauvages qui ne vivent
que de proye : et leurs royaumes à des
montagnes couvertes de forests, lesquelles sont habitées par les bestes nées
à la proye de rapine. Combien doncques
que les ennemis eussent accoustumé de
se ruer encontre Jérusalem en une rage
et fureur extrême, le Prophète afferme
que Dieu est bien plus puissant et plus
excellent qu'eux, de peur que les fidèles
ne soyent accablez de frayeurs.
6 Les robustes, etc. Il exalte par une
autre manière de parler la puissance de
Dieu à desconfire ses adversaires. Le
verbe Esclolalu, que nous traduisons,
Ont esté despouillez, vient de Scalal: et
Aleph, est mis au lieu de Hé. Car ce
qu'aucuns tournent, Ils ont esté faits insensez, est trop contraint. Combien que
je confesse qu'il vaut autant que s'il eust
dit qu'ils ont esté privez de conseil et de
force : mais il faut retenir la propriété
du mot. A ceci aussi revient ce qui est
adjouste au second membre, asçavoir
que les vaillans hommes n'ont peu
trouver leurs mains : c'est-à-dire qu'ils
ont esté aussi inhabiles à combatre, que
si les mains leur eussent esté coupées.
La somme est, que les forces desquelles
ils se gloritioyent ont esté renversées.
A cela mesme se rapporte ce qu'il dit
qu'ils ont dormy leur somne : c'est-àdire, Au lieu qu'au paravant ils estoyent
alaigres et délibérez, qu'ils ont eu les
cœurs faillis, et se sont endormis en
leur paresse. 11 dit doncques que les ennemis ont esté despouillez de la vertu
héroïque de laquelle ils se vantoyent, et
qui leur donnoit tant d'audace, tellement
que ne l'esprit ne le cœur, ne les mains,
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ne toutes les autres parties ne pouvoyent
faire leur office. Par lesquelles paroles
il admoneste que tous les dons et la
puissance dont les hommes semblent estre douez, sont en la main de Dieu, tellement qu'à chasque minute il les peut
priver de prudence, efféminer leurs
cœurs, rendre leurs mains inhabiles, et
briser toutes leurs forces. Et ce n'est
pas sans raison que la hardiesse et puissance des ennemis est yci exaltée, afin
que les fidèles à l'opposite apprenent de
magnifier la vertu de Dieu. Il conferme
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derechef la mesme sentence, disant que
le char et cheval ont esté endormis
par l'incrépation de Dieu : comme s'il
disoit, Tout ce qu'il y avoit d'agilité aux
ennemis, a esté renversé par un seul signe de teste que Dieu a fait. Parquoy,
encores que nous soyons destituez de
tous moyens et aides, que la seule faveur
de Dieu nous suffise, veu qu'il n'a pas
affaire de grands appareils de guerre ne
de gens, pour repousser les efforts de
tout le monde, mais d'un seul souffle
seulement il les peut abatre et dissiper.

8 Tu es terrible, toy : et qui consistera devant ta face, depuis que ton ire est
enflambée?
9 Tu as fait ouyr jugement du ciel : dont la terre a eu frayeur, et s'est
tenue coye.
10 Quand Dieu se levoit pour faire jugement, et pour sauver tous les humbles de la terre. Sélah.
11 Certes l'indignation des hommes te confessera, et tu lieras le reste des
fureurs.
12 Vouez, et rendez vos vœus au Seigneur vostre Dieu, que tous ceux qui
sont à l'enlour de luy, apportent dons au Terrible1.
13 7/ vendengera l'Esprit des Princes, et est terrible aux roys de la terre.
I) Ou, à cause de la frayeur.

8 Tu es terrible, toy. La répétition du
pronom contient en soy une particule exclusive : comme s'il eust dit, que tout ce
qu'il y a de puissance au monde s'esvanouit facilement et est réduit à néant,
quand Dieu vient en avant : parquoy que
c'est à bon droict que luy seul est redoutable. Ce qui est aussi conferme par la
comparaison incontinent après adjouslée:
car elle signifie, combien que les meschans crèvent d'orgueil, que toutesfois
ils ne pourront pas soustenir le regard
et présence de Dieu. Mais pource que
quelquesfois il dissimule, et qu'il semble
qu'il ne face que regarder sans se mesler de rien, le Prophète exprime nommément que si tost qu'il commencera à se
courroucer, la ruine sera prochaine aux
iniques. Combien doncques que pour un
temps non-seulement ils consistent, mais
aussi qu'ils surmontent les nues par leur
fureur, le Prophète admoneste qu'il faut
attendre le temps de l'ire. Notons aussi
que la frayeur est tellement dénoncée aux
meschans, que ce pendant il attire doucement les fidèles à Dieu.

9 Tu as fait ouyr jugement du ciel.
Souslenom du Ciel, il exprime plus notamment que le jugement de Dieu a esté plus
évident, qu'on l'ait peu attribuer à fortune ou à l'industrie des hommes. Car
quelquesfois il exécute ses jugemens en
secret, comme s'ils procédoyent de la
terre : comme s'il suscite un prince ayant
la crainte de Dieu et vertueux, la saincte
et légitime administration qui florira sous
luy, sera un jugement de Dieu : mais on
n'appercevra point en plene lueur qu'elle
parte du ciel. Pour autant doncques que
ceste manière d'assistance a esté nouvelle
et inusitée, elle est décorée d'un tiltre spécial . A cela aussi appartient l'ouyr dont il
parle : car c'est plus que les jugemens de
Dieu résonnent haut et clair comme un
tonnerre, et que par leur esclattement ils
retentissent aux aureilles de tous, que si
on les voyoit simplement à l'œil. Et je ne
doute point que le Prophète n'ait fait allusion à ces grands coups de tonnerre, qui
rendent les hommes espovantez et esperdus de frayeur. Car quant à ce qu'il
dit que la terre s'est tenue coye, cela
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se rapporte proprement aux meschans,
qui espovanlez donnent la victoire à Dieu,
et n'osent plus faire des farouches et mutins à leur façon accoustumée. D'autant
doncques que la seule crainte leur fait
faire joug, c'est à bon droict qu'il met
l'effroy, comme la cause de leur silence :
non pas qu'ils se contienenl de leur bon
gré, mais pource que Dieu les tient en
bride maugré qu'ils en ayent. La somme
est, que depuis que le Seigneur fait retentir sa voix d'en haut, que les tumultes
prenent fin, lesquels l'insolence des meschans suscitent, les choses estans confuses. Toutesfois il admoneste quant et
quant que c'est que les hommes proufitent par leur rébellion : veu qu'il faudra que tous ceux soyent foudroyez, qui
auront mesprisé la voix paternelle de
Dieu qui aura relenty avec grand bruit.
10 Quand Dieu se levait. Il déclaire
maintenant à quelle fin tendoit ce jugement, asçavoir afin que Dieu monslrast
une espreuve de son amour paternelle
envers tous les fidèles. Il introduit doncques Dieu parlant non de sa bouche,
mais de sa main, afin qu'il mette en évidence à tous combien luy est cher le salut de ceux qui le craignent et révèrent.
Sous le mot de Lever, il a esgard à l'oisiveté que luy attribuoyent les meschans,
sous l'ombre de laquelle ils se donnoyent
tant de licence. Car il est dit monter en
son siège judicial, quand il monstre plenement et évidemment qu'il a son Eglise
en singulière recommandation. Et voyci
où tend l'intention du Prophète, Asçavoir
qu'il n'est non plus possible que Dieu
abandonne les affligez et innocens, qu'il
est possible qu'il s'abandonne soy-mesme.
Car il faut noter que Dieu est appelé
Juge, pource qu'il subvient aux povres
iniquement oppressez. Car il appelle les
fidèles Les humbles de la terre, lesquels,
dontez d'afflictions, n'aspirent à rien de
haut, mais en gémissant avec prières,
portent patiemment le fais de la croix.
Car le plus excellent fruit des afflictions
est, quand nous purgeons nos cœurs de
toute arrogance, et que nous les fléchissons à humilité et modestie : car de
là nous recueillons pour certain, que
nous sommes sous la tutèle et protection
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de Dieu, et qu'il est prest de nous donner
aide et faveur.
11 Certes l'indignation des hommes.
Aucuns entendent qu'après que les ennemis auront fait joug à Dieu, et se seront
rangez, qu'ils luy donneront la louange
de la victoire : pource qu'ils seront contraints de confesser qu'ils ont esté brisez de sa puissante main. Les autres en
tirent un sens plus subtil, Asçavoir que
quand Dieu suscite les meschans, et qu'il
pousse leur rage, qu'il magnifie d'autant
sa gloire d'avantage : comme il est dit
que Dieu a suscité Pharaon à ceste
mesme fin1. Mais combien que ce sens
contiene une doctrine utile, toutesfois
pource que je crain qu'il ne soit trop subtil, j'aime mieux prendre ceci simplement, Combien que du commencement
la fureur des ennemis mettant tout en
confusion, ameine presque des ténèbres,
que le tout toutesfois finalement redondera à la louange de Dieu : car l'événement manifestera, que quoy qu'ils puissent machiner, ils ne pourront rien à
rencontre de Dieu. La dernière partie du
verset se peut aussi prendre en deux
sortes : car d'autant que le verbe hébrieu signifie Ceindre, aucuns suppléent
le pronom Tu, en ce sens, Combien que
tous les ennemis de l'Eglise ne soyent
pas ruez jus, toutesfois, ô Dieu, tu le
mettras après à ruiner ceux qui resteront. Mais l'autre interprétation est plus
simple, Combien que les ennemis ne laissent point d'escumer leur félonnie et
cruauté, toutesfois tu les empescheras et
tiendras enserrez, à ce qu'ils ne mettent
à fin leurs entreprinses et efforts. Ce sens
aussi ne conviendroit peut-eslre pas mal,
Tu ramasseras en un faisceau : ce que
nous disons en nostre langue, Tu trousseras, Apprenons doncques, quand les
meschans obscurcissent l'empire de Dieu,
d'attendre en patience, jusques à caque
Dieu avec plus joyeuse issue, se glorifie
soy-mesme, et qu'avec leur honte et confusion, il foullé aux pieds leur audace insensée. Que si parfois sourdent nouvelles
esmotions, qu'il nous souviene que le
propre office de Dieu est de refréner et
1) Rom. IX, 17.
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lier le reste des indignations, de peur
qu'elles ne s'estendent plus avant. Ce pendant ne nous esbahissons pas si parfois
nous voyons pulluler nouvelles douleurs,
car jusques à la fin du monde Satan aura
tousjours des supposts, lesquels il poussera à molester les enfans de Dieu.
12 Vouez. Il exhorte maintenant les
fidèles à recognoissance. Or pource que
sous la Loy ils avoyent de coustume de
vouer des sacrifices pour les singuliers
bénéfices de Dieu, par lesquels ils fat—
soyent solennelle confession, que leur
salut ne dépendoit que de Dieu, et qu'ils
le tenoyent de luy seul, le Prophète les
rappelle à cest exercice de piété, et par
le mot de Rendre, il dénote la constance :
asçavoir à ce qu'ils ne facent pas seulement une confession légère et à la volée,
mais qu'ils rendent tesmoignage continuellement et en tout temps, que la mémoire de leur délivrance est enracinée au
profond de leur cœur. Vray est que le
principal est qu'ils réputent en eux-mesmes que Dieu est autheur de leur salut :
mais la profession solennelle de piété
n'est pas superflue, par laquelle non-seulement chacun s'aiguillonne en particulier à son devoir, mais aussi les uns les
autres. Au second membre il semble aussi
addresser son propos aux nations voisines : comme s'il disoit que ceste espèce
de grâce est digne d'estre célébrée,
mesmes des nations eslranges et incirconcises. Mais quant à moy, je trouve
que ce sens est plus convenable à l'intention du Prophète, Asçavoir que le propos est yci addressé aux Lévites, ou à
tous les successeurs d'Abraham, desquels
les uns et les autres ne sont pas dits
sans cause estre à l'environ de Dieu :
tant pource que le tabernacle estoit situé
au milieu du camp, tandis que les Israélites flnt esté par le désert, que pource
que la demeure de l'Arche avoit esté assignée au mont Sion, afin qu'on s'assemblast là de toutes les parts. Or la charge
estoit commise aux Lévites de garder le
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Temple, à ce qu'ils feissent le guet à
l'entour. La particule hébraïque est rapportée à Dieu par la plus part des expositeurs : combien que le nom de Crainte
ou Frayeur, se prend quelquesfois en signification passive pour Dieu mesme. Si
on le rapporte aux Gentils et hommes
profanes, le sens sera, qu'ils seront tributaires à Dieu, pource que saisis de
frayeur, ils n'oseront plus faire aucune
résistance. Mais il est plus probable que
ce nom-là se rapporte à Dieu, lequel le
Prophète à bon droict dit devoir estre
redouté après ceste tant noble espreuve
qu'il a faite de sa puissance.
13 // vendengera. Pour ce que le verbe
hébrieu signifie quelquesfois Fortifier,
aucuns pensent qu'il le faut ainsi exposer en ce lieu : mais veu qu'une mesme
sentence est répétée deux fois, je ne
doute point que le Prophète n'entende
par le premier membre, qu'aux princes
est osté l'esprit et la prudence : puis
qu'en général il est exprimé que Dieu
leur est terrible, pource que de leur hautesse il les renverse par terre. Or pource
que le commencement de bien conduire
à chef une entreprinse, c'est d'estre muny
de sain conseil, duquel ont bien souvent
faute les fidèles, pource qu'au milieu de
leurs angoisses ils sont en grandes perplexitez, ce pendant que les meschans en
leurs fraudes et machinations ne sont
que trop advisez: voylà pourquoy le Prophète prononce yci qu'il est en la puissance de Dieu d'oster l'entendement et
aveugler ceux qui semblent estre subtils
et ingénieux par-dessus les autres. Et
pource que la plus grand'part des princes
est ennemie de l'Eglise, le Prophète exprime notamment qu'il y a assez de frayeur
en Dieu pour donter tous les rois de la
terre. Vray est que quant à ce qu'il dit
que l'esprit leur est vendengé et osté,
cela se doit restreindre aux tyrans etpillars, lesquels Dieu affolit : pource qu'il
voit qu'ils appliquent tout leur entendement et conseils à nuire.
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PSEAUME LXXVII.
ARGUMENT. — Quiconques ait esté aulheur de ce Pseaume, il semble bien que le sainct Esprit ait par
la bouche d'iceluy dicté une forme commune de prier pour l'affliction de l'Eglise, afin qu'es plus
cruelles persécutions les fidèles ne laissent pas d'addresser leurs prières au ciel. Car il n'exprime
point yci la douleur d'un homme particulier, ains les lamentations et gémissemens du peuple esleu.
Or les fidèles célèbrent la rédemption qui avoit esté une fois faite, laquelle estoit un tesmoignage
de la grâce perpétuelle de Dieu : afin que par ce moyen ils s'esvertuent, et se conféraient en plus
grand désir de prier.

1 Au maistre chantre sur Jéduthun, Pseaume d'Asaph.
2 Ma voix à Dieu, et ay crié : ma voix à Dieu, et il m'a exaucé.
3 J'ay cherché le Seigneur au jour de mon affliction : ma main s'est escoulée
de nuict, et n'a cessé : mon âme a refusé consolation.
4 J'auray souvenance de Dieu, et je seray en inquiétude : je méditeray, et
mon esprit sera opprimé de tristesse. Sélah.
5 Tu as retenu les veilles de mes yeux : je suis froissé, et ne parleray point.
6 J ay ramentu les jours anciens, les ans du temps jadis.
7 Je réduiray en mémoire ma chanson de nuict : je méditeray en mon cœur,
et mon esprit cherchera diligemment.
2 Ma voix à Dieu, et ay crié. Je ne
pense point que ce soit une simple
complainte, comme aucuns l'exposent:
comme si les fidèles s'esbahissoyent, que
Dieu qui avoit accoustumé d'exaucer
leurs oraisons, fait maintenant l'aureille
sourde, et qu'on ne gaigne rien de l'invoquer. De ma part, ceci me semble plus
vray-semblable, ou que le Prophète
parle de son affection présente, ou bien
qu'il réduit en mémoire, combien il avoit
expérimenté Dieu enclin et facile à exaucer ses prières. Mais je condescen volontiers à ceci, que le Prophète récite combien grande est la tristesse dont il est
tormenté : et selon mon advis il dénote
un acte continuel tant par le temps passé
que par le temps futur des verbes. Or
en premier lieu il récite qu'il n'a point
follement jette ses cris en l'air, comme
plusieurs crieront outre mesure et sans
raison en leurs douleurs : mais qu'il a
addressé droict son propos à Dieu quand
la nécessité l'a contraint de crier. Car la
particule Et, qui est conjoincte au verbe
Crier, se doit résoudre en Quand : en
ceste sorte, Quand j'ay crié ma voix est
allée à Dieu. Quant et quant aussi il
monslre que combien qu'il ait esté contraint de crier souvent, nonobstant sa
persévérance ne luy a point esté escousse.

Ce qu'il adjouste incontinent après, est
la confirmation de sa foy. Cav Et, (comme
souvent ailleurs) est mis pour Car : comme
s'il disoit, Je crie à Dieu, pource qu'il a
accoustumé de m'estre favorable et propice. Au verset suyvant il exprime plus
ouvertement, combien lors l'Eglise estoit
griefvement et durement opprimée. Toutesfois il y a quelque ambiguïté es mots.
Le mot hébrieu que nous avons traduit
Main, est quelquesfois prins par métaphore pour Playe ou Blessure. Parquoy
aucuns en lirenl ce sens, Ma playe a
coulé de nuict, et n'a point cessé : c'està-dire, La boue de ma playe n'a point
tellement esté espurée que la fluxion ait
esté arrestée. Mais je pren plustost la
main, en son sens naturel : carie verbe
duquel il use, ne signifie pas seulement
s'escouler, mais aussi estre espand'i ou
estendu. Ainsi quand il dil yci qu'il a
cherché Dieu au jour de son affliction, et
que ses mains ont esté de nuict estendues
à luy, une telle distribution dénote un
temps continuel : comme s'il disoit qu'il
a eslé attentif à prier Dieu d'un si grand
désir et zèle qu'il ne se pouvoit lasser.
Et quant à la fin du verset, on la doit résoudre par une particule adversative, en
ceste sorte, Combien que l'âme du Prophète ne trouvast aucun allégement pour
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adoucir ses tormens, tant y a qu'il ne
laisse point de tendre les mains à Dieu.
Et voylà comment il nous faut combatre
contre le désespoir, afin que la douleur,
combien qu'elle soit incurable, ne ferme
point toutesfois la porte à nos prières.
4 J'auray souvenance de Dieu. Il use
de beaucoup de paroles pour exprimer la
véhémence de sa douleur, et la grandeur
de son mal aussi. Car il se plaind que ce
qui luy estoit remède pour appaiser sa
tristesse, luy a esté converty en occasion
d'inquiétude. On pourrait estimer ceci
estre mal convenable, que les consciences
fidèles soyent troublées pour avoir sou
venance de Dieu : mais voyci que le Prophète entend simplement : que combien
qu'il ait eu souvenance de Dieu, tant y a
que son anxiété n'a point esté guairie.
Vray est que bien souvent il advient,
qu'au temps d'adversité la recordation de
Dieu augmente le torment et la fascherie
aux fidèles, asçavoir quand ilsconçoyvent
que Dieu est courroucé ou despilé contre eux : mais le Prophète n'entend pas
qu'il ait eu le cœur esbranslé de nouvelles
agitations toutes fois et quantes qu'il
avoit souvenance de Dieu : seulement il
se plaind qu'il n'y a eu nulle consolation
de Dieu qui l'ait appaisé : qui est une espèce de tentation fort griefve à porter.
On ne se doit esbahir si les incrédules
sentent des tormens terribles : car puis
qu'ils taschent à se destourner de Dieu,
il faut qu'ils soyent punis de leur révoltement, comme ils ont bien mérité. Mais
quand la souvenance de Dieu, de laquelle
nous devons tirer consolation pour alléger nos maux, ne dorme repos ne tranquillité à nos esprits, il semble qu'il se
joue avec nous. Or toutesfois nous sommes enseignez par ce passage, qu'encores
que nous soyons remplis de frémissemens, de tristesse, de douleur, de bruits
et tumultes, il nous faut toutesfois persévérer en la vocation de Dieu au milieu
de tous ces empeschemens. Le verset
suyvant tend à ce mesme but, où il dit
qu'il a veillé des nuicts toutes entières,
d'autant que Dieu ne luy donnoit point de
relasche. Car comme on avoit accoustumé de distribuer la nuict en plusieurs
veilles, il dit par similitude que ses dou-
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leurs assiduelles estoyent comme des
gardes, pource que sa douleur ne luy
donnoit loisir de dormir. Tant y a qu'il
semble qu'il y ait yci quelque apparence
de répugnance, veu qu'il a dit un peu cidessus, qu'il a prié Dieu avec haut cri,
maintenant il dit qu'il se taira. La solution de ceste question a esté desjà donnée au Pseaume XXXII, v. 3, où nous
avons remonstré que les fidèles estans
accablez de tristesse, ne gardent pas tousjours une mesme façon, mais quelquesfois ils jetteront hors des gémissemens
et complaintes, une autre fois ils sont
muets, comme s'ils avoyent la bouche
du tout fermée. Parquoy il ne se faut
esbahir, si le Prophète confesse ouvertement qu'il a esté de telle sorte accablé
de maux et fascheries et presque estouffé,
qu'il n'a peu seulement ouvrir la bouche
pour dire un seul mot.
6 J'ay ramentu les jours anciens. Il
ne nous faut point douter qu'il n'ait tasché d'adoucir sa douleur par la souvenance de sa joye passée : mais ce pendant il dit que le fruit ne s'est pas si tost
fait sentir. Toutesfois il semble bien que
par les Jours du commencement et les
ans des siècles, il ne dénote pas seulement un brief cours de sa vie, ains il
comprend plusieurs aages. Et de faict,
les fidèles non-seulement se doyvent proposer en leurs afflictions les bénéfices de
Dieu qu'ils ont expérimentez eux-mesmes, mais aussi tous les autres bénéfices
que de tous temps il a conférez à son
Eglise, voire les doyvent réduire en mémoire perpétuellement. Combien qu'on
puisse facilement recueillir de la déduction du texte, que le Prophète a commencé par sa propre expérience, quand
il ramentoiten soy les grâces précédentes
de Dieu. Car je ne doute point que par
son Cantique, il ne dénote les actions de
grâces, par lesquelles il s'est exercé lors
qu'il estoit en prospérité. Or combien
qu'il n'y ait remède plus propre pour
guairir nos maux, comme j'ay dit n'aguères, tant y a toutesfois que Satan
nous propose souventesfois cauteleusement les bénéfices de Dieu, afin que
quand mesmes nous nous sentirons estre
frustrez de ces bénéfices, nos cœurs en
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soyent plus durement navrez. Parquoy
il est vray-semblable que le Prophète a
esté picqué de griefves pointures, quand
il faisoit comparaison entre la resjouissance du temps passé, et les maux qu'il
sentoit présentement. Or il fait expressément mention de la Nuict, d'autant
qu'elle engendre beaucoup plus de soucis
et cogitations, quand nous sommes seuls,
et retirez de la compagnie des hommes.
C'est ce qu'il signifie par ce qu'il adjouste
incontinent après, asçavoir, Méditer en
son cœur. Car la solitude apporte cela,
que les hommes se retirent à eux-mesmes, ils s'examinent au vif, et se sentans
loing de tesmoins ou arbitres, parlent à
bon escient à eux-mesmes. Le dernier
membre du septième verset peut estre
exposé en deux sortes. Il y en a aucuns
qui l'exposent comme si le Prophète disoit, O Seigneur, il n'y a rien tant caché
en mon cœur, où tu ne puisses bien pénétrer. Et de faict, ceci est bien dit proprement, que Dieu sonde l'esprit de
l'homme, quand il le resveillé de sa paresse ou engourdissement, et l'examine
par vifs tormens : car il n'y a cachette
alors qui ne soit secouée, il n'y a retrait-
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tes quelques obscures qu'elles soyent, il
n'y a affections si incognues, qui ne
soyent mises en lumière. Les autres se
donnentJ[plus de liberté, et l'exposent
ainsi, Mon esprit a cherché diligemment.
Or pource que ce sens est plus receu, et
qu'il coule beaucoup mieux, aussi je le
reçoy plus volontiers. Ainsi doncquesen ce débat duquel il a fait mention, il a
sondé pour quelles occasions il estoit si
griefvement affligé : puis après, quelle
fin il y aurait en ses maux. Et à la vérité, ceste méditation est fort utile, à laquelle aussi Dieu nous solicite, quand il
y a quelque adversité qui nous presse t
car il n'y a rien plus pervers que la stupidité brutale de ceux qui s'endurcissent
sous les fléaux de Dieu. Seulement il
nous faut garder mesure, à celle fin que
la douleur ne nous engloutisse : puis
après, afin que l'abysme des jugemensde Dieu ne nous couvre, si nous attentons de les chercher trop curieusement.
Or le Prophète signifie, que quelque
chose qu'il cherchast soulagement de
tous costez, toutesfois il n'a rien trouvé
pour alléger sa douleur.

8 Le Seigneur deboutera-il à jamaisl? et ne sera-il plus qu'il ait bonne volonté?
9 Sa clémence est-elle faillie à jamais ? son oracle est-il consumé en génération et génération?
10 Dieu a-il oublié de faire miséricorde ? a-il enfermé ses compassions en
courroux? Sélah.
11 Et j'ay dit : Mon définement2, les années3 de la dextre du Très-Haut.
1) On, sera-il eslongné.

5) Ou, ma maladie.

8 Le Seigneur déboutera-il, etc. Il ne
faut point douter que ce n'ait esté yci
une partie des pensées qui luy sont venues l'une sur l'autre en l'esprit. Ce pendant il signifie qu'il ne s'en a guères
falu qu'il n'ait esté du tout mis au bas
par une longue suite de maux. Car il n'a
point jette hors ceste parole, sinon après
avoir longuement enduré, tellement qu'à
grand' peine osoit-il espérer que Dieu luy
fust quelquesfois favorable. Or le Prophète avoit juste cause de débatreen soymesme, asçavoir si Dieu continuerait
à monstrer un bon vouloir : car Dieu

3) Ou, mutations.

nous veut estre débonnaire à ceste condition, que sa bénévolence continue jusques en la fin. Au reste, ce n'est point
ci seulement une complainte qu'il fait,,
mais plustost disputant en soy-mesme,
il déduit son argument de la nature d e
Dieu : que faire ne se peut qu'il ne poursuyve sa faveur gratuite envers ses fidèles, ausquels il s'est une fois monstrePère. Maintenant tout ainsi qu'il a déduit
de la pure miséricorde et du bon plaisir
de Dieu, comme d'une fontaine, tous les
biens que les fidèles reçoy vent de sa main.
paternelle : aussi il conjoint la bonlé
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tantost après : comme s'il disoit, Com- l'Eglise ayant les yeux encores arrestez
ment Dieu romproit-il le cours de sa fa- sur le seul regard des ombres, avoit beveur paternelle, veu qu'il, ne peut oster soin d'appuis ordinaires. Combien qu'on
ne laisser sa nature ? Nous voyons donc- peut recueillir une fort bonne et utile
ques qu'en faisant un bouclier de la admonition de ceci : que nous ne devons
bonté de Dieu, il repousse les coups des estre troublez outre mesure, si quelquestentations. Or quand il fait ceste inter- fois il advient que Dieu nous oste sa Parogation, Sa Parole, ou son oracle est-il role : comme il a accoustumé d'exercer
consumé? il signifie qu'il est destitué de les siens par façons merveilleuses, en
toute consolation, d'autant que nulle sorte qu'ils imaginent que toute l'Escripromesse ne se présente pour fortifier ture est tournée du tout à un autre but :
sa foy. Et c'est-ci un abysme de déses- et combien qu'ils désirent d'ouyr parler
poir, quand Dieu oste du milieu de nous Dieu, néantmoins ils ne peuvent estre
ses promesses, ausquelles nostre bien amenez à ce point, qu'ils appliquent ses
et salul est enclos, Si quelqu'un veut paroles à leurpropre usage. Ceci est une
faire ceste objection, que luy qui avoit chose fascheuse et dure, comme j'ay dit:
la Loy entre mains ne pouvoit estre sans toutesfois il ne doit point fermer l'enla Parole de Dieu : je respon, qu'à cause trée à nos prières et oraisons.
de la débilité du temps, les promesses
10 Dieu a-il oublié, etc. Le Prophète
spéciales estoyent alors nécessaires. Et poursuyt encores ce débat, duquel toutespourtant au Pseaume LXX1V, v. 9, les fois la fin est, non point de' renverser la
fidèles se sont plaints qu'ils ne voyoyent foy, ains plustost de la redresser. Car il
plus des signes accoustumez, et qu'il n'y ne fait point interrogation d'une chose
avoit plus de Prophète qui eust cognois- douteuse : mais c'est comme s'il disoit,
sance entre eux. Si ainsi est que David Dieu s'est-il oublié soy-mesme? ou a-il
ait composé ce Pseaume, nous sçavons changé de nature? car il ne peut estre
qu'es choses douteuses ou embrouillées Dieu, qu'il ne soit miséricordieux. Je
il a accoustumé de demander conseil à confesse bien qu'il n'est point demeuré
Dieu, et que Dieu luy a respondu. Si un sans estre esbranslé, comme s'il eust eu
tel soulagement luy a esté osté au milieu un cœur d'acier : mais tant plus qu'il
de ses maux, c'est à bon droict qu'il se estoit rudement assailly, tant plus ferplaind, qu'il n'y a oracle ny parole qui mement s'est-il reposé sur ceste docse présente pour soustenir et fortifier sa trine : asçavoir que la bonté est tellefoy. Mais si un autre est autheur de ment conjoincte avec l'essence de Dieu,
ce Pseaume, ceste complainte convient qu'il est impossible qu'il ne soit misériau temps qui a esté entre le retour de cordieux et bénin. Parquoy toutes fois et
la captivité de Babylon, et la venue du quantes que les doutes nous entrent en
Seigneur Jésus : car le cours de la Pro- l'esprit, lors que nous sommes en souci,
phétie fut aucunement rompu alors : et et opprimez de douleurs, apprenons de
n'y avoit nul en ce temps-là qui fust tendre tousjours à ce but, Dieu pourroit-il
garny de quelque don particulier du tellement laisser sa nature, qu'il ne fust
sainct Esprit, lequel peust redresser les plus miséricordieux? Le dernier membre
esprits abatus, ou les fortifier. Joinct appartient à cela mesme, A-il enfermé
que quelquesfois il advient, que combien ou retenu ses compassions en courroux?
que la Parole de Dieu nous soit offerte, Car les Pères rendoyent souvent ce tesnéantmoins elle ne parvient point jus- moignage à Dieu, qu'il estoit de longue
ques à nous : et la raison est, pource patience, tardif à ire, enclin et prompt à
qu'estans serrez en quelques destroits, faire miséricorde, et exorable. Et de cela
nous ne pouvons recevoir ne donner ou- le Prophète Habacuc a tiré ce qu'il dit en
verture à consolation quelconque. Tant son cantique, En son courroux il se souy a que je reçoy volontiers le premier viendra de sa miséricorde1. Le Prophète
sens : asçavoir que les fidèles ont esté
destituez de Prophéties spéciales, et que
I) Habae. III, S.
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doncques recueille yci, que le chastiment ceste raison il luy faut patiemment enqu'il sent n'empesche point que Dieu durer ceste maladie, pource qu'elle n'est
estant de rechef appaisé, ne retourne à point mortelle. Au second membre aussi
sa façon accoustumée de bien faire : car ceux qui ont exposé les Pseaumes ne
il ne se courrouce contre ses fidèles, si- sont point d'accord. Car ceux qui connon que pour un peu de temps. Qui plus joignent ce verset avec les précédens,
est, jà soit qu'il monstre des signes de pensent que le Prophète a eu le courage
son ire, si est-ce qu'il ne laisse pas d'ai- tellement affoibly, qu'il pensoit que ce
mer tendrement ceux qu'il chastie. Vray fust fait de son salut : puis après il a levé
estque son ire demeure perpétuellement la teste parfois, comme ceux qui sont
sur les réprouvez : mais le Prophète en danger de se noyer, mettent la
se contant pour l'un de ses enfans, et teste hors de l'eau parfois. Au reste,
tenant propos des autres fidèles, à bon ils veulent que ceci soit comme une
droict il déduit son argument d'une parole de quelqu'un qui exhorterait,
chose impossible, que la fureur tempo- pour dire que le Prophète se ramentoit
relle de Dieu ne rompra point le cours à soy-mesme, les ans ausquels il avoit
senty que Dieu luy avoit esté propice.
de la bonté et miséricorde d'iceluy.
11 Et j'ay dit. Ce passage est exposé Toutesfois le sens sera meilleur ainsi, Il
en diverses sortes. Aucuns en tirent ce ne faut point que de ton propre gré tu te
sens, Que le Prophète estant accablé voues toy-mesme à la mort : car tu n'es
d'un grand amas de maux, ne peut sen- point malade d'une maladie incurable :
tir autre chose sinon que Dieu l'a destiné car la main de Dieu a accoustumé de
à ruine extrême : comme s'il confessoit remetlre ainsi au-dessus ceux qu'elle a
qu'il est tombé en désespoir. Les autres frappez. Car je ne rejette point l'opinion
tournent, Estre malade ou affoibly, ou de ceux qui ont tourné Changemens :
débilité : et cela convient beaucoup tant y a qu'en quelque sorte qu'on le
mieux au fil du texte. Tant y a toutesfois voudra prendre ceste consolation de
qu'il n'y a point encores pour cela ac- laquelle j'ai parlé, demeurera ferme :
cord quant au sens : car selon aucuns le asçavoir que le Prophète se promettant
Prophète s'accuse yci et se rédargue qu'il une autre révolution ou changement, ne
a eu le courage trop mol et délicat, et se voue nullement à la mort. Il y en a
qu'il ne s'est point opposé plus vertueu- d'autres qui l'interprètent un peu diversement pour résister. Et ceste interpré- sement, combien qu'ils en approchent autation seroit tolérable : car les fidèles trement : comme si le Prophète disoit,
après leurs esbranslemens, ont accous- Pourquoy n'endurerois-tu la sévérité de
tumé de reprendre courage. Toutesfois Dieu, veu que par ci-devant il t'a doucede ma part je reçoy plus volontiers un ment et bénignement entretenu par sa
autre sens tout divers : c'est que le Pro- bénéficence ? Job disoit, Si nous avons
phète dit que ceste maladie est tempo- receu des biens de la main de Dieu,
relle, et en ceste façon il la compare pourquoy aussi n'endurerions-nous des
1
obliquement à la mort : comme il est dit maux ? Mais il est plus vraysemblable,
au Pseaume CXVIII, v. 18. Le Seigneur que le Prophète regarde au temps à
m'a fort chaslié, et ne m'a point livré à venir : comme s'il disoit qu'il faut attenla mort. Item, je ne mourray point, ains dre les ans ou les changemens, ou révovivray. Je ne doute point doncques, que lutions de la dextre du Très-Haut, jusle Prophète ne se descharge, faisant ques à ce qu'il face entendre qu'il est
ceste résolution, que ce qu'il est abatu, favorable.
c'est seulement pour un temps : pour 1) Job II, 10.
12 J'auray souvenance des œuvres de Dieu, certes j'auray souvenance de tes
merveilles dés le commencement.
13 Et je méditeray en toutes tes œuvres, et je penser ay en tes faits.
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14 0 Dieu, tes voyes sont au Sanctuaire : qui est le Dieu si grand comme
Dieu?
15 7« es le Dieu faisant merveilles, tu as fait scavoir la force entre les
peuples.
12 fauray souvenance des œuvres
de Dieu. Le Prophète se dresse maintenant de plus grand courage contre les
tentations, lesquelles luy avoyent presque accablé sa foy. Car il n'y a point de
différence entre ceste recordation des
œuvres de Dieu, et celle de laquelle il a
fait mention ci-dessus : d'autant qu'alors
il contemploit de loing les grâces et bénéfices de Dieu, lesquels ne pouvoyent
pas bien encores adoucir ou diminuer sa
douleur : mais icy il empongne, par manière de dire, certains tesmoignages de
la grâce perpétuelle : parquoy pour plus
grande véhémence il répète la mesme
sentence, en y entremeslant une affirmation. Car le mot hébrieu yci mis, ne fait
que confermer ou amplifier. Ainsi doncques comme ayant obtenu la victoire, il
s'tsgaye en la souvenance des œuvres de
Dieu : car il est asseurément persuadé,
que. Dieu ne sera point autre qu'il s'est
monstre dés le commencement. Or au
second membre il loue hautement la puissance et force que Dieu a monstrée en
sauvant les siens. Il met bien ce mot Secret ou Merveille : mais changeant le
nombre, je n'ay fait difficulté de corriger
l'obscureté : comme aussi bien tost après
en ce nombre singulier il dénotera plusieurs miracles. Voyci ce qu'il veut dire
en somme, que la force admirable de
Dieu de laquelle il a tousjours usé pour
conserver le salut des siens, suffit pour
surmonter toutes douleurs, pourveu
qu'elle soit considérée de nous comme
il appartient. Il nous faut apprendre de
ceci, que jà soit que quelquesfois la recordation des œuvres de Dieu ne nous
apporte assez de soulagement, néantmoins nous devons combatre contre la
douleur, à ce que l'ennuy ne nous rompe
point le courage : ce qui est bien digne
d'estre diligemment noté. Nous désirons
tousjours de trouver en nos douleurs
quelque remède qui puisse adoucir l'aigreur ou amertume : mais c'est-ci le seul

moyen, asçavoir que nous rejettions sur
Dieu tous nos chagrins. Mais quoy? II
adviendra bien souvent, que tant plus
que Dieu s'approchera près, tant plus
semblera-il qu'il augmente nos douleurs
et tormens. Il y en a doncques plusieurs
lesquels voyans qu'ils ne proufitent de
rien par ce moyen, imaginent qu'ils ne
sçauroyent mieux faire que mettre Dieu
en oubli. En ceste sorte ils se faschent,
et ont sa Parole en desdain, et quand ils
l'oyent, leur tristesse s'aigrit d'avantage,
plustost qu'elle ne s'adoucit : et qui pis
est, ils désirent que Dieu se recule bien
loing, lequel enflambe et rengrége ainsi
leurs douleurs. Il y en a d'autres aussi
qui pour ensevelir la souvenance de Dieu,
s'adonnent du tout à occupations profanes. Le Prophète en fait bien autrement : lequel combien qu'il n'ait du premier coup senty un tel fruit qu'il désirait,
toutesfois il n'a laissé de se proposer
Dieu devant les yeux, soustenant prudemment son courage par une telle saincteté et bonne méditation, Pource que
Dieu ne change point ne son affection
ne son naturel, il ne se peut faire qu'il
ne se monstre finalement propice aux
siens. Apprenons aussi d'ouvrir les yeux
pour contempler les œuvres de Dieu :
comme nous ne faisons pas grand conte
de l'excellence d'icelles, pource que nous
avons les yeux troublez, et la veue hébétée : mais si nous sommes attentifs à
la regarder, elle nous ravira en admiralion. Au verset douzième il répète une
mesme chose, Qu'il méditera assiduellement ces œuvres, jusques à ce qu'au
temps légitime il reçoive le fruit meur de
ceste méditation. Car ce que tant d'exemples de la grâce de Dieu ne nous proufitent de rien, et n'édifient point nostre
foy, cela ne vient point d'ailleurs, sinon
que nostre légèreté nous retire ailleurs
aussi tost que nous avons commencé à
les gouster, et es commencemens mesmes nostre esprit s'esvanouit.
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14 O Dieu, tes voyes sont au Sanctuaire. Il y en a aucuns qui tournent,
En saincteté, et font cela par contrainte :
car il leur semble que ceste façon de
parler est crue et bien froide, que les
voyes de Dieu sont au Sanctuaire : mais
pource que la raison de Grammaire n'endure pas cela facilement, il faut veoir si
de la naïfve signification de ce mot Sanctuaire, on en pourroit tirer quelque doctrine utile. Quant à ce qu'aucuns ont
opinion que c'est une exclamation rompue, comme s'il estoit dit, O Dieu qui es
au Sanctuaire, ô tes voyes! je n'approuve
point ce sens : car ceux-là aussi font violence aux paroles du Prophète. On doit
doncques lire ce membre tout d'une
suyte : et ce mot de Sanctuaire, est prins
pour le ciel ou pour le temple. Et de
moy, j'aime mieux le rapporter au ciel,
et suyvre ce sens, Que les voyes de Dieu
sont hautes et excellemment éminenles
par-dessus le monde, en sorte que si
nous les désirons vrayement cognoistre,
il faut monter par-dessus tous les cieux.
Car combien que les œuvres de Dieu
nous soyent manifestes en quelque endroict, tant y a néantmoins que toute
cognoissance est à la vérité, beaucoup
au-dessous de la hauteur infinie d'icelles.
Joinct que nul ne gouste ses œuvres tant
peu que ce soit, sinon ceux qui par foy
se dressent pour monter au ciel. Et toutesfois ceci est tousjours le but dernier,
de contempler avec admiration et révérence, la haute sapience et la vertu secrette de Dieu, laquelle reluisant es œuvres d'iceluy, surmonte néantmoins de
beaucoup la capacité de nos entendemens. Si quelqu'un réplique, que c'est à
tort de vouloir enclorre les voyes de Dieu
au ciel, veu qu'elles sont espandues par
tout le monde, il est bien facile de respondre à cela. Car combien qu'il n'y ait
un seul coin en toute la terre, où Dieu
ne monstre quelque espreuve de sa vertu,
néantmoins les yeux des hommes ne sont
point assez aigus pour contempler la façon admirable de ses œuvres. Si on aime
mieux entendre ceci du Temple, nous
avons eu presque une semblable sentence au Pseaume LXXIII, v. 16. C'estci une sottise et travail d'esprit, jusques
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à ce que j'entre au Sanctuaire de Dieu.
Et de faict, le Temple auquel Dieu s'est
manifesté, a esté comme un ciel terrestre. Nous entendons maintenant l'intention du Prophète : pource que du commencement il avoit jette des complaintes
plenes de troubles, maintenant ayant l'esprit appaisé et rassis, il a en admiration
et adore les hautes voyes de Dieu, et
sentant bien son imbécillité, il se contient paisiblement et modestement dedans sa mesure : et ne se donne point
licence de faire jugement ou donner sentence des jugemens secrets de Dieu selon son sens charnel. Et pourtant il fait
incontinent après ceste exclamation, Qui
est le Dieu si grand comme Dieu? II ne
veut signifier par ceste comparaison qu'il
y ait plusieurs Dieux, mais il taxe obliquement la folie enragée du monde, lequel ne se contentant point d'un seul
Dieu, duquel la gloire est si reluisante
et évidente, se forgent plusieurs dieux.
Car si les hommes contemployent les
œuvres admirables de Dieu d'un œil pur,
ils seroyent facilement amenez à ce
point, de se reposer en luy seul.
15 Tu es le Dieu. Il conferme la
mesme sentence, prouvant la grandeur
de Dieu par les merveilles de ses œuvres : comme s'il disoit qu'il ne parle
point de l'essence occulte de Dieu, laquelle remplit le ciel et la terre, mais
des enseignemens de sa vertu, de sa sapience, de sa justice et bonté, lesquels
apparaissent manifestement, combien
qu'ils surmontent la mesure de nostre
intelligence. De mot à mot il y a. Faisant miracle : mais c'est un changement
de nombre, comme, on a veu ci-dessus.
Or nous recueillons de ceci, que la gloire
de Dieu nous est si prochaine, et qu'elle
se monstre si ouvertement et clairement, que nous ne pouvons prétendre à
bon droict aucune excuse d'ignorance.
Car à la vérité, Dieu œuvre miraculeusement, en sorte que les nations profanes
mesmes ne seront point excusées pour
leur aveuglement. Pour ceste raison il
est adjouste, Tu as fait scavoir ou cognoistre ta force entre les peuples. Combien que cela appartiene à la délivrance
de l'Eglise, toutesfois il démonstre que
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la gloire de Dieu ne peut estre mespri-1 ment et puissamment maintenue entre
sée sans sacrilège, laquelle il a ^claire-1 les peuples.
16 Tu as recoux ton peuple en bras, les fils de Jacob et de Joseph. Sélah.
17 O Dieu, les eaux t'ont veu, les eaux t'ont veu : les abysmes ont craint,
voire ils ont tremblé.
18 Les nuées ont fait croistre les eaux, les deux ont retenty : et mesmes tes
flesches courent çà et là.
19 La voix de ton tonnerre en la sphère, les esclairs ont reluy par le monde :
la terre en a tremblé, et a esté esbranslée.
20 Tes voyes sont en la mer, et les sentiers en grosses eaux : et tes traces
ne sont point cognues.
21 Tuas mené ton peuple comme ouailles sous la main de Moyse et d'Aaron.
16 Tu as recoux. Sur toutes les autres merveilles de Dieu il célèbre la rédemption du peuple, à laquelle le sainct
Esprit révoque les fidèles par tout es
sainctes Escritures, à celle fin qu'ils s'entrelienent en l'espérance de leur salut.
Or on sçait assez que la force de Dieu a
esté alors manifestée aux Gentils : car
combien que par la ruse de Satan il soit
advenu que la vérité de l'histoire ait esté
corrompue et falsifiée par beaucoup de
fables, néantmoins il faut imputer cela
à la malice de ceux qui pouvoyent bien
testifier du fait, comme ayans eu les
yeux dessus, mais ce pendant ont mieux
aimé se crever les yeux de leur propre
gré pour ne veoir point. Car comment
s'est fait cela, qu'ils ont forgé que. Moyse
a esté je ne sçay quel magicien ou enchanteur, et qu'ils ont controuvé tant de
choses estranges ou monstrueuses, lesquelles Josèphe a recueillies contre Appion, sinon que de propos délibéré ils
ont voulu ensevelir la gloire et la force
de Dieu? Toutesfois ce n'est point tant
l'intention du Prophète en ce passage,
de rendre les Gentils coulpables d'ingratitude, que de se donner à soy-mesme et
aux autres enfans de Dieu matière d'une
bonne espérance : car alors pour tous
temps Dieu a monstre ouvertement une
espreuve de son amour paternelle envers
ses fidèles. Ce mot de Bras, est yci prins
par métaphore pour une force singulière
et digne de mémoire : car Dieu n'a point
recoux occultement son peuple, mais l'a
délivré aperlement comme à bras desployé. En nommant les fils de Jacob et
Joseph, il donne la raison pourquoy il les

a réputez de son peuple, asçavoir au regard de l'alliance qu'il avoit contractée
avec leurs saincts pères. Or combien que
les deux lignées qui estoyent descendues
des deux fils de Joseph, tiroyent leur
origine de Jacob, toutesfois le nom de
Joseph est yci exprimé par honneur, par
le moyen duquel toute la race d'Abraham
fut gardée saine et sauve.
17 O Dieu les eaux t'ont veu. 11 touche en brief aucuns miracles, ausquels
Dieu avoit démonslré son bras fort. Or
ceci est dit par figure, que Dieu a esté
veu des eaux : asçavoir d'autant que par
une impulsion secrette elles furent esmeues à obéir à Dieu, pour donner passage au peuple esleu. Car ne la Mer ne
le Jordain, en donnant volontairement
ouverture, n'eussent point changé leur
naturel, sinon que tous deux eussent
esté touchez du sentiment de la puissance de Dieu : non pas qu'ils ayent destourné leur cours pour quelque jugement
ou intelligence qu'ils eussent, mais pour
autant, qu'en ceste retraitte Dieu a monstre que mesmes les élémens morts sont
prests à luy rendre obéissance volontairement. Ce pendant il y a yci une opposition oblique, pour poindre la stupidité
des hommes, s'ils ne recognoissent la
présence de Dieu en la rédemption de
son peuple, laquelle présence a esté veue
des eaux. Ce qui est adjouste des Abysmes, vaut autant comme s'il estoit dit,
que non-seulement le dessus des eaux a
esté esbranslé par le regard de Dieu,
mais aussi que sa vertu a percé jusques
aux gouffres fort profons.
18 Les nuées ont fait croistre. Corn-
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bien qne le mot hébrieu puisse engendrer
quelque difficulté, toutesfois il n'y a nulle
obscureté au sens du Prophète : asçavoir
que non-seulement le fleuve du Jordain et la mer ont rendu à Dieu l'honneur qui luy appartenoit, mais aussi les
eaux pendantes en l'air : car le ciel esmeu de tonnerres a espandu des pluyes
en grande abondance. Or il veut monstrer, que de quelque costé que les hommes tournent les yeux, la gloire de Dieu
se monstre manifestement en la rédemption du peuple par tous endroicts, et haut
et bas, depuis les cieux jusques aux abysmes. Au demeurant, on ne sçauroil pas
bien dire quelle histoire est yci dénotée :
si on ne vouloit d'adventure rapporter
ceci à ce qui est récité Exode IX, v. 23 :
asçavoir à la gresle meslée de tonnerres
et d'esclairs, qui apporta une terrible
desconfiture aux Egyptiens. Car il ne
faut point douter que par les Sagettes
courantes il n'entende les foudres, et ce
par similitude. Il faut conjoindre le verset suyvant, où il dit que Voix de tonnerre a esté ouye en la sphère, les esclairs ont reluy partout le monde, jusques
à faire trembler la terre. Brief, voyci où
le Prophète tend, que la puissance de
Dieu a esté suffisamment cognue et de
veue et d'aureilles en la recousse du
peuple, veu que le ciel a tonné, et tout
l'air a resplendy d'esclairs, et la terre en
a tremblé.
20 Tes voyes sont en la mer. 11 descrit derechef par d'autres paroles le miracle qui fut fait, quand la mer fut mise
à sec. Car il transfère à Dieu ce qui compète proprement aux Israélites, sous la
conduite duquel les Israélites ont passé
à pied sec par le milieu de la mer Bouge.
Or il dit que le chemin a esté ouvert
d'une façon non accoustumée : car la
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mer n'a point eslé espuisée par l'industrie des hommes, ne le fleuve du Jordain
destourné de son cours ordinaire : mais
le peuple a cheminé par le milieu des
eaux, dedans lesquelles Pharaon et toute
son armée furent noyez bien tost après.
Pour ceste raison il dit que les traces de
Dieu nefurent point cognues : car après
que les Israélites furent passez, il rendit
aux eaux leur cours accoustumé. La fin
est adjoustée, asçavoir la délivrance de
l'Eglise, laquelle devoit servir d'un trèsbon gage à tous fidèles pour espérer salut. Quand il compare le peuple à des
brebis, il monstre tacitement, qu'il n'y
avoit ne conseil, ne force, ne vertu en
(ux, sinon que Dieu a bien daigné de
faire office de pasteur : c'est qu'il les a
l'ait passer par la mer et par le désert et
par le milieu des autres obstacles, comme
un troupeau destitué de telles choses,
pour les faire entrer, et les mettre en
possession de l'héritage promis. Il conferme cela de la personne de Moyse et
d'Aaron. Car combien que leur ministère
ait esté noble et digne de mémoire, tant
y a toutesfois que par ceste circonstance
Dieu a clairement donné à cognoistre
sa puissance, en ce qu'il a opposé deux
hommes contemptibles et de basse condition, à la fureur et à la grande et puissante armée d'un Boy tant orgueilleux.
Car qu'eust peu faire la verge d'un povre banny et fugitif, et la voix d'un misérable esclave contre un tyran redoutable, et contre une nation tant belliqueuse?
Par cela doncques la vertu de Dieu a
esté tant mieux cognue, quand elle a ainsi
œuvré en tels vaisseaux de terre. Je ne
répugne point toutesfois à ceci, qu'il ne
loue quant et quant ces bons et excellens
serviteurs de Dieu, ausquels Dieu a
donné un office tant honorable.

PSEAUME LXXVIII.
ARGUMENT. — Pour comprendre beaucoup de choses en brief, il faut noter qu'il y a deux principaux
points en ce Pseaume. Car d'un costé le Prophète récite comment Dieu a adopté pour soy une
Eglise de la semence d'Abraham, comment il l'a entretenue doucement et bénignement, comment il
l'a recueillie miraculeusement d'Egypte, combien de bénéfices il luy a conférez: d'autre part il reproche aux Juifs, que tant de fois et d'une perversité et malice grande ils se sont révoltez d'un
Père tant libéral, lesquels toutesfois il avoit obligez à soy si grandement : en sorte que la bonté
inestimable de Dieu se monstre ouvertement, non-seulement en la fontaine mesme de l'adoption
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gratuite, mais d'autant qu'il n'a cessé d'une suite continuelle de combatre par sa bonté contre la
contumace et rébellion de ceste nation tant revesche et obstinée. Au demeurant il récite le renouvellement de la grâce, et comme une élection faite pour la seconde fois, quand Dieu a esleu David
de la lignée de Juda pour gouverner le royaume.

1 Asaph donnant instruction. Mon peuple escoute ma Loy l : enclinez vos
aureilles aux paroles de ma bouche.
2 J'ouvriray ma bouche en proverbe, je déduiray propos obscurs du temps
passé,
3 Que nous avons ouys et entendus, et que nos pères nous ont racontez.
4 Nous ne les cèlerons à leurs enfans à la génération à venir, racontons les
louanges du Seigneur, et sa puissance, et les merveilles qu'il a faites.
5 Et si a estably un tesmoignage en Jacob, et a mis une Loy en Israël : car
il a commandé à nos Pères de les faire entendre à leurs enfans:
6 Afin que la génération à venir en ait cognoissance, et que les enfans qui
naistront, croissent, et les racontent à leurs enfans.
1) Ou, ma doctrine.

1 Mon peuple escoute. Par la fin du
Pseaume on peut prendre une conjecture
fort apparente, à mon advis, qu'il a esté
escrit long temps après la mort de David :
car là est magnifié le Boyaume divinement dressé en la famille de David. Puis
par forme de contention, il oppose à iceluy la Lignée d'Ephraïm, laquelle il dit
avoir esté rejettée. Dont il appert que les
dix Lignées estoyent lors aliénées du
reste du corps : car ce n'est pas sans
cause que le royaume d'Ephraïm, comme
faux et bastard, est noté d'infamie. Au
reste, quiconques soit l'aulheur, il n'introduit point Dieu parlant, comme aucuns
estiment, mais il parle aux Juifs en qualité de Docteur. Et à cela n'empesche
point qu'il appelle le peuple sien, et la
Loy siene : car ce n'est pas chose nouvelle aux Prophètes, d'emprunter le nom
de. celuy duquel ils sont envoyez, afin
que leur doctrine ait tant plus grande
authorité. Et ce n'est pas sans cause que
la vérité qui leur est commise, est dite
estre à eux. Sainct Paul se glorifie en
ceste sorte de son Evangile, non qu'il
l'eust forgé, mais d'autant qu'il en estoit
le héraut et tesmoin1. Je ne sçay si les
expositeurs ont proprement tourné le
mot hébrieu, Thorah, Loy : car il semble estre plus général, comme il appert
par le membre suyvant, où il met en
mesme sens, Les paroles de ma bouche.
I) lioo. II, 16.

Au reste, si nous considérons combien
ceux oyent Dieu nonchalamment, qui
mesmes font grande profession d'estre
de ses disciples, nous confesserons que
ce n'est pas sans cause qu'il a usé de
ceste préface. Vray est qu'il ne parle pas
à des indociles et obstinez, qui refusent
arroganiment de s'assujetir à la Parole
de Dieu : mais pource qu'es fidèles mesmes il y a le plus souvent trop grande
tardiveté, ceste exhortation n'a point esté
superflue envers les paresseux. Or afin
de se faire meilleure audience, il dit qu'il
parlera de choses grandes, hautes et difficiles. Le mot hébrieu que nous avons
tourné Proverbes, signifie des sentences
graves et notables, comme sont proverbes et apophthegmes. Et pour autant que
si la matière dont nous traittons est grave
et de conséquence, elle resveillé les esprits des hommes, voylà pourquoy l'aulheur du Pseaume dit qu'il a au cœur de
ne prononcer que sentences hautes et
dits notables. Ce que nous avons tourné
Enigmes suyvant les autres, n'est pas
yci mis tant pour sentences obscures,
que pour dits subtils et dignes d'estre
observez. Car le Prophète n'enveloppera
point son cantique de propos ambigus,
mais il traittera clairement et facilement
tant des bénéfices de Dieu que de l'ingratitude du peuple. Seulement (comme j'ay
dit) son intention est d'aiguillonner les
lecteurs à peser et considérer plus attentivement ceste prédication et harangue.
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Ce passage est allégué par sainct Matthieu, et est accomodé à la personne de
Christ, où il tient les esprits du peuple
en suspens par paraboles obscures '. Car
par ce moyen il a voulu monstrer qu'il
•estoit Prophète excellent, afin qu'il fust
receu avec plus grande révérence. Veu
doncques qu'en cest endroict il a esté
semblable au Prophète, d'autant qu'il a
parlé de grands mystères d'une façon de
parler plus haute, ce que le Prophète
afferme de soy, est proprement transféré
à la personne d'iceluy. Au demeurant, si
en ce Pseaume reluit une majesté qui
soit pour inciter et enflamberàbon droict
les lecteurs à désirer d'apprendre, nous
pouvons bien recueillir de cela, comment
il faut que nous soyons attentifs à recevoir l'Evangile, auquel Jésus-Christ nous
ouvre et desploye les thrésors de la sapience céleste.
3 Que nous avons ouys et entendus.
Il semble bien qu'il y a répugnance en
ceci, asçavoir que ci-dessus il a dit qu'il
parlerait de choses grandes et cachées,
et maintenant il adjouste que c'est une
doctrine commune, et donnée de main
en main. Car s'il a falu que les Pères
ayent raconté à leurs enfans les choses
qui sont yci dites, ce devoit estre aussi
une doctrine familièrement cognue à tout
le peuple, et aux plus rudes idiots mesmes. Où sont doncques les sentences
obscures, desquelles il a n'aguères fait
mention? Je respon qu'on peut facilement accorder ceci. Car combien que le
Pseaume contiene des choses vulgairement notoires, tant y a toutesfois que le
Prophète les esclarcit et enrichit d'un
ornement magnifique, afin qu'il esmeuve
mieux les cœurs des hommes, et acquière
plus d'authorité. Ce pendant il nous faut
noter, que quelque chose que la majesté
de Dieu soit haute, nonobstant cela n'empesche point que l'utilité d'icelle ne parviene jusques aux rudes mesmes et plus
pelis : comme le sainct Esprit ne les convie point sans cause à apprendre; ce que
nous devons diligemment noter. Car si
Dieu s'accomodant à la capacité des hommes, parle d'un style bas, on mesprisé
I) Uatth. XIII, X.
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une telle façon d'enseigner comme trop
simple : mais si s'eslevant plus haut il
veut donner plus grande authorité à sa
Parole, on prétendra excuse qu'il y a
trop grande obscureté, et cela est pour
rendre les hommes oisifs et nonchalans.
Puis que le monde est entaché de ces
deux vices, le sainct Esprit modère tellement son style, que la hautesse de la
doctrine n'est pas cachée mesmes aux
plus pelis, pourveu qu'ils se rendent dociles et paisibles, et qu'ils apportent une
bonne affection de proufiter. Ce pendant
l'intention du Prophète est, de faire
qu'on ne doute nullement de ses dits,
d'autant qu'il n'a point délibéré de mettre
rien en avant qui soit nouveau, ains des
choses dés long temps bien cognues et
receues en l'Eglise sans contredit. Et
pourtant il ne dit point seulement, Que
nous avons ouyes, mais aussi entendues.
Car on sème à la volée beaucoup de
choses, lesquelles toutesfois ne sont pas
bien certaines : et qui plus est, ceci est
fort commun, que les aureilles des hommes soyent remplies de fables. Ce n'est
doncques point sans cause, qu'après que
le Prophète a parlé des choses ouyes, il
les conferme quant et quant par certain
tesmoignage. Or il adjouste que les Juifs
ont esté ainsi enseignez de leurs pères :
non pas que ce qui est domestique et familier soit tousjours sans vice, mais
pource qu'on donne plus grande ouverture aux choses controuvées, si quelque
chose est apportée d'une région lointaine.
Et toutesfois il nous faut principalement
noter, qu'il n'est yci indifféremment parlé
de tous Pères, ains seulement de ceux
qui estoyent esleus pour peuple péculier
de Dieu, et entre lesquels la doctrine céleste estoit mise en garde.
4 Nous ne les cèlerons. Voyci comment il faut résoudre ceci, Afin que ne
les celions à nos successeurs : mais que
nous taschions de transmettre à leurs enfans ce que nos ancestres nous ont enseigné. Et par ce moyen tout prétexte
d'ignorance est osté : car Dieu a voulu
que ces choses fussent divulguées d'aage
en aage sans intervalle : afin qu'estans
transmises de main en main par chacunes
familles, elles parvinssent jusques aux
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derniers. La fin aussi est monstrée : Afin
qu'ils célèbrent les louanges de Dieu, et
sa puissance es merveilles qu'il a faites.
Au reste, pource que le consentement
des hommes ne suffi roit pas pour faire
adjouster foy à la doctrine, le Prophète
passe plus outre, faisant Dieu autheur. Il
récite doncques que les pères n'ont point
abruvé leurs enfans de ceste doctrine
selon leur fantasie, ains par commandement de Dieu. Quant à ce qu'aucuns rapportent le statut et la loy ah présent
récit, asçavoir que Dieu a mis un décret
en Jacob comme une reigle inviolable, à
ce que la délivrance du peuple fust tousjours en la bouche de tous, cela semble
estre trop restreint. Parquoy je resien
à la Loy escrite, laquelle toutesfois a
esté donnée en partie, à ceste fin que la
mémoire de la rédemption retinst le peuple, qui avoit esté une fois recueilly,
sous une vraye obéissance de Dieu. Le
Prophète doncques entend que Dieu nonseulement avoit acquis les Juifs pour soy
par main forte, mais aussi avoit seellé sa
grâce, à ce que la cognoissance d'icelle
ne fust jamais abolie. Et de faict elle a
esté confermée comme par instrumens
publiques, quand l'alliance a esté ratifiée
par la Loy escrite, alin que les successeurs d'Abraham feussent asseurez qu'ils
avoyent esté séparez des autres nations.
Car ce n'eust pas esté grand cas d'entendre seulement, ou retenir l'histoire
nue des choses qui avoyent esté faites, si
on n'eust eu quant et quant esgard à
l'adoption gratuite et au fruit d'icelle.
C'est-ci doncques le décret. Que les Pères
estans abruvez de la doctrine de la Loy,
racontent comme de la bouche de Dieu
à leurs enfans, qu'ils ont esté rachetez
non une fois seulement, ains recueillis
en un corps, à ce qu'ils rendissent obéissance saincte et pure à Dieu leur libérateur à jamais. Or au verset suyvant il
conferme ce qu'il a dit de la succession
perpétuelle de la doctrine : car cela nous
touche grandement, de scavoir que la
Loy n'a point esté donnée seulement
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pour un temps, mais à ce que les Pères
la transmissent à leurs enfans comme de
droict héréditaire, afin qu'elle ne se perdist, ains demeuras! sauvp jusques à la
fin du monde. C'est-ci la raison pourquoy
sainct Paul dit, que l'Eglise est la colomne et fermeté de vérité ' : non pas
que la vérité soit foible de soy ou débile,
ou qu'elle ail besoin d'autres aides : mais
pource que Dieu la fait multiplier, et luy
donne cours par ses ministres, lesquels
(par manière de dire) souslienent la vérité sur leurs espaules, quand ils s'acquittent fidèlement de leur charge et
office d'enseigner. Or le Prophète admoneste qu'il faut mettre peine que les uns
succèdent aux autres à faire office d'enseigner. Tout ainsi doncques qu'il estdft
d'Abraham avant que la Loy fust escrite,
11 instruira ses enfans es ordonnances,
es voyes et commandemens du S.eigneur1:
aussi après sa mort une mesme nécessité
fut enjoincle aux Patriarches. Après que
la Loy eut esté donnée, Dieu ordonna
des Sacrificateurs à son Eglise, pour estre
précepteurs et docteurs publiques. Il a
aussi testifié par son Prophète Isaïe, que
cela mesmes doit estre observé sous le
règne de Jésus-Christ, disant, Je mettray
ma parole en la bouche de ta semence, et
de la semence qui en descendra à jamais 3. Ce pendant toutesfois une ordonnance particulière est donnée aux pères,
qu'un chacun instruise diligemment sa
famille : et tous indifféremment sont admonestez, que leur labeur sera trèsagréable à Dieu en ceci, quand ils lascheront
de transmettre le nom de Dieu à leur
postérité. Car le Prophète ne dénote
point un petit nombre de gens par ces
paroles, Les enfans qui naistront se lèveront : mais il veut qu'autant qu'il y en
aura qui naistront, soyent comme des
trompettes ou hérauts, par le moyen desquels la pure religion puisse florir et avoir
vigueur à jamais.

1) 1 Tim.Ul, 16.

S) Gen. XVIII, 19.

s) ls. La, ti.

7 Afin qu'ils mettent leur espérance en Dieu, et n'oublient les œuvres de
Dieu, et qu'ils gardent ses commandemens.
n
6
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8 Et qu'ils ne soyent point comme leurs pères, génération se révoltant et irritant, génération qui n'a point dressé son cœur, et l'esprit de laquelle n'a
esté fidèle envers Dieu.
9 Les fils d'Ephraïm armez,' tirant de l'arc, se sont tournez au jour de la
bataille.
10 Ils n'ont point gardé Valliance de Dieu, et ont refusé de cheminer en
sa Loy.
11 Et ont mis ses œuvres en oubli, et les merveilles qu'il leur a monstrées.
monstre encores mieux par ceste circonstance, combien ce sermon est nécessaire : asçavoir d'autant que les Juifs
sont enclins et faciles à se révolter, s'ils
ne sont par liens fermes retenus en quelque obéissance. Car il prend ceci pour
une chose toute arrestée, qu'ils n'ont
point un meilleur esprit que leurs pères,
lesquels il dit avoir esté desloyaux, tortus, désobéissans, rebelles et obstinez.
Ils se lairroyeut doncques tout incontinent escouler et fondre, si leurs cœurs
n'estoyent sans cesse soustenus d'appuis
fermes. Or l'expérience démonstre que
ce que le Poêle Horace a escrit de sa
nation, se trouve vray par tout : L'aage
des pères a esté pire que des grands
pères : et nous qui sommes venus après,
sommes encores plus meschans : et nostre race que nous lairrons après nous,
sera encores plus vicieuse. Qu'adviendroit-il doncques, si Dieu ne subvenoit
au monde, qui va ainsi de mal en pis?
Or puis qu'ainsi est que par la malice et
perversité des pères, le Prophète remonstre que les Juifs successeurs ont
bien besoin d'une discipline et correction
sévère, par laquelle ils soyent retirez des
mauvais exemples : nous recueillons de
ceci quelle est la folie du monde, quand
il se persuade que l'imitation des pèresest réputée comme une loy. Et le Prophète ne tient point yci propos indifféremment de tous peuples, ains de la
saincte et esleue génération d'Abraham :
et ne taxe point un petit nombre de gens,
ains il s'attache presque à toute la nation,
en laquelle il y avoit une obstination desbordée, et avec cela une perverse oubliance de grâces de Dieu, et une feintise
desloyale. Et ne fait mention seulement
8 Et qu'ils ne soyent point, etc. Il re- des pères d'un aage, ains il comprend
une fort longue ancienneté : afin qu'on
1) » lïm. m, 7.
ne se détende et qu'on ne prene occasion

7 Afin qu'ils mettent leur espérance
en Dieu, etc. Il monstre quel est l'usage
de la doctrine : premièrement à ce que
les pères par un fruit si précieux de leur
labeur, soyent plus vivement incitez à
instruire leurs enfans, quand ils voyent
que d'un costé ils maintienent le pur service de Dieu, et d'autre part qu'ils procurent le salut de leurs enfans. Secondement à ce que les enfans en leur endroict
estans embrasez d'un plus grand désir,
s'advancent d'apprendre, et ne laissent
vaguer leurs esprits en frivoles spéculalions, ains qu'ils visent et dressent leurs
yeux au droict but. Car c'est un travail
malheureux et misérable, quand on apprend tousjours, et ce pendant on ne
parvient jamais à la cognoissance de la
vérité '. Quand nous oyons doncques à
quelle fin la Loy a esté donnée, nous
pouvons facilement recueillir de cela,
quel est le vray moyen et utile de bien
proufiter. Or il met l'espérance au premier et plus haut degré : puis après il
requiert l'observation des sainctes ordonnances de Dieu : et au milieu il met
la mémoire des œuvres de Dieu, laquelle
sert pour confermer et fortifier la foy :
comme s'il disoit que c'est-ci la somme
de la sapience céleste, que le peuple estant attaché à Dieu par vraye et pure foy,
l'invoque : et pour entretenir sa confiance, qu'il s'exerce à bon escient à méditer les bénéfices d'iceluy : puis après
qu'il s'adonne à luy rendre pure obéissance. Au surplus, il nous faut apprendre
de ceci, que le service légitime de Dieu
commence par foy : car si nous transférons ailleurs nos espérances, nous luy
ostons la principale partie de son honneur.
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d'une vieille coustume de pécher. Et
pourtant il faut yci adviser prudemment
entre les pères, qui sont ceux lesquels
on doit ensuyvre. Et pource qu'on ne
peut qu'à grand'peine oster et arracher
ceste perverse imitation des pères, desquels la révérence est naturellement imprimée dedans les cœurs des successeurs,
le Prophète use de plusieurs mots pour
amplifier leur forfait, leur reprochant
l'apostasie, l'aigrissement, la desloyauté,
obstination et hypocrisie. Et combien
que ce soyent des reproches fort rudes,
néantmoins on cognoistra tantost par la
déduction du texte, qu'elles ne sont point
excessives. Au lieu que j'ay tourné, Génération qui n'a point dressé son cœur,
aucuns disent Affermy, ou Arresté : mais
selon mon advis le Prophète entend
plustost qu'ils se sont tousjours destournez de Dieu par desvoyemens obliques et
tortus. Et quant à ce qui s'ensuyt aussi,
il y en a aucuns qui le prenent pour S'appuyer : mais il vaut mieux suyvre l'autre
interprétation, qu'ils ne se sont point fidèlement et constamment adonnez à Dieu,
combien qu'ils eussent fait le serment à
Dieu. Au reste, quant à ce que les Papistes recueillent de ce passage, qu'il est en
la puissance et liberté des hommes de
ployer le cœur, et de le dresser de quelque costé que bon leur semblera, c'est
une conséquence frivole. Car jà soit qu'à
bon droict le Prophète accuse ceux qui
n'ont point dressé leur cœur, toutesfois
il ne traitte point tout à propos, que c'est
que les hommes peuvent faire d'euxmesmes. Car combien que ce soit une
œuvre particulière de Dieu, de convertir
à soy les cœurs des hommes par un mouvement secret de son sainct Esprit, tant y
a néantmoins qu'ils ne seront point pourtant incoulpables, ou n'éviteront point la
peine, asçavoir quand leur fol appétit ou
perversité les tirera ailleurs. Au demeurant, il nous faut yci apprendre des vices
qui sont yci notez, comment Dieu veut
estre obéy et servy de nous. Car premièrement il faut que nous ostions toute
obstination, avant que nous puissions
avoir les cols propres pour recevoir son
joug : puis après il nous faut vestir un
esprit de mansuétude, disposer nos af-
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fections à rendre vraye obéisssance à
Dieu, et suyvre la droicture, non point
d'une ferveur esvanouissante, ains d'une
pure constance.
9 Les fils d'Ephra'im armez. Il propose un exemple de ceste infidélité es fils
d'Ephraïm. Et pource que ceux qui sont
opiniaslrement adonnez à mal faire, ne
peuvent pas estre facilement amenez à
repentance par une simple doctrine, il
veut bien monstrer par les punitions faites de la main de Dieu, que les fils d'Ephraïm ont esté réprouvez. Car veu qu'ils
estoyent gens belliqueux, c'a esté un
signe de l'ire de Dieu, de tourner le dos
en la bataille. Et il exprime ouvertement
qu'ils estoyent expers à tirer de ïarc :
car cela est encores plus mal séant, de
dire que ceux qui peuvent tirer de loing
pour blesser leurs ennemis, soyent honteusement chassez. Dont il appert encores mieux, que Dieu estoit courroucé
contre eux, veu que non-seulement il les
a destituez de son aide, mais aussi a affoibly leurs cœurs. Sur ceci on fait une
question : pourquoy c'est qu'il accuse
yci les fils d'Ephraïm seulement, veu que
n'aguères il a comprins en général toutes
les lignées. Aucuns rapportent ceci à la
desconfiture faite par les Gilhéens, quand
ils veinrent au-devant des fils d'Ephraïm
pour recouvrer les despouilles '. Mais
cela est trop restreint : car il se peut
faire que le royaume d'Israël estoit venu
en décadence et ruine pour la plus grand'part, lors que ce Pseaume a esté composé. Pour ceste raison il vaut mieux
suyvre l'opinion des autres, qui entendent
qu'une partie est yci prinse pour le tout:
que par le Fils d'Ephraïm on doit entendre tout le peuple : sinon que ceux-ci
laissent passer sans considération qu'ils
ont esté sommez tout à propos, d'autant
qu'ils avoyent esté cause que les autres
s'estoyent révoltez, quand Jéroboam feit
dresser les veaux. Car il faut réduire en
mémoire ce que nous avons dit, que ce
n'est point sans cause que sur la fin la
lignée d'Ephraïm repoussée, est conférée
avec l'élite de la lignée de Juda. Parquoy
il parle maintenant des fils d'Ephraïm par
I) 1 Cnron. Vil, 11.
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comparaison : afin qu'il admoneste les
vrais enfans d'Abraham par l'exemple
de ceux qui s'estoyent retranchez de
l'Eglise, et toutesfois se glorilioyenl d'un
tiltre vain de l'Eglise. Car d'autant qu'ils
estoyent en plus grand nombre que les
autres, et surmontoyent les autres en
richesses, leur authorité n'esloitgue trop
grande pour décevoir les simples, de laquelle le Prophète les despouille maintenant, monstrant qu'ils ont esté destituez de l'aide de Dieu. Et la raison qu'il
rend puis après, tend à ce but, asçavoir,
Qu'ils n'ont point gardé l'alliance du Seigneur. Bien est vray que ce crime estoit
commun aux autres : tant y a que tout à
propos il a produit un exemple de la vengence de Dieu en ceste lignée-là laquelle
avoit corrompu et gasté presque tout le
peuple par son authorité. Pour autant
doncques que la magnificence et dignité
d'Ephraïm avoit esté comme un estendart d'une vilene apostasie, le Prophète
a bien voulu prouvoir à ce que ceste
masque ne demeurast pour abuser les
simples. Au surplus, ce n'est point une
légère accusation qu'il fait contre eux :
ains il leur reproche qu'ils ont esté desloyaux en mesprisant toute la Loy, et en
violant l'alliance. Car combien qu'il prene
ces deux mots en un mesme sens, toutesfois en mettant l'alliance la première,
il monstre assez qu'il ne parle point seulement de la reigle de bien vivre, mais
de tout le service de Dieu, de la vérité et
fidélité des promesses, ou de la foy qu'on
y doit adjouster, de l'invocation, de la
doctrine et de la vraye religion, le fondement de laquelle estoit l'adoption. 11
les appelle doncques rompeurs d'alliance,
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pource qu'ils n'avoyent point adjouste
foy aux promesses, par lesquelles Dieu
avoit fait alliance avec eux d'estre leur
père. Toutesfois i! adjouste puis après la
Loy bien à propos, en laquelle l'alliance
avoit esté signée comme en un instrument public. Par ce mot de Befuser, il
amplifie l'énormité du crime, par lequel
il signifie qu'ils n'ont point esté seulement transportez à l'estourdie par quelque impétuosité, en sorte qu'ils ayent
péché par légèreté, ou par faute de cognoissance, ou par ignorance, mais tout
à propos et par obstination délibérée ils
ont violé la saincte alliance de Dieu. Or
il dénote aussi la source d'une si vilene
impiété, asçavoir l'ingratitude, d'autant
qu'ils ont malicieusement ensevely la
rédemption qui estoit digne de mémoire
perpétuelle, et n'en ont tenu conte. A la
vérité une telle stupidité estoit plus que
brutale, ou plustost comme une chose
monstrueuse, de dire que les Israélites
se soyent destournez de Dieu, à qui ils
estoyent obligez en tant de sortes. Et il
ne se pouvoit nullement faire qu'ils fussent ainsi ensorcelez du diable, sinon
qu'ils eussent oublié tant de miracles,
qui estoyent autant de liens pour les retenir sous la crainte et obéissance de
Dieu. Et afin qu'il ne reste aucune excuse
pour amoindrir leur coulpe, il orne ces
œuvres d'un tesmoignage magnifique :
comme s'il disoit que ce n'a point esté
une façon de faire qui fust commune ou
vulgaire, en sorte qu'ils ayent peu metIre en oubli telles œuvres : mais que les
Israélites ont malicieusement fermé les
yeux, afin qu'ils ne fussent retenus par le
regard de la gloire de Dieu.

12 II a fait des merveilles devant leurs pères en la terre d'Egypte au terroir de Zoan.
13 // a fendu la mer, et les a fait passer au travers, et a mis les eaux
comme en un monceau.
14 Et les mena de jour par la nuée, et toute la nuit par la lueur du feu.
15 II a fendu les roches au désert, et les a fait boire en grands abysmes.
16 Et feit sortir eaux coulantes de la roche, et a fait descendre les eaux
comme fleuves.
12 II a fait des merveilles devant I cores les successeurs en une mesme conieurs pères, etc. Combien qu'il tire en-1 damnation, tant il y a qu'il commence à
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parler aussi des premiers ancestres de
la nation : comme s'il disoit que desjà
dés la première origine ils ont esté tous
d'un esprit pervers et rebelle. Toutesfois pource qu'il avoit dit que les fils
d'Ephraïm estoyent tombez en apostasie,
d'autant qu'ils avoyent mis en oubli les
merveilleux faits de Dieu, il poursuyt encores ceste sentence. Ce pendant, comme
j'ay dit, il conduit bien son propos pour
venir à parler des pères, lesquels aussi
il veut lirer en une mesme condamnation.
En premier lieu il parle des miracles
faits au milieu de la terre d'Egypte avant
que le peuple en soriist. Et il nomme un
lieu fort renommé pour en donner plus
claire cognoissance. Puis après il vient
à parler du passage de la mer, et là il
répète ce que nous avons veu ailleurs,
que l'ordre de nature a esté changé,
quand les eaux ont arreslé leurs cours,
et se sont eslevées en monceaux fermes
comme montagnes. Pour le troisième il
récite qu'après que le peuple eust passé
la mer, Dieu fut son conducteur et guide
de son chemin : et afin que ce ne fust
une rédemption de petite durée, il a
continué sa grâce en leur tendant la
main. Car comme ainsi soit que ce leur
fust une chose fort difficile et ennuyeuse,
de cheminer par lieux secs et sablonneux, ce ne leur a point esté un vulgaire
et pelit bénéfice, qu'une nuée leur a esté
mise au-devant, afin qu'ils ne fussent
bruslez de l'ardeur du soleil. Combien
que ceci leur ait esté un gage d'une
grâce plus excellente, asçavoir que Dieu
a protesté que ce peuple estoit sous sa
protection, jusques à ce qu'il parveinst
en l'héritage céleste. Et pourtant sainct
Paul enseigne qu'il y a eu une espèce
de Baptesme en ceste nuée-là, comme
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aussi il y en avoit au passage de la mer *,
le fruit duquel n'est point enclos en
ceste vie présente, mais aussi appartient
jusques au salut bienheureux et éternel.
15 II a fendu les roches au désert.
Il produit un autre tesmoignage de l'amour paternelle, par laquelle Dieu a
monstre quel soin il avoit du salut de
ce peuple. Au reste, il n'est pas dit simplement que le Seigneur leur a donné à
boire, mais il a fait cela contre toute disposition et tout ordre de nature. Vray
est que fleuves et rivières sourdent quelquesfois des rochers : mais la roche laquelle Moyse frappa, estoit du tout seiche. Dont il appert : que ceste eau n'a
point esté tirée d'aucune source, mais
puisée des profons abysmes : comme s'il
disoit qu'elle a esté tirée du centre
mesme de la terre. Et pourtant ceux qui
ont interprété, que les Israélites ont beu
es profons abysmes, pource que les
eaux descouloyent en fort grande abondance, n'ont pas bien entendu le sens
du Prophète. Plustost Moyse amplifie le
miracle, d'autant que Dieu a fait descouler ces eaux des veines fort profondes. Il conferme cela mesme au verset
suyvant, quand il dit qu'au lieu où il n'y
avoit une seule goutte d'eau au paravant, lors il y eut une rivière grosse et
spacieuse. Car si seulement il en fust
sorty un petit ruisseau, les hommes profanes eussent peu obscurcir la grâce de
Dieu : mais quand si soudainement une
grosse abondance d'eaux en sort, qui
est-ce qui ne voit que le cours ordinaire
de nature a esié changé, plustost que
de dire qu'il y a eu quelque veine cachée
sous terre qui ait esté ouverte?

1) 1 Cor. X, 2.

17 Et ils adjoustèrent encores à pécher contre luy, à irriter le Très-Haut au
désert.
18 Et ont tenté Dieu en leur cœur à demander viande à leur âme1.
19 Et ont parlé contre Dieu : ils ont dit, Dieu pourra-il dresser une table
au désert?
20 Et voyci il frappa le rocher, et les eaux sont descoulées, et fleures ont
inondé; pourroit-il aussi bailler du pain? apprestera-il de la chair povr svn
peuple ?
1) Ou, à leur cupidité.
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21 Pourtant le Seigneur ouyt, et se despita, et le feu s'embrasa en Jacob ••
et aussi l'ire monta contre Israël :
22 Pource qu'ils n'ont point creu en Dieu, et n'ont point espéré en son salut.
M Et ils adjoustèrent encores à pécher. Le Prophète ayant déclairé en
brief, que Dieu par une suyte continuelle
de bénéfices a donné clairement à cognoistre de quelle grande dilection il aimoit les enfans d'Abraham, il adjouste
maintenant que selon leur naturel et façon accoustumée, ils se sont eslevez contre luy d'une grande meschanceté, après
leur avoir fait et conféré tant de biens.
Et en premier lieu il les accuse de ce
qu'adjoustans opiniaslrement maux sur
maux, ils l'ont provoqué à amertume :
outre plus il dénote l'espèce de ceste irritation. Par ce mot Irriter, il signifie
que ce n'estoit point une légère faute,
ains une malice intolérable. El par la
circonstance du lieu il amplifie l'énormité du crime : asçavoir que combien
que ce fust au désert, jà soit que la mémoire de la délivrance fust encores fraische, et que tous les jours ils eussent devant leurs yeux quelques signes de la
présence de Dieu, et que la nécessité les
deusl contraindre à rendre vraye et
saincte obéissance, tant y a néantmoins
qu'ils n'ont point réprimé leur intempérance. Ils ont doncques monstre en ceci
une fureur monstrueuse, que combien
que l'indigence de toutes choses leur
deust servir d'un très bon remède pour
les réprimer, toutesfois ils se sont portez si déshonnestement, voire devant la
face de Dieu, qui les rendoit estonnez
par le regard présent de sa gloire, et
qui tant bénignenienl et tant doucement
les attirait à soy.
18 Et ont tenté Dieu en leur cœur.
C'est-ci l'irritation de laquelle il a fait
mention : non pas que de soy ce fust
une cbose illicite de demander à manger, quand la nécessité les eust contraints. Car qui est-ce qui imputera à
vice, quand un homme ayant faim demandera à Dieu qu'il le nourrisse? Mais
ils ont failly en ceci, que ne se contentans de la viande qui leur estoit ordonnée de Dieu, ils ont hardiment lasché la
bride à leur fol appétit. Car Dieu avoit

jà commencé à les paistre de la Manne,
comme nous verrons encores derechef
tantost après. Or s'ennuyans de ceste
viande, ils appètent d'autres viandes
nouvelles, comme s'ils désdaignoyent la
prébende qui leur avoit esté ordonnée
par leur Père. Le Prophète signifie cela,
quand il dit qu'ils ont demandé viande
à leur âme : non pas qu'ils fussent par
la faim contraints à demander cela : mais
pource que cela ne pouvoit suffire à leur
concupiscence, de vivre de la viande ordonnée de Dieu. Pour ceste raison le
Prophète dit qu'ils ont tenté Dieu :
pource qu'ils avoyent outrepassé les bornes que Dieu leur avoit limitées. Car
quiconques lasche la bride à son intempérance, mesprisant la permission ou le
congé de Dieu, et appelé et convoite
plus qu'il n'est de besoin, cestuy-là
tente Dieu : comme s'il le vouloit assitjetir à sa fantasie, ou comme s'il s'enquéroil si Dieu peut plus qu'il ne veut.
Et certes quiconques sépare la puissance
de Dieu de sa volonté, il desmembre
Dieu entant qu'en luy est, et le sépare
par pièces. Or ceux qui désirent expérimenter si Dieu donnera plus qu'il n'ottroye de demander, divisent Dieu. Et
pourtant à celle fin que l'appétit de la
chair ne nous solicite à tenter Dieu, apprenons à brider nos désirs, et nous reposer modestement dedans les bornes
qui nous sont limitées. Car si la chair
s'esgaye, ou si elle prend sa liberté,
nous murmurerons souvent et en beaucoup de sortes contre Dieu, ne nous
contentans du pain ordinaire. Et pource
que le Prophète avoit dit, qu'ils ont
tenté Dieu en leur cœur, il adjouste
qu'ils n'ont point eu de honte de proférer apertement de leur bouche plene de
blasphèmes, l'impiété qu'ils avoyent conceue au dedans. Ils ont mieux monstre
par cela que leur cœur estoit saisy de
malice obstinée, et de perversité. Car
voylà comment la concupiscence conçoit le péché, quand le péché est commis d'un consentement pervers. Puis
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après le péché se fait faire place plus forfait, asçavoir qu'ils n'ont point creu
loing : comme nous voyons que les Israé- en Dieu, ne mis leur fiance en son salut.
lites se sont desbordez outre mesure Ce pendant il prend ceci pour une chose
jusques à s'interroguer de la puissance toute résolue, que promesses leur ont
de Dieu, comme s'ils n'eussent fait conte esté données, ausquelles ils devoyent acd'icelle, sinon entant qu'elle eust obtem- quiescer, s'ils n'eussent esté transportez
péré à leur appétit. Quand ils parlent de d'une forcenerie oulrageuse. Espérer au
la Table apprestée, ils entendent magni- salut de Dieu, vaut autant comme se
ficence de banquets, ou viandes délicieu- reposer sur sa providence paternelle, en
ses, desquelles ils usoyent ordinairement sorte que toute nostre suffisance soit en
en Egypte. Car un seul mets de viandes luy. Et nous recueillons de ceci, non-seun'appaisoit pas leurs appétis, sinon lement combien l'incrédulité est abomiqu'ils en eussent de diverses sortes pour nable à Dieu, mais aussi quelle est la
contenter leur plaisir. Il dit puis après, vraye nature de la foy, et quels fruits
Que Dieu feit descouler les eaux. Je elle produit. Car dont vient cela, que les
ne doute point que ce ne soit yci une hommes se soumettent paisiblement à
ironie mordante par laquelle il picque Dieu, sinon qu'ils soyent persuadez qu'il
leur malice effrontée. Car il n'est point aime, leur salut, et ont ceste certitude
vray-semblable qu'ils ayent ainsi parlé : qu'il donnera tout ce qui sera expédient,
mais le Prophète récite comme de leur et par ce moyen se permettent à Dieu
bouche ou propre personne, des choses pour estre gouvernez selon son bon plaiqui estoyent devant leurs yeux.
sir? La foy doncques est la racine de la
21 Pourtant le Seigneur ouyt. Cest vraye piété, par laquelle il nous enseigne
ouyr de Dieu vaut autant qu'une cognois- d'espérer et attendre toutes sortes de
sance légitime : et c'est une similitude biens de Dieu, et nous forme en l'obéisprinse des juges terriens, qui ne peuvent sance d'iceluy : comme il faut nécessaipunir les malfaiteurs qu'ils n'ayent bonne rement que tous ceux qui se desfient, ne
cognoissance de cause. Toul ainsi donc- lacent tousjours que murmurer et se reques qu'il est dit que Dieu oit les siens, beller contre Dieu. Or la suyte du texte
quand se monstrant propice et favorable, du Prophète tend à cela, que ceux qui
il obtempère à leurs prières : aussi au n'attendent point leur salut de Dieu, se
contraire il oit les blasphèmes, lesquels couvrent de la foy à fausses enseignes :
ne peuvent éviter son jugement. Or afin car quand on croit en Dieu, aussi tost y
qu'on ne pense que l'ire de Dieu soit a-il fiance du salut conceue, laquelle luy
excessive et outrepasse mesure, le Pro- donne la louange de tous biens.
phète descrit derechef l'énormité de leur
23 Or il avoit commandé aux nuées d'en haut, et ouvert les portes du ciel:
2 i Et avoit fait pleuvoir la Manne sur eux pour manger, et leur avoit donné
du froment du ciel.
25 L'homme avoit mangé du pain des forts : il leur avoit envoyé de la viande
à suffisance.
23 Or il avoit commandé. Ceux qui
pensent que ce miracle est récité selon
l'ordre de l'histoire, s'abusent grandement : car plustost le Prophète poursuyt
plus asprement les Israélites par ceste
comparaison, d'autant que combien qu'ils
fussent saoulez de 1a Manne, ils n'ont pas
laissé de convoiter les friandises, lesquelles ils sçavoyent leur estre desniées

de Dieu. Car c'a esté une plus que vilene
ingratitude de desdaigner et rejelter une
viande céleste, laquelle, par manière de
dire, les faisoit compagnons des Anges.
Si quelqu'un demeurant en France ou en
Italie, est marri et se despite de ce qu'il
ne mange point du pain d'Egypte, ou de
ce qu'il ne luy est loisible de boire du
vin d'Asie, ne fera-il pas la guerre à Dieu
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et à nature à la façon des Géans? L'intempérance estoit encores beaucoup moins
excusable es Israélites, ausquels Dieu ne
fournissoit point seulement des viandes
terriennes jusques à suffisance, mais leur
donnoit du pain céleste pour leur nourriture. Or encores qu'ils eussent enduré
longuement la faim, tant y a qu'ils devoyent demander la viande à Dieu d'une
façon plus modeste : s'ils n'eussent eu à
manger que du son de la farine ou des
ramassures, néantmoins ils devoyent recognoislre une grâce singulière de Dieu
au lieu où ils estoyent, asçavoir au désert : et s'ils n'eussent eu que du pain
bis,encoresavoyent-ils assez matière pour
remercier Dieu grandement. Maintenant
quoy, quand Dieu a créé une nouvelle
façon de nourriture, laquelle il donne du
ciel comme tendant la main, et la donne
en grande abondance? C'est la raison
pourquoy la Manne est appelée Froment
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du ciel, et Pain des forts ou robustes.
Aucuns prenent le mot hébrieu pour les
Cieux, ce que je ne rejette point : toutesfois j'aimeroye mieux le prendre pour
les Anges : comme le translateur chaldéen l'a prins, et quelques autres après
luy. Vray est que le miracle est yci magnifiquement célébré, afin que l'impiété
du peuple soit rendue plus détestable i
car cela est une chose plus excellente de
beaucoup, que la Manne ait plu du ciel,
que s'ils eussent esté saoulez ou d'herbes,
ou de fruits, ou de quelques autres revenus de la terre. Or sainct Paul, 1 Cor. X,
v. 3, appelle la Manne viande spirituelle
en un autre sens : d'autant qu'elle estoit
un signe et figure de Jésus-Christ. Mais
l'intention du Prophète yci est de rédarguer l'ingratitude double du peuple, d'autant qu'il a rejette non-seulement des
viandes vulgaires qui provienent de la
terre, mais un pain angélique.

26 II a fait cheminer le vent d'Orient es cieux, et a suscité le vent de Midi
par sa force.
27 Et feit pleuvoir sur eux de la chair comme poussière, et volaille emplumée comme le sablon des mers.
28 El la feit cheoir au milieu de son ost à l'entour auprès de ses tabernacles.
29 Et en mangèrent, et en furent bien saoulez, et leur apporta leur désir.
30 Ils n'ont point esté eslongnez de leur désir : la viande estoit encores en
leur bouche,
31 Quand l'ire de Dieu monta contre eux, et occit les gras d'entre eux, et
meit bas les gens d'élite d'Israël.
26 // afait cheminer le vent d'Orient.
Le Prophète raconte que Dicucondescendità la volonté du peuple : non pas qu'il
ait favorisé à un tel désir imporlun, qui
estoit plustost un murmure qu'une prière,
mais afin qu'il monslrast par effet, qu'il
avoit en main ce qu'eux n'avoyent point
creu. Et par cela on peut aussi cognoistre, que ceux qui conjoignent yci la chair
avec la Manne, n'ont point de raison :
car la chair a esté baillée à une tin toute
diverse que non pas la Manne. Dieu faisoit office de Père en la Manne : et par
la chair il a remply leur gourmandise,
afin qu'en estant saoulez, ils en fussent
estouffez. Or combien que ce n'eust esté
une chose difficile à Dieu de créer des
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cailles au milieu du désert, nonobstant
il a voulu qu'elles fussent là apportées
par impétuosité des vents, afin que les
Israélites apprinssent, que tous les élémens rendent obéissance à son commandement, et que la distance des lieux ne
luy peut donner empeschement, ne faire
que sa vertu et force ne perce d'Orient
jusques en Occident. Les incrédules doncques ont une espreuve manifeste de la
vertu de Dieu, contre laquelle ils avoyent
malicieusement détracté, en ce que tous
élémens sont presls à obéir, et exécutent
promptement tout ce que Dieu a ordonné.
Au reste, il ne faut point douter qu'il
n'ait suscité les vents selon la situation
de l'ost, combien qu'il luy fust facile de
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proposer de la chair devant eux sans aucun moyen. Or le Prophète dit qu'ils en
ont mangé, et en ont esté saoulez, nonseulement afin que nous sçachions que
Dieu leur a offert grande quantité d'oiseaux, desquels leurs panses fusse?.! farcies, mais aussi qu'une vraye inlempérance les avoit poussez à demander de
la chair, et non point qu'ils fussent songneux d'avoir de la viande pour vivre. Il
avoit dit ci-dessus, que la Manne leur
avoit esté donnée à suffisance : mais yci
il a voulu ouvertement taxer leur gourmandise, en laquelle ils ont manifestement monstre leur appétit desbordé. Et
combien que Dieu promette ailleurs à ses
fidèles, comme pour un singulier privilège, de faire tout ce qu'ils auront souhaitté, tant y a qu'il est yci dit à une autre fin toute diverse, qu'il a obtempéré
aux pervers désirs du peuple, d'autant
qu'il a ottroyé en courroux, ce qu'il
avoit refusé par faveur et bénignité. El
cest exemple est bien digne d'estre noté,
à celle fin que nous ne nous plaignions
point que nos désirs soyent corrigez par
un conseil secret de Dieu, quand ils se
desbordent outre mesure. Car c'est lors
que vrayement il nous exauce, quand il
n'obtempère point à nos folles cupiditez,
ains modère sa bénéficence selon la mesure de nostre salut. Comme en ottroyant
plus aux meschans qu'il ne leur esl uiile,
il ne les exauce point, à proprement parler, ains plustost il les charge d'une pesanteur mortelle, laquelle les précipite
en ruine. Or il exprime cela encores plus
clairement, adjoustant incontinent après
que cest engraissement leur a esté mortel, comme si avec la viande ils eussent
avallé la flamme de l'ire de Dieu. Quand
il dit qu'ils n'ont point esté eslongnez de
leur désir, cela vaut autant comme s'il
disoit qu'ils esloyent encores embrasez
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de leur cupidité. Et si on réplique que
ceci ne s'accorde point avec la sentence
précédente, où il est dit qu'ils en avoyent
mangé à suffisance, il est facile de donner
solution à cela. Car nous sçavons que si
les esprits des hommes ne se contienent
dedans les limites de raison et attrempance, ils sont insatiables : et pourtant
la suffisance n'esieindra point l'ardeur
d'un pervers appétit. Il y en a aucuns
qui exposent, Ils n'ont point esté frustrez : les aulres disent, Ils ne se faschoyent point encores de la viande. La
dernière exposilion n'exprime pas mal
l'intention du Prophète : mais cela est
trop eslongné du mot hébrieu. Le Prophète doncques a voulu exprimer en deux
mois une délectation présente : car après
que Dieu les eut punis, encores ne laissoyent-ils pas de se desborder en leur
gourmandise. Au demeurant ceci est dit
par métaphore, que l'ire de Dieu monte
quand il se lève soudain à faire jugement :
car quand il dissimule ou ferme les yeux
à nos péchez, il semble, par manière de
dire, qu'il dort, ou qu'il est assopy. Or
combien qu'il n'y a eu estât qui ne se
soit senty de la punition, touiesfois le
Prophète nomme les Gras, et les gens
d'élite tout à propos, afin que le jugement de Dieu reluise plus clairement. Car
cela n'est point advenu par fortune ou à
la volée, que les plus robustes et vigoureux ont esté desfaits de langueur, et
sont devenus tout secs. Outreplus,
pource que coustumièrement la vertu et
la force des hommes les déçoit, en sorte
qu'ils s'eslèvent fièrement contre Dieu,
d'autant que ne se souvenans de leur foiblesse, ils pensent que toutes choses leur
soyent licites : il ne se faut esbahir si
l'ire de Dieu a esté durement embrasée
contre eux.

32 Encores péchèrent-ils en toutes ces choses, et n'ont adjouste foy à ses
merveilles.
33 Et consuma leurs jours en vanité, et leurs ans en hastiveté.
34 Quand il les mettoit à mort, Us le cherchoyent : ils se sont retournez, et
s'en alloyent à Dieu du matin.
35 Et se sont souvenus que Dieu estoit leur rocher, et que le Dieu tréshaut
estoit leur rédempteur.
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36 Et ont flatté de leur bouche, et h y ont menty de leur langue.
37 Mais leur cœur n'a point esté dr ict devant luy, et n'ont point esté véritables en son alliance.
32 Encores péchèrent-ils. C'est un
Proverbe commun, que les fols devienent
sages, quand ils ont esté batus. Dont il
s'ensuyt, que ceux qui ont esté par plusieurs fois chastiez de Dieu, et toutesfois ne s'amendent point, sont du tout
désespérez. Le Prophète descrit yci une
telle obstination es Israélites, laquelle
n'a peu estre corrigée pour quelques afflictions qu'ils ayent endurées. C'est-ci
une horrible vengence de Dieu, de veoir
tant de corps d'hommes forts et vigoureux gisans morts par terre. En cela
doncques leur obstination et durté monstrueuse est manifestement monstrée,
qu'ils n'ont point esté esmeus d'un spectacle tant espovanlable. Combien que
par ce mot de Merveilles, non-seulement
il entend la punition de laquelle il a n'aguères parlé, mais aussi il comprend les
autres miracles, desquels il a ci-dessus
fait mention. 11 les accuse doncques de
double malice : asçavoir que non-seulement ils n'ont point adjouste foy à la Parole de Dieu, mais aussi ont mesprisé ses
merveilles. Pour ceste raison il adjouste
que les peines ont eslé augmentées :
comme Dieu menace par Moyse, et dénonce qu'il trailtera sept fois plus rudement les endurcis, qui persévéreront en
leurs forfaits et meschancetez. Au surplus, pource qu'il parle yci de tout le
peuple, comme s'il disoit que sans exception tous ont esté vitement consumez depuis le plus petit jusques au plus
grand, ceci par une raison probable
pourrait estre rapporté à ceste griefve
punition, qui a esté confermée et ratifiée par serment, asçavoir que tous périroyent au désert : et y en aurait seulement, deux sauvez, Josué et Caleb :
et la raison estoit, d'autant qu'estans
desjà près de la terre de Chanaan ,
ils avoyent reculé en arrière. Comme
ainsi soit doncques qu'ils se fussent
fermé l'entrée, une multitude infinie
mourut au désert par l'espace de quarante ans. Il a mis les Jours en premier
lieu, puis après les Ans : comme s'il di-

soit que le temps de leur vie leur a eslé
retranché par la malédiction de Dieu, en
sorte que cela estoit tout évident, qu'ils
défailloyent au milieu de leur cours.
Leurs jours doncques ont esté consumez en vanité, car ils se sont esvanouis
comme fumée : et leurs ans en hastiveté, pource qu'ils se sont escoulez légèrement. Au lieu qu'il y a yci Hastivelé, aucuns ont tourné Estonnement.
J'aimeroye beaucoup mieux dire, Tumulte : car pour certain le Prophète signifie que la vie leur a esté soudainement ostée et à la haste. Mais je n'ay
point voulu changer ce mot de Hastiveté,
qui estoit plus clair. Or ceci leur a esté
une juste rétribution de leur opiniastrelé, que leurs forces qui les rendoyent
orgueilleux, se sont ainsi flaistries, et
esvanouies comme une ombre tout soudainement.
34 Quand il les mettoit à mort. Il
aggrandit le crime par ceste circonstance. Car quand estans convaincus de
leurs meschancetez, ils confessent qu'ils
sont punis à bon droict, et toutesfois ne
s'humilient point d'un cœur pur, ains
abusent Dieu par un faux semblant, leur
impiété est moins excusable. Si quelqu'un ayant perdu le sens, ne sent point
ses maux, on l'excuse, pource qu'il est
stupide : mais celuy qui est contraint de
recognoistre qu'il est coulpable, et toutesfois demeure tousjours semblable à
soy-mesme, ou s'estant acquitté légèrement de quelque prière feinte, retourne
tout soudain à son naturel, il monstre
ouvertement par telle desloyauté que sa
maladie est incurable. Or le Prophète
monstre tacitement, que ce n'ont point
esté punitions vulgaires ou cachées, par
lesquelles ceste gent tant obstinée a esté
contrainte à chercher Dieu : et aussi il
ne récite point seulement qu'ils ayent
esté convaincus de forfaits, mais aussi
ont esté touchez du sentiment et mémoire de la rédemption, de laquelle ils
estoyent décheus. Par ce moyen il leur
osie mieux toute excuse d'ignorance :
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comme s'il disoit qu'ils n'ont point esté
inconsidérément transportez, ou déceus
par ignorance, mais se portans desloyaumerit, ils ont comme de propos délibéré
provoqué l'ire de Dieu : comme Dieu
leur a ouvert les yeux à ceste fin qu'il
descouvrist leur malice plus ouvertement, comme si secouant leur hypocrisie
et leurs flatteries, il les tirait de leurs
cachettes en lumière. Or quand le Prophète les accuse de desloyauté, tant
pource qu'ils n'ont point confessé leur
faute d'un cœur droict, que d'autantqu'ils
n'ont point vrayement glorifié Dieu de
la rédemption, il dit qu'ils ont flatté de
leur bouche, et qu'ils ont menty de leur
langue : non pas qu'il n'y eust point de
cognoissance en eux : mais pour autant
que la confession de la bouche sans affection, n'estoit point volontaire. Ce qui
est bien digne d'estre noté : car nous
recueillons de ceci, que non-seulement
on se doit donner garde de ceste lourde
et grossière hypocrisie, quand la langue
confesse devant les hommes autre chose
que le cœur ne sent : mais aussi on doit
fuir la feintise cachée, quand le pécheur
flatte Dieu d'une façon servile, estant
contraint par crainte, qui voudrait bien
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toutesfois éviter le jugement d'iceluy,
s'il pouvoit. Tant y a que la plus grand'part des hommes est mortellement frappée de ceste maladie-là : car combien
que la majesté haute de Dieir arrache
d'eux quelque révérence, nonobstant ils
voudroyent que toute lumière de doctrine fust esteinte. Parquoy ce n'est point
assez d'accorder à la Parole de Dieu,
s'il n'y a quant et quant une vraye et
pure affection : et nostre cœur ne doit
point estre double ou divisé. Et pourtant le Prophète dénote la cause et origine de ceste feintise, asçavoir qu'ils n'ont
point esté stables ou véritables. Comme
s'il disoit que tout ce qui ne procédera
point d'une vraye pureté de cœur, est estimé mensonge et fallace devant Dieu.
El pource qu'une telle intégrité est requise par tout en la Loy, il les accuse
comme rompeurs d'alliance, qui n'ont
point gardé l'alliance du Seigneur de
telle fidélité qu'ils devoyent. Car, comme
j'ay dit ailleurs, il y a une relation mutuelle entre l'alliance de Dieu et nostre
foy, laquelle relation il nous faut retenir, afin que de nostre part il y ait un
consentement véritable, qui responde à
la vérité de Dieu.

38 Et luy qui est miséricordieux effaça Tiniqulte, et n'a point destruit : et
multiplia à destourner son ire, et n'a point incité toute son indignation.
39 Et s'est souvenu qu'ils estoyent chair : souffla passant, et ne retournant
point.
40 Combien de fois iont-ils retiré au désert, l'ont contristé au lieu solitaire ?
41 Et sont retournez, et ont tenté Dieu, et ont limité le Sainct d'Israël.
38 Et luy qui est miséricordieux.
Afin qu'on cognoisse mieux qu'il n'y a
eu moyen qui les ait peu faire ployer ne
retourner à quelque bon sens, le Prophète récite maintenant que Dieu a enduré un grand nombre de leurs péchez :
mais à toutes les fois qu'il leur a fait
miséricorde, ils n'ont pas laissé de monstrer leur impiété, et d'abuser de sa bénignité, et ne se sont monstrez moins
obstinez en cest endroict, qu'ils avoyent
fait contre la rigueur de Dieu au paravant. Ce pendant il donne la raison pourquoy ils ne sont point tous péris. Car jà
soit qu'ils fussent dignes d'estre du tout

ruinez, néantmoins il récite que Dieu
modéra son ire, afin que quelque semence demeurast de reste. Afin doncques que nul ne recueillis! de ces exemples de vengence, que Dieu eust procédé
et puny à la rigueur, le Prophète remonstre yci, que les punitions ont eslé
moyennes, voire douces, au pris de l'énormité des forfaits : car Dieu n'a point
appesanty sa main, ne regardant point
tant à ce qu'ils avoyent desservy, que
voulant faire place à sa miséricorde. Ce
pendant toutesfois il ne faut point que
pour cela nous imaginions que Dieu soit
muable ou inconstant, quand maintenant
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il chastiera d'une façon rude, maintenant il attrayera par douceur, et conviera bénignement à soy : car selon sa
sapience inestimable, il expérimente et
essaye par diverses sortes et moyens,
s'il y a quelque espérance de guairison.
Mais par ceci les hommes se rendent
plus coulpables, quand la sévérilé et rigueur de Dieu ne les peut corriger, ni
sa douceur et bénignilé ne les petit amollir. Toutesfois il nous faut observer,
que la cause de ce que Dieu a espargné
son peuple, luy faisant grâce, est attribuée à sa miséricorde, laquelle réside
naturellement en luy : afin que nous sçachions qu'il n'a point eslé induit d'ailleurs à se monstrer si enclin et facile
à pardonner. Au reste, pource que Dieu
n'a point pardonné seulement une fois,
ne tousjours d'une mesme façon, le
Prophète dit que Dieu a effacé l'iniquité , à celle lin qu'il ne deslruisist
point. D'avantage combien qu'il eust eslé
provoqué souventesfois , néantmoins il
n'a cessé de desiourner son ire : finalement il a adoucy les peines, de peur que
le peuple ne fust accabié de la pesanteur
d'icelles.
39 Et s'est souvenu. Maintenant il
ameine une autre raison, asçavoir que
Dieu a voulu expérimenter sa force contre les hommes, qui sont fluides et caduques de leur nature. Car ces façons de
parler, desquelles use yci le Prophète,
dénotent la fragilité, laquelle rend la
condition des hommes misérable. Bien
souvent l'Escriture met en combat la
chair contre l'esprit par opposition, nonseulement quand par la chair est entendue la nature vicieuse et corrompue, et
par l'esprit l'intégrité, à laquelle renaissent les enfans de Ditu : mais aussi
quand les hommes sont appelez chair,
d'autant qu'il n'y a nulle fermeté en eux.
Comme il est dit en Isaïe, Egypie est
chair, et non point esprii '. Mais en ce
passage-ci le Prophète a mis la Chair et
l'Esprit en un mesme sens, signifiant par
la Chair, que les hommes sont sujets à
corruption et pourriture, et par l'Esprit,
un souffle, ou une ombre esvanouissante.
1) Is. XXXI, 3 .
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Car d'autant qu'un continuel descoulement ameine les hommes à décadence, il
les compare à un vent cheminant, et qui
de son propre mouvement deschet sans
retourner. Car quand nous avons parachevé nostre course, nous ne commençons point une nouvelle vie en la terre :
comme il est dit Job XIV, v. 7, Que les
arbres renaissent tous les ans, et les herbes reverdissent derechef, après qu'elles
ont esté mortes en hyver : mais après
que l'homme est mort, qu'il ne recouvre
aucunes forces. Nous entendons maintenant quelle est l'intention du Prophète,
que Dieu a enduré les Juifs selon sa miséricorde et bonté, non pas qu'ils en fussent dignes, niais pource que leur condition fluide et caduque leur a fait obtenir
pardon. Nous aurons presque une semblable sentence ci-après, au Ps. C11I,
v. 15, où le Prophète dira, que Dieu
nous est propice pour ceste raison qu'il
voit que nous ressemblons à l'herbe, et
que nous flestrissons et seichons incontinent comme foin. Que si nostre bon
Dieu ne trouve rien en nous que misère,
parquoy il soit esmeu à compassion, il
s'ensuyt qu'il n'est induit que par sa
pure bonté à nous supporter. Au surplus, quand le Prophète dit que les hommes ne retournent point quand ils ont
parachevé leur cours, il ne nous oste
point l'espérance de la résurrection à venir : car il considère seulement les hommes en eux-mesmes, et parle de leur
estât terrien. Or estre renouvelé en vie
éternelle et bienheureuse, est un miracle qui surmonte la nature de beaucoup.
En ce mesme sens il est dit ailleurs,
Son esprit sort hors, et ne retourne
pointJ : asçavoir, pour autant que les
hommes n'apportent point du ventre de
leurs mères l'espoir de la restauration
à venir, mais il faut qu'ils le recouvrent
de la grâce de régénération.
40 Combien de fois t'ont-ils irrité?
Il conferme la sentence précédente : asçavoir que par un amas infini de péchez,
ils ont tant de fois irrité Dieu au désert,
en sorte qu'ils devoyent mille fois périr,
si Dieu ne se fust monstre propice et
1) S o n . XVI, 14.
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favorable mille fois. Et par ceste interrogation il monstre avec une plus grande
véhémence, qu'ils n'ont cessé de pécher
griefvement. Or ce mol de Désert, contient en soy une circonstance tant du
lieu que du temps : comme si le Prophète
rédarguoit leur ingratitude, que combien
que les bénéfices de Dieu leur fussent
encores comme présens, et mesmes les
eussent devant les yeux tous les jours,
néantmoins le regard d'iceux ne les a
peu retenir : d'avantage comme s'il
condamnoit leur intempérance forcenée,
d'autant qu'eu si peu de temps ils avoyent
amassé tant de forfaits et iniquitez. En
ce mesme sens il adjouste incontinent
après, qu'en retournant à leur première
course ils ont tenté Dieu. Car ce mot de
Retourner, ne signifie point yci changement, mais une suyte continuelle de pé-
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cher et offenser. Or il exprime par une
belle similitude, quel vilein outrage les
hommes font à Dieu, quand ils le tentent. Le mot hébrieu duquel use le Prophète, signifie proprement Marquer ou
Descrire. Mais il monstre, que quand le
peuple a osé limiter des moyens à Dieu
à son appétit, Dieu a esté comme enclos
dedans des barreaux, et que sa puissance infinie a esté comme enclose dedans les destroits de l'infidélité. De faict,
toutes fois et quantes que les hommes
s'arrestent en leur sens, c'est autant
comme s'ils vouloyent mesurer Dieu selon leur petite capacité : et cela n'est
autre chose que le tirer hors de son
throne : sa majesté aussi nous sera assujetie, si nous la voulons ranger à nostre fantasie.

42 Ils n'ont point eu souvenance de sa main au jour qu'il les racheta de celuy qui affligeoit.
43 Quandil mit ses signes en Egypte, et ses miracles en la contrée de Zoan.
44 Quand il convertit leurs fleuves en sang, et leurs eaux coulantes, afin
qiiils rien beussent.
45 II envoya contre eux une meslée qui les dévora, et la grenouille qui les
destruisit.
46 Et donna leur fruit à la chenille, et leur labeur aux sauterelles.
47 Et desfeit leur vigne par gresle, et leurs figuiers sauvages par la pierre
de gresle.
48 Et livra leurs haraz à la gresle, et leur bestail aux pierres de feu.
49 II envoya sur eux le despitement de son ire, fureur, courroux et affliction, envoy de mauvais anges.
50 // dressa voye à son ire : il n'engarda point leur âme de la mort, et enferma leur bestail à la peste.
51 Et frappa tout premier nay en Egypte, le commencement des vertus es
tabernacles de Cham.
42 Ils n'ont point eu souvenance. Il
continue à leur faire reproche, d'autant
que la seule souvenance des bénéfices de
Dieu les pouvoit brider, sinon qu'ils eussent mis en oubli de leur propre gré et
malice toutes les choses qu'ils avoyent
expérimentées. D'une telle vilenie et infidèle oubliance naist toute fierté et rébellion. Cela est assez notoire, que la
Main de Dieu est prinse pour sa vertu
et puissance. Or en ceste première délivrance du peuple la main et le bras de
Dieu ont esté desployez d'une façon nou-

velle et non accoustumée. Par ce moyen
l'impiété du peuple a esté beaucoup plus
détestable, contre laquelle le Prophète
se courrouce maintenant : asçavoir n'estimer rien, ou incontinent oublier ce que
nulle vieillesse ne devoit nullement abolir, ni oster de la mémoire des hommes.
Il raconte yci aucuns exemples de la
force et puissance de Dieu, lesquels il
appelle premièrement Signes, puis après
Miracles : à celle fin qu'il taxe derechef
la vilene stupidité du peuple. Et jà soit
qu'il répète deux fois une mesme chose,
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néantmoins au second membre il y a
une amplification : comme s'il disoit qu'alors il y eut un tel estonnement envoyé
sur eux, et d'une si estrange façon, qu'il
ne devoit point si soudainement esvanouir ou escouler des cœurs des Israélites.
44 Quand il convertit, etc. Il ne raconte point les miracles par ordre, par
lesquels Dieu a monstre ouvertement sa
puissance en délivrant son peuple : car
ce luy a esté bien assez de réduire en
mémoire les histoires cognues, qui fussent assez pour descouvrir la malice et
ingratitude du peuple. Et ainsi il n'est
besoin de s'arrester longuement sur ceci,
veu que l'histoire de Moyse enseigne
plus clairement ce qui est yci brièvement récité. Seulement que les lecteurs
retienent bien ceci, que combien que
Dieu ait souventesfois puny les péchez
des Gentils par gresle el autres dégasts,
néantmoins ce qui est lors advenu en
Egypte, a esté une chose extraordinaire
et non ouye au paravant. Parquoy le
Prophète use yci de beaucoup de paroles
pour amplifier ces vengences de Dieu
tant mémorables, asçavoir qu'il a envoyé
le despitement de son ire, fureur, colère, et angoisse. Car cest amas de paroles tend à ce but, que les entendemens assopis soyent resveillez à des
miracles si espez et excellens que les
aveugles mesmes les pourroyent veoir
et nombrer. Finalement il adjouste que
Dieu a exercé ces jugemens par des Anges. Car combien qu'il ait imposé certaines loix au ciel et en la terre selon
son bon plaisir, et qu'il gouverne tellement tout l'ordre de nature, que chacune
créature a sa propre charge, néantmoins
toutes fois et quantes que bon luy semble il se sert des Anges pour exécuter ses commandemens, non point par
moyens ordinaires ou naturels, mais par
sa vertu secrette, qui nous est incompréhensible. Aucuns pensent qu'il dénote
yci les diables, d'autant qu'il est dit, Anges mauvais et nuisibles. Ce que je ne
rejette pas, sinon que la raison de laquelle ils se font forts, n'est guères
ferme. Car ils disent, Tout ainsi que
Dieu nous dispense ses bénéfices par les
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Anges esleus, aussi exécule-il son ire
par les Anges réprouvez, comme s'ils
estoyent ses bourreaux. Je confesse bien
que cela est vray en partie, tant y a que
je nie que cela soit perpétuel : comme de
faict il y a plusieurs tesmoignages de
l'Escriture qui font au contraire. Car
qui est celuy qui feit lever le siège aux
Assyriens qui estoyent devant la ville
saincte de Jérusalem, et qui en fait une
si grande desconfiture, sinon l'Ange
mesme qui estoit ordonné lors sur le
gouvernement de l'Eglise ' ? Ainsi l'Ange
qui occit les premiers nais ", ne fut point
seulement ministre ou exécuteur de l'ire
de Dieu contre les Egyptiens, mais aussi
il procura le salut du peuple. D'autre
part combien que les Roys desquels parle
Daniel, fussent avaricieux et cruels, ou
plustost des brigans, renversans toute
droicture : nonobstant le Prophète prononce que des saincts Anges leur ont
esté donnez pour conducteurs3. Or combien qu'il y ait quelque apparence en
ceci, que les Egyptiens ont esté asservis
à des Anges réprouvez, comme ils avoyent
bien mérité : toutesfois on pourra yci
simplement prendre les Anges mauvais
par l'effet, d'autant qu'ils ont grevé les
ennemis du peuple de Dieu de terribles
desconfitures, afin qu'ils réprimassent
leur cruauté et tyrannie. Car en ceste
sorte tant les Anges célestes et esleus,
que les esprits malins sont vrayementréputez ministres ou exécuteurs des choses
mauvaises et nuisibles : tant y a néantmoins que ce sera en diverses façons.
Car les bons Anges rendent une prompte
et volontaire obéissance à Dieu : mais
les Anges malins sont organes idoines
pour faire des maux, pource qu'ils ont
une volonté tousjours préparée à nuire,
et désirent de renverser tout le monde.
50 II dressa voye à son ire. Il répète
pour la seconde fois, que l'ire de Dieu a
couvert toute l'Egypte comme une inondation d'un torrent impétueux, afin qu'il
ne laisse aucune excuse à ce peuple ingrat, d'autant que quelques beaux enseignemens qu'il eust devant soy de la grâce
qui luy avoit esté faite, toutesfois n'en
1) 2 Rois XII, 35.
S) flan.I, 13.

J) Exoi. XII, 11.
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avoit peu estre relenu en quelque obéissance de Dieu. Finalement le Prophète
touche le miracle qui fut fait le dernier,
asçavoir que tous les premiers nais d'Egypte furent occis en une nuit par la
main forte de l'Ange. Or selon l'usage
commun et la façon receue des Hébrieux,
il les appelle les Commencement ou prémices de vertu. Car combien que les
vieillars vienent en décadence par le
cours de leur aage, nonobstant pource
qu'ils sont aucunement renouvelez en
leur race, et recouvrent la vigueur et
force qui estoit faillie en eux, le nom de
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Vertu est transféré aux enfans. Or les
premiers nais sont appelez le commencement ou les prémices de ceste vertu,
comme j'ay déclairé plus amplement Genèse XLIX, v. 3. Il appelle les maisons
d'Egyple Tabernacles de Cham, pource
que Vlisraîm qui donna le nom à la région, estoit fils de Cham '. Au reste, le
Prophète célèbre yci l'amour gratuite de
Dieu envers la postérité de Sem, en ce
qu'il l'a préférée à tous les enfans de
Cham, combien qu'il n'y eust aucune dignité en elle qui la rendist plus excellente.
I) Gin. X, 6.

32 Et feit passer son peuple comme ouailles, et le mena au désert comme un
troupeau.
53 Et les conduisit en seurté, et ne'craignirent point : et la mer couvrit
leurs ennemis.
54 Et les amena au terme de sa sainctete, ceste montagne, que sa main a
acquise '.
55 Et a chassé les gens de devant leur face, et les a jettées en la part de
l'héritage, et a fait habiter les enfans d'Israël en leurs tabernacles.
' 56 Et ils ont tenté et irrité le Dieu tréshaut, et n'ont point gardé ses tesmoignages.
57 Et se sont destournez, et ont fait desloyaument, ainsi que leurs pères :
Us se sont recourbez comme l'arc qui trompe.
58 Et Font provoqué à courroux en leurs hauts lieux, et l'ont esmeu à colère en leurs images taillées.
1) On, possédée.

52 Et feit passer. Il célèbre derechef
la saveur paternelle de Dieu, envers le
peuple esleu, lequel (comme nous avons
dit ailleurs) il accompare à un troupeau
de brebis, d'autant qu'il n'y avoit eu en
luy ne conseil ne moyen pour se maintenir, sinon qu'il eust pieu à Dieu de faire
envers eux office de Pasteur. Or c'est
un signe singulier d'amour que Dieu leur
portoit, de ce qu'il n'a point desdaigné
de s'abbaisser jusques-là, que de les
paistre comme ses brebis. Et de faict une
multitude qui n'estoit point aguerrie,
qu'eust-elle peu faire contre des ennemis puissans et bien exercez en armes?
Car nous sçavons que ce peuple-là ne
suyvoit pour un temps que labeurs méchaniques et sordides, comme s'il eust
esté condamné à travailler sous terre dedans les mines ou es perrières. Or il dit
Qu'il les conduisit sans crainte : non
pas que de leur costé ils se soyent repo-

sez en Dieu asseurément et d'esprits paisibles : mais pource qu'ayans Dieu pour
leur conducteur et protecteur de leur
salut, ils n'avoyent aucune juste occasion de craindre, sinon que leur incrédulité eust esté cause de les faire trembler.
Et voylà d'où venoyent ces propos de
murmures, Pourquoy est-ce que Dieu
nous a enserrez en ces difficultez? n'y
avoit-il point de sépulchres en Egypte1?
Ainsi doncques ceste asseurance ne se
rapporte pas au sentiment du peuple,
mais à la protection de Dieu, par laquelle
ils furent paisibles et en repos au désert,
leurs ennemis estans destruits et noyez.
Après cela il récite encores d'autres bénéfices de Dieu, et quant et quant d'autres offenses, lesquelles monstrent tant
mieux l'ingratitude du peuple : asçavoir
qu'estans venus à jouir de l'héritage à
1) Bxodt XIV, t l .
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eux promis, tousjours, comme s'ils n'eussent rien tenu de Dieu, ils avoyent eu
des cœurs rebelles et indontables. L'accomplissement et comme la conclusion
de leur délivrance a esté, de les establir
en possession de la terre de Chanaan,
de laquelle ils s'esloyent forclos, n'eust
esté que Dieu avoit déterminé de surmonter leur malice, et ainsi accomplir de
tous points ce qu'il avoit une fois commencé. Il nomme ceste terre-là Les limites du Sanctuaire de Dieu, pource que
Dieu en l'assignant à son peuple, l'avoit
aussi consacrée pour sa majesté. Dont
tant plus vilein en est cognu le forfait
du peuple qui y a introduit les mesmes
pollutions, desquelles elle avoit esté contaminée anciennement. Car quelle forcenerie esioit-ce, que le peuple d'Israël
sçachant bien que les anciens habitans du
pays en avoyent esté chassez pour leurs
forfaits esiranges , s'adonnast néantmoins à les surmonter en toutes sortes
de meschancetez ? comme si de propos
délibéré il eust tasché d'attirer sur soy
la vengence de Dieu, de laquelle il avoit
veu l'exécution sur les autres. Quant à
ce qu'il adjouste, Ceste montagne, selon mon jugement, l'exposition de ceux
qui estendent ce mot à tout le pays, n'est
pas propre : car combien qu'il fust montueux, il avoit toutesfois par endroicls
de belles plaines bien unies , et d'assez
grande eslendue tant en longueur qu'en
largeur. Parquoy je ne doute point que
par manière d'amplification du propos, il
n'ait yci fait mention honorable de la
montagne de Sion, où Dieu avoit choisi
son damicile et siège principal. Je confesse bien que ceste façon de parler emporte une Synecdoche : pourveu que
quant et quant les lecteurs entendent que
le Prophète exprime notamment ce lieu,
pource que d'iceluy comme d'une source,
descouloit la sainctete de toute la terre.
Il dit que Dieu par sa dextre a possédé
ou acquis icelle montagne : (car le verbe
hébrieu signifie l'un et l'autre] et c'est
afin que les Israélites ne s'eslèvent en
orgueil, comme si de leur propre vertu
ils avoyent conquis le pays, ou en jouissoyent : ainsi qu'il en a esté parlé au
Pseaume XLIV, v. 4 : Car ce n'a point
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eslé en leur glaive qu'ils ont hérité la
terre, et leur bras ne les a point sauvez :
mais ta dextre, et ton bras, et la lumière
de ta face, d'autant, que tu nous as aimez. El aussi incontinent après s'ensuyt
l'exposition en ce passage, Que les gens
ont esté deschassées, et jettées au lot :
par lesquels mots le Prophète descrit le
moyen de ceste acquisition : comme s'il
disoit, Et que le peuple d'Israël n'estoit
point tant belliqueux, et que ces nationslà n'estoyent point si timides, qu'il eust
esté possible de les deschasser du pays,
si la victoire ne fusi venue par la conduite et puissance de Dieu. Joinct que la
possession du pays n'eust pas eslé légitime, sinon que la volonté de Dieu eust
esté telle, de despouiller les premiers habitans pour establir des estrangers en
leur place.
56 Néantmoins ils ont tenté. Yci
maintenant il leur reproche, qu'ayans
esté ornez de tant de bénéfices, ils n'ont
cessé de se porter desloyaument : voire
mesmes que combien que Dieu leur feist
souvent de nouvelles grâces pour les ramener à son obéissance, néantmoins par
leur rébellion ils ont tousjours rejette de
dessus eux son joug. Quant à ce mot de
Tenter, nous avons dit au paravant que
c'est qu'il emporte. Mais le Prophète adjouste en général, qu'ils onl provoqué
Dieu, d'autant qu'ils n'ont point gaïdé
son alliance. Or par ce dernier membre
ils sont encores tant mieux convaincus
de leur rébellion manifeste et lourde :
entant qu'ayans esté familièrement enseignez de leur devoir, ils ont toutesfois
refusé de s'assujetiràDieu. Car il nomme
la Loy Tesmoignages, ou Convenances,
pource que comme les hommes font leurs
accors ensemble à certaines conditions,
ainsi Dieu par le contenu de son alliance
avoit contracté avec ce peuple, et l'avoit
conjoinct à soy. Au reste, combien qu'en
parlant ainsi il les eust desjà taxez assez
vivement, néantmoins il adjouste encores
après le comble de leur condamnation, en
les accusant d'apostasie et desloyauté.
Dieu les avoit adoptez pour son peuple :
eux au contraire mesprisans sa grâce,
s'en retranchent de leur propre mouvement. 11 les avoit assemblez sous ses
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ailes, et eux par leur insolence se jettent
en dissipation. Il avoit promis de leur
estre père : ils refusent de luy estre enfans. 11 leur avoit monstre le chemin de
salut : et eux en se fourvoyant se précipitent volontairement en perdition. Le
Prophète doncques conclud que ce peuple d'aage en aage s'est monstre meschant et malheureux. Or derechef il faut
noter, que la faute qui soit la plus condamnée en ces gens est, qu'ils ont esté
par trop semblables à leurs pères : et
c'est afin que personne ne s'abuse en imitant sans raison les autres, et ne pense
point en faire un bouclier pour s'en servir d'excuse. Après cela il prend une
similitude fort convenable (de laquelle
aussi le Prophète Osée a usé au chapitre VII, v. 16) pour exprimer leur légèreté. Car comme les tireurs de l'arc se
trouvent trompez, quand ils ont un arc
qui n'est pas ferme, ou qui est mal tendu,
ou va de costé, et est mal asseuré : ainsi
il dit que ce peuple s'est tourné en arrière, et s'est eschappé ou escoulé par
une finesse entortillée, afin de n'estre
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point gouverné par la main de Dieu.
58 Et l'ont provoqué. Il exprime la
manière de révoltement, par laquelle les
Israélites ont monstre évidemment, qu'ils
refusoyent de rendre obéissance et sujétion à Dieu. Car ils avoyent esté tant et
plus advertis que c'estoit polluer et renverser le service de Dieu, sinon que tousjours ils dépendissent de sa Parole : et
maintenant mettans en arrière toute la
Loy ils se desbordent après leurs inventions. Et de faict ce sont tousjours les
fruits qui procèdent du mespris de la
Loy : c'est asçavoir qu'il ne se peut faire
que les hommes ne s'adonnent à lourdes
superstitions, quand ils aiment mieux
suyvre leur propre sens que s'assujetir à
Dieu. Or il se complaind que le service
de Dieu a esté par eux corrompu en deux
sortes : premièrement d'autant qu'ils ont
desfiguré la gloire de Dieu, en se dressant des idoles et images taillées : en
après, d'autant que pour appaiser Dieu
ils ont inventé des cérémonies estranges
et illicites.

59 Dieu l'ouyt, et se courrouça, et eut grandement en exécration Israël.
60 Et laissa l'habitation de Siloh, et le tabernacle où il avoit habité entre
les hommes.
61 Et donna en captivité sa force, et sa beauté en la main de l'ennemy.
62 Et feit que son peuple fut enclos par le glaive, et se courrouça contre son
héritage.
63 Le feu consuma ses esleus1, et ses vierges ne furent point louées.
64 Ses sacrificateurs tombèrent par l'espée, et ses vefves n'ont point mené
65 Mais le Seigneur s'esveilla comme un homme qui dort, comme le fort
s'escriant de force du vin.
66 Et frappa ses ennemis derrière, il mit sur eux un opprobre éternel.
1) Ou, l'élite et la fleur du peuple.

59 Dieu l'ouyt. Derechef le Prophète
monstre, que Dieu voyant qu'il ne gaignoit rien par sa patience, de laquelle le
peuple abusoit, voire avec mocquerie, à
se donner plus grande licence de pécher,
a finalement usé de punitions rigoureuses. Au reste la similitude laquelle il
prend des juges terriens, se trouve souvent en l'Escriture. Car il est dit que Dieu
oit, non pas qu'il ait besoin de faire enquestes, mais afin qu'on sçache qu'il ne

précipite rien, et ne vient point témérairement à exécuter ses jugemens. Le sommaire doncques du propos est, que le
peuple a tellement continué en ses forfaits, que finalement le cri en est monté
au ciel : aussi la grandeur de la punition
a monstre l'énormité de la faute. Car le
Prophète après avoir dit que Dieu a eu
en exécration Israël, lequel il avoit tant
aimé, adjouste que la présence de Dieu,
en laquelle consistoit sa vraye félicité
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et consolation en tous maux, luy a esté
ostéc, et qu'il l'a perdue. C'a doncques
esté Avoir en détestation Israël, quand
Dieu a permis que l'Arche de l'alliance
fust transportée ailleurs, comme s'il eust
voulu monstrer qu'il deslogeoit de Judée,
et quittoit là le peuple. Vray est que c'est
une chose certaine, que Dieu n'estoit
point attaché au tesmoignage extérieur
et signe visible : mais pource qu'il avoit
voulu que l'Arche fust la marque de
l'union et conjonction qu'il avoit avec ce
peuple, en faisant qu'elle fust emportée,
il a monstre aussi qu'il se départoit
d'avec eux. Or pource que Siloh avoit
long temps eslé le siège de l'Arche, et
que là elle fut prinse par les Philisthins1,
ce lieu-là est nommé L'habitation de
Dieu. Mais la manière d'habiter est un
peu après fort bien exprimée : asçavoir
quand il est dit que c'est d'autant que
ç'avoit esté son domicile entre les hommes. Car jà soit que Dieu remplisse ciel
et terre, toutesfois pource que nous ne
pouvons atteindre jusques à sa hautesse
infinie, en descendant vers nous par sa
vertu et grâce, il s'approche de nous entant qu'il nous est expédient, et selon la
capacité de nostre petite portée. Cependant il nous faut noter que ceste façon
de parler emporte grand poids, quand il
est dit que Dieu fut tellement irrilé par
les forfaits esquels le peuple continuoit,
qu'il fut contraint de quitter ce lieu, lequel seul il avoit choisy en tout le monde.
Au verset ensuyvantil poursuyt le mesme
propos, disant que la force de Dieu par
laquelle les Israélites avoyent esté maintenus et défendus, fut lors en captivité :
non pas que sa vertu fust attachée au
signe extérieur : mais en lieu qu'au paravant il s'estoit opposé aux ennemis, il
a voulu que la grâce par laquelle il avoit
maintenu son peuple, fust (par manière
de dire) menée captive. Toutesfois il ne
faut pas prendre cela pour le regard des
Philisthins, comme s'ils avoyent tenu
Dieu leur prisonnier : mais le Prophète
entend simplement que les Israélites ont
esté despouillez et desnuez de la protection de Dieu, et que par ce moyen ils

1) 1 Sam. IV, 12.
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sont tombez entre les mains de leurs ennemis : tout ainsi que quand le capitaine
vient à estre prins, l'armée est mise en
route. L'Arche est aussi nommée La
beauté de Dieu : pource que Dieu estant
en soy-mesme invisible, s'estoit représenté en cesle figure, ou avoit proposé
cela comme un miroir au quel on le peust
contempler. Au reste, combien que de
prime face ceste façon de parler soit
rude et estrange, que la force de Dieu
fut prinse des Philisthins, le Prophète
toutesfois en a usé expressément pour
aggraver le forfait du peuple. Car veu
qu'il avoit accoustumé de desployer magnifiquement la puissance de son bras
pour aider à ce peuple, il faut bien dire
qu'il eust esté irrité de forfaits merveilleusement énormes, quand il a souffert
que ce tesmoignage de sa vertu fust
avec grande violence emporté par gens
profanes. Ce pendant Jérémie nous enseigne que ce qui est yci récité de Siloh,
s'addresse à tous ceux lesquels se couvrans à fausses enseignes de la présence
de Dieu, s'enorgueillissent de vaine présomption : Allez, dit-il, en Siloh, et regardez de quelle ignominie Dieu a marqué
ce lieu-là, auquel on avoit veu jadis reluire sa majesté 1. Et pourtant quand
Dieu s'approche de nous familièrement,
sinon que sans feintise nous le recevions
avec telle révérence qu'il appartient, il
est à craindre qu'autant nous en adviene
qu'à ceux de Siloh. Et d'autant plus sotte
est la vanterie du Pape et des siens,
quand pour eslever la dignité de leur
siège romain, ils allèguent que l'Eglise a
jadis flory à Borne. Voire comme si
Christ, qui est le vray Temple de la majesté divine, n'avoit pas aussi esté nay
en Bethléhem, et nourry en Nazareth :
comme s'il n'avoit pas demeuré et presché tant en Capernaumqu'en Jérusalem:
de toutes lesquelles villes néantmoins la
dissipation pitoyable est un tesmoignage
espovantable de l'ire de Dieu.
62 Que son peuple fut, etc. Il touche
les autres points de la calamité qui adveint du temps du Sacrificateur Héli.
Dieu en souffrant que l'Arche fust emme1) Jir. VII, II.
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née, avoit monstre qu'il avoit retiré sa de malfaire, leur a esté bien cher vengrâce de ce peuple. Or la chose se due, d'autant que se resveillant soudain,
monstra mesmes par effet : car toute la il s'est de tant plus grande roideur rué
fleur du peuple fut consumée par l'ire contre eux. Mais d'autant que nous
de Dieu, laquelle par métaphore et simi- voyons que les Prophètes puisent de
litude le Prophète signifie sous le nom de Moyse leur doctrine, et mesmes prenent
Feu. Car les ennemis destruisirent au sa façon de parler pour un patron selon
tranchant de l'espée l'élite d'Israël, jus- lequel ils couchent leurs propos, il y a
ques au nombre de trente mil hommes1. bien autant d'apparence à l'opinion de
Et cène fut pas parle feu qu'ils périrent : ceux qui entendent ce passage des Phimais le Prophète parle ainsi pour expri- listhins. Car il semble que nostre Promer la soudaineté de la calamité espo- phète ait emprunté cest ordre sur le
vantable : comme s'il disoit que c'en a Cantique de Moyse, où Dieu prononce
esté fait en un moment, ainsi que le feu qu'il punit tellement son peuple, que
a incontinent consumé de la paille ou des quant et quant il n'oublie de rembarrer
fueilles d'arbres bien seiches. Après cela leurs adversaires1. Car pource qu'on dit
il use d'un autre terme, pour tousjours en commun proverbe, que l'issue des
confermer la grandeur de la desconfi- guerres est incertaine, si après que les
ture : asçavoir que. par faute d'hommes ennemis eurent obtenu la victoire, il ne
les filles demeurèrent à marier. Car il dit leur fust point advenu de changement,
Qu'ellesriont point esté louées : pource
ceste punition de Dieu sur son peuple,
qu'aux nopces on avoit accoustumé de
n'eust point esté si évidente. Mais quand
chanter quelque chanson nuptiale en la
louange de la mariée. Pour monstrer en- après que les Israélites ont esté affligez
cores mieux combien la calamité estoit et comme abatus, Dieu sans la main des
estrange et pitoyable, il adjouste que hommes, contre l'espérance du monde,
mesmes les Sacrificateurs, lesquels tou- et l'ordinaire qui a accoustumé d'advenir,
tesfois Dieu avoit prins en sa protection vient à assaillir ceux qui les avoyent vainspéciale, ont eslé tuez indifféremment cus, en ceci d'autant mieux est cognu,
avec les autres. Quant à ce qu'il dit, que que quand les Israélites ont esté mis par
les vefves rien feirent point le deuil, terre, cela est venu de Dieu qui les a
je l'expose ainsi, ou qu'elles-mesmes les voulu ainsi punir. Ce pendant le Prophète
premières moururent d'ennuy, tellement donne quant et quant à entendre, que
qu'elles n'eurent pas le loisir de pleurer Dieu a esté comme contraint par nécespour les autres, ou bien qu'elles n'en sité d'exécuter plus rudement sa venpeurent pas faire le deuil, pource qu'elles gence : pource qu'en chastiant puis après
avoyent esté menées en captivité par les les Philisthins, il a suffisamment mainennemis. Or par tous ces propos il a tenu son alliance, laquelle il pouvoit semvoulu monstrer en somme, qu'il ne res- bler avoir mise en oubli. Car jà soit que
toit rien pour accomplir sur eux le com- (par manière de dire) il se fust mis du
costé des Philisthins pour un temps,
ble de tous maux.
néantmoins il n'a pas voulu du tout reti65 Mais le Seigneur. Aucuns enten- rer son amour des enfans d'Abraham,
dent ceci des Israélites : les autres de afin que la vérité de sa promesse demeuleurs ennemis. Si on veut suyvre le pre- rast ferme. La similitude d'un homme
mier sens, il ne faut pas s'esbahir si les enyvré, combien qu'elle soit un peu esIsraélites sont nommez Adversaires de trange, n'a pas toutesfois esté prinse
Dieu, veu que le semblable se trouve en sans cause : car elle se rapporte à la
Isaïe, Ha ha, moy-mesme je me vengeray stupidité du peuple. Et de faict s'il eust
de mes ennemis2. Or le sens sera, Que eu un entendement rassis et bien disposé
la patience de Dieu, de laquelle les Israé- à escouter, Dieu ne se fust pas ainsi
lites avoyent prins plus grande licence transfiguré et comme desguisé en péril D,ul. XXX11,17.
1) 1 Sam. IV, 10.

2) Is. I. 24.
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sonne estrange. Ainsi doncques quand
Dieu s'est accomparé à un homme yvre,
c'a esté d'autant que l'yvrongnerie, c'està-dire la lascheté et stupidité du peuple
le contraignoit d'ainsi parler : ce qui venoit tousjours à tant plus grande honte
pour eux. Quant à Dieu, la similitude ne
luy dérogue rien de sa gloire.S'il ne remédie nos maux incontinent et du premier coup, il nous est advis qu'il est endormy ou appesanty de sommeil. Mais
dont luy viendrait cest endormissement,
veu qu'en force il passe tous les grands
Géans, ausquels il est facile de veiller
long temps, et qui se contentent de dormir quelque bien peu? Quand doncques
il tarde et n'exécute pas promptement
ses jugemens, les gens stupides prenent
cela comme s'il s'arrestoit ainsi qu'unhomme estonné, qui ne sçait par où commencer. Au contraire, le Prophète dit
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queceresveillement soudain de Dieu sera
une chose plus bruyante et terrible, que
si du premier coup il eust desployé sa
main : et que ce sera comme si un grand
Géant bien abruvé de vin se levoit de son
sommeil à l'estourdie, n'ayant pas encores digéré son yvrongnerie. Quant à
ce qu'il dit, que les Adversaires ont esté
frappez derrière, plusieurs le restreignent à la playe qu'il envoya sur les Philisthins. Et de faict, le mot d'Opprobre
éternel, convient assez bien à cela : d'autant que c'estoit une maladie honteuse,
d'avoir douleur avec ulcères en ceste
partie-là, asçavoir au fondement *. Mais
comme ainsi soit que ces mots, Qu'ils
ont esté frappez derrière, peuvent porter
un sens plus simple, je laisse la chose en
suspens.
1) I Sam. V, 1!.

67 Or il a rejette le tabernacle de Joseph, et na point esleu la lignée d'Ephraïm.
68 Mais il a esleu la lignée de Juda, la montagne de Sion qu'il a aimée :
69 Et a basty son Sanctuaire comme hauts palais, et comme la terre qu'il a
fondée à perpétuité.
70 Et a choisy David son serviteur, et l'a prins des parcs des ouailles :
71 // l'a prins d'après les brebis qui allaittent,pour paistre son peuple Jacob
et Israël son héritage :
72 Aussi les a-il repeus en l'intégrité de son cœur, et les a conduits en la
prudence de ses mains.
67 Or il a rejette. Ceux qui pensent
que ce mot Adversaires de Dieu, lequel
nous avons veu n'aguères, s'entende des
Israélites, conjoignent ces versets yci
avec les précédens : comme si le Prophète disoit que la playe de laquelle Dieu
les a frappez a esté incurable. Mais quant
à moy qui encline plus en l'autre opinion,
asçavoir que quand Dieu a rudement
rembarré les Philisthins, il a en cela
monstre évidemment, que ce n'estoit
point une chose vaine que l'alliance qu'il
avoit faite avec son peuple, veu qu'il usoit
d'une telle sévérité de vengence contre
les ennemis d'iceluy : j'aime mieux exposer que ceci est adjouste par manière de
correction : comme si le Prophète eust
dit que Dieu n'a point esté tellement appaisé envers les malheureux qui s'es-

toyent destournez de luy, que tousjours
il ne voulust qu'il y demeurast quelques
traces de ses punitions. Ainsi doncques
selon mon jugement la suite du propos
est telle, Que quand l'Arche fut prinse
par les Philisthins, Dieu estoit par manière de dire endormy, d'autant que le
peuple par ses péchez l'avoit enyvré, tellement qu'il ne veilloit plus pour le maintenir et défendre, suyvant sa coustume :
et que toutesfois Dieu n'a point long
temps esté appesanty en ce sommeil,
mais que quand il a veu que ce peuple
profane des Philisthins se dressoit avec
mocqueries contre la gloire de sa majesté, cest outrage si énorme l'a esmeu
et eschauffé, tout ainsi comme si un
Géant ayant bien souppé se resveilloit à
l'estourdie dés son premier somne, et
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avant qu'avoir bien digéré son vin : et captive, qu'iceux fussent enseignez par ce
néantmoins qu'il ne s'est point tellement mémorial, que leurs meschancetez luy
eschauffé contre ceste nation profane et avoyent esté si desplaisantes et ennuyeuincirconcise, que ce pendant il n'ait voulu ses, que mesmes il ne pouvoit regarder
que jusques à la fin on peust veoir quel- le lieu où il avoit premièrement habité.
ques signes du chastiment qu'il avoit fait Or jà soit qu'après tel divorce il n'y ait
sus ce meschant et ingrat peuple d'Israël. point eu de restauration entière et parAinsi la réjection ou réprobation de la- faite, afin que le peuple fust plus sur ses
quelle il parle maintenant, tend à ce point, gardes à l'advenir : toutesfois Dieu a
que quand Dieu a voulu que son Arche monstre une clémence et bonté admirafust transportée ailleurs, par ce moyen ble, quand il a choisy derechef un cerles Israélites ont esté privez de l'hon- tain siège pour y poser son Arche. Quant
neur, duquel au paravant il les avoit or- à ce que l'Arche après son retour fut
nez par privilèges. Il y a doncques deux transportée en Galh, en Accaron, et en
points principaux lesquels il nous faut d'autres lieux, jusques à ce que la monyci noter : l'un est, que quand les Philis- tagne de Sion fut monstrée miraculeusethins ont esté frappez de cest ulcère in- ment, tout ce temps-là qui est entre deux
fâme, lors on a cognu par tesmoignage ne vient point en conte : d'autant que
évident, que quand les Israélites avoyent l'intention du Prophète a esté de mettre
esté vaincus par eux, cela n'estoit advenu en mémoire tant l'exemple de la punition,
sinon d'autant que Dieu le vouloit ainsi. que la grâce rie Dieu plus grande qu'où
Car Dieu n'a point depuis recouvré nou- n'eust osé espérer. 11 faut aussi noter ce
qui est souventesfois répété aux livres
velles forces, ouassemblé nouvelle armée,
de Moyse, Quand ton Dieu aura choisy
pour puis après aller envahir les Philisun lieu, auquel lu invoqueras son nom.
thins qui avoyent emporté la victoire, et Or d'autant que Siloh avoit gaigné ce
n'a point pour ce faire emprunté secours renom à cause que l'Arche y avoit logé
d'ailleurs. L'autre point est, combien que par longue espace de temps, quand elle
Dieu ait desployé son bras à l'encontre fut transportée au pays des ennemis, les
des Philisthins, pour monstrer qu'il avoit esprits des hommes entrèrent en une esencores quelque mémoire de son alliance, pérance nouvelle, jusques à ce qu'on eust
et quelque soin du peuple qu'il avoit es- cognu le lieu que Dieu avoit choisy. Or
leu, que néantmoins il n'a pas tellement combien que les dix lignées ne furent
restitué en estât le peuple d'Israël, que point alors rejettées, attendu qu'elles
la réjection de Siloh ne fust un mémorial avoyent le royaume et la sacrificature
perpétuel de son ire. Il a doncques ré- commune avec la lignée de Juda, néantprouvé la lignée d'Ephraïm, non pas moins avec le temps leur propre révolte
qu'il les ait du tout déboutez, ou qu'il les les retrancha. Et c'est la raison pourquoy
ait retranchez du reste du corps de l'E- le Prophète dit par un desdain, que la
glise : mais d'autant qu'il n'a plus voulu lignée d'Ephraïm a esté réprouvée, et
que l'Arche de son alliance résidast là. que la lignée de Joseph dont elle estoit
Car la lignée de Juda est mise à l'oppo- sortie, n'a point esté esleue.
site de celle d'Ephmm, pource que Dieu
choisit après de faire sa demeurance au
68 Mais il a esleu. Voire d'autant
milieu de Juda. Ainsi le Prophète com- qu'il l'a préférée à tout le reste du peuple,
mence à monstrer que quand l'Arche de choisissant d'icelle un Boy qui gouverl'alliance fut arrestée en la montagne de nas! tous les Israélites aussi bien comme
Sion, le peuple fut aucunement renou- les Juifs. Or il estent la montagne de
velé : et retourna en grâce dont il estoit Sion, assignant en icelle un certain lieu
décheu, Dieu leur donnant cest enseigne pour son Sanctuaire. Au reste, afin qu'on
de réconciliation. Car il estoit expédient, ne cherche point la cause ailleurs qu'en
veu que Dieu avoit esté banny (par ma- Dieu, le Prophète monstre que son amour
nière de dire) par la faute des Israélites, gratuite est cause que la montagne de
et que sa force avoit esté tenue comme Sion a esté enrichie d'une si grande ex-
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cellence par-dessus toutes autres places.
Car le relatif Laquelle, est yci mis pour
Car : comme s'il eust dit que le Sanctuaire de Dieu estoit là fondé, non
point pour dignité qui fust au lieu, mais
seulement pource que c'estoit le bon
plaisir de Dieu. Qu'ainsi soit, ceste restitution seconde ne devoit point estre
moins gratuite que la première adoption
du peuple, quand Dieu feit alliance avec
Abraham, ou bien quand il retira le peuple du pays d'Egypte. Or le lieu a esté
aimé au regard des hommes, dont il s'ensuyt que l'Eglise a esté recueillie dés le
commencement et de tout temps par la
pure grâce et libéralité de Dieu : d'autant que jamais il ne s'est trouvée dignité aux hommes laquelle ils eussent de
nalure, et que c'est une chose trop précieuse pour dépendre de la vertu des
hommes. Au prochain verset le .Prophète
ne veut dire autre chose, sinon que la
montagne de Sion a esté douée d'une
beauté exquise, laquelle néantmoins se
doit rapporter au patron céleste. Car
Dieu n'a point voulu que ses enfans s'arrestassent en la magnificence des baslimens, ou en la pompe des cérémonies,
mais qu'ils eslevassent leurs esprils à
nostre Seigneur Jésus, auquel la vérité
des figures a esté manifestée. Pourtant
il dit que le sanctuaire a esté basty
comme hauts lieux : c'est-à-dire qu'il a
esté éminent enire toutes les hautes montagnes : comme Isaïe et Michée prophétisans de la restauration du Temple nouveau et spirituel, disent qu'il doit estre
mis aux coupeaux des montagnes, afin
qu'il soit eslevé par-dessus toutes les
montagneltes 1. Et nous sçavons que les
forteresses se faisoyent alors en lieux
hauts. Après il accompare la montagne
de Sion au monde universel. Car encores
qu'on voye advenir qu'aucuns endroicts
de la terre tremblent et sont esbranslez,
ou périssent par une ouverture qui se fait,
ou sont agitez par quelque mouvement
violent, ou bien reçoyvent quelque changement : toutesfois la masse entière de
la terre demeure tousjours ferme et immuable , d'autant qu'elle a ses racines
1) ls. II, 2 ; JfieWelV, I.
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profondes. Le Prophète doncques signifie que l'édifice duquel il parle n'est point
temporel, (comme les hauts palais et
magnifiques des rois tombent en ruine
avec le temps, ou sont sujets à estre destruits par autres moyens) mais qu'il est
tellement fondé qu'il faut qu'il demeure
entier jusques à la fin du monde. Si quelqu'un réplique que ce Temple-là a esté
ruiné par les Chaldéens et Assyriens,
la solution est facile, asçavoir que la fermeté de laquelle le Prophète parle, ne
consiste qu'en Jésus-Christ : pource que
si on veut faire estime du Sanctuaire ancien qui n'estoit qu'une figure, sans avoir
esgard à ce qu'il signifioit, ce sera un
fantosme inutile : mais d'autant que Dieu
a voulu qu'il servist de gage pour monstrer que Christ devoit venir, c'est à bon
droict qu'on luy attribue perpétuité :
comme il est dit ailleurs, Que Dieu a mis
ses fondemens es montagnes sainctes.
Item, Qu'il a fondé Sion de sa main.
Item, Qu'il réside en icelle de sorte
qu'elle ne peut jamais tomber 1 .
70 Et a choisy David. Après avoir
fait mention du Temple, il vient aussi à
parier du royaume : d'autant que ces
deux choses estoyent les principaux signes de l'élection et grâce de Dieu :
comme aussi Christ nous est apparu Boy
et Sacrificateur, pour nous apporter salut entier et parfait. Au reste, il prouve
que David a esté créé Boy d'une façon
divine, pource que de la bergerie et de
la garde des bestes il a esté eslevé au
throne royal. Car ce changement ne
donne pas petit lustre à la grâce de Dieu,
qu'un villageois ou rustique a esté prins
de sa loge pastorale pour estre Boy. Or
le Prophète ne restreint point ceste grâce
à la personne de D^vid, mais il admoneste que tout ce qu'il y a de dignité aux
enfans d'Abraham, descoule de ceste fontaine de la miséricorde de Dieu. Car
toute la gloire et la félicité du peuple
consistoit au Royaume et en la Sacrificature : lesquels deux il attribue à la pure
grâce et au bon plaisir de Dieu. Et a
falu que le commencement du royaume
de Jésus-Christ ait eslé bas et contemp1) Ps. LXXXVII, 1 ; ls. XIV, 32 ; Ps. LXÏIT, t.
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tible, afin qu'il fust conforme à sa figure,
et que Dieu manifestast qu'il ne s'estoit
point servy d'aides externes pour parfaire nostre salut. Il y a une autre circonstance qui amplifie la grâce de Dieu,
-que David qui estoit pasteur des brebis,
a esté fait pasteur du peuple esleu et de
l'héritage de Dieu. Or combien qu'il y
ait une allusion à Testât auquel David estoit premièrement, toutesfois l'Esprit de
Dieu monstre en quoy diffèrent les bons
rois et légitimes d'avec les tyrans, pilleurs, et exacteurs insatiables, disant
qu'ils doyvent estre pasteurs. En après
il adjouste qu'il a fidèlement exécuté ce
qui luy estoit enjoinct : en quoy aussi il
taxe obliquement l'ingratitude et perversité du peuple, qui n'a point seulement
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perverty l'ordre de Dieu sainct et inviola"
ble, mais en secouant le joug utile et salutaire, s'est jette luy-mesme en une misérable dissipation. Ce qui s'ensuyt de la
Prudence des mains, semble estre dit
improprement. Toulesfois le Prophète a
voulu exprimer nayfvement, que David
n'a point esté seulement heureux en ce
qu'il a entreprins, mais qu'il a esté gouverné par l'Esprit de Dieu, tellement qu'il
ne mettoit point la main à la volée à
chose qui soit, ains faisoit avec prudence
et dextérité ce qui estoit raisonnable, et
de son office : et que par ce moyen on
appercevoit en la bonne issue de ses affaires, qu'il y avoit plus de prudence
que de bonheur.

PSEAUME LXXIX.
Ane! MENT. — C'est une complainte et lamentation de l'Eglise griefvement affligée, en laquelle combien que les fidèles déplorent leur misérable et cruelle destruction, et qu'ils accusent la félonnie de
leurs ennemis, si est-ce qu'ils confessent que c'est à bon droict qu'ils sont chastiez, et vont humblement à recours à la miséricorde de Dieu, meus principalement de ceste espérance, qu'ils voyent
que leurs calamitez sont conjoinctes avec l'opprobre de Dieu, quand les meschans, ayans oppressé
f Eglise, blasphèment le nom sacré d'iceluy.

1 Pseaume d'Asaph. O Dieu, les gens sont entrez en ton héritage, ils ont
poilu le Temple de ta sainctete, et ont mis Jérusalem en monceaux de pierres.
2 Ils ont donné les corps morts de tes serviteurs en viande aux oiseaux du
ciel : la chair de tes débonnaires aux bestes de la terre.
3 Ils ont espandu le sang d'iceux comme eau à l'entour de Jérusalem : et
n'y avoit nul qui les ensevelist.
4 Nous avons esté en opprobre à nos voisins, et en mocquerie et dérision à
4eux qui sont autour de nous.
1 O Dieu, etc. Ce Pseaume entre les
autres monstre clairement qu'il a esté
composé longtemps après la mort de David. Car quant à ce qu'aucuns ameinent
pour excuse, que les calamitez et afflictions de l'Eglise ont esté yci prédites par
Esprit de prophétie, afin que les fidèles
fussent accouragez à endurer la croix,
cela n'a nulle apparence de raison : car
les Prophètes n'ont pas accoustumé de
parler en leurs Prophéties ainsi historiquement. Et quiconques considérera de
sain jugement la suite du texte, il verra
facilement de soy-mesme qu'il a esté
composé lors que les Assyriens après

avoir brusle le temple, et ruiné la ville,
traînèrent le peuple en exil : ou bien
quand le Temple fut pollué par Antiochus
après avoir fait une grande boucherie de
ceux de Jérusalem. Car l'argument convient fort bien à l'un et à l'autre temps.
Tenons doncques pour tout certain que
ceste complainte a esté dictée aux fidèles,
quard l'Eglise estant oppressée, les choses estoyent venues au comble de désespoir. Car nous sçavons combien cruellement s'y portèrent les Assyriens.
Semblablement sous la tyrannie d'Antiochus, qui eust seulement osé ouvrir la
bouche pour maintenir le pur service de
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Dieu, il faloit tout à l'heure qu'il tendist
le col pour estre mis à mort. Or en premier lieu le Prophète en la personne des
fidèles se complaind de ce que le Temple
a esté pollué, et la ville deslruitte : puis
au second verset et au troisième, que les
saincts ont esté tuez à tas, et que leurs
corps ont esté jetiez parmi les places sans
sépulture. Et il n'y a mot qui n'exprime
la cruauté des ennemis. Car veu que Dieu
avoit choisy ceste terre pour son peuple,
il n'estoit pas raisonnable qu'elle fust
abandonnée aux nations profanes, pour
la fouller aux pieds si ignominieusement,
et la dégaster et renverser ainsi à leur
plaisir. Le Prophète doncques se plaind
que les gens sont venus en l'héritage de
Dieu, comme si l'ordre de nature avoit
esté perverty. Or la ruine du Temple, de
laquelle il traitte en second lieu, estoit
moins tolérable : car par ce moyen le service de Dieu en terre estoit esteint, et la
religion abolie. Il adjouste que Jérusalem, qui estoit le siège royal de Dieu, a
eslé réduite en monceaux de pierres :
par lesquelles paroles il dénote une
grande ruine et piteuse à veoir. Or la
profanation du Temple, et la destruction
de la saincte cité, comme elles n'estoyent
pas exemptes d'un sacrilège plein d'impiété, aussi devoyent-elles provoquer la
vengence de Dieu contre les ennemis :
et voylà pourquoy le Prophète commence
par icelles : puis en second lieu il vient
à Toccision qui a esté faile en la personne
des saincts. Et par ceste circonstance
est signifiée une plus grande cruaulé, en
ce que non-seulement ils ont mis à mort
les serviteurs de Dieu, mais aussi ont exposé aux bestes des champs et oiseaux
de proye les corps d'iceux pour estre dévorez, au lieu de les ensevelir. Or de
tout temps les hommes ont eu la sépulture en telle recommandation, qu'ils ne
défaudroyent pas mesmes leurs ennemis
de l'honneur d'icelle. Dont s'ensuyt que
ceux sont semblables à des bestes sauvages et cruelles, lesquels prenent plaisir à
ceste barbarie, de veoir descbirer et dévorer des bestes les personnes mortes.
Il monstre aussi qu'ils ne s'y sont pas
portez à la façon commune des autres
ennemis, en ce qu'ils n'ont fait non plus
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de conte d'espandre le sang humain,
que de l'eau. Dont on peut recueillir l'appétit insatiable de meurtrir qu'ils avoyent.
Quand il dit qu'il n'y avoit personne
qui les ensevelist, il s'estend aux frères
et cousins : comme s'il disoit que ceux
de la ville estoyent saisis de telle frayeur
et horreur, puis qu'on tuoit tous ceux
qu'on rencontrait, que nul n'osoit sortir
dehors. Or d'autant que Dieu a voulu
qu'en la sépulture des hommes il y eust
quelque tesmoignage de la dernière résurrection, c'estoit une chose doublement
indigne, que les saincts fussent frustrez
de ce droict après leur mort. On demande toutesfois, veu que Dieu menace
souvent les réprouvez de ceste sorte de
punition, comment c'est qu'il a souffert
que les fidèles ayent esté dévorez des
bestes. 11 nous faut souvenir de ce que
nous avons dit ailleurs, que les peines
temporelles, qui appartienent tant seulement à la chair, sont communes tant aux
esleus qu'aux réprouvez : la différence
est seulement en l'issue : car nostre
Seigneur convertit en salut aux fidèles
ce qui naturellement estoit signe de son
indignation. Et il faut entièrement dire
le semblable du Sépulchre que de la
mort. 11 adviendra que les plus excellens
serviteurs de Dieu seront exécutez de
mort ignominieuse et cruelle : voire de
pareille à celle de laquelle nous sçavons
qu'on use souvent envers les meurtriers
et autres contempteurs de Dieu. Ce pendant toutesfois la mort des Saincts ne
laisse pas d'estre précieuse en la présence
de Dieu : mais quand il a permis qu'ils
ayent esté injustement opprimez en leur
chair, si est-ce que la vengence qu'il a
faite de leurs ennemis, monstre assez
combien ils luy ont esté chers. Semblablement Dieu, afin qu'il imprime les
marques de son ire aux réprouvez après
leur mort, il les prive de la sépulture : et
voylà pourquoy il menace ce meschant
roy, qu'il sera ensevely de la sépulture
d'asne1. Mais quand il expose ses enfans
à semblable opprobre, encores qu'il semble pour un temps les avoir abandonnez,
il convertit puis après cela en aide de

1) Jér. XXU, 19.
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leur salul : car leur foy esprouvée par
ceste tentation, s'acquiert nouvelle victoire. Et quant à ce qu'on oignoit jadis
les morts, ceste cérémonie n'appartenoit
qu'aux vivans, et à ceux qui restoyent
au monde, afin que voyans le corps qu'on
mettoit en garde, ils nourrissent en leurs
cœurs une espérance de meilleure vie.
Parquoy les fidèles sont privez de la sépulture, sans que cela leur apporte détriment, quand par foy ils surpassent ces
moyennes aides,- pour aller vilement à
l'immortalité bienheureuse.
4 Nous avons esté en opprobre. C'estci une autre complainte pour provoquer
la miséricorde de Dieu. Car tant plus les
meschans s'eslèvent fièrement à l'encontre de nous, et s'en mocquent, d'autant
plus près nous apparoist l'espérance de
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nostre résurrection : car leur insolence
est intolérable à Dieu, quand elle se desborde en telle audace : principalement
quand l'opprobre redonde sur le sacré
nom de Dieu : comme il dit en Isaïe,
chapilre XXXVII, v. 22. De qui se mocqueni-ils, ou sur qui ont-ils hoché la
teste, vierge fille de Sion P Et certes les
voisins qui en partie estoyent apostats,
en partie enfans d'Abraham qui avoyent
forligné, en partie aussi ennemis ouvers
de la religion, en molestant ce povre peuple ne s'abstenoyent pas de blasphémer
contre Dieu. Parquoy sçachons que les
fidèles ne se complaignent pas yci des
mocqueries privées, mais de celles qui
s'addressoyent à la traverse contre Dieu
et sa Loy, comme nous verrons derechef
en la fin du Pseaume.

5 Jusques à quand Seigneur seras-tu à tousjours courroucé? et s'embrasera
ton zèle1 comme feu?
6 Espan ta fureur sur les gens qui ne te cognoissent point, et sur les
royaumes qui n'invoquent point ton nom.
7 Car ils ont dévoré Jacob, et ont désolé son habitation.
8 Ne nous ramentoy point les iniquitez passées : haste-toy, que tes compassions nousprévienent, car nous sommes fort affligez.
9 O Dieu de nostre salut, aide-nous pour l'amour de la gloire de ton nom,
et nous délivre, et sois propice à nos péchez pour l'amour de ton nom.
1) Ou, ire.

5 Jusques à, etc. J'ay desjà adverty
ailleurs que ces deux mots, Jusques à
quand, et A tousjours, quand ils sont
conjoincts ensemble, dénotent une grande
continuation de maux, et de longue durée, de la fin de laquelle il n'y a aussi
nulle apparence à l'advenir : comme on
dit en latin Quousque tandem? c'est-àdire, Jusques à quand à la parfinP Nous
recueillons doncques que ceste complainte n'a point esté composée un mois
ou deux après que l'Eglise a commencé
d'estre affligée, ains quand les cœurs estoyent comme amattis à demi d'ennuy
de si long temps souffrir. Au reste, les
fidèles confessent yci, qu'ils ne sont
point accablez d'un si grand amas de
maux, sinon Dieu estant courroucé : car
veu qu'ils sont persuadez que les meschans n'ont nul pouvoir de nuire, quoy
qu'ils machinent, sinon autant que Dieu

leur aura permis : ayans ceste maxime
pour résolue, ils concluent facilement,
que quand il ddnne tant de licence aux
ennemis profanes, c'est signe qu'il est
courroucé et offensé. Aussi ils n'espéreroyent point autrement estre sauvez par
le secours et assistance de Dieu : car
c'est à luy-mesme de retirer la bride,
lequel aussi la lasche. Et principalement
quand nostre propre conscience nous rédargue toutes les fois que Dieu nous visite de ses verges, il nous convient avoir
esgard à sa main. Or ils n'accusent point
Dieu d'une colère injuste, ains ils recognoissent que c'est à bon droict qu'ils
sont punis. Mais combien que Dieu puisse
tousjours trouver en ses serviteurs assez de causes justes pour les punir, toutesfois souvent par sa clémence, pardonnant à leurs délits, il les exerce par la
croix à une autre fin : comme il a voulu
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principalement dressent leurs yeux vers
Christ, à ce qu'il destine à perdition ses
ennemis, esquels il n'y a nul espoir de
repentance. Ils ne mettent doncques pas
ce propos en avant à la volée, Que Dieu
perde ceux-ci ou ceux-là : et n'anticipent
point le jugement de Dieu, mais souhaitans aux réprouvez la condamnation
qu'ils méritent, ils attendent ce pendant
en patience que le Juge céleste sépare
les réprouvez d'entre les esleus. Ce faisant ils ne rejettent point l'affection que
charité requiert : car combien qu'ils désirassent que tous fussent sauvez, si estce qu'ils sçavent qu'il y en a aucuns qui
sont ennemis de Jésus-Christ, où il n'y
a nul espoir d'amendement, desquels la
perdition est toute certaine. Toutesfois
la queslion n'est pas encores totalement
solue : car quant au verset suyvant, où
ils accusent la cruauté des ennemis, il
semble qu'ils soyent désireux de vengence. Mais il nous faut souvenir de ce
6 Espan ta fureur. Il semble que que nous avons n'aguères dit, Que nuls
ceste prière soit contraire à la reigle de ne peuvent prier de ceste façon, sinon
charité : car il nous faut tellement estre qu'ils ayent vestu la personne du public,
en souci de nos propres maux, que ce et tout esgard d'eux-mesmes omis, ayent
pendant nous ayons affection que les au- espousé la cause de toute l'Eglise pour
tres soyent soulagez avec nous. Parquoy en avoir soin : mesmes se seront mis
il semble que c'est en vain que les fidèles devant les yeux Christ chef de l'Eglise :
désirent la ruine des incrédules, pour le finalement, sinon que moyennant la consalut desquels ils devoyent plustost es- duite du sainct Esprit, ils eslèvent leurs
tre en souci. Mais il nous faut souvenir esprits au jugement de Dieu, tellement
de ce que nous avons dit ailleurs, Que si qu'estans prests de pardonner, ils n'adquelqu'un veut faire telles prières deue- jugent point à mort indifféremment tous
ment, qu'il faut estre mené d'un zèle pu- ennemis desquels ils auront esté offenblique, tellement que les tors fails en sa sez, ains les seuls réprouvez. Car nostre
personne ne le chatouillent point, que Seigneur Jésus-Christ a reprins d'un zèle
ses affections charnelles ne le transpor- inconsidéré ceux qui, avant qu'espérance
tent point contre ses ennemis : mais que de repentance fust ostée à quelques-uns
s'oubliant soy-mesme, il ait seulement
des Samaritains, se sont hastez de vouesgard au salut commun de l'Eglise, et
loir prononcer condamnation contre eux:
qu'il le procure : puis qu'il doit invoquer
l'Esprit de prudence et de jugement, à ce et leur dit, Vous ne sçavez de quel esque celuy qui prie ne soit poussé d'un prit vous estes '. Joinct que les fidèles ne
zèle inconsidéré : de quoy nous avons souhaitent pas yci simplement la ruine
traitte ailleurs plus amplement. Joinct de ceux qui tant meschamment persécuaussi que les fidèles ne laissent pas yci toyent l'Eglise, mais selon qu'il leur est
seulement le soin de leur proufit parti- permis de se porter familièrement envers
culier en arrière, ains s'estudient à pro- Dieu, voyci la conclusion qu'ils font par
curer celuy de toute l'Eglise : mais aussi un argument prins d'une chose contenant en soy absurdité, Dont vient cela

esprouver la patience de Job, et a fait
ses Martyrs dignes d'un combat honorable. Mais yci le peuple s'adjournant de
son bon gré devant le siège judicial de
Dieu, il impute à ses péchez les adversitez qu'il endure. Dont nous pouvons
prendre une conjecture fort vray-semblable, que ce Pseaume a esté composé
du temps de la captivité de Babylone :
car durant la tyrannie d'Antiochus, nous
avons veu ailleurs qu'ils avoyent une autre manière de parler, asçavoir. Nous ne
nous sommes point eslongnez de tes
mandemens, et n'avons point faussé ton
alliance, nous ne nous sommes point révoltez de toy, et n'avons point décliné de
ta Loy, et toutesfois toutes ces choses
nous advienent '. Non pas que les fidèles
murmurassent contre Dieu, mais pource
qu'ils sçavoyent que Dieu avoit un autre
but, que de punir leurs péchez : car par
ces combats si aspres, il les préparoit au
pris de la supernelle vocation.

J) Ps. XLIV, 18.

I) Luc IX, 55.
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Seigneur, que tu nous affliges si rudement, nous di-je sur lesquels ton nom
est invoqué : et ce pendant tu espargnes
les nations profanes qui te mesprisent?
En après ils disent ailleurs que Dieu a
assez ample matière d'exercer son ire,
veu qu'ils ne sont pas seuls au monde
qui ont péché. Or combien qu'il ne nous
appartiene pas de prescrire loy à Dieu :
mesmes que c'est à nous de porter patiemment ceste loy, Que les jugemens
commencent par la maison de Dieu, toutesfois ceste liberté est pardonnée aux
fidèles, de pouvoir requérir qu'au moins
ils ne soyent point pirement traittez que
les incrédules et contempteurs de Dieu.
Ce pendant notons que ces deux sentences se prenent en mesme signification,
Ne cognoistre point Dieu, et N'invoquer point son nom. Car par ces diverses manières de parler le Prophète signifie que si la cognoissance de Dieu ne
précède, qu'il est impossible de l'invoquer : comme aussi sainct Paul l'enseigne '. Car ce n'est pas à nous de respondre, Tu es nostre Dieu a : jusques à ce
qu'il ait prévenu, disant, Vous estes
mon peuple : mais en nous invitant à
soy, il nous ouvre la bouche. Or combien que l'invocation du nom de Dieu ne
se restreigne pas aux seules prières
(pource qu'Invoquer, vaut quelquesfois
autant que ce que nous disons en françois Béclamer), la somme toutesfois revient là, que si la cognoissance de Dieu
ne nous addresse, qu'il est impossible
que nous facions profession de la vraye
crainte et service de Dieu. Vray est que
les Gentils se glorifioyent alors par tout
qu'ils servoyent à Dieu : mais pource
qu'ils estoyent destituez de sa Parole, et
qu'ils faisoyenl leur Dieu de leurs nouvelles inventions, et fausses imaginations, tout ce qu'ils entreprenoyent estoit abominable : comme aujourd'huy en
la Papauté, pource que ces povres aveugles ne considèrent point que c'est que
de Dieu, et qu'ils n'interroguent point sa
bouche pour scavoir ce qu'il approuve,
il est certain que Dieu les rejette :
pource qu'ils mettent des idoles en sa
place.
1) 1 « . X, 14.

2) Osée II, 23.
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8 Ne nous ramentoy. Les fidèles conféraient ce qu'ils avoyent touché en brief
et obscurément, asçavoir que c'est à bon
droict que ces punitions leur sont advenues : pource qu'il faloit qu'ils cherchassent allégence de leurs maux par la réconciliation. Car voyci le premier remède
de tous maux, que Dieu nous reçoyve en
grâce : d'autant qu'estant courroucé contre nous, la prospérité mesme nous est
malencontreuse, et nous tourne à mal.
Par Les vieux péchez, aucuns entendent
ceux qui ont esté commis par les Pères.
Et les autres entendent que ce sont les
péchez de ceux qui prient yci, lesquels
ils ont commis en leur jeunesse et adolescence. De ma part, j'estime qu'il s'estend plus loing : comme s'ils faisoyent
confession non d'une seule offense ou de
deux commises depuis n'aguères, ains
que de long temps ils ont esté enveloppez en divers forfaits et anciens avec
leurs pères. Ainsi ils confessent une longue obstination en laquelle ils estoyent
endurcis à rencontre de Dieu. Et ceste
confession respond aux objurgations des
Prophètes. Car la saincte Histoire tesmoigne que la punition de la captivité
fut suspendue, jusques à ce que Dieu
eust esprouvé une malice incurable. Et
il ne se faut esbahir si les fils prient
pour l'iniquité de leurs pères, veu que
la Loy prononce que Dieu rejette les péchez des pères sur le sein des enfans, et
qu'il fait la vengence de leurs iniquitez
jusques à la troisième et quatrième génération. Or il faut noter l'antithèse entre le verbe Haste-toy, et Les vieux péchez : car si Dieu eust examiné à la
rigueur tous les péchez qu'avoyent commis les Israélites par trois ou quatre
cents ans, la délivrance eust esté suspendue un bien long temps. Les fidèles doncques prient à Dieu que mettans en oubli
leurs vieux délits, il s'advance de leur
donner secours. Mais pource qu'il y
avoit eu retardement et empeschement
aux péchez, ils n'adjoustent pas pour
néant, que Ses compassions s'advancent de venir.
9 O Dieu, etc. Les fidèles répètent
derechef en ce verset, que toutes les afflictions qu'ils souslienent, provienent de
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plement déclairé sur le Pseaume VI : asçavoir que quand Dieu nous chastie qu'il
ne faut pas seulement désirer d'estre allégé des chastimens externes, mais que
nostre premier soin doit estre d'appaiser
Dieu : et qu'il ne faui pas ensuyvre les
malades qui sont sans jugement, qui désirent qu'on leur oste les accidens des
maladies, et ne font conte d'estre délivrez de la source première et cause d'icelles. Du verbe que les expositeurs
tournent, Sois propice, il en a esté parlé
ailleurs. Il signifie proprement Purger,
et est approprié aux sacrifices : et pourtant toutes les fois que nous désirons
réconcilier Dieu à nous, que Christ nous,
viene en la mémoire : car il ne se fait
point de rémission sans sang '.

l'ire de Dieu : et qu'il n'y a point d'autre soûlas en leurs maux, sinon qu'ils
appaisent Dieu envers eux. Et pource
qu'ils se sentoyent coulpables de maintes
transgressions, ils conferment par diverses manières de parler, l'espérance
qu'ils ont d'impétrer merci. Premièrement ils s'acquièrent faveur, disans,
Dieu de nostre salut : puis ils confessent qu'ils n'apportent rien d'eux-mesmes , qui puisse provoquer la miséricorde de Dieu : par ainsi ils ne luy
mettent en avant que sa gloire. Dont
nous recueillons que tous ceux qui ont
péché ne sont point réconciliez à Dieu
par leurs satisfactions ou autres mérites
des œuvres, mais par la rémission gratuite. Il se faut aussi souvenir de ce que
j'ay n'aguères touché, et l'ay plus am-

1) ffi&.IX,22.

10 Pourquoy diroyent les gens, Où est leur Dieu? La vengence du sang de
tes serviteurs espandu soit cognue parmi les gens en nostre présence.
11 Que le gémissement du prisonnier viene jusques en ta présence: et réserve selon la grandeur de ta puissance les fils d'occision1.
. 12 Et rend à nos voisins en leur sein sept fois au double leur vitupère duquel ils t'ont, Seigneur, vitupéré.
13 Mais nous qui sommes ton peuple, et brebis de ta posture te ferons confession* à perpétuité, racontons tes louanges de siècle en siècle.
1) On, les condamnez à mort.

2) Ou, te rendrons grâces.

10 Pourquoy diroyent. Les fidèles
luy mettent maintenant son nom au devant, en autre sens. Car il nous fait
merci à cause de son nom : veu que
d'autant qu'il est miséricordieux, et qu'il
nous veut fermer la bouche, afin qu'il
soit seul approuvé juste, il nous pardonne nos péchez. Mais yci les fidèles
requièrent que Dieu ne vueille exposer
son nom sacré aux blasphèmes et outrages des meschans. En quoy aussi nous
sommes admonestez, que nous prions en
vain sinon que nous conjoignions d'un
lien inséparable le soin de nostre salut
avec le zèle de la gloire de Dieu. Il sourd
du second membre de ce verset une
mesme question dont nous avons donné
la solution ci-dessus. Car combien que
Dieu déclaire qu'il fera la vengence de
nos ennemis, si ne nous est-il pas permis de l'appéter quand nous sommes outragez. Ainsi, sçachons que ceste prière

n'a pas esté dictée pour tous indifféremment, à ce qu'ils en usent selon qu'ils
sont menez de leurs passions privées,
ains à ce qu'ayans le sainct Esprit pour
conducteur et maistre, ils maintienent la
cause de toute l'Eglise en commun à
rencontre des meschans. Parquoy si
nous voulons prier deuement en ceste
manière, il faut en premier lieu que la
prudence du sainct Esprit resplendisse
en nous : puis que nostre zèle soit pur
et bien modéré, lequel est souvent corrompu par les affections bourbeuses de
la chair. Alors il nous sera permis de
demander d'un zèle clair et bien attrempé, que Dieu vueille monstrer par
des exemples évidens à nos yeux, combien la vie de ses serviteurs luy est précieuse, desquels il venge le sang. Ce
n'est pas que les fidèles se vueillent yci
saouler à veoir espandre le sang humain,
comme s'ils le désiroyent ardemment,
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ains ils souhaitent seulement quelque
confirmation de leur foy par l'amour paternelle de Dieu, laquelle apparoist quand
il fait la vengence des outrages qu'on a
faits aux siens. Il faut aussi noter que
ceux sont appelez Serviteurs de Dieu,
qui toutesfois avoyent esté justement punis pour leurs péchez : car en quelque
manière que Dieu nous chastie, si est-ce
qu'il ne nous rejette pas^lu tout : mais
au contraire il testifie qu'il a soin de nostre salut. Puis nous sçavons que quand
l'ire de Dieu s'est espandue sur tout le
corps de l'Eglise, d'autant que les bons
sont meslez parmi les meschans, qu'ils
sont aussi affligez en commun : comme
Ezéchiel, Jérémie et Daniel ont esté emmenez en captivité. Lesquels jà soit qu'ils
ne fussent pas du tout innocens, si estce qu'il est bien certain que le peuple
ne receut point une si grande playe à
cause d'eux : mais plustost en leur personne a esté monstre un spectacle aux
meschans, afin qu'ils fussent touchez plus
vivement.
11 Que le gémissement. Pource que
je ne doute point que le peuple de Dieu
ne fust en captivité quand le sainct Esprit dicia ceste prière, il appelle en général Prisonniers, ceux qui estoyent enfermez es limites d'Assyrie et Chaldée,
tellement qu'ils n'eussent osé partir de
là sur peine de perdre la vie. Et il appelle FUs de mort, ceux qui estoyent
adjugez ou destinez à la mort, pour le
regard de la captivité. Combien qu'il ne
sera pas absurde de restreindre ceste
sentence à un petit nombre qui estoyent
recommandez pour estre reserrez en prison plus estroite. Et par ce mot le Prophète signifie que ces cœurs fiers et enflez qui s'estoyent au paravant eslevez
contre Dieu, estoyent rompus et vrayement humiliez. Il implore la grandeur
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du bras, c'est-à-dire de la puissance de
Dieu : car sans un excellent miracle on
n'eust peu espérer la restitution de l'Eglise.
12 Et rend à nos voisins. Nous avons
desjà assez parlé de la vengence : et yci
les fidèles monstrent plus clairement
qu'ils ne sont pas tant menez des outrages faits en leurs personnes, qu'ils bruslent d'un sainct zèle, quand ils voyent le
nom de Dieu exposé à la mesdisance des
iniques, et qu'ils le deschirent, laquelle
affection régnant en nos cœurs, elle modérera facilement l'intempérance de nostre chair ; que si la prudence de l'Esprit
y entrevient, nos requestes et prières
souscriront deuement au juste jugement
de Dieu. Au dernier verset ils disent que
le fruit de leur délivrance sera, que le
nom de Dieu sera célébré : comme nous
ne devons point désirer d'estre mis à
sauveté, sinon pour ceste mesme fin. Et
aussi il nous donne toutes choses par sa
gratuite bonté, seulement afin qu'elle soit
cognue et exaltée. Or ils promettent une
recognoissance et action de grâces qui
ne sera pas pour un peu de temps, mais
telle que la souvenance d'icelle sera baillée aux successeurs, et par un cours continuel d'aage en aage, passera de main
en main de ceux qui viendront après. Il
faut aussi noter la circonstance quand il
dit, Nous ton peuple et brebis de ta posture. Car d'autant que la postérité d'Abraham estoit choisie pour célébrer le
nom de Dieu, et que ses louanges résonnoyent en Sion : ce peuple-là estant
péry que pouvoit-il advenir, sinon aussi
que la mémoire du nom de Dieu fust abolie? Et n'y a doute que ce passage ne
responde à la Prophétie d'Isaïe, Je me
suis créé ce peuple, il racontera ma
louange '.
1) ls. XI.UI, 21.

PSEAUME LXXX.
AEGUMENT. — C'est une prière plene de pleurs et cas lamentables, à ce qu'il plaise à Dieu de subvenir à son Eglise affligée. Mais afin que plus facilement les fidèles obtienent secours en leurs misères, ils en font comparaison avec tes commencemens d'icelle, ausquels on avoit veu reluire une
grâce singulière de Dieu.
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1 Au maistre chantre en Sosannim éduth d'Asaph, Pseaume.
2 O pasteur d'Israël escoute, qui meine Joseph comme un troupeau, toy qui
es assis entre les Chérubins monstre ta splendeur.
3 Excite ta puissance devant Ephraïm, Benjamin, et Manassé, et vien afin
que tu nous sauves.
4 O Dieu converti-nous, et fay reluire ta face, si serons délivrez.
Combien que ce Pseaume soit presque
semblable au précédent, toutesfois il
m'est advis qu'il a esté composé en faveur des dix lignées, après que leur
royaume commença d'estre gasté par diverses desconfitures. Car ce n'est pas
sans cause qu'il est fait mention expresse
de Joseph, Ephraïm et Manassé. Aucuns
expositeurs allèguent que le Prophète
fait allusion à la situation et ordre des
testes tel que Moyse le descrit, pource
que d'un rang marchoyent Ephraïm et
Manassé '. Mais ce seroit chose trop
froide de mettre en avant Joseph, Manassé, Ephraïm et Benjamin, et se taire
du tout de la lignée de Juda et de la ville
saincte : sinon qu'il parlast yci spécialement du royaume 'd'Israël. Si quelqu'un
réplique que les dix lignées depuis qu'elles se furent retranchées de la maison
de David, ont eslé bastardes, et que le
service de Dieu y estoit corrompu : Je
respon qu'entre elles habitoyent plusieurs fidèles serviteurs de Dieu qui n'avoyent point ployé le genouil devant
Baal, et qui ne s'estoyent point abandonnez aux superstitions communes2. Et
c'est la cause pour laquelle Amos accuse
la durté qui estoit en la lignée de Jehuda :
d'autant qu'il n'y avoit nul entre eux qui
eust deuil des playes de Joseph3. Nous
sçavons aussi qu'en ceste révolte quelques Prophètes furent envoyez pour donner à ceux qui estoyent là, espérance de
rédemption. Combien doncques que presque tous fussent apostats, toutesfois
Dieu n'a point laissé d'avoir soin de la
semence qui y estoit de reste. Et comme
au paravant il avoit adoucy leurs calamitez futures par les Prophéties et promesses de sa grâce, ainsi maintenant en leur
dictant une forme de prières, il les conferme et nourrit en la mesme espérance,
jusques à ce qu'ils expérimentent par ef1) JVomS. II, 18.
S) Amos VI, 6.

fet, qu'ils n'ont point esté entretenus de
vaines promesses. De ceci nous entendons en quoy sont différons le Pseaume
précédent et cestuy-ci. S'il y a quelqu'un
auquel ce que je di ne satisface, il demeure en liberté de se tenir à son choix.
Toutesfois j'espère bien que tous ceux
qui pèseront diligemment toutes les circonstances, s'accorderont volontiers avec
moy. Je ne m'amuseray point aux mots
de Sosannim1 et Eduth, car j'ay récité
ailleurs ce que les expositeurs en pensent : et puis la chose n'est pas de telle
importance qu'il s'en faille beaucoup tormenter. D'avantage ceux mesmes qui ont
la plus grande cognoissance des antiquitez, n'ameinent rien que conjectures
vray-semblables.
2 Qui pais Israël. Devant que le Prophète nomme Ephraïm et Manassé, il met
le nom de Joseph : mais pourquoy plustost que celuy de Jehuda, sinon d'autant
qu'il devoit parler séparément du royaume
d'Israël, duquel la domination estoit aux
successeurs de Joseph? Et n'y a nul inconvénient, comme j'ay dit, (veu que
Dieu leur avoit envoyé des Prophètes
exprès après qu'il les avoit batus de ses
verges) que la prière ait esté quant et
quant adjoustée, par laquelle Dieu estoit
par eux requis de rassembler ce qui estoit de reste. Au surplus, afin qu'ils ne se
flattent point en leur service bastard, le
Prophète en appelant Dieu assis sur les
chérubins, les rameine à la pure doctrine
de la Loy. Car le Propitiatoire estoit un
gage de la présence de Dieu, où il avoit
promis d'estre prochain aux siens pour
exaucer leurs oraisons. Il n'a pas esté illicite de changer à l'appétit des hommes
ceste façon ordonnée de Dieu. Les Israélites doncques sont admonestez de retourner d'où ils sont sortis, afin qu'ils
trouvent Dieu propice. Au reste, par le

2) | Sois XIX, 18.
I) Ps. XLV.
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tiltre qui luy est yci attribué, nous est
exprimée une amour admirable de Dieu
envers les hommes, entant qu'il s'abbaisse, et (par manière de dire) s'amoindrit pour descendre à eux, et se choisir
un domicile et place en la terre pour habiter au milieu d'eux. Car, à parler proprement, Dieu n'est point assis, comme
aussi celuy que le ciel et la terre ne peuvent comprendre, ne peut estre enclos
en certain lieu : mais pour le regard de
l'infirmité des hommes il est dit qu'il est
entre deux Chérubins, afin que les fidèles
ne demeurent en doute et crainte d'approcher de luy , imaginans qu'il soit eslongné d'eux. Ce pendant il se faut souvenir de ce que j'ay dit, qu'yci est baillée
aux Israélites une légitime manière et
reigle de prier, afin qu'ils n'invoquassent
le Dieu qu'ils avoyent forgé en Dan et
Béthel : mais que rejettans toutes superstitions, ils se laissassent conduire par
la vraye lumière de la foy, ensuyvans la
Parole de Dieu.
4 O Dieu, etc. C'est-à-dire remets-
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nous en nostre estât premier. Ils avoyent
demandé au verset précédent que Dieu
eslevast sa vertu en la présence d'Ephraïm et Manassé : maintenant ils se
plaingnent qu'ils sont rejetiez, jusques à ce
que Dieu leur donne secours, et remédie
à leur dissipation misérable. Aucuns prenent autrement le mot Convertir, comme
si les fidèles demandoyent à Dieu l'esprit
de régénération. Mais pource que cela
est trop subtil; contentons-nous du premier sens, c'est asçavoir que les fidèles
affligez de maux ont leur refuge à Dieu,
le propre duquel est de rendre la vie aux
morts. Maintenant comme ils confessent
que la cause de toutes leurs misères procède de ce que Dieu estant irrité de leurs
péchez a caché sa face : aussi à l'opposite ils attendent de sa seule faveur un
salut entier et accomply. Ce nous sera,
disent-ils, une vraye résurrection, si une
fois ta face nous reluit : comme s'ils
disoyent que Dieu leur estant propice et
favorable ils seront bienheureux, et que
tous leurs affaires prospéreront.

5 O Seigneur Dieu des armées, jusques à quand fumeras-tu encontre Foraison de ton peuple ?
6 Tu nous as repeu.de pain de larmes, et nous as donné en pleurs grande
mesure à boire.
7 Tu nous as mis en débat à nos voisins, et nos ennemis se mocquent de
nous entre eux.
8 O Dieu des armées, rameine-nous, etfay reluire ta face sur nous, et nous
serons sauvez.
5 Seigneur Dieu. Veu que Dieu en
l'Escriture promet et afferme que les
prières des siens ne seront point frustratoires, on se pourrait esmerveiller pourquoy les fidèles luy allèguent maintenant
qu'ils ne le peuvent appaiser, jà soit qu'ils
ayent recours à luy. Car ils ne se plaingnenl pas seulement qu'ils ne sont point
exaucez, mais que Dieu fume quand ils
l'invoquent, comme si de propos délibéré
il rejettoit ce service qu'ils luy présentent, Où est doncques ceste promesse,
Avant qu'ils crienl je les exauceray ' ?
Mais d'autant que Dieu en différant son
secours exerce la patience des siens, le
1) ls. LXV, 2*.

Prophète dit selon le sentiment de la
chair, que Dieu est sourd à leurs prières :
non pas qu'il faille que ceux qui prient
s'arrestent à ceste opinion : (car ils se
fermeroyent la porte :) mais combien
qu'il faille qu'ils s'esvertuent d'un contraire sentiment de la foy, et qu'ils pénètrent jusques au ciel, où ils voyent un
salut caché : Dieu toutesfois leur permet
afin qu'ils deschargent leurs cœurs, de
mettre en avant les fascheries, solicitudes, douleurs et craintes desquelles ils
sont angoissez. Or il semble que ces
mots emportent tacitement une allusion
entre la fumée de l'ire de Dieu, et le perfum que l'on faisoit es sacrifices sous la
Loy, Car en lieu que ce perfum estoit
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propre à purger le ciel, ils se plaingnent
que par une fumée contraire le ciel est
tellement obscurcy, que leurs gémissemens ne peuvent parvenir jusques à Dieu.
6 Tu nous as repeus. Ils expriment
par ces façons de parler la grandeur de
leur ennuy, et la suyte continuelle deleurs
maux : comme s'ils disoyent, Nous sommes tant saouls de fascberies et tristesse,
que nous n'en pouvons plus. Après ils
adjoustent Qu'ils ont estérmis en débat
à leurs voisins : ce qui se peut entendre
en deux manières, asçavoir que leurs
voisins ayent prins noise contre eux, ou
estans victorieux ayent eu débat pour la
despouille, comme on a accoustumé de
faire, quand chacun s'efforce de ravir à
soy le butin. Toutesfois le premier sens
semble mieux convenir, asçavoir qu'ils se
plaignent qu'ils ont eu autant d'ennemis
que de voisins, combien que le voisinage
doive estre un lien de bénévolence mutuelle. A cela mesmes tend le second
membre, Qu'ils se mocquent entre eux :
c'est-à-dire, qu'ils causent entre eux par
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mocqueries et gaudisseries de leurs adversitez. Au reste, afin de s'exhorter et
inciter à repentance, ils attribuent tout
ceci au jugement de Dieu, en la main duquel est de ployer les cœurs des hommes.
Or veu que nous sommes aujourd'huy
tous conlpables de mesmes péchez, il ne
se faut point esbahir si aussi nostre condition n'est point meilleure que la leur.
Mais puis que le sainct Esprit a dicté
ceste forme de prier à gens qui estoyent
quasi désespérez, espérance et liberté
nous est donnée, afin que nos péchez ne
nous gardent de prier. Et n'y a point de
doute que pour surmonter tout empeschement, ne soit encores une fois répété
ce qui avoit esté dit au paravant. Car
Dieu n'a pas voulu dicter yci un vain babil aux siens, mais afin que ployans sous
le fais et pesanteur de leurs maux, ils
s'eslevassent néantmoins hardiment, cest
appuy leur a souvent esté présenté, comme
pour la troisième fois il est répété en la
conclusion du Pseaume.

9 Tu avois transporté une vigne hors d'Egypte, tu avois deschasse les peuples, tu tavois plantée :
10 Tu avois nettoyé la place devant elle, tu luy avoisfait prendre racine, et
avoit remply la terre.
11 Les montagnes estoyent couvertes de son ombre, et ses rameaux estoyent
comme cèdres de Dieu.
12 Elle avoit estendu ses branches jusques à la mer, et ses jettons jusques
au fleuve.
13 Pourquoy donc as-tu rompu ses hayes, de sorte que tous les passons l'ont
vendengée ?
M Le sanglier de laforest l'a gastée, et la beste des champs l'a broutée.
9 Tu avois, etc. Sous comparaison de
la vigne le Prophète loue la grâce singulière dont il a pieu à Dieu d'user envers
le peuple, après l'avoir racheté : ce qui
estoit de grande efficace pour leur donner
espérance d'estre exaucez. Car autrement
qui est celuy de nous qui sera si présomptueux de s'oser présenter devant Dieu,
jusques à ce que luy-mesme nous viene
au-devant? Or il nous appelle à soy tant
par ses bienfaits que par sa Parole. Et
c'est pourquoy maintenant sa libéralité
luy est alléguée, afin qu'il ne délaisse
imparfaite l'œuvre de ses mains qu'il a

commencée : et combien que sans la Parole, les biens que Dieu nous fait demeureroyent bien froids envers nous, toutesfois quand avec le tesmoignage de la
Parole l'expérience est conjoincte, cela
nous encourage grandement. Or la rédemption de laquelle maintenant le Prophète fait mention, estoit revestue de
l'alliance de Dieu : car quatre cents ans
au paravant Dieu l'avoit faite avec Abraham. La somme revient là, qu'il n'est
point raisonnable que Dieu laisse maintenant gaster par les bestes sauvages la
vigne plantée et cultivée de sa propre
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main de toutes façons exquises. Car l'alliance de Dieu n'estoit pas pour trois
jours, ou peu de temps : mais il avoit
adopté les enfans d'Abraham pour les
garder à tout jamais. Or par ce mot de
Vigne, le Prophète signifie en combien
grande estime estoit envers Dieu ce peuple, lequel non-seulement il a voulu tenir
comme son héritage, mais aussi l'a orné
d'un honneur particulier, comme 'a vigne
est de pris excellent et grand, plus que
toutes autres possessions. En disant Que
la terre a esté nettoyée, il répète par
similitude ce qu'il avoit dit au paravant
sans figure, Que les peuples avoyent
esté chassez, afin que le lieu fust vuide,
pour loger le peuple esleu. Sinon que
paradventure il face allusion aux fouissemens continuels par lesquels on nettoyé
les vignes, afin qu'elles ne s'abbastardissent, pour signifier que Dieu a fait office
de bon laboureur envers son peuple, veu
qu'il n'a cessé après l'avoir planté, d'employer toute sa peine à l'entretenir et
conserver. Car ce qu'il adjouste incontinent après, Qu'elle avoit prins racine,
ne se doit point entendre des premières
façons qu'il avoit faites à la planter, mais
du travail qu'il avoit prins à la provigner,
qui est l'une des façons du labeur des
vignes. Et voylà pourquoy conséquemmentil met, que les montagnes ont esté
couvertes de l'ombre d'icelle. Car toute
la contrée, combien qu'elle fust plene de
montagnes, a esté remplie d'habitans,
tant ce peuple-là est creu et multiplié. Et
pour ceste cause il compare ses rameaux
aux Cèdres de Dieu : c'est-à-dire, aux
plus beaux et excellens, afin que la bénédiction de Dieu en soit plus renommée.
Nous sçavons que la mer et Euphrates
ont esté les bornes ordonnées de Dieu à
la terre promise.
13 Pourquoy as-tu rompu, etc. C'est
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l'application de sa comparaison : car il
est fort mal convenable que Dieu livre la
vigne plantée de sa main aux bestes sauvages pour l'arracher. Il est vray que
souvent il menace et dénonce par ses
Prophètes qu'il le fera : mais c'est afin
que l'ingratitude do peuple soit rendue
plus détestable, laquelle a contraint le
Seigneur d'user d'une espèce de punition
si estrange et prodigieuse. Ce pendant ce
n'est pas sans cause qu'il est commandé
aux fidèles de prendre asseurance sur
ceste libéralité de Dieu si excellente, afin
qu'au milieu de ce violent dégast, au
moins ils espérassent que Dieu (qui ne
délaisse jamais l'ouvrage de ses mains1 )
aurait soin d'eux. Car combien que le
peuple ait esté mis à l'abandon, et destruit par la faute de son obstination incurable : toutesfois Dieu n'a pas laissé
de sauver quelque petit nombre de seps,
et par ce moyen a depuis remis sa vigne
en son entier. Il est bien vray que ceste
forme de demander pardon, a esté proposée à lout le peuple, pour prévenir une
horrible dissipation. Au reste, d'autant
que fort peu se sont vrayement humiliez
devant Dieu, pour esteindre son courroux, il a suffi que ceux-là ayent esté retirez de la mort, afin que d'iceux puis
après une vigne nouvelle vinst à sortir
et croistre. Mais l'indignité est augmentée par ces sentences posées l'une contre
l'autre, quand d'un costé Dieu comme vigneron nous est proposé : et de l'autre,
non-seulement tous les passans, mais les
sangliers sauvages aussi et toutes bestes
cruelles. Quant au mot hébrieu lequel
nous traduisons Gaster, aucuns le prenent pour Farcir le ventre. Laquelle signification ne conviendrait pas mal au
présent passage, si elle n'estoit un peu
trop eslongnée de l'usage commun.
1) P s . CXXXVIII.

15 O Dieu des exercites retourne-toy je te supplie, regarde des cieux, et
voy, et visite ceste vigne,
H G El le plant que ta dextre a planté, et sur le provin que la dextre a fortifié à ta gloire.
17 Elle est bruslée par feu, et découpée : ils périssent par l'incrépation de
ta face.
18 Ta main soit sur l'homme de ta dextre, et sur le fils de l'homme que tu
as fortifié à toy.
il

8
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19 El nous ne nous destournerons point de toy : ren-nous la vie, et nous invoquerons ton nom.
20 O Seigneur Dieu des armées réduy-nous,fay reluire ta face, et nous serons sauvez.
15 ODieu des exercites. Le Prophète révoltez de la vraye religion, toutesfois
a voulu enseigner par ces paroles, qu'il ilsestoyent encores une partie de l'Eglise,
ne se faut point laisser vaincre par la comme il a esté dit. Parquoy nous somtentation, combien que Dieu cache sa mes admonestez par ce piteux exemple
face pour quelque temps, voire mesmes advenu à leur endroict, de combien riqu'il semble en apparence qu'il soit aliéné goureuses peines est digne nostre ingrade nous. Car pourveu qu'on le cherche titude, principalement quand elle est conavec certaine espérance de miséricorde, joincte avec obstination, tellement que
il recevra en sa grâce propice ceux mes- Dieu ne proufite rien envers nous ny par
mes qu'il sembloit avoir rejettez. Or menaces ny par répréhensions, quelques
combien que ce fust au peuple un hon- aigres et dures qu'elles soyent. Appreneur souverain d'estre tenu et estimé la nons aussi par ce mesme exemple, quand
vigne de Dieu, toutesfois quand les fi- l'ire de Dieu est par tout embrasée, de
dèles allèguent ceste considération pour rejetter néantmoins (voire au milieu des
trouver grâce et faveur devant Dieu, ils feux ardens) tous nos ennuis et faschen'ameinent rien de leur propre, mais de- ries au sein du Seigneur, lequel ressusmandent seulement qu'il ne se lasse de cite miraculeusement son Eglise du propoursuyvre envers eux sa libéralité. Je ne fond de la mort. Vray est qu'il seroit
doute point que ce mot Des cieux, n'ait prest non-seulement de poursuyvre sa
esté entrelacé, afin que les fidèles ne faveur envers nous d'une suyte contifeissent difficulté d'estendre leur foy plus nuelle, mais aussi de nous enrichir de
loing, combien que Dieu, duquel ils s'es- plus en plus, si nostre malice ne l'emtoyent destournez, fust fort eslongné peschoit : mais pource qu'il ne se peut
d'eux : et aussi afin que si on ne voyoit faire qu'il ne se courrouce de tant de
nul moyen de délivrance en la terre, ils maléfices que nous commettons, il luy
eslevassent là-haut leurs yeux au ciel. vient bien d'une clémence inestimable,
Quant est du mot hébrieu Canah, je re- quand le feu par nous allumé s'est fort
çoy volontiers la translation d'aucuns estendu et au long et au large, que l'esqui ont tourné Lieu appresté : mais pour teignant il sauve quelque partie et reste
autant qu'il semble aux autres qu'il y a de l'Eglise, ou bien (à parler plus proau mot hébrieu changement de Gimel en prement) qu'il ressuscite des cendres
Caph, en sorte que le mot signifie Jar- mesmes, un peuple qui invoque son nom.
din, qu'on choisisse lequel on voudra. Il Le Prophète dit derechef que ce n'a point
est toutesfois bien certain que c'est une esté par les forces et armes des ennemis
similitude fort approchante de la pre- que l'Eglise a esté ruinée, mais par l'inmière, par laquelle est notée une singu- crépation de la face de Dieu : pource qu'il
lière libéralité de Dieu à advnncer et faire ne faut jamais espérer adoucissement de
florir ce peuple. 11 appelle aussi l'homme punition, si nous ne sommes vrayement
de sa dextre, Le sep planté de la main persuadez que nous sommes justement
de Dieu.
chastiez de la main de Dieu. Or c'a esté
17 Bruslée par feu. La desconfiture un signe de repentance, de regarder à la
du peuple est maintenant plus clairement main de celuy qui frappoit, comme il est
exprimée. Il avoit dit que la vigne du dit en un autre passage *.
Seigneur avoit esté abandonnée aux
18 Ta main soit sur l'homme de ta
bestes sauvages pour la gaster : mais dextre. Il répète en simples paroles la
c'est bien pis, qu'elle soi! consumée par prière de laquelle il avoit usé sous figure
feu, arrachée et deslruite. Or combien
que les Israélites se fussent desloyaument| I) ls. IX, 12, IS.
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de la vigne, et demande qu'il plaise à
Dieu de garder sous sa main l'homme
de sa dextre, et le fils de l'homme qu'il
a fortifié à soy. Or il est incertain s'il
parle du Boy seul, ou du peuple aussi
bien. Car encores que Jéroboam ait esté
oinct pour Boy, toutesfois il n'a pas obtenu ceste dignité de bon droict : et Dieu
n'a jamais tellement approuvé aucun des
successeurs d'iceluy, que tousjours la
puissance et le droict du Boyaume ne
soit demeuré en la race de David. Car
(comme nous avons veu au Pseaume LXXVIII, v. 67.) Dieu n'a point esleu
la lignée d'Ephraïm : mais au contraire
le sceptre avoit eslé donné par son décret inviolable à la famille de Juda,
comme la Prophétie de Jacob le contient *. Parquoy c'a eslé un vilein et
meschant desmembrement, quand la plus
grand'partie du peuple s'est allée rendre
à Jéroboam. Toutesfois on peut soudre
ceste difficulté : car combien que le commencement de ce règne ait eslé mauvais,
(comme il est dit en Osée, Je vous ay
donné un Boy en ma fureur 2 : ) si a-il
depuis esté approuvé par tolérance : cl
puis l'Onction a donné tesmoignage que
Dieu avoit ratifié ce qui avoit estéindeuement et meschamment fait par le tumulte
du peuple. Parquoy le peuple d'Israël a
peu dire que son Boy avoit esté créé et
conferme de Dieu, d'autant que pour remédier à la dissipation il avoit esté adjoinct aux enfans de David. Car combien
que par ceste division-là Testât du peuple soit fort descheu, toutesfois afin qu'il
le fust du tout renversé, le règne dressé
en la personne de Jéroboam a esté comme
une estaye mise au-dessous par un conseil secret de Dieu pour le soustenir. Mais
quant à moy, je suis content de comprendre sous ce mot tout le corps de l'Eglise.
Et ce n'est pas sans cause que le ProI) Cm. XLII, 10.

î) Osée XIII, 11.
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phète a usé du nombre singulier, veu que
Dieu vouloit que ce peuple-là fust comme
un seul homme. Pour laquelle raison
mesmes sainct Paul insiste sur ce mot,
En une semence ' : car Ismaël, Esaii, et
les autres semblables s'estoyent escoulez
et distraits quand Dieu racheta et assembla la semence d'Abraham. Ainsi le peuple que Dieu avoit adopté à soy, afin qu'il
fust comme un seul homme, sera appelé
le fils de l'homme. Toutesfois pour autant que ceste unité dépendoit du chef,
je trouve bon que ceci soit expressément
entendu de la personne du Boy, entant
qu'il retenoit la plus grand'partie du
peuple, qu'il ne périst d'une, ruine mortelle. Au reste, yci derechef le Prophète
pour trouver faveur devant Dieu, ne s'appuye que sur les biens préeédens que
desjà il luy avoit faits : comme, s'il disoit,
Seigneur pource que c'est à toy de parfaire ce que tu as commencé, garde le
Boy qui nous est donné de toy. En la
fin les fidèles promettent que s'ils sont
exaucez, ils recognoistront les grands
biens que Dieu leur a faits, non-seulement en luy rendant sacrifice de louange,
mais en toute leur vie. Car il prend L'invocation du nom de Dieu, pour les veaux
des lèvres 2 : mais quand il dit, Nous ne
nous destçurnerons point de toy, il déclaire un train égual et continuel de toute
la vie. Combien qu'on pourroit ainsi coucher la suite des propos de ce verset,
Seigneur nous demeurerons en ton obéissance, voire quand on ne verrait nulle
espérance de remède en nos affaires : et
ne nous induira jamais l'aigreur de nos
calamitez à nous révolter de toy. Et
quand nous serons remis en nostre estât
par ta grâce et vertu, nous magnifierons
ton nom. Ce seroit chose superflue de
rien dire d'avantage sur le dernier verset
que le Prophète répète yci pour la troisième fois.
1) Gai. III, 16.

2) Osée XIV, ».

PSEAUME LXXXI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume a deux parties. Car quiconques en ait esté l'autheur, il exhorte le peuple
que comme ainsi soit qu'il ait esté racheté de la main de Dieu, et choisy pour luy estre un royaume
sacerdotal, et une Eglise spéciale, qu'ayant souvenance de ceete grâce inestimable, il honore son
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Rédempteur tant en chantant ses louanges, qu'en menant une vie saincte. Puis il y a une reproche
de leur ingratitude en la personne de Dieu, pource qu'ayant convié doucement et benignement
ce peuple à soy, il n'a de rien proufite, qu'il ne refusast tousjours avec une opiniastreté de porter
le joug de la Loy.

1 Au maistre des Chantres sur Githith d'Asaph.
2 Chantez gayement à Dieu nostre force, chantez à haute voix au Dieu de
Jacob.
3 Prenez le cantique, et donnez le labour, la plaisante harpe avec lepsaltérion.
4 Sonnez la trompe en la nouvelle lune, au temps ordonné au jour de nostre
sacrifice.
5 Car cela est un statut à Israël, un droict au Dieu de Jacob.
6 // mit cela pour convenance en Joseph, quand il sortit sur le pays d'Egypte : j'ay ouy un langage que je rientendoye point.
7 fay soustrait ses espaules de la charge : ses mains se reculèrent des pots.
8 Tu as crié en affliction, je t'ay délivré : je t'ay respondu au secret du tonnerre : je t'ay esprouvé sur les eaux de Mériba. Sélah.
2 Chantez gayement à Dieu. 11 est
vray-semblablf que ce Pseaume estoit
destiné DUX jours de festes ausquels les
Juifs avoyent leurs assemblées solennelles. C?- dés le commencement il monstre
que Dieu n'avoit point commandé cest
ordre, afin qu'ils assistassent au Tabernacle pour y estre sourds et muets, (d'autant qu» le service de Dieu ne gist point
en oisiveté, ny en cérémonies froides et
frivoles) mais afin que par tels exercices
ils nourrissent entre eux unité de foy,
qu'ils feissent confession de leur piété,
qu'ils s'incitassent b s'advancer continuellement, et qu'ils s'appliquassent d'un
commun accord à louer Dieu . brief qu'ils
fussent retenus en l'alliance sacrée, par
laquelle Dieu les avoit adoptez à soy. Or
puis qu'ainsi est que l'usage des jours de
festes estoit tel du temps de la Loy, on
peul pussi recueillir, toutes et quantes
fois que les fidèles s'assemblent aujourd'huy, qu'ils doyvent avoir ce but de
s'exercer en vraye piété, de réduire en
mémoire les biens qu'ils ont receus de
Dieu, de proufiter en sa Parole, et de
rendre tesmoignage du consentement de
leur foy. Car les hommes se jouent avec
Dieu en luy présentant des cérémonies
vaines et inutiles, si la doctrine de la foy
ne va devant, et si elle n'a vigueur pour
les inciter à invoquer Dieu : si ce n'est
aussi que la souvenance de ses bénéfices
fournisse matière de louanges : voire je

di que c'est une profanation du nom de
Dieu, quand la clairté de la doctrine est
esteinte, et que le peuple s'acquitte seulement par un service extérieur. Pour
ceste cause le Prophète ne commande
point seulement aux fidèles d'accourir
ensemble au Tabernacle, mais il les admoneste aussi de la fin pourquoy on
s'assemble : asçavoir à ce que la mémoire
de l'alliance gratuite soit là renouvelée,
pour avoir accroissement de foy et de
crainte de Dieu : à ce que les biens qu'on
a receus de luy soyent célébrez, pour
esmouvoir les cœurs à luy rendre grâces
Quant au Tabour, la Harpe, et le Psaltèrion, nous avons dit ailleurs, et faudra
encores dire ci-après, que ce n'est point
sans propos que les Lévites ont usé sous
la Loy d'instrumens de musique . pource
que Dieu a voulu enseigner jusques à la
venue de Jésus-Christ par tels rudimens
son peuple qui esloit encores tendre et
semblable à petis enfans. Maintenant que
la clairté de l'Evangile, ayant fait escarter les ombres de la Loy, nous monstre
qu'il nous faut servir Dieu d'une façon
plus simple, ce seroit sottise de vouloir
ensuyvre ce que le Prophète n'a commandé sinon à ceux de son temps. Dont il
appert que les Papistes ont esté de vrais
singes quand ils ont prins cela pour eux.
Sous la Nouvelle lune il comprend aussi
les autres festes, mettant une partie pour
le tout. Or combien qu'on offrist jour-
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nellement des sacrifices, toutesfois il appelle les jours du sacrifice par excellence, ausquels les fidèles s'assembloyent
au Tabernacle, suyvant ce qui estoit expressément ordonné en la Loy.
5 Car cela est un, etc. Afin que l'exhortation ait plus d'efficace, il monstre
que le peuple de Dieu a esté chargé
de ceste ordonnance, pour ratifier l'alliance éternelle. Or d'autant qu'en contractant alliance il faut qu'il y ait paetion mutuelle, il dit que ce Statut a esté
baillé à Israël, et que Dieu en contractant s'est réservé ce droict. Au sixième
verset où il y a Convenance en'Joseph,
aucuns traduisent Honneur ou ornement
de Joseph : mais le fil du texte requiert
que nous prenions pluslost le mot hébrieu pour Tesmoignage ou convenance,
comme je l'ay mis. Au reste quand le
Prophète a nommé Joseph, il a eu esgard à la première origine quand les
douze lignées furent distinguées après la
mort de Jacob. Car pource que la principauté n'estoit point encores alors parvenue à la lignée de Juda, et que Buben
estoit descheu du degré de sa primogéniture, c'estoit bien raison que la postériié
de Joseph eust la prééminence, en mémoire du grand bien qu'on avoit receu
par sa main : d'autant qu'il avoit esté
père et nourricier de tous ses frères et
de toute la nation. Au demeurant le Prophète met une marque spéciale pour magnifier la sainctete de l'alliance : asçavoir
que Dieu avoit acquis le peuple â soy,
quand il stipu'a que cest honneur luy fust
rendu : comme s'il disoit que le peuple
avoit ehté racheté à telle condition qu'il
s'assemblast aux jours prélix et ordonnez pour renouveler la mémoire de ia
grâce qui luy avoit esté faite. Le mot
Quand il passa, peut convenir tant à
Dieu qu'au peuple. Car ceste manière de
parler est assez fréquente, Que Dieu
sorte devant son peuple, comme un pasteur va devant le troupeau, ou un chef
de guerre devant son armée. Quand il
est dit Sur le pays, aucuns pensent que
ce soit au regard de la situation de Judée qui est en un lieu plus haut : d'autant
qu'il faut monter quand on vient d'Egypte. Mais quant à moy, j'entend sim-
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plement que le peuple ayant Dieu pour
conducteur, a passé hardiment tout à
travers du pays d'Egypte, pource que les
habilans estans effrayez et espovantez,
luy ont accordé le passage. Il amplifie la
grâce de la délivrance, quand il dit au
nom de tout le peuple, qu'il a esté retiré
d'une barbarie profonde. Car il n'y a
rien plus ennuyeux que de converser
avec une nation qui n'aura point rie langage commun avec nous, qui est le principal lien pour s'entretenir ensemble. Car
pource que la langue est comme l'image
et le miroir du cœur, ceux qui n'ont
point l'usage d'icelle sont estranges l'un
à l'autre comme bestes sauvages. Et
quand Isaïe veut user d'une menace terrible et espovanlable, il dit qu'il viendra
des ennemis de lèvres profondes, et de
parole confuse qu'on ne comprend point1.
Ainsi le peuple recognoist que le bénéfice de Dieu est d'autant plus à priser,
qu'il a esté retiré du milieu des Egyptiens, desquels il ne pouvoit entendre la
langue.
7 J'ay soustrait ses espaules. Yci Dieu
commence à raconter quels biens il a
faits au peuple d'Israël, et en combien
de sortes il l'a obligé à soy. Car d'autant
plus que la servitude dont ils avoyent esté
retirez, estoit dure et aspre, d'autant
plus la liberté a esté précieuse, et souhaitable. Quand doncques le Prophète
dit qu'ils ont eu des charges si pesantes
qu'ils plioyent dessous, et qu'ils estoyent
astreints à faire des pots de terre, et à
s'occuper à autres œuvres serviles et de
grand travail, en comparant le premier
estât avec le second, il donne plus de
lustre â la grâce de la rédemption. Maintenant il nous faut venir à nous, et eslever nos sens plus haut : pource que
comme ainsi soit que Dieu n'ait point seulementsouslraitnos espaules d'un fardeau
de luilles, et n'ait point seulement retiré
nos mains des fourneaux, mais qu'il nous
ait racheté de la cruelle et misérable tyrannie de Satan, et nous ait tiré du profond des enfers, nostre obligation est
beaucoup plus estroite et plus sacrée, que
celle du peuple ancien. Il poursuyt une
\)ls.
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mesme sentence au verset suyvant. Dieu
dit qu'il leur a donné ayde quand ils
crioyent estans en destresse. Ce que j'expose volontiers des prières. Car jà soit
qu'il adviene quelquesfois que ceux qui
sont venus jusques à l'extrémité, et sont
oppressez jusques au bout déplorent leurs
misères et povretez d'un cri confus, toutesfois pource qu'il restoit encores quelques estincelles de piélé au peuple affligé,
et que la promesse donnée à leurs pères
n'estoit pas du tout escoulée de leurs
cœurs, je ne doute point qu'ils n'ayent
addressé leurs prières à Dieu. Qu'ainsi
soit, ceux mesmes qui n'ont point de
telles méditations, s'ils sont pressez de
quelque grande nécessité, ils sont bien
poussez par un mouvement secret de nature de recourir à Dieu. D'autant est-il
plus vray-semblable que la promesse leur
a servy de maistresse, pour les induire à
regarder à Dieu. Or pource que nul n'invoque Dieu en vérité, sinon qu'il espère
ayde et secours de luy, ce cri des Israélites les devoit mieux convaincre pour
attribuer à un seul Dieu la rédemption
qui leur estoit offerte. Par Le secret du
tonnerre, aucuns entendent trop subtilement, à mon advis, le tonnerre qui tint
cachez les gémissemens du peuple, afin
qu'ils n'irritassent point d'avantage les
Egyptiens. Quant à moy, j'enten simplement que le peuple a esté exaucé d'une
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façon secrette et admirable, et néantmoins qu'il y a eu des signes tous manifestes, par lesquels les Israélites pouvoyent conclure qu'ils estoyent secourus
d'en haut. Combien doncques que la face
de Dieu ne soit point apparue, toutesfois
le tonnerre a esté un tesmoignage évident de la présence cachée. Or afin que
les Israélites prisent plus une telle grâce,
Dieu leur reproche obliquement qu'ils
n'en estoyent pas dignes, d'autant qu'ils
ont monstre par effet aux eaux de Mériba, qu'ils estoyent d'une nature maligne et perverse : comme s'il disoit, Puis
que vostre impiété se monstra alors tout
ouvertement, il s'ensuyt que je n'ay eu
nul esgard à vostre dignité. Or ceste répréhension ne nous c.oinpèle pas moins
qu'aux Israélites : d'autant que Dieu n'a
point ouy nos gémissemens seulement
quand nous estions affligez sous la tyrannie de Satan, mais avant que nous
fussions nais au monde, il a ordonné son
Fils unique pour le pris de nostre rédemption. En après quand nous luy estions
ennemis, il nous a appelez pour estre
participans de sa grâce, nous esclairant
par son Evangile et par son sainct Esprit : et nonobstant nous ne cessons de
murmurer à toutes heures, voire de nous
mutiner orgueilleusement à l'encontre de
luy.

9 Escoute mon peuple et je te protesteray : Israël si tu m'escoutes.
10 Qu'il n'y ait point en toy de Dieu estrange, et que tu ri adores point de
Dieu forain.
11 Je suis l'Eternel ton Dieu, qui t'ay tiré hors de la terre d'Egypte : eslargi ta bouche, et je l'empliray.
12 Et mon peuple n'a point ouy ma voix, et Israël n'a point voulu de moy.
13 Et je les ay laissez aller en la pensée1 de leur cœur, ils chemineront en
leurs conseils.
f) Ou, perversité, ou durté.

9 Escoute mon peuple. Afin que le
Prophète touche les cœurs plus vivement,
il introduit Dieu parlant comme un docteur, et enseignant familièrement au milieu de la troupe : à ce que le peuple
entende, que ce n'est que jeu et mocquerie de toutes les assemblées qui se font,
quand la voix de Dieu n'y résonne point

pour amener les hommes à la foy et à
une vraye piété. Mais il vaut mieux peser
les mots. Ceste préface monstre briefvement que les jours de festes ne sont
point droiclement et purement célébrez,
si les fidèles ne sont attentifs à la Parole de Dieu : d'autant qu'il est nécessaire qu'ils commencent par les aureilles
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pour consacrer leurs mains, leurs pieds,
leurs yeux, et eux-mesmes enlièrement à
son service. Par ce mot de Protester, il
signifie qu'il contracte solennellement,
afin que les paroles ayent plus grand
poids et authorité. Ce qui s'ensuyt après,
Israël, si tu m'escoutes, est un propos
rompu à mon advis : comme quand on
parle d'une grande affection, s'il y a
quelque défaut, cela emporte plus grande
véhémence. Il y en a aucuns qui conjoignent ceci avec le verset suyvant, en
ceste sorte, Israël si tu m'escoutes, il
n'y aura point en toy de Dieu estrange.
Mais je pense que c'est plustost une parole d'un homme qui souhaite. Combien
que Dieu signifie obliquement qu'il se
desfie de ce peuple obstiné et rebelle, et
qu'à grand'peine peut-il espérer qu'il luy
rende obéissance, ou qu'il doyve estre
docile. Il met après en avant le principal
article et quasi toute la somme de l'alliance, asçavoir qu'il soit seul éminent.
Toutesfois si quelqu'un l'aime mieux résoudre ainsi, Israël quand tu me voudras
escouter, il n'y a rien que je requière
ou demande plus estroitement, de toy,
sinon que tu te contentes de moy seul,
et que tu n'ailles point chercher les dieux
estranges : je ne réprouve point ceste
opinion. Quoy qu'il en soit, Dieu conferme par ces paroles ce qu'il remonstre
tant de fois ailleurs en la Loy et aux
Prophètes, asçavoir qu'il est jaloux tellement qu'il ne peut souffrir qu'un autre
participe à l'honneur qui luy est deu. Ce
pendant il admonesle quant et quant que
l'obéissance est le commencement du
vray service de Dieu1. L'ordre est divers
en Moyse : car après que Dieu a fait
-ceste préface, Qu'il est le Dieu d'Israël,
il défend qu'ils ne forgent point de nouveaux dieux. Or yci la défense est mise
en premier lieu : et puis la raison est
adjoustée, qu'ils se doyvent bien contenter du Dieu qui les a acquis pour estre
son peuple. Peul-estre aussi qu'il a mis
<;eci à l'entrée comme un préparatif, afin
qu'il destournasl le peuple de s'adonner
à superstitions : lesquelles il faut arracher et purger devant que la vraye religion prene racine en nous.
() Bxods XX, «, *i Dtut. V, 6, 8.
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11 Eslargy la bouche. Comme Dieu
en faisant meniion ci-dessus qu'il avoit
racheté le peuple, a mis une bride pour
tenir astreints ceux qu'il avoit prins en
sa sauvegarde, à le servir et honorer :
aussi dénonce-il pour l'advenir qu'il a
abondance de tous biens pour remplir et
rassasier son peuple. Or il faut bien noter ces trois raisons desquelles Dieu use
pour faire arresler les Israélites en luy
seul, monstrant qu'ils font mal et meschamment s'ils déclinent et s'ils ont leur
recours aux dieux estranges. Car quand
il maintient qu'il est Dieu de nature, par
ce mot D'éternel, il déclaire qu'il n'est
point en la puissance des hommes de
forger de nouveaux dieux. Et quand il
dit Je suis, cela emporte grande véhémence. Car combien que les Egyptiens
prétendissent de servir au Créateur du
ciel et de la terre, si est-ce que le mespris du Dieu d'Israël les rendoit ouvertement convaincus de mensonge : d'autant qu'aussi tost que les hommes s'en
destournent, ils parent les idoles qu'ils
ont forgées, des despouilles d'iceluy,
quelques couleurs qu'ils puissent prétendre. Après avoir maintenu qu'il est
l'Eternel, il prouve sa déité par effet et
par expérience : pource qu'il en a donné
un tesmoignage clair et évident, en rachetant le peuple : attendu qu'il s'acquitta lors de la promesse qu'il avoit
faite aux Pères. Car il ne faloit point
considérer à part la vertu que Dieu desploya alors : d'autant qu'elle dépendoit
de l'alliance que Dieu avoit jadis contractée avec Abraham : voire ce mesme
Dieu qui en donnant approbation non
moins de sa vérité que de sa puissance,
a maintenu la louange qui luy estoit
deue. Tiercement il s'offre pour l'advenir : en ce sens, moyennant qu'Israël
poursuyve de cheminer en la foy, qu'il
sera tel envers les enfans que les pères
l'ont expérimenté envers eux : d'autant
que sa libéralité n'est point espuisée.
Car par ce mot D'eslargir, il taxe obliquement les destroils qui ferment le passage à sa bénéficence et largesse : comme
s'il disoit que si le peuple a disette, qu'il
ne s'en doit prendre qu'à soy-mesme à
cause qu'il n'est point capable de rece-
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voir les biens desquels il a faute : qui
plus est il repousse et rejette par son
incrédulité les bénéfices qui descouleroyent d'eux-mesmes. Et ne commande
pas seulement qu'il ouvre la bouche,
mais il exalte plus honorablement l'abondance de sa grâce : signifiant quoy
que nos souhaits s'eslendent au long et
au large, que rien ne nous défaudra que
nous ne soyons plenement rassasiez.
Dont il s'ensuyt que les grâces de Dieu
dégouttent sur nous chichement et petitement, d'autant que nostre bouche est
trop estroite : et que d'autres sont vuides et affamez, pource qu'ils ferment du
tout la bouche. Car la pluspart des hommes refusen! tous les biens qui leur sont
offerts du ciel par un dégoust, ou par
orgueil, ou par une fureur : les autres
qui ne les rejettent pas du tout, à grand'peine en reçoivent-ils de petites gouttelettes : d'autant que leur foy est si restreinte, qu'elle ne peut porter grande
largesse. Or de là la perversité qui est
au inonde est clairemenl descouverte,
quand il ne veut ni cognoistre Dieu pour
l'embrasser, ni se reposer et s'arrester
en luy. Car jà soit que Dieu requière
bien qu'on l'honore yci d'un service extérieur, si est-ce qu'il ne s'arreste pas à
un nom simple et nud, veu que sa mai
jesté ne gist pas en deux ou trois syllabes : mais il a plustost esgard à la
chose, à ce que nos espérances ne se
destournent point ailleurs : ou que la
louange de justice, de salut, et de tous
biens ne soit attribuée à autre qu'à luy.
Car en se nommant de ce nom, il maintient que la déité luy est propre, d'autant qu'il a plénitude de tous biens pour
nous saouler et rassasier.
12 Et mon peuple n'a point ouy.
Maintenant David se plaind que les Israélites qu'il tasche de gaigner et attirer à
soy par douceur, ne tienent conte de ce
qu'ils sont conviez si amiablement : mesmes encores que de long temps il ait
commencé à les exhorter, qu'ils ont tousjours eu les aureilles bouchées à sa Parole. Car il ne se complaind point seulement qu'ils luy ont esté rebelles quelque
journée : mais il entend que dès le commencement ils ont esté un peuple stupide
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et endurcy, et qu'ils persistent tousjours
en une mesme obstination. Or c'est-ci
une malice monstrueuse, quand Dieu est
prest de contracter avec nous, mettant
des conditions quasi éguales d'une part
et d'autre, de luy fermer la porte, et luy
refuser audience. Et afin qu'ils n'amoindrissent point leur faute sous couleur
d'ignorance, il adjouste qu'il a esté rejette de guet à pens, et par un mespris
délibéré. Dont il appert que leurs esprits
ont esté ensorcelez de Satan. De là il
prononce qu'il est advenu qu'il les a laissez en la durté de leur cœur : ou,
comme d'autres traduisent, en la pensée.
Car la racine dont le mot qui est yci mis
est déduit, signifie proprement le nombril. Pourtant la translation est bien convenable de prendre ce mot ou pour les
pensées qui sont comme meslées et enveloppées aux cœurs, ou bien pour la
durté qui occupe le milieu du cœur. Toutesfois pource que nous sçavons qu'au
livre des Pseaumes une mesme chose est
souvent répétée deux fois, j'ay mieux
aimé mettre la Pensée, d'autant qu'il
s'ensuyt incontinent, Ils chemineront
après leurs conseils. Au reste il testifle
par ces paroles qu'il a puny justement le
peuple, quand il l'a despouillé de la bonne
et saine doctrine, et qu'il l'a mis en sens
réprouvé. Car tout ainsi comme quand il
nous gouverne par sa Parole, il nous retient comme par une bride, à ce que
nous ne vaguions après nos erreurs :
aussi quand il a retiré ses Prophètes et
les a ostez aux Juifs, il a lasché la bride
à leurs conseils pervers et corrompus,
afin qu'ils se guidassent eux-mesmes en
se fourvoyant. Et c'esl la vengence la
plus horrible qui soi!, et un signe que
tout est désespéré, quand Dieu se tait et
dissimule, quelque arrogance qui soit en
nous, et qu'il n'applique point le remède
de correction. Car tandis qu'il nous rédargue, et nous donne frayeur en nous
proposant le jugement, et nous adjournant devant son siège judicial, il nous
convie quant et quant à repentance :
mais quand il voit qu'il perd sa peine à
débatre avec nous, et que ses admonitions ne proufitent aucunement, il déclaire en se taisant qu'il n'a plus le soin
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de nostre salut. Il n'y a rien doicques
qui soit plus à craindre, que de v o ' r ies
hommes tellement émancipe/ de Dieu et
hors de sa conduite, qu'ils s'esgayent en
leurs conseils, et soyent tirez de Satan
par tout où il veut. Combien que ceci se
pourrait bien estendre plus lœ'ng, asçavoir que Dieu se faschant et ennuyant de
son peuple n'a tenu conte de le retenir,
pource que par sa malice incroyable il
avoit coupé broche à toute espérance que
jamais il peust proufiter. Au reste aucuns font par trop follement, quand ils
infèrent de ce passage, que la grâce de
Dieu est distribuée égualement à tous,
jusques à ce qu'on l'ail rejettée. Car mesmes en ce temps-là Dieu avoit appelé à
soy par un privilège singulier la seule
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lignée d'Abraham, en délaissant tout le
reste du monde. Aujourd'huy je confesse
bien qu'il n'y a plus de différence, et que
l'ambassade de l'Evangile par lequel Dieu
se réconcilie avec le monde, est commun à tous : toutesfois nous voyons
comment Dieu suscite de bons et fidèles
docteurs en un lieu plustost qu'en l'autre. Combien encores que la seule voix
externe ne suffirait point, sinon que Dieu
tirast avec efficace ''eux qu'il a appelez.
Au reste puis que ce passage nous enseigne qu'il n'y a point de peste plus
mortelle que de se gouverner par son
propre conseil, il ne reste autre chose
sinon qu'en renonçant à la prudence de
la chair, nous suyvions la conduite du
sainct Esprit.

14 O si mon peuple m'eust ouy ', si Israël eust cheminé en mes voyes!
15 J'eusse en un rien humilié leurs ennemis, et eusse tourné ma main sur
leurs adversaires.
16 Ceux qui hayent l'Eternel luy eussent menty, et leur temps eust esté
perpétuel.
17 Et je les eusse repeus de la graisse de froment, et t'eusse rassasié de
miel de la roche.
1) Ou, à la miene volonté que.

14 O si mon peuple. II descouvre
mieux derechef la violence et infamie du
peuple par un tiltre honorable : d'autant
que c'a eslé double meschanceté tuand
ils estoyent le peuple de Dieu selon sa
vocation, de ne différer en rien qui soit
d'avec les plus estranges du monde :
comme il se complaind par son Prophète
Isaïe, disant, Le bœuf a cognu son possesseur, et l'asne la crèche de son maistre : mais mon peuple n'entend point '.
Or d'autant que la particule hébraïque
qu'on traduit O si. emporte souhait et
non point une condition, je ne fay point
de doute que Dieu ne s'escrie comme un
homme qui pleure et gémit, que ce peuple est bien misérable qui n'a pas souffert qu'on ait prouveu songneusement à
son bien et à son salut. Car en prenant
la personne d'un bon père, quand il voit
qu'il a essayé tous les moyens qu'il est
possible pour réduire ses enfans, et
1) ls. I, 3.

qu'ils sont désespérez du tout, il parle
en homme dolent et contristé comme
avec souspir et gémissement : non pas
qu'il soit sujet aux passions humaines,
mais u'autant qu'il ne peut exprimer autrement l'amour qu'il nous porte. Et
semble bien que le Prophète ait tiré ce
passage du Cantique de Moyse, Deutéronome, chapitre XXXII, v. 29, là où il
déplore l'obstination du peuple, usant
quasi de mesmes paroles. Or il y a yci
une reproche tacite, à ce que les Juifs
entendent, qu'il n'a tenu qu'à leur malice qu'ils n'ayent esté très heureux. Si
quelqu'un réplique que Dieu se plaind à
tort et sans propos, veu qu'il,estoit en
sa puissance de faire plier et fleschir les
cols endurcis du peuple : et maintenant
puis qu'il ne luy a pas pieu de ce faire,
qu'il n'y a point de raison pourquoy il se
doive accomparer à un homme triste et
ennuyé. Je respoo que c'est â bon droict
qu'il use d'un tel style à cause de nous,
afin que nous ne cherchions point la cause
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de nostre misère ailleurs qu'en nousmesmes. Mais il nous faut yci donner
garde que nous ne meslions des choses
toutes diverses, qui sont autant eslongnées l'une de l'autre comme le ciel est
de la terre. Car Dieu qui descend à nous
par sa Parole et convie tous hommes
sans exception, ne déçoit personne. Car
tous ceux qui vienent, sentent par effet
quand ils sont receus et admis, qu'ils
n'ont point esté appelez en vain. Ce pendant ceste différence procède de la source
de l'élection secrette de Dieu, que la Parole pénètre jusques au cœur d'aucuns,
et que les autres n'en ont que le son.
Nonobstant ce n'est pas chose absurde
qu'il se complaigne comme en larmoyant,
de ce que nous sommes ainsi hors du
sens, de ne luy point obéir. Car comme
il se monstre père, en nous conviant par
la parole extérieure, pourquoy ne ressembleroit-il encores à un père en la
forme de ceste complainte ? Car c'est en
vérité qu'il prononce par Ezéchiel, qu'il
ne veut point la mort du pécheur ' :
moyennant qu'on prene l'exposition de
ceste sentence en suyvant le texte du
Prophète rondement et sans contention.
Il ne veut point la mort : comment? asçavoir d'autant qu'il veut que tous se
convertissent à luy. Il est assez notoire
que ceste conversion n'est point au franc
arbitre des hommes, jusques à ce queDieu
ait changé les creurs de pierre en cœurs
dechair : voire ce renouvellement (comme
dit trèsbien sainct Augustin) est plus excellent que la création mesme. Or qu'estce qui empesche que Dieu ne forme à son
obéissance les cœurs de tous égualement?
Il faut yci garder modestie et attrempance, que nous n'attentions point d'entrer comme, par force en son jugement
incompréhensible : mais que nous nous
contentions de sa volonté qui nous est
révélée en sa Parole. Car il y a juste raison de dire qu'il veut le salut de ceux
ausquels ceste voix s'addresse, Venez à
moy, et vous convertissez 2. Au second
membre le Prophète définit que c'est d'escouter Dieu. Car ce ne seroit point assez
de consentir avec Dieu quand il a parlé :

1) EiKli.

XVIII, 3 2 .

2) ls.

XXI, 12.
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d'autant que les hypocrites accorderont
aisément que tout ce qui procède de la
bouche de Dieu, est véritable, comme si
un asne baissoit les aureilles. Or le Prophète signifie que nous n'oyons point
Dieu autrement, sinon en nous assujetissant à son empire.
15 J'eusse en un rien. Il admoneste
yci que toutes les calamitez et desconfilures qui estoyent advenues aux Israélites, devoyent estre imputées à leurs péchez : d'autant que leurs ennemis n'ont
point combalu d'autres forces que de
celles dont ils avoyent esté garnis d'en
haut. Dieu avoit promis que sous sa conduite, le peuple esleu seroit victorieux
par-dessus tous ses ennemis : afin que
nul ne l'accuse comme s'il estoit de mauvaise foy, et qu'il ne tinst point promesse,
il afferme qu'il n'eust point failly de le
faire, s'il n'eust esté empesche par les
péchez du peuple. Et n'y a nulle doute
qu'il ne les advertisse tacitement, qu'ils
n'avoyent pas obtenu les victoires qu'ils
avoyent eues au paravant, par leur propre industrie, mais sous sa main et sous
sa conduite. Maintenant il dit qu'il n'est
point seulement retenu parleur faute de
s'employer à les défendre et garder, mais
aussi qu'il est contraint par leur perversité de desployer sa puissance â rencontre d'eux, en laissant leurs ennemis en
paix. Il poursuyt la mesme sentence, disant que les ennemis se fussent submis
au joug en toute humilité, sinon que
l'impiété des Israélites les eust armez à
une licence desbordée, quand en secouant
le joug ils s'esgayenlen mesprisant Dieu.
En nommant Les ennemis de l'Eternel, il
taxe les Israélites, de ce qu'ayans rompu
le lien de l'alliance ils se sont séparez de
Dieu, l'empeschant qu'il n'entreprinst incontinent la guerre pour eux contre les
ennemis communs. Car tout ainsi comme
les princes terriens, s'ils sont frustrez
de l'aide de leurs alliez, font volontiers
trêves avec leurs ennemis, et par ce
moyen ils se vengent de ceux qui leur
ont esté perjures et desloyaux : aussi
Dieu déclaire qu'il a espargné ses ennemis, d'autant qu'il avoit esté vilenement
et meschamment déceu par le peuple d'Israël. Qu'ainsi soit, pourquoy permet-il
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que les ennemis manifestes soyent impunis, et désiste pour un temps de maintenir sa gloire, sinon qu'il les met à rencontre du peuple rebelle et désobéissant,
pour estre douté par eux. Nous avons dit
ailleurs que signifie le mot de Mentir.
Or le Prophète dénote qu'on ne peut espérer d'avoir paix avec les réprouvez,
sinon entant que Dieu tient leur rage liée
par des chaînes cachées : comme un lion
enfermé en une cage de fer, demeure
bien tousjours lion, mais il est réprimé
à ce qu'il ne desmembre et deschire par
pièces ceux qui ne sont loing de luy, sinon que de cinq ou six pieds : ainsi en
est-il des meschans, combien que tout
leur désir soit de nous ruiner, toutesfois
ils ne peuvent venir à bout de ce qu'ils
souhaitent : mesmes Dieu humilie et abbaisse leur hautesse. et arrogance, de
sorte qu'ils contrefont les doux et débonnaires. La somme est, que ce n'est
que la faute des Israélites que leurs ennemis sont plus forts qu'eux, et leur
courent sus outrageusement, lesquels
autrement devoyent estre assujetis aux
vrais enfans de Dieu et obéissans. Touchant le Temps perpétuel, il se doit aussi
rapporter aux promesses, comme l'abondance de froment et de miel pour eslre
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plenement rassasié : car Dieu avoil testitié qu'il serait leur protecteur, et qu'il les
garderait jusques à la fin. Ce changement
doncques qui leur estoit advenu si subitement, leur est mis devant les yeux avec
reproche, pource que de propos délibéré
ils ont rejette incontinent leur bien et
leur félicité. Autant en faut-il dire de la
fertilité de la terre. Car qui est cause
qu'ils sont affamez en la terre où Dieu
leur avoit promis abondance de froment
et de miel, sinon d'autant que la bénédiction de Dieu estoitdesseichée parleur
iniquité? Par la graisse du froment, il
entend la pure fjrine : sinon que quelqu'un l'aime mieux prendre pour un froment beau et bon par excellence. Aucuns
entendent le miel de la roche, comme
s'il estoit dit que le miel fust plustost
descoulé des rochers, que Dieu n'eust
rassasié ce peuple. Mais comme ainsi soit
(comme il appert par l'histoire saincte)
que le miel se trouvast partout aux creux
des rochers qui estoyent creux ce pendant que la bénédiction de Dieuflorissoit,
le simple sens est, que la teneur de la
grâce de Dieu eust esté continuelle et
d'une mesure éguale, sinon qu'elle eust
esté rompue par la malice el meschanceté
du peuple.
«

PSEAUME LXXXII.
ARGUMENT. — Pour autant que les Roys, et tous ceux qui ont puissance, estans aveuglez d'orgueil
se donnent le plus souvent une licence excessive, il leur dénonce qu'il leur faudra rendre conte
au Juge souverain, lequel surpasse toute la hautesse du monde. Et après qu'il les a admonestez de
leur office et condition, voyant qu'il parle à des sourds, il requiert à Dieu qu'il en face la vengence.

1 Pseaume d'Asaph. Dieu est assis en l'assemblée de Dieu, il jugera au milieu des dieux1.
2 Jusques à quand jugerez-vous iniquité, et lèverez la face des meschans?
Sélah.
3 Faites droict au chétif et à l'orphelin*, justifiez le foullé et le povre.
4 Préservez le chétif et l'indigent, et les délivrez de la main des meschans.
1) Ou, les dieux.

2) Ou, faites justice.

1 Dieu est assis en l'assemblée. C'est
une chose fort inique, comme ainsi
soit que Dieu vueille que certains hommes ayent prééminence et le gouvernement du genre humain pour le bien com-

mun, que toutesfois ils ne recognoissent
point à quelle fin ils sont eslevez par-dessus les autres, ne par le bien et moyen
de qui ils ont esté establis en si haut lieu,
ains mesprisans toute équité, dominent
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en toute licence desbordée : car ils sont
si enyvrez de leur splendeur ei magnificence, qu'ils pensent que tout le monde
ne soit fait que pour eux. Joinct qu'ils
pensent estre impertinent à leur hautesse,
d'estre gouvernez par bons conseils et
modérez : et combien qu'ils ne soyent que
trop enragez par leur folie, ils cherchent
toutesfois des flatteurs qui les amielleni
et applaudissent en leurs vices. Le Prophète pour corriger ceste arrogance, nie
au commencement que les thrones et
sièges judiciaux soyent tellement occupez par les hommes, que Dieu ne retiene
le souverain degré : comme aussi Dieu a
voulu que mesmes un l'oëte profane et
meschant en rendist tesmoignage, disant, •
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c'est une chose fort familière aux Juifs
d'orner du tiltre de Dieu, tout ce qui est
rare et excellent : mais il semble qu'yci
le Prophète pour la circonstance du passage, appelle l'ordre et estât des Princes,
Divin, pource qu'en iceluy resplendit une
majesté spéciale de Dieu : comme Solomon appelle le mariage, l'alliance de
Dieu \ d'autant qu'il a en soy quelque
sainctete singulière. Au second membre
il y a peu d'intérest quant à la chose en
soy, si nous lisons, Au milieu des dieux:
ou bien, Il juge au milieu les dieux : sinon que le premier coule mieux, asçavoir,
Quoy que les Seigneurs du monde s'eslèvent haut, que toutesfois ils ne sçauroyent
en rien amoindrir le droict de Dieu, qu'il
n'ait la principauté par-dessus eux, et
qu'il ne retiene par-devers soy le gouLes redoutables Roys ont empire et puissance
vernement de toutes choses. Au resle, le
Sur les peuples réduits sous leur obéissance :
nom de Dieux, comme aussi un peu après,
Mais !e grand Jupiter, trèsescellent en gloire
Pour avoir obtenu sur les. Géans victoire,
et en d'autres lieux, se prend pour les
Et qui peut esbransler d'un clin d'œil seulement
juges, esquels Dieu a imprimé une marTant ce qui est dessus que sous (e firmament,
que spéciale de gloire. Car de le rapporlceluy a pouvoir et domination
Sur les Koys et seigneurs de toute nation.
ter aux Anges, c'est une resverie trop
contrainte.
2 Jusques à quand
jugerez-vous.
Parquoy afin que les potentats de ce
monde ne s'attribuent point plus qu'il ! Plusieurs estiment qu'il soit yci descrit
appartient, le Prophète dresse yci un quel ordre et moyen il convient tenir en
throne à Dieu, duquel il les juge tous, et jugement : mais mon advis est plustost
rabaisse leur orgueil : ce qui est trèsné- que le Prophète afin qu'il se feist voye à
cessaire. Car combien qu'ils confessent la répréhension, a usé de ce commenceque c'est par la grâce de Dieu qu'ils ré- ; ment, Combien que les rois lèvent la
gnent, et qu'ils le servent par cérémo- | teste par-dessus les nues, que toutesfois
nies externes, si est-ce que leur grandeur j ils vivent à ceste condition, qu'ils soyent
les ensorcelle tellement, qu'ils rejettent i gouvernez sous la main de Dieu : parDieu loing de leur assemblée par une j quoy que c'est en vain qu'ils combatent
fausse imagination : car ils ne peuvent J par leur arrogance, â ce qu'ils n'obéisporter de s'assujetir à raison et aux loix. j sent à raison. Car combien que les tyrans
Ainsi l'intention du Prophète a esté de | soyent pernicieux jusques au bout, et
se mocquer de ceste forcenerie dont les ' qu'ils occupent ceste place par un sacri1
Princes du monde sont enchantez, en ce lége détestable, toutesfois si quelque miqu'ils ne laissent point à Dieu de place en nistre de Dieu ose seulement ouvrir la
leur assemblée. Et pour mieux réfuter bouche à rencontre d'eux, comme si on
ceste confiance brutale de laquelle les leur faisoit grand injure, ils se couvrent
Princes du monde sont enyvrez, Dieu ap- du nom de Dieu. Ainsi, tandis qu'ils se
pelle l'ordre politique L'assemblée de font à croire qu'ils sont exempts et afDieu : car jà soit que sa gloire resplen- franchis de la Loy commune, ils rendisse en chacune partie du monde, si voyent au simple peuple la doctrine et
est-ce qu'elle reluit principalement en ses ministres. Outreplus ils ne pensent
cest endroict, Asçavoir quand on voitflo- point qu'il y ait de domination, sinon
rir un gouvernement légitime entre les
hommes. Vray est que je confesse que 1) J'rov. 11, 17.
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qu'ils facent tout à leur plaisir, et selon
leur appétit desbordé. Mais ayans ce
principe une fois arresté, Que Dieu gouverne entre eux, la doctrine a desjâ quelque entrée. Parquoy le Prophète, après
s'estre acquis authorité, il s'attache librement aux princes, et reprend en eux
un vicetrèslourd, en ce qu'ils s'exposent
en vente à ceux qui tormentent injustement les povres, et se laissans gaigner
par argent, pervertissent toute équité. Il
dit nommément les meschans, pource
que les gens de bien ne tascheront jamais
de corrompre la justice. D'avantage il y
a une fureur diabolique qui oste le sens
aux princes du monde, tellement qu'ils
défèrent volontairement plus aux pervers, qu'ils ne font aux innocens et simples. Or çà, posons le cas que les meschans se tienent cois, sans briguer, ny
acquérir la faveur des gens par flatterie,
fraudes, argent, ou autres artifices, si
est-ce que ceux qui dominent, le plus
souvent sont enclins d'avantage à la
mauvaise part. Voylà la raison pourquoy
le Prophète leur reproche, que les meschans trouvent plus de faveur, que les
gens de bien et de bonne conscience.
3 Faites droict au chétif. Le Prophète admoneste en brief à quelles enseignes on pourra cognoistre un gouvernement juste et bien modéré : asçavoir
s'ils font droict aux povres et affligez.
Vray est qu'il y a es mots la figure appelée Synecdoche, car il est certain qu'ils
sont obligez à toutes sortes de gens en
général : mais le Prophète ne dit pas
sans cause que c'est aux chétifs et oppressez qu'ils sont commis pour défenseurs, tant pource qu'ils ont besoin de
l'aide d'autruy, laquelle aussi ils ne
trouveront point que là où avarice, ambition, et autres corruptions n'ont plus
de lieu. Or les juges portent le glaive
pour réprimer les meschans, de peur que
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violence et effort ne gaignent et surmontent, veu la rage furieuse des hommes :
et pource aussi que selon que chacun a
de puissance, d'autant aussi a-il plus
d'audace à opprimer "es infirmes. Aussi
les riches ne vont guères souvent à refuge aux magistrats, sinon peut-estre
qu'ils plaident les uns contre les autres.
Nous entendons maintenant pourquoy le
Prophète recommande principalement les
povres et affligez : car tout ainsi que les
malades ont besoin de l'aide du médecin,
aussi ont de l'assistance et protection du
Magistrat ceux qui sont exposez à la
cruauté et aux outrages des riches. Que
si les rois et autres juges avoyent cela
bien fiché en leur entendement, qu'ils
ont esté commis pour estre protecteurs
du peuple, pour s'opposer aux torts qu'on
leur fait, ei réprimer toute injuste violence, il régneroit par tout une souveraine droicture. Car quiconques daignera
prendre la cause des povres en main, il
ne se laissera point transporter çà et là
par faveur, mais il regardera seulement
à ce qui est juste. Ce que nous pouvons
aussi recueillir des paroles du Prophète,
asçavoir, Combien que nul n'aille demander aide et secours aux Princes,
qu'ils ne laissent pas toutesfois d'estre
coulpables devant Dieu de lascheté, sinon
qu'ils s'ingèrent d'eux-mesmes à le secourir : car c'est en vain qu'ils prenent
ceste couverture, Que quand l'iniquité
règne manifestement, qu'on oit par-ci
par-là des gémissemens et complaintes,
et que d'eux ils ne sçauroyent remédier
aux maux, jusques à ce qu'ils en soyent
requis. Puis doncques que l'oppression
crie assez de soy-mesme, si le juge estant
assis en lieu éminent fait semblant de
n'en rien veoir. le Prophète dénonce
qu'une telle dissimulation ne demeurera
point impunie.

5 Mais ils ne cognoissent et ri entendent rien : ils cheminent en ténèbres, combien que tous les fondemens de la terre soyent esmeus.
6 J'ay dit, Vous estes dieux, et estes tous enfans du Souverain.
7 Mais vous mourrez- comme hommes : et vous Princes cherrez comme fait
chacun.
8 Lève-toy, 6 Dieu Juge la terre : car tu hériteras en toutes les gens.
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5 Ils ne cognoissent. Après avoir admonesté les Princes de leur office, il se
complaind qu'il ne proufite rien, d'autant
qu'ils sont stupides, et qu'ils ne reçoyvent point la saine doctrine : mesmes que
tout le monde soit esbranslé, si demeureront-ils eslourdis et sans soucy en leur
négligence et paresse. Car voyci en quoy
il taxe principalement et rend convaincue leur forcenerie, que s'ils voyent tout
aller en confusion, ils ne s'en esmeuvent
non plus que si le soin du genre humain
ne leur appartenoit en rien, duquel toutesfois ils sont spécialement esleus conservateurs. Or j'ay dit un peu devant,
que c'est principalement qui les prive
d'intelligence, asçavoir d'aulant qu'ils
s'esblouissent en leur splendeur, et veu
qu'ils rejettentfièrement,tout joug, il n'y
a aucune religion qui les puisse fleschir à
modestie. Car le commencement de sain
jugement et prudence, est d'attribuer à
Dieu son honneur, â ce qu'il nous tiene
en bride sous sa Parole. Quant à ce dernier membre, Que tous les fondemens
de la terre soyent esmeus, plusieurs,
quasi tous, le destournent en autre sens,
comme si le Prophète disoit qu'entre les
calamitez du monde ceste est la plus
grande, quand les Princes ne s'acquittent pas de leur office : car Testât, de la
terre, c'est-à-dire la condition des hommes, est appuyée sur ce fondement, Si
justice règne. Le sens doncques selon
eux, est, que le monde est gaslé et destruit par la tyrannie injuste des Princes.
Quant à moy, combien que je ne rejette
point ce sens, toutesfois j'estime plustost, comme j'ay desjà touché, qu'il condamne la stupidité prodigieuse des juges,
qui voyans les choses si horriblement
confuses, et toute la ten-e esbranslée,
toutesfois ne s'en soucient et ne s'en esmeuvent en sorte que ce soit.
6 J'ay dit, vous estes dieux. C'est
une concession, par laquelle toutesfois
le Prophète monstre que les meschans
juges n'auront point d'appuy et défense
à la personne et tiltre sacré que Dieu
leur a imposé. Or combien qu'il ne les
introduise point parlans, si est-ce que
ceste exception vaut autant que s'il eust
dit, Si vous mettez vostre dignité au-de-
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vant en lieu de bouclier, ceste vanterie
ne vous proufitera de rien : mesmes vous
vous décevez en voslre folle confiance,
car Dieu vous constituans pour ses vicaires, ne s'est pas pourtant despouillé
de son propre office. Puis il vouloit que
vous eussiez souvenance de vostre fragilité, afin que vous exéculissiez la charge
qui vous est enjoincte, en solieitude et
crainte. Cela se peut aussi prendre en la
personne de Dieu, qu'avec la principauté
il leur a aussi attribué son nom. Ce qui
semble accorder avec le dire de Christ,
que ceux sont appelez Dieux, ausquels la
Parole de Dieu a esté addressée. On peut
aussi commodément tourner, Je confesse
que vous estes Dieux, et enfans du Souverain. En la chose en soy il n'y a point
de différence : car le Prophète veut seulement dire que les juges ne sont point
excusez sous couleur de leur dignité,
tellement qu'ils puissent éviter la punition de leurs forfaits : car ils sont commis sur le gouvernement du monde à
ceste condition qu'eux-mesmes seront
aussi tenus de comparoistre devant le
siège judicial de Dieu pour rendre raison : et par ainsi que leur dignité n'est
que temporelle, laquelle passera avec la
figure du monde. Selon lequel sens il adjouste incontinent après, Mais vous
mourrez comme hommes. Comme s'il
disoit, Jà soit qu'ils soyent armez de puissance pour gouverner le monde, qu'ils
n'ont pas toutesfois despouillé leur nature, tellement qu'ils ne soyent plus mortels. Les autres expositeurs, à mon jugement, traduisent mal la dernière partie
de ce verset, disans, Vous tomberez
comme l'un des Princes. Et ils pensent
qu'une mort violente leur est dénoncée,
comme dit ce Poëte ethnique,
Peu de Roys et Tyrans voit-on leurs âmes rendre
Pour vers Pluton aller, qui de Cérès est gendre,
Qui ne soyent mis à mort violente et cruelle,
Sans le cours achever de nature mortelle.

Mais pource que ceste exposition est contrainte et trop eslongnée, je ne doute
point que les Princes ne soyent comparez aux hommes contemptibles et d'entre le commun. Car disant, Comme lun,
il entend comme le premier venu du
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peuple. Par quoy, jà soit qu'ayans oublié
qu'ils soyent hommes, ils s'enyvrent
d'une vaine confiance d'immortalité, si
est-ce qu'il dit qu'ils seront tirez à la
mort commune à tous. Jésus-Christ voulant réfuter la calomnie, de laquelle les
Pharisiens le grevoyent,a usé de ce tesmoignage, Si l'Escriture, dit-il, appelle
Dieux, ceux ausquels le commandement
de Dieu a esté adtjressé, celuy-là n'est-il
pas plus digne de ce tiltre, lequel a esté
sanctifié et envoyé au monde? Au reste,
par ces paroles il ne se met pas en l'ordre des juges, mais il argumente du
moindre au plus grand : Si le nom de
Dieu est transféré à ses officiers, qu'à
plus forte raison il appartient mieux à
son Fils unique, qui représente la personne du Père, auquel reluit sa majesté,
et toute plénitude de divinité y habite.
8 Lève-toi ô Dieu. J'ai dit au commencement pourquoy ce Pseaume finit par
prière : c'est que le Prophète voyant
qu'il ne proufitoit rien par ses admonitions et remonstrances, pource que les
Princes enflez d'orgueil rejettent toute
doctrine d'équilé, il s'addresse à Dieu, et
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luy requiert qu'il vueille réprimer leur
insolence. Et par ceste manière le SainctEsprit nous prescrit une consolation pour
toutes les fois que nous sommes cruellement tormentez par les Tyrans. Car jà
soit qu'on n'apperçoyve point en terre aucune bride pour retenir leur licence excessive, si faut-il regarder vers le ciel,
et prendre de là remède et confort : d'autant que Dieu ne s'attribue pas en vain
l'office de juger le monde. Parquoy il le
faut requérir qu'il luy plaise remettre les
choses confuses en bon ordre. La raison
qui suyl incontinent après, est selon l'opinion d'aucuns une Prophétie du royaume
de Christ, par lequel il a réduit toutes
nations sous son obéissance. Mais je
l'esten plus loing, asçavoir, Qu'à bon
droict toutes nations doyvent obéissance
à Dieu, et que c'est en vain et injustement que le droict de dominer luy est
ravy par les tyrans, quand mesprisans son
commandement, ils confondent le bien et
le mal, le tort et l'équité. Parquoy il le
convient prier qu'en remettant le monde
en bon ordre, il recouvre son empire.

PSEAUME LXXXIII.
ARGUMENT. — Le Prophète implore l'aide de Dieu contre les ennemis de l'Eglise : et pour l'impétrer plus facilement, il récite comment plusieurs nations avoyent conspiré ensemble, voire à ceste
intention, qu'en destruisant le peuple d'Israël, le nom de l'Eglise fust du tout esleint. Ce pendant
produisant plusieurs exemples, il monstre comment Dieu a accoustumé d'aider puissamment à ses
serviteurs . afin que par ce moyen luy et les autres soyent incitez à prier de plus grand désir et
avec plus grande asseurance.

1 Cantique Pseaume d'Asaph.
2 O Dieu, ne te tiens point coy, ne te tais point, et ne te reposes.
3 Car voyci tes ennemis bruyent, et ceux qui te hayent ont levé la teste.
4 Ils ont finement brassé conseil sur ton peuple, et ont consulté à Vencontre
de tes mussez.
5 Ils ont dit. Venez, et les retranchons de nation, et que le nom d'Israël ne
soit plus en mémoire.
2 O Dieu, ne te tiens. Plusieurs s'accordent en ceci, que ce Pseaume a esté
composé dutemps.du Roy Josaphat : ce
que j'approuve volontiers : car nous sçavons que ce bon Roy a soustenu de terribles guerres, et a eu affaire à beaucoup
d'ennemis assemblez en grande puis-

sance, Car combien que les Ammonites et
Moabites fussent les principaux autheurs
de la guerre principale, toutesfois ils
avoyent amassé secours non-seulement de
Syrie, mais aussi des régions lointaines,
et tous ces peuples ainsi assemblez couvroyent presque toute la terre de Judée.
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Pour autant doncques qu'il récite yci un
long catalogue d'ennemis, qui avoyent
conspiré ensemble de destruire le peuple
de Dieu, ceste conjecture est vray-semblable, qu:- ;e Pseaume a eslé composé.
Car 'a saincte Histoire récite qu'un
des Lévites par esprit de Prophétie promit la victoire au Roy, et que les Lévites
chantèrent devant le Seigneur. Or pource
qu'il ne se pouvoit faire, qu'avec ce sainct
Roy etau milieu de si grands dangers tout
le peuple aussi ne fust fort angoissé, il y a
yci une prière plene de véhémence et de solicitude. Et à cela tend la répétition laquelle
on trouve desjà en l'entrée du Pseaume, O
Dieu, ne te tien coy, ne te tay point, ne te
repose point.Comme si lesfidèlesdisoyent,
si Dieu leur veut donner secours, cela ne
se fera jamais à temps, s'il ne se haste
vitement et promptement. Or combien
que nostre devoir soit de nous reposer
en patience quand Dieu diffère son aide,
toutesfois ce bon Seigneur ottroye ceci
â nostre infirmité, de désirer qu'il se haste. Il y a en hébrieu de mot à mot, Ne
te tay point pour toy. Il y en a aucuns
qui l'interprètent ainsi par circonlocution, Ne te tay point en ta propre cause :
ce que j'ay laissé comme chose trop subtile. Au demeurant, ceste façon de parler vaut autant comme s'il estoit dit, Ne
te retien point dedans toy ou en toy. Ou
bien il peut estre que ceste particule est
superflue, comme en beaucoup d'autres
passages.
3 Car voyci tes ennemis. Yci la nécessité est exprimée, que les fidèles sont
pressez tant par la violence et force impétueuse des ennemis, que par les conseils cauteleux. Or en disant qu'ils
bruyent et lèvent la teste, il entend que
s'appuyans sur leur propre puissance,
ils se maintienent orgueilleusement. Et
tout ainsi qu'une telle félonnie outrecuidée esbransle fort les esprits fidèles :
aussi c'est-ci le seul allégement, ue se
plaindre à Dieu d'une telle outrecuidance,
duquel l'office perpétuel est de réprimer
les orgueilleux. Parquoy quand lesSaincts
implorent l'aide de Dieu, ils ont ro'ontiers ceste coustume de mettre en avant
la fierté de leurs ennemis. Aussi il nous
faut bien observer ceci, que tous ceux
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qui mo'estent l'Eglise, sont appelez ennemis de Dieu : car ceci ne nous est pas une
petite matière d'asseurance. que ceux qui
nous sont ennemis, sont aussi ennemis de
Dieu. Au surplus ceci procède de son alliance gratuite, par laquelle il nous a
promis qu'il seroit ennemy de tous nos
ennemis, et à bon droict : car depuis
qu'il nous a receus sous sa protection,
nostre salut ne peut estre assailly, que la
majesté de Dieu ne soit offensée. Ce pendant il nous faut entretenir la paix avec
tous, autant qu'il se pourra faire, et estudierà bien vivre, afin que nous nous puissions glorifier hardiment devan! Dieu,
qu'on nous fait tort quand on nous moleste
sans l'avoir mérité. Et combien qu'avec
tel orgueil et avec les impétuositez violentes des ennemis il y ait aussi l'astuce
conjoincte, néantmoins il faut donner la
gloire à Dieu telle qu'il luy appartient :
c'est que nous nous contentions de son
secours. Car tout ainsi qu'il a accoustumé
de faire baisser la teste aux orgueilleux
qui escument leur rage, aussi surprend-il
les rusez en leurs ruses et finesses. Au
reste, afin que ne pensions pas que nous
soyons exposez aux embusches et surprimes de nos ennemis, le Prophète nous
met en avant bien à propos un épithète
plein de consolation et espérance, nous
appelant les mussez de Dieu. Car il y a
trop grande contrainte en ce qu'aucuns
tirent ceci tout au rebours, asçavoir que
l'aide de Dieu duquel nous sommes secourus n'apparoist point : comme il est
dit ailleurs de la vie des fidèles, qu'elle
est cachée1 : cela, di-je, est du tout
eslongné tant de l'intention que des paroles du Prophète. Car il veut simplement monstrer que nous sommes cachez
sous l'ombre Jes ailes de Dieu. Car combien qu'il «emble que nous soyons exposez et sujets à l'appétit des meschans et
orgueilleux, tant y a que nous sommes
préservez par la vertu secrette de Dieu.
Et pourtant il est dit ailleurs, Tu me cacheras en la cachette de ton tabernacle2.
Ce pendant toutesfois il nous faut observer qu'il n'y en a point d'autres qui soyent
cachez sous la garde ou protection de
1) Cotas. III, 3.

2) Ps. XXVII, 5.
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Dieu, sinon ceux qui se desfians de leurs
forces, ont leur recours à Dieu en tremblant. Car ceux qui ont ceste persuasion
qu'ils sont assez forts pour résister, et
avec hardiesse téméraire se jettent en
avant, et s'escarmouschent comme estans
délivrez de toute crainte, sentiront à la
fin à leur grande honte qu'ils estoyent
desnuez de toute vertu. Parquoy il n'y a
rien meilleur ne plus asseuré que de nous
musser sous l'ombre de Dieu, quand sentans nostre propre imbécillité, nous jettons nostre salut en son sein.
5 Ils ont dit, Venez. La meschanceté
de ces orgueilleux est amplifiée par ceste
circonstance, asçavoir qu'ils ont délibéré
dedestruire l'Eglise entièrement. On peut
bien restreindre ceci aux Ammonites et
Moabites, lesquels ont servy de soufflet
pour inciter les autres. Mais pource que
les Agaréniens, Syriens et autres peuples
estans poussez par ceux-ci n'avoyent point
conceu moindre haine et fureur contre le
peuple fidèle de Dieu pour le destruire, et
sur cela avoyent prins les armes, on pourra
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attribuer ceste parole proprement à tous:
car ayans fait accord ensemble, ils s'estoyent ruez à l'envie l'un de l'autre, et
bandez d'un mesme consentement, s'exhortans les uns les autres à ruiner le
royaume de Juda. Et la principale cause
de ceste haine si cruelle, c'est que Satan
a tousjours tasché d'esteindre l'Eglise de
Dieu : et pourtant il n'a cessé de pousser tous les siens à fureur. Retrancher
de nation, signifie Arracher du tout, à
ce qu'ils ne soyent plus nation ou peuple : ce qui est monslré plus ouverlement au second membre, afin que le nom
d'Israël ne soit plus en mémoire. Et
ceste circonstance a servy à inciter Dieu
à miséricorde, que ceste guerre n'a esté
entreprinse à la façon commune, qu'estans
vaincus et subjuguez ils tombassent en la
puissance des ennemis, mais la cruauté
s'est advancée jusques à ruiner du tout.
Et cela estoit autant comme s'ils se fussent efforcez de renverser le conseil de
Dieu, sur lequel la perpéluité de l'Eglise
est fondée.

6 Car ils ont consulté de cœur ensemble, ils ont fait alliance contre toy.
7 Les tabernacles d'Edom, et Ismaélites, Moab et les Hagaréniens,
8 Gébal et Ammon, et Amalec, Philislhin avec les habitans de Tyr.
9 Aussi Assur s'est associé avec eux : ils ont esté bras avec les fils de Loth.
Sélah.
6 Car ils ont consulté. 11 raconte yci
combien il y avoit de diverses armées
qui joignirent leurs forces pour se bander contre l'Eglise, et machiner sa ruine.
Comme ainsi soit doncques que plusieurs
nations eussent assemblé leurs forces
pour ruiner un royaume assez foible, il
estoil bien nécessaire que ceux qui n'avoyent nulle puissance de se défendre,
fussent miraculeusement secourus de
Dieu. Et toutesfois au milieu d'un tel
désespoir, ceste parole vrayement héroïque sortit de la bouche du bon Roy
Asa, Il n'est point difficile à Dieu de secourir ou contre une grosse ou une petite armée : et nostre petit nombre n'empeschera pas qu'il ne nous délivre d'une
grande multitude1. Et certes ce mesme
1)2 CAron. XIV, 11.

Esprit qui a muny ce sainct Roy d'une
constance et force invincible, a dicté ce
Pseaume à toute l'Eglise , à celle fin
qu'elle se retirast hardiment au secours
de Dieu. Et mesmes aujourd'huy il parle
le premier en nous, à ce que nul danger
ou difficulté ne nous empesche d'invoquer Dieu. Car quand tous les hommes •'
du monde seroyent bandez contre nous,
ce mur d'erein est opposé à rencontre
pour la défense du royaume du Fils de
Dieu, Pourquoy se mutinent les gens1, etc.
Au reste, ceci nous proufite beaucoup,
de contempler en cest exemple comme en
un miroir, ce qui est advenu à l'Eglise de
Dieu dés le commencement : afin qu'une
mesme ou semblable condition ne nous
esbransle par trop aujourd'huy, quand
1) rs. II, 1.
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nous voyons que tout le monde nous est grande affection : comme nous disons
ennemy. Carnous voyons que le Pape en- que nous faisons de cœur, ce que nous
flamme tout le monde contre nous d'une faisons à bon escient, et d'une affection
fureur diabolique. Pour ceste raison de ardente. Mais plustost le Prophète a
quelque costé que nous puissions tourner voulu dénoter les finesses et astuces cales yeux, nous rencontrerons autant chées, desquelles il s'est plaint un peu
d'armées ennemies pour nous ruiner. au paravant. Touchant les Tentes ou TaMais quand nous nous serons arrestez à bernacles d'Edom, il y en a aucuns qui
cela, que rien de nouveau ne nous ad- rapportent cela à l'appareil de guerre :
vient, les événemens de l'Eglise ancienne comme si le Prophète disoit qu'ils sont
nous fortifieront à patience, jusques à ce venus bien équippez et munis de toutes
que Dieu desploye soudainement sa venu, choses pour faire durer la guerre : mais
laquelle seule suffira pour faire esquarter il semble qu'il ait plustost regardé à la
tous les efforts du monde. Or afin que les façon de ces peuples, pource qu'ils hafidèles ne doutassent point si secours bitoyent sous des tentes ou tabernacles.
leur estoit appresté du ciel, le Prophète Combien que ce soit une façon de parler
afferme clairement que ceux qui moles- hyperbolique : comme s'il disoit que leurs
tent l'Eglise, enlreprenent la guerre con- pavillons ont esté arrachez de leurs platre Dieu, veu qu'il la maintient par sa ces, tant estoyent-ils ardens à faire la
protection. Car nous sçavons à quelle guerre. Au demeurant, je ne veux point
condition il prononce qu'il nous aidera, parler curieusement de chacun peuple,
Qui vous touche (dit-il) il touche la pru- pource que pour la pluspart l'Escriture
nelle de mon œil1. Et ce qui a esté dit en donne assez facile cognoissance. Et
en un autre Pseaume des Patriarches, quand il dit qu'Assur avec les autres a
s'estend en général à tous fidèles : asça- eslé bras aux fils de Loth, il est bien cervoir, Ne touchez point mes oincts : et ne tain que la meschancelé est grandement
faites fascheries à mes Prophètes2. Car amplifiée par cela. C'eust esté une mesDieu veut que ceste onction de laquelle chante cruauté, de donner secours aux
il nous a marquez, nous soit comme un nations estranges contre ses propres pabouclier, pour nous rendre sains et sau- rens : maintenant quand ils sonnent les
ves. Combien doncques que ces peuples premiers la trompette, et quand de leur
desquels il est yci parlé, n'eussent point propre gré ils appellent au secours les
fait guerre à Dieu de propos délibéré, Assyriens et les autres pour ruiner leurs
toutesfois pource que Dieu se met entre frères : une telle inhumanité barbare
deux pour souslenir les coups, quand il n'est-elle pas à bon droict détestable?
voit que ses fidèles sont injustement as- Car, comme Josèphe mesme récite, les
saillis, le Prophète dit yci à bon droict, Israélites avoyent passé par leurs terres
qu'eux tous ont fait alliance contre Dieu. sans leur faire tort ou dommage : car seComme quand aujourd'huy les Papistes lon le commandement de Dieu ils avoyent
font des consultations pour nous ruiner, espargné leur sang. Puis doncques que
si quelqu'un leur vient à demander s'ils les Moabites et Ammonites voyoyent que
seront plus forts que Dieu, ils réplique- leurs frères avoyent mémoire de leur
ront incontinent, qu'il ne leur est point sang, ne devoyent-ils pas aussi de leur
venu en fantasie d'assaillir le ciel à la costé exercer humanité, à ce qu'ils n'atfaçon des Géans. Tant y a puis que Dieu tentassent rien comme ennemis? Mais
prononce qu'il est assailly toutes fois et cela aussi est comme destiné à l'Eglise,
quantes que quelque outrage nous est non-seulement d'estre assaillie par enfait, il- faut bien que nous regardions de nemis estrangers, mais aussi d'endurer
loing de la guette de la foy ce qu'eux fina- beaucoup plus d'ennuis par les faux
lement sentiront par effet. Quant à ce frères. Comme aujourd'huy il n'y en a
mot, Consulter de cœur, aucuns l'ex- point qui soyent plus furieusement enraposent, Délibérer diligemment, ou de gez contre nous que les Chrestiens bastars.
1) Zach. II, 8.

4) Ps. CV, 16.
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10 Fay-leur comme aux Madianites, comme à Sisara, comme à Jabin, au
torrent de Cison.
11 Ils sont péris en Endor, ils ont eslé lefien de la terre.
12 Mets-les, leurs Princes comme Oreb, et comme Zeb, et comme Zéba, et
comme Zalmuna, tous leurs princes.
13 Lesquels ont dit, Possédons en héritage les habitacles de Dieu.
10 Fay-leur comme, etc. Après que
les fidèles ont fait leurs complaintes de
leurs terribles et griefves oppressions,
afin que Dieu fust plus enclin à leur donner secours, ils réduisent maintenant en
mémoire, comment Dieu a remédié souventesfois aux affaires désespérés du
peuple. Dont on peut facilement recueillir, que Dieu diffère tout à propos son
aide, quand ses serviteurs sont comme
presques opprimez, afin que lorsqu'ils
semblent estre perdus, il leur donne secours miraculeusement en la dernière
nécessité. Or le Prophète mesle yci deux
histoires : car il devoit dire tout d'une
suyte, Fay-leur comme aux Madianites
au torrent de Cison. Mais il entremesle
la desconfiture de Jabin et de Sisara :
toutesfois en la distinction il n'y avoit
pas grande importance : car celuy estoit
assez de se proposer et aux autres fidèles, les miracles que Dieu avoit jadis par
plusieurs fois monstrez en délivrant son
peuple. Car la somme tend à ce but, que
Dieu qui tant de fois avoit chassé ses ennemis, et tant de fois arraché ses povres
brebis tremblantes de la gueule des bestes sauvages, n'est point maintenant desprouveu de ceste mesme vertu. Nous
sçavons de quelle façon admirable il a
secouru son peuple par la main de Gédéon1. Car cela pouvoit sembler une
pure mocquerie, que Gédéon ne menant
avec soy que trois cens compagnons de
guerre, voire qui n'avoyent fait que servir tout le temps de leur vie, et qui pouvoyent estre estonnez par le seul regard de leurs dominateurs, toutesfois
ose entrer en bataille contre une fort
puissante armée. Tant y a qu'il es! advenu que les Madianiies s'entretuèrent
l'un l'autre. Dieu a aussi monstre une
mesme grâce en la mort et occision de
li Juj. VI.

Sisara et du Roy Jabin '. Car sous la conduite d'une femme tous deux ont esté
subjuguez et desconfis par Barach, lequel avec peu de gens fut bien si hardi
de donner la bataille à ses ennemis, quelque nombre infini qu'ils eussent. Et Sisara le chef de l'armée ne donna pas
grand'peine â se faire tuer : mais s'estant retiré en quelque cachette, fut occi
par la main d'une femme. A celle fin
doncques que les fidèles ne tombent en
désespoir, estans saisis de trop grande
frayeur, ils se proposent de bonne heure
ces exemples de délivrance, par lesquels
Dieu avoit monstre, qu'en luy seul il y
avoit assez de puissance pour maintenir
les siens,toutes fois et quantes qu'estans
destituez de forces humaines, ils auront
recours à luy. Au reste, de ceste façon
de délivrer du tout incroyable et non accoustumée, ils recueilloyent que Dieu est
un ouvrier merveilleux à sauver son
Eglise, à ce qu'ils eussent fiance asseurée, qu'au seul souffle d'iceluy ils auroyent assez de force pour ruer leurs
ennemis par terre. Et ce n'est seulement
en ce passage que la desconfilure des
Madianites est à ceste fin récitée, mais
aussi Isaïe conferme que l'Eglise sera
restaurée par un mesme moyen. Quand
il dit qu'ils ont esté le Fien de la terre,
cela peut estre exposé en deux sortes :
ou qu'ils ont esté pourris en terre, ou
qu'on a marché sur eux comme sur du
fumier :et ce dernier sens est plus convenable, combien que je ne rejette le
premier. On ne sçauroit pas bien dire
pourquoy il dit qu'ils sont péris en Endor. Ce nom est trouvé en Josué XVII,
v. 11. Et est vray-semblable que ce fut
là où l'armée de Jabin fut desconfite. Car
je n'approuve point ce qu'aucuns exposent ceci, comme s'il estoit dit d'une desconfiture ouverte et à veue d'œil.
1) Jug. IV, 22.

»
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13 Lesquels ont, dit. Il accuse derechef les hommes profanes de sacrilège,
d'autant que d'une licence de brigans ils
pillent ainsi le propre héritage de Dieu.
Il est bien certain que leurs propos n'estoyent pas tels : mais veu qu'ils mesprisoyent Dieu, lequel ils sçavoyent estre
adoré entre le peuple d'Israël, le Prophète a juste raison de les charger de
ce crime, qu'ils se sont efforcez de chasser Dieu hors de son héritage. Et il ne
faut point douter qu'ils n'ayent dit des
outrages au vray Dieu, comme estans
enyvrez de leurs inventions, ils n'estimoyent rien le Nom sacré d'iceluy. Et
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encores qu'ils se soyent abstenus de blasphèmes lourds, tant y a que tous les ennuis qui sont faits aux fidèles, redondent au déshonneur et outrage de Dieu,
qui les a receus en sa sauvegarde. En
ceste taçon de parler aussi il y a une
singulière consolation, quand le Prophète
appelle le royaume de Judée Les habitacles ou les manoirs de Dieu. Car il s'est
conjoinct avec nous à ceste condition,
qu'il ait son repos et domicile perpétuel
entre nous : et pour mieux dire, qu'il
ait son Eglise en estimation et pris,
comme un père de famille auroit en estime ses possessions de grand revenu.

14 O mon Dieu, mets-les comme une boule, comme unfestu devant le vent.
15 Comme le feu enflamme la forest, et comme la flamme embrase les montagnes,
16 Ainsipoursuy-les en ta tempeste, et les estonne de ton tourbillon.
17 Rempli leurs faces d'ignominie, à celle fin qu'ils cherchent ton nom,
Seigneur.
18 Qu'ils soyent honteux et estonnez tant et plus, qu'ils soyent confus, et périssent.
19 Et qu'ils scachent que tu es ton nom l'Eternel, toy seul haut eslevé sur
toute la terre.
14 O mon Dieu. Pource que l'orgueil
des meschans est intolérable quand ils
se préparent à destruire l'Eglise, le Prophète prie Dieu qu'il les rende confus et
honteux, veu que leur arrogance ne peut
estre autrement abhaissée ou corrigée,
jusques à ce qu'ils demeurent confus et
vilenement frustrez. Quant à ce que le
Prophète dit que par ce moyen ils chercheront le nom rie Dieu, cela ne se doit
entendre de la vraye repentance ou conversion , selon mon jugement. Je confesse bien que c'estoit le premier degré
pour venir à repentance, quand les hommes estans humiliez par chaslimens, s'abaissent de leur bon gré : mais le Prophète dénote simplement une sujétion ou
humilité servile et contrainte, comme a
esté celle du Roy Pharaon. Car il advient
souventesfois que les meschans et orgueilleux estans dontez de maux, donnent gloire à Dieu pour un bien peu de
temps : mais pource que tantost après
une folie phrénélique les transporte derechef, par cela leur hypocrisie est assez

descouverte, et la fierté et félonnie orgueilleuse qui estoit cachée en leurs
cœurs, se monstre. Or doncques le Prophète désire que les meschans soyent
contraints à force de coups à cognoistre
Dieu maugré eux : afin que leur fureur
qui procède de ce qu'ils demeurent impunis, soit pour le moins tenue serrée et
enfermée. Et ceci est mieux cognu par
le verset suyvant, où il prie ouvertement
que les meschans soyent ruinez à jamais.
Cela ne conviendrait pas, si loisir leur
estoit ottroyé de se repentir. Et ce n'est
point sans cause que le Prophète assemble tant de mots : en partie pource que
combien que les orgueilleux et iniques
soyent souventesfois chastiez, nonobstant comme ils sont incorrigibles, ils
amassent souvent des forces nouvelles
et nouveaux courages : en partie pource
qu'il n'y a rien qu'on nous puisse persuader à plus grande difficulté, que ceux
qui s'esgayent en grande prospérité et
félicité, périront en brief. Et cela se fait,
d'autant que nous n'appréhendons pas
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bien quelle vengence horrible de Dieu est
apprestée à ceux qui oppriment l'Eglise.
19 Et qu'ils scachent, etc. Maintenant aussi il ne parle point de la cognoissance salutaire de Dieu, ains de la
cognoissance que la main violente de
Dieu arrache par force des meschans.
Combien qu'il ne dit pas simplement
qu'ils cognoistront quelque Dieu, mais
il met une sorte spéciale de cognoissance, asçavoir que les hommes profanes
qui au paravant ont eu la vraye religion
en mespris, seront contraints de cognoistre finalement, que le Dieu qui s'est manifesté en la Loy, et qui est honoré et
adoré en Judée, est le seul vray Dieu.
Nonobstant il dénote ce pendant une cognoissance esvanouissante sans fondement, n'ayant nul sentiment vif: car les
réprouvez et orgueilleux ne s'assujetissent pas à Dieu ny à bon escient ne de
bon cœur : lesquels maugré eux sont tirez à une feinte obéissance, ou bien n'osent pas monstrer et escumer une rage
ouverte, entant que Dieu les réprime.
C'est doncques-ci (à bien dire) une cognoissance d'expérience, laquelle n'entre
point jusques au cœur, ains est arrachée
par nécessité et par force. Quand il dit,
Toy Eternel, cela emporte véhémence :
car il y a yci une comparaison entre le
Dieu d'Israël et tous les autres forgez
par les hommes : comme si le Prophète
eust yci dit, O Seigneur fay qu'ils cognoissent que les idoles qu'ils ont forgées, ne sont rien. Et à la vérité,
quelque chose que les orgueilleux et
contempteurs de Dieu fuyent la lumière,
et que tantost ils attirent des brouillars
sur eux, tantost ils se plongent ou enfondrent dedans des ténèbres profondes et espesses : tant y a que Dieu les
poursuyt, et les tire à sa cognoissance,
laquelle nonobstant ils voudroyent ensevelir par ignorance. Or pource que le
monde transfère indifféremment et de
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grande malice le nom sacré de Dieu à
ses inventions frivoles, le Prophète corrige quant et quant ceste profanation,
quand il adjouste, Ton nom, Eternel:
comme s'il disoit que l'essence compète
vrayement à luy seul : ou bien qu'il est
vrayement ce qu'il est appelé, quelque
chose que les incrédules et rebelles deschirent sa gloire par pièces, luy toutesfois demeure entier. Il faut tousjours
retenir ceste comparaison et opposition
de laquelle j'ay parlé. Car il n'y eut jamais nation tant barbare, qui n'ait adoré
quelque déité : mais une chacune région
se, forgeoit des dieux particuliers. Et
combien que les Moabites, Iduméens et
les autres accordassent quelque force et
puissance au dieu d'Israël, loutesfois ils
pensoyenl qu'il fust enclos dedans les limiles de Judée. Le Roy de Syrie l'appe-*
loit le Dieu des montagnes '. Ce partissement de la gloire de Dieu fait à rebours
est repoussé par un seul mot, et tout ce
qui estoit de superstition alors au monde,
est mis bas, quand le Prophète attribue
au Dieu d'Israël tant l'essence que son
nom : car si toutes les idoles des Gentils ne sont mises bas et du tout abolies, Dieu n'obtiendra point seul ce nom
d'Eternel : et pourtant il est adjouste,
Tu es seul souverain et haut eslevé pardessus la terre. Ce que nous devons diligemment observer : car volontiers les
superstitieux se contentent de laisser à
Dieu son nom, c'est-à-dire, deux ou
trois syllabes : tant y a ce pendant qu'ils
deschirent par pièces sa majesté, et sa
force et vertu : comme si sa majesté estoit contenue en un tiltre, ou un nom
vain. Sçachons doncques que Dieu n'est
point autremenl excellent entre les hommes, sinon quand il jouit de son empire
ou de sa domination, et quand rien ne luy
est opposé pour obscurcir sa gloire.

1) I «ois XI, 23.

PSEAUME LXXXIV.
ARGUMENT. — Il se complaind qu'il n'y a rien qui le fasche plus, que de ne pouvoir venir devant le
Tabernacle, et d'estre comme banny de l'assemblée des fidèles, en laquelle Dieu estoit invoqué : et
ce pendant monstre qu'il n'y a chose quelconque qui puisse empescher le désir des fidèles : mais
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au contraire que par-dessus tous empeschemens ils poursuyvront constamment à chercher Dieu,
et par manière de dire, se feront voye là où il n'y en a point. Finalement il demande d'estre reîtably : en quoy il tesmoigne derechef qu'il estime plus de jouir de ceste liberté d'assister avec les
aulres au Tabernacle de Dieu, quand mesmes il ne devroit vivre qu'un jour, que de vivre fort
long temps conversant entre les incrédules.

1 Au maistre des chantres sus Githith des fils de Coré, Pseaume.
2 0 combien sont amiables tes Tabernacles, Seigneur des armées.
3 Mon âme désire grandement et mesmes défaut après les parvis du Seigneur : mon cœur et ma chair tressaillent de joye vers le Dieu vivant.
4 Le passereau mesmes a trouvé maison pour soy, et l'arondelle un nid pour
soy à mettre ses petis, 6 tes autels Seigneur des armées, mon Roy et mon Dieu.
5 Bien-heureux sont ceux qui habitent en ta maison, ils te loueront incessamment. Sélah.
1 Au maistre des chantres. Combien
que le tiltre du Pseaume ne porte point
le nom de David, toutesfois pource que
l'argument et le sujet convient à sa personne, il est vray-semblable qu'il en ait
esté l'aulheur. Car quant à ce qu'aucuns
pensent que les fils de Coré Payent composé pour luy, selon mon jugement pour
réfuter cela il ne faut que considérer une
chose, c'est que David de son temps a esté
si excellent en don de Prophétie, qu'il n'a voit point besoin d'employer les Lévites à
cela, veu que luy-mesme le pouvoit faire.
Il n'y a qu'une difficulté qui nous arreste,
c'esl qu'il fait meniion de la montagne de
Sion, à laquelle l'Arche de l'alliance n'a
point esté apportée qu'après qu'il fut paisible du royaume. Or est-il que depuis ce
temps-là il ne perdit jamais la liberté de
pouvoir comparoistre devant l'Arche avec
les aulres, sinon une fois et pour bien
peu de temps, c'est asçavoir quand il
s'enfuit pour la persécution que luy faisoit son fils. Ce pendant les propos de ce
Pseaume donnent à entendre que lors
qu'il le composa il languissoit, estant
agité de divers et longs exils. Mais quand
nous considérerons que David a longtemps après mis par Pseaumes les choses
qu'il avoit souffertes du temps de Saul,
nous ne nous esmerveillerons point si
quant et quant il fait mention de la montagne de Sion. Quant à ce mot Githith1, il
en a esté traitte ailleurs.
2 Seigneur des armées. David se complaind de ce qu'il ne peut avoir accès en
i) Ps. VIII.

l'Eglise de Dieu pour faire profession de
sa foy, proufiter en la religion, et s'exercer au service de Dieu. Car quant à ceux
qui par les Tabernacles de Dieu entendent le Royaume céleste, comme si David gémissoit sa demeurance en ce pèlerinage terrien, ils ne considèrent point
bien la nécessité en laquelle il estoit présentement. 11 sçavoit que Dieu n'avoit
pas sans cause ordonné les sainctes assemblées, mais que les fidèles ont besoin
de telles aides ce pendant qu'ils sont voyagers en ce monde. Aussi il sentoit sa propre infirmité, recognoissant combien il
s'en falloit qu'il approchast de la perfection des Anges. Parquoy à bon droict il
se lamente de ce qu'il est destitué de ces
moyens, desquels les fidèles sçavent bien
l'utilité et grand proufit. Car il n'y a point
de doute qu'il ne se soit proposée la
droicte fin de l'ordre extérieur : d'autant
qu'il n'estoit pas comme les hypocrites,
lesquels jà soit qu'ils fréquentent avec
grand'pompe les assemblées solennelles,
et semble qu'ils bruslent de zèle ardent de
servir Dieu, n'ont toutesfois que pure ostentation par laquelle ils se veulent acquitter envers Dieu tellement quellement. Or
certes David n'a point esté enveloppé de
ceste imagination si lourde et grossière:
mais ce qu'il a si fort désiré de pouvoir librement venir au Sanctuaire, c'estoit afin
de là servir Dieu en syncérité de cœur et
d'une façon spirituelle. La façon déparier en s'escriant, comme elle est yci exprimée, est signe d'une affection ardente,
laquelle il déclaire encores plus amplement au second verset. Dont nous re-
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cueillons qu'il faut bien que ce soyent
gens par trop stupides, ceux lesquels
sans aucun souci se passent de l'ordre
institué de Dieu, comme s'ils estoyent si
habiles que de pouvoir d'eux-mesmes monter au ciel. J'ay dit qu'au second verset
est exprimé un désir merveilleusement
ardent : pource que comme ainsi soit que
le premier verbe dont il use signifie Grandement désirer, néantmoins non content
de cela il adjousle que son âme défaut
après les parvis du Seigneur : ce qui
emporte aillant comme S'esvanouir, comme quand nous sommes saisis d'une affection excessive qui nous transporte
hors de nous-mesmes. Il dit Les parvis,
pource que n'estant Sacrificateur il ne
pouvoit pas entrer plus avant au Temple,
Car nous sçavons qu'il n'y avoit que les
Sacrificateurs qui entrassent au Sanctuaire. Au reste il exprime finalement
que ce désir s'espand jusques au corps,
asçavoir pource que les signes en apparoissoyent par sa contenance tant en la
bouche qu'aux yeux et aux mains. 11 dit
Au Dieu vivant, non pas qu'il pensast
que Dieu fust enclos en un lieu si estroit
comme estoit le pavillon de l'Arche : mais
pource qu'il se recognoissoit avoir besoin
de degrez par lesquels il montastau ciel,
et sçavoit que le Sanctuaire visible servoi! en cela de degrez, d'autant que par
iceluyles esprits des fidèles estoyent addressez et conduits au patron céleste1.
Et de faict, veu que la tardiveté de nostre
chair nous empesche d'eslever nos esprits jusques à la hautesse de la majesté
divine, en vain il nous appellerait à soy,
sinon que quant et quant de son costé il
descendist à nous : ou pour le moins que
par quelques certains moyens il nous
tendist (par manière de dire) les mains
pour nous eslever à soy.
4 Le passereau mesmes. Aucuns lisent
ce verset tout d'un fil : comme si le Prophète disoit que les oiseaux font leurs
nids près des autels, dont appert mieux
combien sa condition estoit dure et estrange, veu qu'il en estoit reculé bien
loing. Laquelle opinion, comme il semble, est confermée parce que devant le
I) Hrtr. VIII, 5.
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mot Autel, il y a en hébrieu Eth, dont
ils usent volontiers en telle suite de sens.
Mais pource que quelquesfois aussi il a
lieu en des explications, je ne doute point
que le Prophète coupant son propos tout
court ne s'escrie, qu'il n'y a chose où
il puisse prendre plus grand plaisir
qu'à contempler l'autel. Ainsi doncques
David en premier lieu amplifie sa misère,
en faisant comparaison de sa personne
avec les passereaux et arondelles : en
tant qu'il remonstre qu'il n'y a point de
raison que les enfans d'Abraham soyent
repoussez de l'héritage à eux promis, veu
que ce pendant les petis oiseaux trouvent bien â faire leurs nids. Or combien
qu'il eust quelquesfois trouvé retraitte
assez commode, et mesmes combien qu'il
peust demeurer entre les infidèles avec
quelque honneur et estât apparent : néantmoins ce pendant qu'il ne luy estoit permis de venir au Sanctuaire, il luy sembloit qu'il estoit banny de tout le monde.
Car certes le droict but que nous nous
devons proposer en vivant, c'est de nous
exercer au service de. Dieu. Et combien
que la manière de le servir deuement
soit spirituelle, si nous faut-il user des
aides lesquelles il ne nous a point ordonnées sans cause. Voylà la raison
pourquoy David vient à s'escrier tout
d'un coup, O les autels Seigneur. Car
pource qu'on luy eust peu objecter, qu'il
y avoit assez de retrailtes au monde, où
il pouvoit vivre en seurté et repos, voire
mesmes qu'il se trouveroit beaucoup de
gens qui seroyent bien aises de le loger,
et que par ainsi il n'a occasion aucune
de tant se tormenter, il respond qu'il
aime mieux renoncer tout le monde, que
demeurer forclos du sainct tabernacle :
qu'il ne se trouve bien en lieu quelconque
se voyant eslongné des autels de Dieu :
et pour le faire court, qu'il n'y a logis
qui luy viene à gré hors la terre saincte.
Et à cela tendent les épithètes lesquels il
attribue à Dieu, Mon Roy et mon Dieu.
Car en parlant ainsi il donne à entendre
qu'il vit avec regret et ennuy, d'autant
qu'il se voit hors du règne de Dieu
comme s'il disoit,Encores que chacun me
convie, et que les gens (par manière de
dire) se baient à me recueillir, toutesfois
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veu que tu es mon Roy, de quoy me serviroit-il de vivre au monde, ce pendant
que je suis reculé des limites de la terre
saincte? et puis veu que tu es mon Dieu,
à quelle fin est-ce que je suis vivant, sinon pour aspirer à toy? Or quand tu me
rejettes, comment nedesdaigneroy-je tous
les logis qui me sont présentez, quoy que
ma chair les trouve beaux et plaisans ?
5 Bien-heureux sont ceux. Yci il exprime plus clairement le droict et légitime usage du Sanctuaire : et ainsi il
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monstre comment il est différent d'avec
les hypocrites, lesquels s'embesongnent
fort après les cérémonies externes, mais
estans sans vraye piété au dedans. Au
contraire David tesmoigne que ceux qui
vrayement sont affectionnez au service
de Dieu, lui présentent sacrifice de
louange, lequel ne peut estre séparé d'avec la foy. Car jamais homme ne louera
Dieu de bon cœur, sinon que se reposant
en la grâce d'iceluy, il sente en sa conscience une paix et jbye spirituelle.

6 Bien-heureux est l'homme duquel la force est en toy, les chemins au cœur
d'iceux.
7 Iceux passons par la vallée de pleurs1, la rendent semblable à une fontaine : la pluye aussi couvrira les cisternes.
8 Ils viendront de force en force*, le Dieu des dieux sera veu en Sion.
1) Ou, du m e u r i i r .

2) Ou, de troupe en troape.

6 Bien-heureux est l'homme. Il monstre derechef que quand il désire de pouvoir venir au Sanctuaire, ce n'est pas seulement afin de repaistre ses yeux, mais afin
deproufiteren la foy. Car ce n'est pas un
petit advancement que de se reposer de
tout son cœur en Dieu : ce qui ne se peut
faire, sinon que l'homme abate toute
sa fierté, et humilie vrayement son courage. Or est-il qu'il se propose ce
moyen de chercher Dieu, que de luy il
empruntera la vertu et puissance de laquelle il se recognoist estre destitué.
Quant à ce qui s'ensuyt Les chemins au
cœur d'iceux, aucuns l'exposent tout
d'un fil en ceste sorte, Que ceux-là sont
bien-heureux, lesquels suyvront la voye
que Dieu a prescrite, pource qu'il n'y a
rien plus pernicieux, que de se fier en
son propre sens. Et de faict ce n'est pas
sans cause qu'il est dit de la Loy, C'est
la voye, cheminez en icelle1 II est doncques tout vray que si tost que les hommes se Sont eslongnez tant peu que ce
soit de la Loy, ils s'esgarent et entortillent en meschantes resveries et erreurs
détestables. Mais encores il est plus propre de restreindre ceci à la circonstance
du présent propos, asçavoir que bienheureux sont ceux qui désirent avoir
1) 7«. XXX. 2 1 .

Dieu pour modérateur de leur vie, et
pourtant désirent d'approcher de lui. Car
(comme il a esté dit) Dieu ne s'arreste
point aux cérémonies externes, mais veut
gouverner et tenir rangez sous sa domination tous ceux qu'il convie à son Tabernacle. Quiconquesdoncques a apprins
quelle félicité c'est que de s'appuyer en
Dieu, appliquera ses affections et lous ses
sens à tendre vers Dieu et en diligence.
7 Iceux passons. Il entend qu'à l'endroic! des gens de bien et courageux au
service de Dieu, il n'y a empeschement
qui puisse faire qu'ils ne se hastent de
venir au Sanctuaire. Et par ceste manière de parler il conferme ce qu'au paravant il avoit dit, qu'il n'y a chose plus
désirable que de s'exercer journellement
au service de Dieu : veu qu'ainsi est
qu'il n'y aura difficultez ny empeschemens quelconques qui puissent retarder
l'ardent désir des fidèles, que tousjours
on ne les voye courir avec alaigreté,
voire mesmes en passant par des désers
stériles, pour s'assembler à célébrer les
sainctes congrégations. Au reste, pource
que le mot hébrieu Habbacha, quand il
est escrit par un He, en la fin, signifie
Pleurs : et quand il a un Aleph, en la
fin, signifie un meurier, les uns lisent,
yci Vallée de pleurs, les autres Vallées
du meurier. Or combien que la pluspart
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suyve la première lecture, l'opinion toutesfois des derniers n'est pas sans apparence : combien qu'il n'y ait point de
doute que le Prophète entend des désers secs et stériles, par lesquels c'est
une grande fascherie et povreté de passer, pource que sur toutes choses la plus
nécessaire à gens qui ont à cheminer,
c'est le boire. Ainsi doncques David
par ceci a voulu prouver la constance
des fidèles, entant que la seicheresse et
faute d'eau, qui fait que les hommes bien
souvent se descouragent de suyvre leur
chemin et passer plus outre, n'empeschera point que les fidèles ne se hastent
pour venir chercher Dieu, voire mesmes
en passant par des vallées sablonneuses
et seicheresses estranges. Par lesquels
mots est taxée la lascheté de ceux qui ne
veulent rien souffrir d'incommodité pour
s'advancerau service de Dieu, ils se plaisent en leur repos et délices. Ainsi pourveu qu'il ne soit pas question de se remuer un pas hors de leur nid, ils diront
assez qu'ils veulent servir Dieu : mais
ils ne voudroyenl pas perdre tant peu
que ce soit de leurs commoditez, pour
racheter la liberté d'ouyr la prédication
de la doctrine, et d'avoir l'usage des Sacremens. Mesmes nous voyons qu'es lieux
où la cloche sonnera pour appeler les
gens aux prières publiques, à ouyr la
doctrine de salut, à participer aux saincts
mystères, les uns dorment, les autres ne
pensent qu'à gaigner, les autres s'embesongnent aux affaires du monde, les autres mesmes s'esbatent à jouer. Parquoy ce n'est pas merveille si ceux qui
sont en pays lointains et ne peuvent
jouir de ces saincts exercices et aides de
salut sans faire quelque perte de biens,
croupissent en leurs maisons. Néantmoins afin qu'ils ne se plaisent en leurs
mignardises, voyci David qui prononce

137

que ceux qui ont affection à la religion,
et aiment Dieu à bon escient, passent
non-seulement quand ils trouvent un
beau chemin bien uni et en l'ombre,
mais aussi quand il faudra cheminer par
des chemins raboteux et désers estranges : et que plustost ils se caveront des
cisternes avec grand travail, que la seicheresse du pays les empesche de poursuyvre leur chemin. Au verset ensuyvant
il répète encores le mesme propos. Car
pource que suyvant l'ordonnance de la
Loy, les saincles assemblées se faisoyent
en la montagne de Sion, après que l'Arche de l'alliance eust esté là transportée,
il dit que les fidèles y viendront à grand'foulle et à l'envie l'un de l'autre, comme
on dit. Le mot hébrieu Chail, ne signifie pas souvent Troupe, mais le plus
communément Puissance ou Force. Et
pourtant il conviendra mieux à l'usage
commun de la langue de traduire, Ils
viendront de force en force : comme s'il
disoit que les fidèles s'esverluent et par
intervalles reprenent force pour monter
à la montagne de Sion, et qu'il n'y a
lassitude aucune qui les retarde, jusques à ce qu'ils vienent à contempler la
face de Dieu. Toutesfois si quelqu'un
aime mieux exposer Troupe ou Rande, le
sens sera qu'il n'en viendra pas seulement quelque petit nombre, mais plusieurs compagnies. Au reste, nous avons
dit ailleurs, et principalement au Pseaume
XXV11, v. 4, 5, comment il faut enlenrire que Dieu anciennement se manifestoit à ses serviteurs au Temple. Car jà
soit qu'il n'y eust là aucune image visible de Dieu, néantmoins pource que l'Arche de l'alliance estoit tesmoignage de
sa présence, les fidèles ont senty et esprouvé que ce leur estoit une bonne
aide pour les faire approcher de Dieu.

9 Seigneur Dieu des armées escoute mon oraison, Dieu de Jacob preste l'aureille. Sélah.
10 O Dieu qui es nostre bouclier, voy et regarde la face de ton Christ.
11 Car mieux vaut un jour en tes parvis, que mille ailleurs, j'ay choisy de
garder le sueil de la porte en la maison de mon Dieu, plustost que d'habiter
es tabernacles d'impiété.
12 Car le Seigneur Dieu nous est soleil et bouclier, le Seigneur donnera
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grâce et gloire, il ri empeschera aucun bien à ceux qui cheminent en droicture.
13 O Seigneur des armées, bien-heureux est l'homme qui se confie en toy.
9 Seigneur Dieu des armées. Pource
que les gens profanes follement et sans
aucun proufit se tormentent en leurs
désirs, David fait fort prudemment d'addresser à Dieu ses souhaits. Et par là
il appert mesmes qu'il n'estoit point
adonné à quelques vanteries ambitieuses,
comme on verra plusieurs hypocrites, qui
monstreronl en apparence une grande
ardeur de zèle, et ce pendant Dieu est
tesmoin qu'en leurs cœurs il n'y a que
toute froidure. Or premièrement il requiert en général, qu'il plaise à Dieu
l'escouter : en après pource qu'il pouvoit
sembler estre retranché de l'Eglise, il
vient au-devant d'une telle tentation, en
se rangeant avec tous fidèles sous la
protection de Dieu. Car s'il n'eust esté
membre de l'Eglise, il n'eust pas peu
dire en commun et comme parlant en la
personne de tous, Nostre bouclier.
Après cela il monte encores plus haut, alléguant l'onction royale, de laquelle Dieu
l'avoit orné par la main de Samuel'. Car
ce sont-ci des mots qui emportent grand
poids, lesquels toutesfois les expositeurs
passent bien maigrement, Regarde la
face de ion Christ: c'est-à-dire Oinct.
Car il se promet la faveur de Dieu pour
raison de ce que par son commandement
il avoit eslé oinct Roy. Ce pendant veu
qu'il sçavoit que son règne estoit une
ombre et figure de quelque plus grande
chose, il n'y a point de doute que par
ces mots il a prétendu de demander faveur devant Dieu pour l'amour du Médiateur, duquel il représentoit la personne : comme s'il eust dit, Combien
que je ne soye pas digne que tu me restablisses, l'onction toutesfois par laquelle
tu m'as ordonné figure du rédempteur
unique, l'obtiendra pour moy. Par lesquels mois nous sommes enseignez que
Dieu ne nous est point rendu propice, jusques à ce que Christ viene en avant, lequel par sa présence fait escarter et esvanouir tous les brouillars ténébreux de
nos vices.

1) I Sam. XVI, IS.

11 Car mieux vaut un jour. En lieu
que la pluspart du monde ne demande
que de vivre sans scavoir pourquoy, et
que tous lés souhaits des hommes sont
communément d'avoir longue vie : David
yci tesmoigne non-seulement que le but
qu'il se propose en vivant est de servir
Dieu, mais d'avantage, qu'il estime plus
un jour, lequel il pourra employer au
service de Dieu, que de vivre un bien
long temps entre les gens profanes, de
la compagnie desquels la vraye religion
est bannie. Au reste pource qu'il n'y
avoit que les Sacrificateurs, ausquels il
fust permis d'entrer au dedans du Temple, David exprime notamment qu'il s'estimera fort heureux, pourveu qu'il puisse
avoir place au parvis. Car certes le mot
hébrieu duquel il use, signifie le Posteau
ou le sueil de la porte de la maison. Ce
pendant il nous faut noter que la comparaison qu'il fait donne grand poids au
propos, quand il dit, Qu'il aime mieux
avoir quelque place aux portes du Temple, que de se pourmener bien au large
es tabernacles d'impiété : comme s'il disoit qu'il aime mieux estre reculé des
derniers et caché en quelque petit coin,
pourveu que ce soit entre le peuple de
Dieu, que d'estre eslevé en quelque haut
degré d'honneur entre les infidèles. Ce
qui est un tesmoignage d'une grande
piété et singulière crainte de Dieu. Car
jà soit qu'il s'en trouve plusieurs qui
désirent d'estre de l'Eglise : ambition
toutesfois domine tellement es hommes,
qu'il y en a bien peu qui se contentent
de demeurer du rang commun. Car quasi
tous sont transportez d'une cupidité enragée de monter, tellement qu'ils ne
pensent point estre à leur aise, jusques à
ce qu'ils se voyent en quelque degré
éminent.
12 Nous est soleil. La comparaison
qu'il prend du soleil tend à ce point, que
comme le Soleil par sa clarté vivifie, entretient et resjouit le monde, ainsi le regard bénin de Dieu remplit de joye les
cœurs des fidèles : voire mesmes qu'ils
n'ont ne vie ne respiration, sinon entant
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que Dieu se manifeste au dedans à eux.
Par le mot de Bouclier, le Prophète entend que nostre salut, lequel autrement
seroit exposé à des dangers infinis, est
en seurlé sous sa sauvegarde et protection. Car aussi il ne suffirait pas que la
faveur de Dieu nous apporlast vie, sinon
que quant et quant au milieu de tant
d'assauts, il mist sa puissance au devant
et en feist un bouclier pour nous maintenir. Ce qui s'ensuyt en après, Il donnera
grâce et gloire, pourroit estre ainsi
prins, Que ceux lesquels Dieu a ornez de
sa grâce en ce monde, il les couronne
finalement de la gloire céleste en son
royaume. Mais pource que je crain que
ceste distinction entre Grâce et Gloire ne
soit trop subtile, il vaudra mieux, selon
mon jugement, résoudre ainsi la sentence, Qu'après que Dieu aura, embrassé
de sa faveur les fidèles, il les eslèvera
en grand honneur, et ne cessera de les
enrichir de ses dons. Ce qu'aussi il conferme au membre ensuyvant, Il ri empeschera ou destournera aucun bien de ceux
qui cheminent en droicture : comme
s'il disoit que la libéralité et largesse de
Dieu ne peut jamais estre espuisée, mais
descoule incessamment et d'un cours
continuel. Ce pendant nous recueillons de
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ces mots, que toute l'excellence qui peut
estre en nous, procède de la pure grâce
de Dieu. Il faut quant et quant noter la
marque spéciale qu'il attribue à ceux qui
servent Dieu, c'est asçavoir que leur vie
est dressée au chemin d'intégrité et droicture. Quant à l'exclamation qu'il fait en
la fin du Pseaume, Que Bienheureux sont
ceux qui se confient en Dieu, il semble
qu'elle se rapporte au temps de son exil.
11 avoit dit au paravant que bienheureux
sont ceux qui habitent es parvis de Dieu :
maintenant il dit que jà soit que pour un
temps il ait esté destitué de ce bien, il
n'estoit pas néantmoins du tout misérable, pource qu'estant appuyé sur une
fort bonne consolation, il n'a pas laissé
de contempler de loing la grâce de Dieu.
Et c'est un exemple bien digne d'estre
noté. Car ce pendant que nous sommes
destituez des bénéfices de Dieu, c'est
bien raison que nous gémissions et sentions tristesse en nos cœurs : mais afin
que nous ne soyons engloutis du sentiment de la douleur et ennuy que nous
concevons, il faut prendre ceste résolution certaine, qu'au milieu ries misères
nous ne laissons pas d'estre bien-heureux
par soy et patience.

PSEAUME LXXXV.
ARGUMENT. — Pource que Dieu avoit affligé de nouvelles fascheries et desconfitures les fidèles qui
estoyent retournez de la captivité de Babylon, ils ramcntoyvent en premier lieu la délivrance, i
celle fin qu'il ne délaisse son œuvre imparfaite. D'avantage ils font leurs complaintes de la longue
durée de leurs maux. Pour le troisième, estans redressez par une bonne espérance et asseurance,
ils s'esjouissent de la félicité qui leur est promise. Car le retour au pays estoit annexé avec le
royaume de Christ, dont ils espéroyent toute affluence de biens.

1
2
3
4
5

Pseaume au maistre Chantre des fils de Coré.
O Seigneur tu as bien voulu à la terre, tu as ramené la captivité de Jacob.
Tu as osté l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchez. Sélah.
Tu as destourné toute ton ire, tu as retiré ta fureur d'embrasement.
O Dieu de nostre salut, converti-nous, et relasche ton ire envers nous.

2 O Seigneur tu as, etc. Il me semble que ceux qui tournent ces paroles
au temps à venir, corrompent le sens du
Prophète. Il est vray-semblable que ce
Pseaume a esté baillé au peuple pour
chanter lors qu'il estoit affligé par la

griefve tyrannie d'Antiochus : et pour
tant par la rédemption espérance leur
est proposée pour l'advenir de nouvelle
et continuelle grâce : car par ce moyen
Dieu avoit lestifié qu'il n'y aurait ny offense ne péché qui peust esteindre la mé-
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moire de son alliance, et ne pourrait
faire qu'il ne fust exorable envers les
enfans d'Abraham. Car s'ils n'eussent
au paravant expérimenté une si grande
bonté de Dieu, il ne s'eust peu faire autrement qu'ils ne fussent accablez d'une
telle pesanteur d'afflictions, veu mesmes
la continuation si longue. Au reste, ils
constituent la cause de leur rédemption
en l'amour gratuite de Dieu, de laquelle
il a aimé sa terre, pource qu'il l'avoit
esleue. Dont il s'ensuyt que le cours de
ce bon plaisir a esté continuel: et de là
aussi les fidèles prenent certaine fiance
de prier : car Dieu se souvenant de son
élection, s'est monstre favorable et propice à sa terre. Or nous avons dit ailleurs, qu'il n'y a rien qui nous donne
meilleur courage à prier, que quand nous
réduisons en mémoire les grâces précédentes de Dieu : car nostre foy succomberait tout soudain sous les adversitez,
et l'anxiété nous esloufléroit les cœurs,
sinon que l'expérience du temps passé
monstrast que Dieu est exorable à ses
serviteurs, et donne secours toutes fois
et quantes que la nécessité le requiert :
principalement quand il y a tousjours
une mesme raison de continuer la grâce.
Ainsi le Prophète accomode prudemment
aux fidèles de son temps les bénéfices
que Dieu avoit jadis conférez à leurs
Pères : car les uns et les autres estoyent
appelez en l'espérance d'un mesme héritage.
3 Tu as osté l'iniquité de ton peuple.
Pource que les fidèles pouvoyent estre
effrayez et rendus perplex à cause de
leurs offenses et péchez, le Prophète
aussi leur veut oster ceste doute, d'autant que Dieu en rachetant son peuple,
a démonstré ouvertement une espreuve
singulière de son pardon gratuit. Or il
avoit monstre ci-dessus la source, qui
est le bon plaisir et faveur gratuite de
Dieu : mais depuis que les fautes et offenses estoyent entrevenues, par lesquelles le peuple s'estoit aliéné de Dieu,
il faloit que ce remède fust mis en avant.
Car en disant que l'iniquité a esté ostée,
il n'entend pas qu'ils ayent esté corrigez , et que les fidèles ayent esté purgez
de leurs offenses et péchez, comme Dieu
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les sanctifiant par l'Esprit de régénération, efface vrayement leurs péchez :
mais il explique bien tost après ce qu'il
veut dire. La somme est, que Dieu a esté
réconcilié aux Juifs, en ne leur imputant
point leurs offenses. Car quand il est dit
que Dieu Couvre les péchez, c'est à
dire qu'il les ensevelit à ce qu'ils ne vienent en jugement, ainsi qu'il a esté dit
plus amplement au Pseaume XXXII, v. 1.
Comme ainsi soit doncques qu'il eut chastié les péchez de son peuple par bannissement, les voulant ramener en leur pays,,
il a osté l'empeschement en abolissant
la condamnation. Car le relaschement des
peines dépend aussi de la rémission de
la coulpe. Or par cela est repoussée la
sotte glose des Sophistes, de laquelle
ils se glorifient comme de quelque grand
mystère et oracle, asçavoir que Dieu retient la peine, combien qu'il pardonne la
coulpe : veu qu'il prononce par tout,
qu'il fait pardon à ceste fin qu'estant appaisé il adoucisse quant et quant les
peines. Et le Prophète conferme ceci derechef au verset suyvant, quand il dit,
que Dieu a esté exorable à son peuple,
en sorte qu'il a retiré sa main du chastiment. Qu'est-ce que babilleront yci les
Sophistes, qui disent que Dieu ne sera
point juste, s'il ne remet la coulpe, et
s'il ne punit selon sa sévérité ? Car
après le pardon de la coulpe s'ensuyt
cest effet, que Dieu rend tesmoignage
par sa bénédiction, qu'il n'est plus courroucé.
5 O Dieu de nostre salut. Maintenant les fidèles accomodent à l'usage
présent ce que par ci-devant ils avoyent
récité de son indulgence paternelle envers le peuple racheté. Or ils l'appellent
Dieu de leur salut, comme celuy par
lequel ils demandent estre ramenez, afin
que combien que toutes choses soyent
désespérées, néantmoins ils s'entretienent en ceste espérance, qu'ils seront
délivrez par la vertu de Dieu. Car combien que Dieu ne présente point devant
nos yeux une matière visible de bien espérer, toutesfois il nous faut résoudre er»
cela, que le salut est caché en sa main,
et le remède et moyen de manifester le
salut luy est prompt et appareillé, toutes
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fois et quantes qu'il luy semblera bon.
Or pource que l'ire de Dieu est la cause
et origine de toutes les calamitez, les fidèles le prient qu'il la destourne. Et
nous devons diligemment noter un tel ordre : car comme nous sommes tendres et
délicats quand il faut endurer les maux,
aussi tost que Dieu aura commencé à
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nous frapper voire du plus petit doigt,
nous demanderons bien avec gémissemens et voix lamentable qu'il nous espargne : mais nous omettons ce qui est
le principal, asçavoir qu'il nous quitte
la faute et condamnation : d'autant que
nous ne descendons pas de bon cœur en
nous pour nous examiner.

6 Seras-tu perpétuellement courrouce contre nous? prolongeras-tu ton ire
d'aage en aage?
7 Ne nous vivifieras-tu pas estant tourné vers nous, et ton peuple s'esjouira
en toy?
8 O Seigneur monstre-nous ta miséricorde, et donne-nous ton salut.
9 J'escouteray ce que le Seigneur Dieu dira : certainement il parlera paix
à son peuple, et à ses débonnaires, et ils ne retourneront point à folie.
6 Seras-tu perpétuellement, etc. promis que son ire ne durerait guères.
Maintenant les fidèles déplorent la lon- Il est bien certain que si nous pesons
gue continuation des maux, et déduisent nos péchez comme il appartient, son ire
l'argument de la nature de Dieu, telle est tousjours briefve : que si nous nous
qu'elle est descrite en la Loy, asçavoir proposons la continuation éternelle de sa
qu'il est tardif à se courroucer, et de bonté et miséricorde, nous confesserons
longue attente ou patience, enclin à par- qu'icelle est de bien petite durée. Car
donner, et prompt à miséricorde, comme d'autant que nostre chair retombe bien
on a veu aussi ailleurs, que son cour- souvent en ses dissolutions, il est nécesroux s'esvanouit en bien peu de temps, saire qu'elle soit du tout mattée par diet sa miséricorde dure à perpétuité •. Car' verses corrections. En ce mesme sens ils
il faut ainsi méditer les promesses de1 font ceste demande : asçavoir si Dieu ne
Dieu en priant, à ce qu'elles fournissent se tournera point vers eux pour les vides paroles à nos cœurs. Et combieni vifier. Car pource qu'ils relenoyent ce
qu'il semble qu'ils se plaignent aucune- principe en leurs cœurs, que les peines
ment, comme si Dieu se monstroit autrei desquelles Dieu chastie ses enfans sont
que de coustume : toutesfois il n'y at temporelles, ils prenent ceste asseupoint de doute qu'en bataillant courageu-- rance, que combien que Dieu soit mainsement contre la tentation, ils n'ayentt tenant à bon droict courroucé, et ait
cherché espérance d'allégement en la na-- destourné sa face, toutesfois il leur sera
ture de Dieu : comme s'ils prenoyent ce! exorable, en sorte qu'il ressuscitera les
principe, qu'il ne se peut faire que Dieut morts en vie, et convertira le deuil en
se courrouce à jamais. Ce pendant nous> liesse. Car par ce mot Vivifier, ils se
recueillons qu'ils ont esté chargez de; plaignent qu'ils sont quasi semblables à
maux jusques à extrême ennuy, quand1 gens morts, ou qu'ils sont abatus de
ils ont ainsi prié, en sorte qu'ils ont estéj maux : mais quand ils se promettent mapresque du tout lassez d'endurer. Parquoy apprenons que combien que Dieu- tière de resjouissance, ils entendent que
ne retourne point du- premier coup eni maintenant ils sont presque accablez de
grâce manifestement avec nous, toutes-i tristesse.
8 O Seigneur, monstre-nous, etc.
fois il ne faut point laisser de prier conAussi
il y a une mesme opposition en
tinuellement. Si on fait ceste objection,
C'est doncques chose vaine que Dieu a, ces paroles : car demandans que la bonté
a et miséricorde leur soit monstrée, et que
le salut leur soit donné, ils confessent
qu'ils sont privez du goust de tous deux.
1) P s . XXX. 6.
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Or puis que la condition des saincts a
esté telle jadis, il nous faut apprendre
qu'encores que nous soyons afflige/, de
maux, et opprimez jusques à l'extrémité,
et mesmes comme en désespoir, nonobstant nous devons recourir à Dieu. Et la
miséricorde est bien à propos mise au
premier degré : puis après le salut est
adjouste, lequel est engendré de la miséricorde : car il n'y a point d'autre
raison pourquoy Dieu soit induit à se
monstrer Sauveur, sinon qu'il est miséricordieux. Dont il s'ensuyt que tous
ceux qui proposent leurs mérites à Dieu
pour obtenir sa faveur, ferment le chemin au salut.
9 J'escouteray ce que le Seigneur
Dieu dira. Le Prophète par son exemple exhorte yci tout le corps de l'Eglise
à patience paisible. Pource qu'il brusloit
de quelque véhémence, maintenant il se
retient comme se mettant la bride :
comme en nos désirs quelque saincts
qu'ils soyent, il nous faut tousjours garder qu'ils ne se desbordent outre mesure. Car quand quelqu'un lasche la bride
à son infirmité, il est facilement transporté hors des limites d'une ardeur excessive. Pour ceste raison, le Prophète
commande silence et à soy-mesme et à
tous autres fidèles, à ce qu'ils attendent
Dieu patiemment. Or il monstre par ces
paroles qu'il demeure arresté et paisible
en son esprit : d'autant qu'il est persuadé que Dieu a soin de son Eglise.
Car s'il eust pensé que la fortune eust
dominé au monde, et que le genre humain fust roulé haut et bas d'une impétuosité aveuglée, il n'attribueroit pas à
Dieu l'office de commander. Car Parler
en ce passage vaut autant que commander ou ordonner : comme s'il disoit,
Pource qu'il a ceste confiance que le remède est en la main de Dieu pour subvenir aux maux présens, il sera paisible
jusques à ce que le temps opportun de
délivrer l'Eglise soit venu. Tout ainsi
doncques que l'intempérance de nos passions murmure et bruit contre Dieu,
aussi la patience est une espèce de silence, par lequel les esprits fidèles se
contienent sous son commandement. Or
au second membre il recueille que Pes-
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tât de l'Eglise sera plus heureux : car
veu qu'il appartient à Dieu de commander et ordonner es affaires humaines, il
ne se peut faire qu'il ne donne bon ordre aux affaires de l'Eglise, laquelle il
aime. Quant à ce mot de Paix, nous
avons remonstré ailleurs que les Hébrieux dénotent par icelle une issue bienheureuse, ou félicité. 11 veut doncques
dire en somme, que l'Eglise se portera
bien par la grâce de Dieu. Au demeurant par ce mot de Parler, il signifie
qu'il sera attentif aux promesses. Car il
pouvoit parler plus simplement de la
providence de Dieu, J'adviseray ce que
Dieu fera. Mais pour autant que les bénéfices qu'il confère à son Eglise descoulent des promesses, il a mis plustost la
bouche que la main : et quant et quant
il remonstre que la patience dépend de
l'ouye paisible de la foy. Quant à ce
qu'avec le peuple de Dieu il adjouste Ses
débonnaires, il discerne par ceste marque le vray peuple de Dieu de celuy qui
n'avoit que le tiltre. Car veu que les hypocrites s'attribuent arrogamment tous
les privilèges de l'Eglise, il est besoin
que leur vanterie soit repoussée, à celle
fin qu'ils cognoissent qu'ils sont à bon
droict exclus des promesses de Dieu.
Et ils ne retourneront point. On a accoustumé de résoudre ceste particule en
ceste sorte, A celle fin qu'ils ne retournent à folie, comme s'il adjoustoit le
fruit de la bénélicence de Dieu. Car d'autant que Dieu attire ses fidèles en les
traittant benignement, en sorte qu'ils se
contienent sous son obéissance, le Prophète (comme ceux-ci disent) afferme
qu'ils ne retourneront plus à faire folie :
car la bénignité de Dieu leur sera comme
une bride pour les retenir. Ceste interprétation est aucunement tolérablc : tant
y a toutesfois que selon mon jugement
il vaudra mieux rapporter ceste sentence à tout ce qui est yci comprins :
comme s'il vouloit dire en somme, Après
que Dieu aura assez chaslié son Eglise,
il se monstrera finalement propice : afin
que les fidèles estans corrigez par les
peines, se tienent mieux sur leurs gardes pour l'advenir. Car il monstre la
cause pourquoy Dieu suspend et diffère
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sa grâce. Car tout ainsi que le médecin
retient le malade sous sa discipline, combien que le malade commence desjà à recouvrer quelque allégement, voire le retient jusques à ce qu'il soit venu en
convalescence, et qu'il luy ait osté toute
la matière de la maladie pour luy faire
reprendre forces fermes et entières :
d'autant que permettre au malade de vivre selon sa fantasie, ce luy seroit une
chose fort pernicieuse : aussi pource que
Dieu voit que nous ne sommes bien et
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du tout guairis de nos vices en un jour,
il prolonge ses chastimens : pource que
sans cela nous serions faciles à retomber. Parquoy le Prophète applique ce
soulagement pour appaiser la douleur,
laquelle ferait que la longue durée des
maux accablerait les fidèles : asçavoir
que Dieu tout à propos continue plus ses
corrections qu'ils ne voudroyent, afin
qu'ils se repentent à bon escient, et
soyent mieux advisez pour l'advenir.

10 Certainement1 son salut est prochain de ceux qui le craignent, afin que
la gloire habite en nostre terre.
11 Miséricorde et vérité s'entrerencontreront : justice et paix s:'entrebaiseront.
12 Vérité germera de la terre, et la justice regardera du ciel.
13 Aussi le Seigneur donnera le bien, et nostre terre donnera son revenu.
14 Justice cheminera devant luy, et mettra ses pas en la voye.
1) Ou, Si est-ce que.

10 Certainement son salut est prochain de ceux, etc. Il conferme la sentence précédente : et combien que par
apparence Dieu fust fort eslongné de son
peuple, toutesfois il donne espérance et
à soy et à tous autres serviteurs de Dieu,
qu'ils seront bien tost délivrez : d'autant
que Dieu ne laisse pas de regarder occullement ceux qu'il semble apertement
mespriser. Que si on veut suyvre ceste
exposition, Si est-ce que son salut, etc.,
comme bien souvent le mot hébrieu est
prins en ceste signification, la sentence
sera plus ample. Car pource qu'il avoit
dit n'aguères que Dieu continue longuement à chastier les siens, quand il voit
qu'ils sont trop enclins à retomber de
nouveau : afin qu'un tel retardement ne
fust ennuyeux, il a corrigé cela, disant
que combien que son salut apparaisse
tard, néantmoins il est prochain. La
gloire de laquelle il fait mention en la
seconde partie du verset, est pour certain opposée au dégast ou à la destruction : et d'autant qu'un tel dégast estoit
signe d'une horrible vengence de Dieu,
il condamnoit la terre d'ignominie et d'opprobre. Par ces paroles doncques le Prophète s'exhorte soy-mesme et tous les
autres fidèles à repentance, remonstrant

que ce qu'ils ont esté si griefvement opprimez par la tyrannie des ennemis, voire
avec outrage et dérision, c'est d'autant
qu'ils avoyent repoussé bien loing le salut
de Dieu par leurs péchez.
11 Miséricorde et vérité. Les verbes
sont yci du temps passé voirement : mais
la déduction du texte monstre ouvertement qu'il les faut résoudre au temps futur. Or je reçoy volontiers ceci à quoy
plusieurs s'accordent, que ceste Prophétie s'estend aussi jusques au royaume de
Christ, et on ne doit point douter que les
fidèles n'ayent levé les yeux à JésusChrist, quand il faloit espérer la restauration de l'Eglise, et principalement depuis qu'ils furent retournez de Babylone.
Ce pendant l'intention du Prophète est
de monstrer comment Dieu se porte libéralement envers son Eglise, quand il est
réconcilié. Car il dit que ces fruits en
revienent, que Miséricorde et vérité
s'entrerencontrent, justice et paix s'entrebaisent. De ces paroles sainct Augustin tire une belle sentence et plene d'une
douce consolation : asçavoir que la miséricorde de Dieu est la fontaine et le commencement de toutes les promesses : de
là provient la justice, qui nous est offerte
par l'Evangile : de la justice est engen-
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drée la paix, que nous obtenons par foy,
quand Dieu nous justifie gratuitement.
Or il entend que la Justice regarde du
ciel, d'autant que c'est un don gratuit,
et ne s'acquiert point parles mérites des
œuvres. Elle vient doncques du ciel,
pource qu'elle ne se trouve entre les
hommes, qui en sont vuides et destituez.
Ce pendant il expose que la vérité germe
de la terre, pource que Dieu monstre
ouvertement par l'effet mesme qu'il est
véritable et fidèle, en accomplissant ce
qu'il a promis. Mais pour autant qu'il
nous faut plustost chercher un sens solide que non point des sublilitez, contentons-nous du sens naturel du Prophète,
que le royaume du Fils de Dieu sera anobly de miséricorde, de vérilé, de paix et
justice. Et pource qu'il n'annonce pas les
louanges des hommes, ains il prise la
grâce laquelle il avoit au paravant espérée
de Dieu seul, et demandée à luy seul, il
faut tenir pour résolu que tous ces biens
procèdent de Dieu. Et la vraye félicité
est dénotée par ces quatre mots : en
quoy une partie est prinse pour le tout.
Car quand la cruauté règne par tout sans
estre punie, quand la fidélité est esteinte,
quand la justice est opprimée et foulée
aux pieds, quand toutes choses sont
brouillées de tumultes confus, ne vaudroit-il pas mieux que le monde fust du
toutaboly? Dont il s'ensuyt qu'il n'y a
rien plus désirable pour servir à la vie
bien-heureuse, que de veoir ces quatre
vertus régner et tenir la principauté :
comme le royaume du Seigneur JésusChrist a esté ailleurs orné de semblables
tiltres. Si quelqu'un toutesfois aime mieux
entendre la miséricorde et fidélité de
Dieu, je n'y répugne point. Ce qu'il dit,
que la vérité germe de la terre, et la
justice regarde du ciel, cela vaut autant
comme s'il eust dit que l'une et l'autre
seront espandues par tout en tous lieux,
et haut et bas, en sorte qu'elles rempliront le ciel et la terre. Car il ne leur a
point voulu attribuer quelque chose diverse à part, ains affermer d'icelles en
commun, qu'il n'y aura angleten la terre,
où elles ne florissent.
13 Aussi le Seigneur. Aucuns font
une allégorie de ce verset, et l'interprè-
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tent des biens spirituels : mais cela ne
convient point avec le mot hébrieu, par
lequel le Prophète semble signifier un
plein comble de la félicité, de laquelle il
avoit fait mention. Le fruit de la terre
doncques est yci mis comme un surcroist
d'une bénéficence plus excellente. Car
combien que la principale félicité de l'Eglise soit contenue en ces quatre dons
qu'il a récitez, toutesfois il ne faut point
rejetter la commodité des vivres externes,
moyennant qu'elle soit arrestée en son
degré. Si quelqu'un veut faire ceste objection, que ces deux choses sont mal
meslées ensemble, le royaume spirituel
de Jésus-Christ, et le revenu et fertilité
de la terre : la response est facile, qu'il
n'y a nul inconvénient en cela, si Dieu
bénissant spirituellement les fidèles, il
donne aussi quelque goust de son amour
paternelle es bénéfices externes : comme
ainsi soit que. mesmes selon le tesmoignage de sainct Paul, la piété a les promesses non-seulement de la vie éternelle,
mais aussi de la présente l . 11 faut noter
toutesfois que les commoditez de ceste
vie caduque doyvent estre tellement restreintes, qu'elles n'endorment point les
fidèles par allèc.hemens terriens. Et pourtant j'ay dit que seulement ils goustent
l'amour paternelle de Dieu en la terre, et
non pas qu'ils soyent saoulez de grande
abondance. Au reste, ce verset nous enseigne que la vertu et grâce de fertilité
n'a point esté donnée à la terre seulement pour une fois, pour nous fournir
de vivres, (comme les hommes profanes
forgent qu'en la première création Dieu
a donné à chacun élément son office, et
maintenant il demeure en repos et oisiveté : ) mais tous les ans la terre est rendue fertile par une vertu secrelte de
Dieu, selon qu'il nous veut faire cognoistre sa bonté.
14 Justicecheminera. Aucunsprenent
ce mot de Justice, pour l'homme juste,
mais cela est trop dur. On peut bien
voirement recueillir de ce sens une doctrine fort utile, Le juste cheminera devant Dieu, et dressera toutes ses opérations à faire ce qui est droict. Mais
1) 1 Tim. IV, 8.
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pource que nulle nécessité ne contraint de
tordre de telle violence ce mot de Justice, prenons ce qui est le meilleur et
plus simple : qu'il y aura un ordre si bien
dressé sous le royaume de Christ, que la
justice cheminera devant Dieu, et occupera toutes les voyes. Par ce moyen il
semble qu'il rameine derechef les fidèles
à la principale félicité : car combien que
Dieu fournisse de vivres abondamment à
ses serviteurs, il ne faut pas toutesfois
qu'ils y soyent attachez. Et certes il y a
différence en ceci entre nous qui sommes
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hommes, et les bestes brutes, que Dieu
ne nous engraisse point, et ne nous farcit les ventres, afin que nous jouissions
du monde, mais il nous meine plus haut.
Quant à ce, qu'il dit qu'elle cheminera
devant Dieu, il signifie que Dieu fait
par son ordonnance que la justice a son
cours : et cela est Mettre ses pas en la
voye .-comme à l'opposite Isaïe se plaind
que l'équité ne peut trouver entrée, car
elle est repoussée du commun '.
1) Js. LIX, u .

PSEAUME LXXXVI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ci contient des prières meslées de sainctes méditations pour entretenir et
confermer la foy, et aussi de louanges et actions de grâces : car d'autant que selon le sentiment
de la chair il estoit bien difficile à David de sortir hors des angoisses qui le tenoyent serré, il oppose à cela la bonté et puissance infinie de Dieu. Et non-seulement il requiert d'estre délivré de
ses ennemis, mais que son coeur soit formé à la crainte de Dieu, et soit fermement estably en luy.

1 Oraison de David. Seigneur, encline ton aureille, respon-moy : car je suis
povre et souffreteux.
2 Garde mon âme, car je suis débonnaire : 6 mon Dieu, préserve ton serviteur espérant en toy.
3 O Seigneur aye pitié de moy, car je crie ordinairement à toy.
4 Resjouy l'âme de ton serviteur, car je lève mon âme à toy, Seigneur.
5 Car tu es bon et propice, Seigneur, et de grande clémence envers tous ceux
qui t'invoquent.
6 O Seigneur, escoute ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications.
7 Je crieray à toy au jour de ma tribulation : car tu me respondras.
1 O Seigneur, encline ton aureille.
Combien que l'inscription n'enseigne
point, et qu'on ne puisse pour certain
recueillir de la déduction du texte de
quels dangers se plaind yci David, néantmoins il est croyable que lors que Saùl
le persécutoit, il a médité les choses qu'il
a yci depuis mises par escrit, quand après
avoir recouvré la paix, il a eu meilleure
opportunité. Au reste, ce n'est point sans
cause qu'il allègue ses oppressions à
Dieu, par lesquelles il puisse impétrer
faveur : veu qu'il n'y a rien plus propre
à nature que de secourir aux misérables :
et tant plus que quelqu'un est durement
opprimé et destitué d'aides humaines,
tant plus aussi luy aider benignement.
Parquoy afin que le désespoir n'accable
n

point nos esprits, voire au milieu des
plus grandes afflictions, il nous faut
proposer cestappuy, que le sainct Esprit
a dicté ceste oraison pour les povres et
souffreteux.
2 Garde mon âme, car je suis débonnaire. Il récite deux aulres causes,
par lesquelles il puisse inciter Dieu à luy
donner secours : son humanité envers
les prochains, puis après l'espérance
qu'il avoit mise en Dieu. Et combien
qu'au premier membre il semble qu'il
vueille mettre en avant quelque dignité,
toutesfois il n'a rien moins en délibération, que d'astreindre Dieu par aucuns
mérites. Mais quand il fait menlion.de
clémence, il tend à ce but de rendre ses
ennemis plus odieux, veu que luy qui
10
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estoit homme innocent, voire qui s'estoit
efforcé de tout son pouvoir à leur faire
plaisir, toutesfois estoit traitte d'eux si
vilenement et d'une façon si inhumaine.
Veu doncques que Dieu prononce qu'il
sera défenseur tant des bonnes causes
que de ceux qui vivent bien et gardent
justice, David ne proteste point yci sans
bonne raison, qu'il s'est estudié à débonnaireté. Par cela on voit qu'il a esté vilenement récompensé de ses adversaires,
qui sans cause se monstrent cruels envers luy qui avoit usé de bénéficence.
Mais pource qu'il ne suffirait pas de converser humainement et justement au
monde, il adjouste aussi la fiance ou espérance se reposant sur Dieu, laquelle
est la mère de la révérence qu'on porte
à Dieu. Nous sçavons cela, qu'il y en a
eu aucuns de telle intégrité, qu'ils ont
obtenu entre les hommes grande louange
d'équité et humanité : comme Aristides
se glorifioit n'avoir donné cause à aucun
de se lamenter : nonobstant pource que
tels avec toute l'excellence de leurs vertus, ou estoyent remplis d'ambition, ou
enflez d'orgueilleuse outrecuidance, en
sorte qu'ils se fioyent plus à eux-mesmes
qu'à Dieu, on ne se doit esbahir s'ils ont
esté punis de leur vanité : comme en lisant les Histoires profanes, nous nous
esmerveillons follement comment s'est
fait cela, que Dieu ait exposé à l'appétit
furieux d'une multitude ou communauté,
des gens graves, honnestes et attrempez : veu que s'appuyans sur leur propre
force et vertu, ils ont mesprisé la grâce
de Dieu d'un orgueil plein de sacrilège.
Car puis que deleurvertuilsen faisoyenl
une idole, ils n'ont nullement daigné lever leurs yeux à Dieu. Et pourtant encores que nous ayons bonne conscience, et
que Dieu soit bon tesmoin de nostre humanité et innocence : toutesfois si nous
désirons qu'iceluy nous face assistance,
il nous faut rejetter sur luy nos espérances, fascheries et soliciludes. Si sur
ceci on veut faire ceste objection, que
par ce moyen la porte est fermée aux pécheurs : je respon, Quand Dieu invite à
soy les innocens et les bien-vivans, il ne
chasse pas tout incontinent tous ceux
qui sont punis pour leurs péchez : car ils
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ont en main la prière et oraison. Au surplus, si ceux lesquels nous n'avons jamais offensez, nous agacent sans cause,
nous avons double confiance ou asseurance.
3 O Seigneur, aye pitié de moy. Il a
derechef son recours à la miséricorde de
Dieu. Car le mot hébrieu signifie autant
que Gratifier : comme s'il disoit qu'il
n'apporte rien de son propre mérite, ains
il a son refuge à la pure bonté et grâce
de Dieu pour luy demander humblement
délivrance. Or quant à ce qu'il dit qu'il
crie tous les jours, c'est un tesmoignage
de l'espérance et confiance, de laquelle il
a eslé fait mention un peu au paravant.
Il a esté remonstré assez de fois que par
le mot de Crier, la véhémence est dénotée.
Car jà soit que les fidèles ne prient pas
tousjours à haute voix ou intelligible,
toutesfois leurs gémissemens cachez résonnent bien haut, et sortans de leurs
cœurs, ils pénètrent jusques au ciel. Il y
a aussi la persévérance adjoustée, afin
que nous sçachions que ce bon serviteur
de Dieu n'a point perdu courage du premier ou second assaut, mais sans se lasser a continué à faire son oraison. Au
verset suyvant il exprime plus spécialement à quelle fin il a désiré que Dieu luy
fust miséricordieux, asçavoir à celle fin
que sa tristesse luy fust ostée. Et au second membre il déclaire qu'il n'y a nulle
feintise en son cri, d'autant qu'il eslève
son âme à Dieu, qui est la principale façon de prier.
5 Car tu es bon et propice. De la nature de Dieu il conferme toute la doctrine
précédente : car les misérables ne gaigneroyent rien de recourir à Dieu, et
d'eslever leurs désirs et oraisons au ciel,
s'ils n'estoyent persuadez qu'iceluy est
rémunérateur fidèle à tous ceux qui l'invoquent. David s'appuye maintenant sur
cela, que Dieu est exorable et plein de
bénéficence, tellement que selon que sa
clémence est grande, il ne peut esconduire ceux qui ont leur recours à son
aide. Quant à ce qu'il appelle Dieu exorable ou propice, c'est une espèce de
bonté : car il ne suffirait qu'il fust bon
en général, si aussi il ne pardonnoit aux
pécheurs et injustes. Or combien qu'il
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loue Dieu de ce qu'il est abondant en
clémence, tant y a qu'il restreint tout
soudain après ce tiltre aux fidèles, qui
ont leur refuge à luy, et qui l'invoquent :
afin que nous sçachions que ceux qui ne
tenans conte de Dieu rongent leur frein
obstinément, périssent justement en
leurs maux. Quant et quant toutesfois il
dit Tous, afin qu'un chacun sans exception depuis le plus grand jusques au plus
petit, prene hardiesse de se retirer à la
bonté et miséricorde de Dieu.
6 O Seigneur, escoute ma prière.
En priant derechef d'uneaffection ardente
en ce verset et l'autre suyvant, il monstre ouvertement qu'il a esté estreint
d'une merveilleuse douleur, et fort pressé
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de souci. Et nous sommes enseignez par
cest exemple, que ceux qui s'estans acquittez d'une seule prière, se laissent incontinent escouler, si Dieu ne satisfait à
leur désir aussi tost qu'ils ont achevé
leur prière, sont bien froids et sans vive
affection. Or ce n'est point ci une répétition superflue, par laquelle les fidèles
se deschargent petit à petit de leurs solicitudes au giron de Dieu : et une telle
importunité est un sacrifice de bonne
odeur devant Dieu. Quand il dit, Dieu
m exaucera quand je crieray au jour
de la tribulation, il applique à son usage
particulier ce qu'il a dit n'aguères, que
Dieu est facile et propice à tous ceux qui
l'invoquent.

8 O Seigneur, il n'y en a point de semblable à toy entre les dieux, et nul
n'est selon tes œuvres.
9 O Seigneur, toutes les nations que tu as faites, viendront, et adoreront
devant ta face, et donneront gloire à ton nom.
10 Car tu es grand, et toy Dieu seul faisant choses merveilleuses.
11 O Seigneur, monstre-moy tes voyes, je chemineray en ta vérité, uni
mon cœur à craindre ton nom.
8 O Seigneur, il n'y en a point, etc.
De deux l'un, ou ayant obtenu ce qu'il
désirait, il vient à rendre grâces : ou bien
il reprend courage et nouvelles forces
pour prier. Je reçoy plus volontiers le
dernier, sinon qu'on aime mieux comprendre l'un et l'autre ensemble. Aucuns
exposent ainsi, Il n'y a point de semblable à toy entre les Anges, comme si David les comparait au Dieu souverain :
mais cela ne semble pas bien convenir au
présent passage. Car il ne range pas yci
les Anges en leur ordre comme moindres
dieux, pour leur faire donner lieu à la
vertu de Dieu : mais il se mocque par façon de mespris de tous les faux dieux,
esquels les incrédules et Payens pensoyent qu'il y eust quelque aide : d'autant qu'ils ne monstrent point par œuvres
qu'ils soyent dieux. Car s'il distribuoit
la vertu de besongner selon le plus et le
moins, il n'attribuerait pas à Dieu entièrement ce qui luy appartient. 11 dit doncques qu'il n'y a rien de divinité qu'on
puisse appercevoir en eux à la vérité, ou
par effet. Maintenant nous appelant à la

considération des œuvres, il monstre
assez que ceux qui philosophent subtilement de l'essence occulte de Dieu, et ce
pendant laissant là les marques ouvertes
et manifestes, esquelles reluit la majesté
d'iceluy, ne font que baguenauder.
Comme ainsi soit doncques que nos esprits ne parvienent point jusques à la
hautesse de Dieu, David fait bien sagement de se contenter du tesmoignage des
œuvres, et sur cela prononcer que tous
les dieux qui ne desployent ou monstrent
aucune vertu, sont faux et contrefaits.
Si on fait ceste objection, qu'il n'y a point
de comparaison entre Dieu et les frivoles
inventions des hommes : la solution est
facile, que ce propos est accomodé à
l'ignorance du commun populaire : car
nous sçavons bien comment les superstitieux eslèvent hardiment les fausses et
folles inventions de leur cerveau pardessus les cieux. Et David fait trèsbien
ceci de se mocquer hardiment de leur
forcenerie, qu'ils se forgent des dieux
sans aucun tesmoignage.
9 O Seigneur, toutes les nations, etc.
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Si on veut recevoir que ceci se restreint
à la matière présente, je n'y répugne
point. Et de faict, David amplifie souvent
par tels tiltres la grâce qu'il avoit luymesme expérimentée. Néantmoins on le
pourra commodément estendre à la puissance générale de Dieu. Or soit qu'il
parle en particulier de la grâce qui luy a
esté faile, soit qu'il traitte en général des
œuvres de Dieu, il nous faut retenir ce
qui a esté dit ailleurs, que toutes fois et
quantes qu'il célèbre le consentement
qui est entre les Gentils de révérer et
craindre Dieu, il regarde au royaume
spirituel du Fils de Dieu : devant la venue duquel il n'a fait seulement que bailler à (aster des prémices de la manifestation de sa gloire, laquelle finalement a
esté cspandue par tout le monde, et ce
par la prédication de l'Evangile. Et certes
la vocation des Gentils n'estoit point cachée à David : mais pource qu'à cause de
la nouveauté cela estoit dur à dire entre
les Juifs, que les Gentils viendroyent pour
adorer Dieu indifféremment avec les enfans d'Abraham, et que toute différence,
seroit tellement ostée, qu'iceux aussi seroyent faits participans de la doctrine
céleste : pour adoucir ceste durté le Prophète dit que les Gentils mesmes ont esté
créez de Dieu, en sorte qu'on ne doit
estimer qu'il y ait inconvénient en ceci,
si eux estans illuminez aussi, recognoissent finalement celuy qui les a faits et
formez. Et au verset suyvant il répète
derechef ceste cause : asçavoir que la
gloire de Dieu est cognue par la grandeur de ses œuvres, qui est la vraye
façon d'apprendre à craindre Dieu. Car
combien que l'orgueil outrecuidé de la
chair désire tousjours de voler par-dessus le ciel, tant y a pource qu'en un tel
recherchement si long nos sens vienent
à faillir, il n'y a rien qui nous soit plus
utile, que chercher Dieu au tesmoignage
de ses œuvres selon la petite mesure de
nostre infirmité. Parquoy apprenons de
resveiller nos esprits pour considérer les
œuvres de Dieu, et laissons les orgueilleux errer en leurs ambiguïtez, la fin desquelles sera tousjours un abysme, duquel
on ne se pourra tirer. Au surplus, à celle
fin qu'il ne nous fasche d'estre ainsi mo-
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destes, David sous ce mot Choses merveilleuses, loue magnifiquement les œuvres de Dieu, combien qu'ils ne soyent
guères estimés des hommes aveugles et
dégoustez. Ce pendant aussi il nous faut
diligemment noter ce principe, que la
gloire de Déité ne compète qu'à Dieu
seul : car on ne trouvera point ailleurs
ou sapience, ou puissance, ou justice, ne rien de toutes choses divines
qui reluisent en ses œuvres admirables.
Dont il s'ensuyt que les Papistes nient
la vraye Déité entant qu'en eux est,
quand despouillans Dieu de ses vertus,
ne luy laissent quasi qu'un nom tout
nud.
1 1 0 Seigneur , monstre - moy tes
voyes. David monte maintenant plus
haut, à ce qu'il soit conduit et gouverné
de l'Esprit de vraye intelligence pour bien
et honnestement vivre, et soit conferme
de l'Esprit de force en ce bon désir. Ce
pendant il oppose tacitement \es voyes de
Dieu à tous les conseils, lesquels il pouvoit tirer de la raison charnelle : car se
soumettant à Dieu, et le priant d'estre sa
guide et conduite, il confesse qu'il n'y
a autre moyen de bien et sainctement
vivre, que quand Dieu va devant, et
quand nous allons après luy : et en ceste
sorte ceux qui se destournent ou reculent tant peu que ce soit de la Loy pour
estre sages de leur fantasie propre, se
fourvoyent hors du chemin. Et il conferme mieux ceci adjoustant incontinent
après, Je chemineray en ta vérité. Car
il condamne de vanité et mensonge tous
ceux qui ne retienent point ceste reigle
de vérité. Yci il ne souhaite point estre
enseigné es voyes du Seigneur, comme
si au paravant il eust esté ignorant de
toute doctrine : mais d'autant qu'il seavoit bien qu'il estoit encores enveloppé
de beaucoup de ténèbres et brouillars
d'ignorance, il aspire à proufiter d'avantage. Il faut aussi noter qu'il ne parle
point seulement de la façon externe d'enseigner, mais comme ainsi soit qu'il eust
la Loy entre mains, il demande la lumière
intérieure du sainct Esprit, afin qu'il ne
perde son temps en apprenant seulement
la lettre : comme il dit ailleurs, Seigneur
ouvre mes yeux, et je considéreray les
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merveilles en ta Loy '. Que si un si grand
et excellent Prophète, et doué de si
grandes grâces du sainct Esprit, confesse toutesfois son ignorance d'un cœur
ouvert, quelle folie enragée sera-ce, si
nous ne sentons point ce qui nous défaut,
pour faire que la cognoissance de nostre
petitesse nous incite à mieux proufiter?
Et à la vérité, tant plus que quelqu'un a
proufite en la doctrine de la vraye religion, tant mieux sent-il qu'il est encores
bien loing du but. Secondement il faut
adjouster que la lecture ou l'ouyene suffit pas, sinon que Dieu nous illumine au
dedans par son Esprit. D'avantage il requiert que son cœur soit droictement
formé en l'obéissance de Dieu, et qu'il
soit constamment estably en icelle : car
tout ainsi que nostre entendement a besoin de lumière, aussi nostre volonté a
besoin de droicture. Il y en a aucuns qui
disent, Resjouy mon cœur, au lieu que
nous avons mis, Uny mon cœur : et ceste
dernière exposition convient fort bien au
présent passage. Comme de faict il y a
yci une opposition (à laquelle on n'a point
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prins garde comme il faloit) enlre la délibération ferme, par laquelle le cœur
humain est adhérant à Dieu, quand le
sainct Esprit le gouverne : et l'inquiétude de laquelle il est transporté, ou
agité çà et là, tandis qu'il flotte entre
ses affections. Or doncques après que les
fidèles auront apprins ce qui est bon et
droict, il est nécessaire encores avec tout
cela qu'il y ait un consentement ferme,
afin que le cœur ne jette ses bouillons à
convoiter choses perverses. Pour ceste
raison il y a une fort propre similitude
en ce. mot Unir, de laquelle on peut recueillir, que le cœur de l'homme est
troublé, distrait, et comme désuny en
diverses parties, jusques à ce que Dieu
l'ait recueilly à soy, et qu'il le retiene
tousjours d'une sorte pour luy obéir.
Par ceci aussi on peut cognoistre ce que
vaut le franc arbitre de soy. Iceluy voirement a deux facultez : tant y a que David confesse qu'il est destitué de l'une et
de l'autre, opposant la lumière du sainct
Esprit à son aveuglement : et. affermant
que la droicture du cœur est un pur don
de Dieu.

1) Ps. CXIX, 18.

12 O Seigneur mon Dieu, je te cekbreray de tout mon cœur, et glorifieray
ton nom à jamais.
13 Car ta clémence a esté grande sur moy, et a délivré mon âme du sépulchre bas.
HO Dieu, les orgueilleux se sont eslevez contre moy, et une compagnie de
robustes ont cherché mon âme : et ils ne t'ont point proposé devant eux.
15 Et toy 6 Seigneur, Dieu miséricordieux, et enclin à grâce, eslongné de
courroux, et abondant en bénignité et vérité,
16 Regarde à moy, et aye pitié de moy : donne ta force à ton serviteur, et
préserve le fils de ta chambrière.
47 Fay avec moy signe en bénéficence : et mes adversaires verront, et seront
confus : car toy, 6 Seigneur, m'as secouru, et m'as consolé1.
1) Ou, m'as aidé.

12 0 Seigneur mon Dieu. Il promet
de rendre grâces à Dieu, après qu'en
toutes sortes il aura expérimenté sa bénéficence paternelle. Or tout ainsi qu'il
a requis que son cœur fust uny à Dieu
pour le craindre, aussi dit-il qu'il annoncera ou célébrera ses louanges non-seulement de langue oude bouche, mais aussi
d'une vraye affection'de cœur, voire fermement et constamment. 11 adjouste la
cause : pource qu'en le délivrant Dieu

avoit monstre une espreuve singulière de
sa bonté et miséricorde. Et pour mieux
donner à cognoistre ceste grandeur de
grâce, il appelle ce danger dont il avoit
esté délivré un bas sépulchre : comme
s'il disoit qu'il n'a point esté détenu
d'une mort seule, ou d'une simple mort,
ains qu'il a esté plongé au plus bas du
sépulchre, en sorte qu'il a falu que Dieu
luy ait tendu le bras d'une façon miraculeuse. Maintenant puisque par la grâce
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du Seigneur Jésus nous sommes délivrez
du plus profond et bas abysme de la
mort, nostre ingratitude ne sera excusable en façon quelconque, sinon qu'un
chacun s'exerce de toutes ses facultez à
célébrer ceste délivrance. Car si David a
si hautement magnifié le nom de Dieu
seulement pource que la vie luy a esté
prolongée pour un peu de temps, quelle
louange mérite ceste rédemption incomparable, par laquelle nous avons esté tirez hors des enfers pour estre eslevez au
ciel? Quant à ce que les Papistes taschent de prouver leur purgatoire par ceci,
comme s'il y avoit un enfer plus haut,
et l'autre plus bas, cela est si ridicule
qu'il n'est besoin de le réfuter.
14 0 Dieu, les orgueilleux, etc. Aucuns disent, Les estrangers. Et de faict,
l'Escriture dénote souvent une cruauté
barbare par ce mot, comme s'il estoit dit,
Les cruels. Nonobstant j'ay mieux aimé
suyvre ce qui estoit plus coustumièrement receu. Et par ce moyen aussi le fil
du texte coulera mieux : car en ce mesme
sens il appelle incontinent après Robustes, ceux qui d'une impétuosité violente
troublent tout pour perdre et ruiner :
comme nous sçavons qu'il n'ya nulle modération où l'orgueil règne. Or il exprime sans figure ce qu'il a dit du bas
sépulchre : car comme ainsi soit qu'il fust
comme une brebiette entre les loups,
il eust esté tout soudain englouty, si
Dieu ne l'eust miraculeusement délivré
comme du milieu de la mort. Il dénote un
desbordement extrême de cruauté, quand
il dit qu'ils n'ont eu nul regard à Dieu :
car si la crainte de Dieu ne nous retient,
et si le sentiment de son jugement ne
nous réprime, c'est une fureur monstrueuse d'un appétit détravé qui nous incite à attenter tout ce qui vient en fantasie. Au reste, pour obvier à ces maux,
il cherche le remède en la miséricorde et
bonté de Dieu. Car quand il revient à
ces tiltres, Toi, 6 Seigneur, mon Dieu,
miséricordieux, etc., c'est autant comme
s'il disoit que nous avons assez de force
et secours en la bonté de Dieu contre
l'audace et la rage des meschans : et sa
fidélité et clémence nous doyvent suffire.
Aussi se peut-il bien faire, que comme
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ainsi soit qu'il sentist que les meschans
et orgueilleux fussent les fléaux de Dieu,
il se soit proposé la bonté et miséricorde de Dieu pour appaiser l'estonnement excessif. Car c'est-ci le vray et seul
soulagement, que combien que Dieu nous
chastie, néantmoins nous ne mettons
point en oubli sa bonté et miséricorde.
Au reste, ceci est assez notoire, que
ceste sentence est prinse du livre d'Exode, chap. XXXIV, v. 6, où il y a une
fort belle description de la nature de
Dieu. En premier lieu il est appelé miséricordieux : de là s'ensuyt l'inclination
à grâce, asçavoir quand il a compassion de nos maux. Pour le troisième il
met sa patience .-car il ne se courrouce
pas aussi tost qu'il est offensé, ainsi il
pardonne selon sa grande clémence el
bénignité. Finalement il est dit qu'il est
abondant en bénignité et vérité : par
ces deux mots j'enten qu'il use de bénéficence assiduellement, et qu'il est tousjours véritable. Or combien que sa sévérité ne soit point moins louable que sa
bénignité et clémence, toutesfois pource
qu'il n'est point sévère ou rigoureux sinon à cause de noslre obstination, comme
si nostre opiniastreté le contraignoit à
nous punir, l'Escriture disant qu'il est
naturellement clément et propice, signifie que ce luy est comme une chose accidentale, quand il se monstre sévère et
rigoureux. Vray est que je parle improprement et grossièrement : tant y a que
ce tiltre par lequel la nature de Dieu est
descrite, tend à ceci, que Dieu est tellement propice de sa nature et facile à pardonner, que ce pendant il dissimule, et
diffère à faire punition, et ne se dispose
jamais à faire vengence, s'il n'est contraint par nostre malice. Or nous avons
ailleurs remonstré ponrquoy la vérité est
conjoincte avec la clémence et bénignité
de Dieu. Car veu que ceux mesmes qui
sont les plus bénins, désireroyent quelquesfois rétracter ce qu'ils auront promis,
d'autant qu'ils se repentent de leur trop
grande facilité : nous qui avons accoustumé de. mesurer faussement Dieu à nostre
aulne, nous nous desfions de ses promesses. Dieu doncques prononce qu'il ne ressemble point aux hommes : car tout ainsi
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qu'il promet libéralement, aussi est-il
ferme en son propos en accomplissant
libéralement tout ce qu'il a promis.
16 Regarde à moy. Il accomode plus
clairement à l'usage présent ce qu'il a
dit de la clémence et bonté de Dieu. Car
pource que Dieu est miséricordieux, il
s'asseure qu'il aura soin de son salut.
Puis s'ensuyt un mot hébrieu, lequel signifie Gratifier, et est rapporté à l'aide
gratuite. Et il conclud finalement qu'il ne
sera point sauvé que par la vertu de Dieu
oltroyée à ses prières : et par cela il confesse qu'il défaut au dedans. Or quand il
s'appelle Serf, et fils de chambrière, il
ne se vante point de ses services : mais
il propose une longue origine et un cours
continuel de la grâce de Dieu, afin qu'il
attire plus de faveur : comme s'il disoit
que dés le ventre de sa mère il est servi-
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teur domestique de Dieu, et comme nay
en la maison de son esclave : de quoy
nous avons desjà parlé ailleurs. Au dernier verset il conferme derechef qu'il a
esté comme délaissé de Dieu. Car il ne
souhaitteroit point qu'aucun signe de
grâce luy fust donné, sinon que de tous
costez il eust esté poussé â désespoir, et
la faveur de Dieu n'eust esté cachée pour
esprouver sa patience. Or c'a esté une
singulière espreuve de constance, en ce
qu'il a bataillé contre une telle tentation, et tellement qu'il n'a point laissé de
veoir la lumière au milieu des ténèbres.
Et la raison pourquoy il désire que ses
ennemis soyent confus, c'est d'autant
qu'ils se mocquoyent fièrement de sa
simplicité, comme s'il eust fait follement
d'espérer en Dieu.

PSEAUME LXXXVII.
ARGUMENT. — Comme, ainsi soit que la condition misérable et fascheuse de l'Eglise, telle qu'elle estoit
après la captivité de Babylon eust peu débiliter les courages et esprits des fidèles, le sainct Esprit
promet yci qu'elle sera restaurée d'une façon merveilleuse et incroyable, en sorte qu'il n'y aura
rien plus désirable, que d'estre nombre entre ses membres.

1 Pseaume Cantique des fils de Coré. Ses fondemens es montagnes sainctes.
2 Le Seigneur aime les portes de Sion par-dessus tous les tabernacles de
Jacob.
3 Choses glorieuses sont dites de toy, 6 cité de Dieu. Sélah.
Quand les enfans de ce monde sont à temps opportun sera venu : mais il charleur aise, nous voyons comment ils se gera son Eglise de terribles et griefves
plaisent en leur condition, et comment fascheries, ou pour le moins l'entretient
ils l'exaltent magnifiquement, en mespri- en un estât bas et contemptible, en sorte
sant l'Eglise d'un orgueil intolérable : et qu'elle-mesme pensera estre misérable,
mesmes après avoir enduré des maux, en- pour le moins ne pourra éviter qu'elle
cores ne sont ils point dontez pour cela, ne soit exposée à mespris. Afin doncques
ains mettent en oubli ceste leur folle ou- que les fidèles ne soyent abusez de ceste
trecuidance qui les avoit enyvrez. Ce fausse, apparence, il est besoin qu'ils
pendant ils mesprisent hardiment toute soyent révoquez ailleurs, à ce qu'ils soyent
religion et le service de Dieu : car se résolus que ce qui est dit au Ps. XXXIII,
contentans de la splendeur des richesses, v. 12, est véritable : Que le peuple est
des délices et de l'honneur, ils pensent bienheureux qui a le Seigneur pour son
estre heureux sans Dieu. Or il advient Dieu. Soil doncques ci la somme de ce
souventesfois que le Seigneur les en- Pseaume, Que l'Eglise de Dieu seule est
graisse et remplit de toutes sortes de beaucoup plus excellente que tous les
biens, en délibération de les punir finale- royaumes et polices du monde : car elle
ment comme ils ont mérité, et de se a Dieu pour gouverneur de son savenger de leur ingratitude, quand le I lut, et est conduite sous la domination
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d'iceluy. Premièrement à cellefinqu'entre
les violentes esmotions, et les horribles
orages, par lesquels tout le monde est
si souvent esbranslé, elle demeure tousjours saine et sauve. Secondement et
principalement, à ce qu'estant miraculeusement préservée par l'aide de Dieu
mesme, elle parviene finalement au triomphe de la vocation supernelle, après
avoir longuement bataillé et guerroyé.
C'est-ci à la vérité un singulier bénéfice
de Dieu, et un miracle excellent, que
combien qu'il y ait eu tant de changemens es royaumes de ce monde, nonobstant multipliant son Eglise par successions continuelles d'aages, la préserve
de ruine, et fait qu'en tout le monde il
n'y a rien perpétuel qu'elle. Mais pource
que ceci est manifeste, que bien souvent
la povre Eglise est agitée au milieu de
beaucoup de dangers, ou plustost tant
de fois est couverte, de flots impétueux,
qu'elle semble estre du tout noyée, et ce
quand les orgueilleux et incrédules abondent en richesses, et florissent en biens
et puissance : il faut constituer principalement sa félicité en ceci, qu'elle a un
estât permanent à jamais réservé au
ciel. Or maintenant la circonstance du
temps auquel le Pseaume a esté composé,
sert grandement à le bien faire entendre.
Car combien que le peuple d'Israël fust retourné de la captivité de Babylon, que
l'Eglise de Dieu fust derechef rassemblée
en un corps, et après longue dissipation
fust réunie, que l'autel fust redressé, et
le Temple aussi fust remis au-dessus, et
le service de Dieu restitué en son entier :
nonobstant pource que d'une grande
multitude il en restoit seulement une bien
petite portion d'hommes, la condition de
l'Eglise estoit obscure et contemptible :
et ce qui restoit, estoit tous les jours
miné par les ennemis : il s'en faloit beaucoup que le Temple fust aussi magnifique
qu'il avoit esté au paravant : à grand'peine les fidèles avoyent-ils aucune matière de bien espérer pour l'advenir. Et de
faict, il sembloit bien que jamais il ne se
pourroit faire, qu'ils s'eslevassent derechef au premier estât, duquel ils estoyent
décbeus. Parquoy il y avoit danger que
les esprits fidèles ne tombassent finale-
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ment en désespoir, se souvenans de la
perte qu'ils avoyent receue, ou ne défaillissent du tout, se voyans et sentans
opprimez de la pesanteur des calamitez
présentes. A celle fin qu'ils ne succombent sous ennuis si pesans, le Seigneur
non-seulement promet en ce Pseaume
qu'ils recouvreront ce qu'ils avoyent
perdu, mais aussi les redresse en espérance d'une gloire inestimable, selon la
Prophétie d'Aggée, La gloire du second
temple sera plus grande que dupremier1.
Or il reste pour la tin, que nous apprenions à accomoder ce Pseaume à nostre proufit. Ceste consolation devoit avoir
si grand poids envers les fidèles de ce
temps-là, qu'au milieu de leurs afflictions non-seulement ils se tinssent debout et fussent fermes, mais aussi du
sépulchre touchassent au ciel. Et aujourd'huy puis que nous sçavons que tout ce
que le sainct Esprit avoit prédit, a esté
accomply, nous sommes plus qu'ingrats,
si l'expérience des Pères conjoincte avec
les paroles ne fortifie d'avantage nostre
foy. Car on ne pourroit exprimer comme '
il appartient, de quelle magnificence Jésus-Christ a orné son Eglise par son advénement. Car lors la vraye religion qui
au paravant avoit esté enserrée dedans
les bornes estroites de Judée, a esté espandue par tout le monde. Alors Dieu
qui avoit esté seulement cognu d'une famille, commença à estre invoqué en langages divers de toutes gens et nations.
Alors le monde qui avoit esté misérablement deschiré par diverses sectes de superstitions et erreurs, fut assemblé en
saincte unité de foy. Alors tous se sont
par bandes et troupes associez avec les
Juifs, lesquels ils avoyent en horreur au
paravant. Alors les rois et peuples de la
terre se sont de bon gré et volontairement soumis sous l'obéissance du Fils de
Dieu : les lions et les loups ont esté convertis en brebis et agneaux : les dons du
sainct Esprit ont esté espandus sur les
fidèles, lesquels surmontoyent de beaucoup toute la gloire, toutes les richesses
et magnificences et les précieux ornemens
du monde. Le corps mesme de l'Eglise a
esté recueilly miraculeusement des ré1) Agg. II, 9.
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gions distantes de bien loing l'une de
l'autre, augmenté et préservé d'une façon
admirable. L'Evangile a esté dilaté en peu
de temps, et a apporté grand fruit, voire
tel qu'on ne le pourroit croire. Parquoy
encores que la noblesse de l'Eglise n'eust
jamais esté célébrée par ceste Prophétie,
si est-ce que la condition de ce siècle
doré et incomparable, démonstre clairement qu'icelle est vrayement le royaume
céleste de Dieu. Au demeurant, il a falu
lors mesmes que les fidèles estimassent la
noblesse ou excellence de l'Eglise de plus
haut que de leur sens ou prudence charnelle. Car au temps auquel elle a esté plus
florissante, sa magnificence s'est monstrée non point en or, ou pourpre, ou
pierres précieuses, mais au sang des
saincts Martyrs. Elle estoit riche en esprit, et toutesfois povre de biens terriens : elle estoit noble et reluisante en
sainctete et bonté devant Dieu et les Anges, mais devant le monde elle estoit
abjecte et contemptible. Plusieurs ennemis externes et ouvers exerçoyent des
cruautez terribles, ou par finesses obliques machinoyent toutes choses meschantes contre elle : et il y avoit au dedans
des craintes et embusches. Pour dire en
brief, sous la croix de Jésus-Christ sa
dignité vénérable estoit encores cachée,
laquelle toutesfois estoit spirituelle. Parquoy ceste consolation qui est contenue
en ce Pseaume estoit bien duisante,
mesmes alors, à ce que les fidèles eslevassent leurs esprits à attendre un plus
parfait estât de l'Eglise : il y a toutesfois une autre raison en nous. 11 est advenu par la faute de nos pères, que ceste
belle forme de l'Eglise est demeurée
orde et desfigurée sous les pieds des infidèles. Et aujourd'huy elle gémit, estant
accablée de nos péchez sous un misérable dégast, sous les mocqueries orgueilleuses du diable et du monde, sous la
cruauté des tyrans, sous les calomnies
meschantes des ennemis : en sorte que
les enfans de ce monde qui veulent vivre
à leur aise, ne souhaitent rien moins
que d'estre réputez du peuple de Dieu.
Et on voit mieux par cela quelle est
l'utilité de ce Pseaume, et combien il est
nécessaire de le méditer assiduellement.
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Or touchant l'inscription, elle ne dénote
pas tant l'aulheur que ceux qui estoyent
députez pour gouverner la musique, et
commis pour chanter le Pseaume. Combien qu'il se puisse faire que quelqu'un
de la lignée de David ait composé ce
Pseaume.
1 Ses fondemens es montagnes sainctes. Ceux qui entendent ceci de Jérusalem, comme s'il estoit dit qu'elle est fondée sur Montagnes sainctes, s'abusent,
selon mon jugement, d'autant que le relatif est de genre masculin. Je sçay bien
comment aucuns sçavans personnages
excusent ceci, qu'il faut suppléer le
nom de Peuple, combien que propos
soit tenu de Jérusalem, qui est la principale ville. Mais quand je me tairoye yci,
si est-ce que tous voyent bien comment
ceste exposition est contrainte. Aucuns
Hébrieux ont pensé qu'il n'y avoit rien
plus probable que de rapporter ceci au
Pseaume. Et en ceste sorte ils exposent
par similitude, que les fondemens sont
prins pour le thème : d'autant qu'il a
traitte de la saincte cité de Jérusalem
qui estoit située en montagnes. Et certes je suis fort esbahy comment ils ont
esté abusez en une chose si claire et facile. Car veu que c'est une chose fort
coustumière aux Hébrieux de mettre un
relatif sans antécédent, vrayement ceste
façon de parler ne leur devoit sembler
dure. Et le nom de Dieu sera bien tost
après exprimé. Nous sçavons que par
tout il est dit qu'il a fondé Jérusalem.
Aucuns par les Montagnes entendent
Moria et Sion, qui estoyent les deux
croupes d'une montagne fendue en deux :
mais cela est trop contraint. Plustost
veu que la région estoit montueuse, le
Prophète a voulu dénoter plusieurs montagnes voisines et contiguës, lesquelles
environnoyent Jérusalem : comme nous
verrons ailleurs de Jérusalem, H y a des
montagnes à l'entour d'icelle '. Voyci
doncques le vray et naturel sens, que
Dieu a esleu des sainctes montagnes, où
il a fondé sa ville. Car il s'ensuyt tantost
après en la déduction du texte, Le souverain luy-mesme l'establira. Vray est qu'il
est fondateur des autres villes : mais
1) Ps. CXXV, 2.
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ceci n'est point dit de nulle autre ville,
C'est-ci mon reposa jamais, j'y habiteray,
pource que je l'ay choisie1. Il nous faut
tousjours retenir la différence, que les
autres villes ont eslé fondées et basties
par la conduite et vertu de Dieu seulement pour la police externe : mais Jérusalem estoit son Sanctuaire particulier
et son siège royal. Isaïe aussi parle en
ceste mesme sorte, chap. XIV, v. 32. Et
qui plus est, combien que loute la région de Judée fust consacrée à Dieu,
toutesfois il est dit qu'il a choisy ceste
ville pour y régner, en rejettant les autres. Car il n'est point yci question d'une
police terrienne, ains d'un gouvernement
spirituel : car la pure religion, et le vray
service de Dieu, et la doctrine de sainctete n'esloyent en vigueur alors en nul
autre lieu qu'en la ville de Jérusalem.
Quant à ce qui est exprimé au second
verset que le Seigneur aime les portes
de Sion par-dessus tous les habitacles
de Jacob, nous sommes enseignez par
cela, que loute l'excellence de la saincte
cité dépend de l'élection gratuite de Dieu.
A quoy respond ce qui est dit au
Pseaume LXXVIII, v. 60, que Dieu a rejette Silo, la lignée d'Ephraïm, les habitacles de Joseph, afin qu'il habitast en
Sion, laquelle il aimoit. Le Prophète
doncques monstre la cause pourquoy
Dieu a préféré un lieu aux autres : et il
assigne la cause non point en la dignité
du lieu, mais en la dileclion gratuite de
Dieu. Si on demande doncques, dont
vient ou pourquoy est-ce que la ville de
Jérusalem est excellente, contentonsnous de ceste response briefve, qu'il a
pieu ainsi à Dieu. Et c'a esté ci le commencement de l'amour de Dieu : mais la
fin de ceste dilection, c'est qu'il y eust
un certain lieu, auquel la vraye religion
consistas! jusques à la venue de JésusChrist, pour entretenir l'unité de la foy,
et duquel la religion puis après fust espandue jusques à tous les bouts de la
terre. Parquoy le Prophète donne ce tiltre honorable à Jérusalem, que Dieu est
son maistre masson, son fondateur et
gouverneur. D'avantage il attribue à l'adoption et à la bonté gratuite de Dieu,
I) Pt.'CXXXIl, I*.
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tout ce qu'elle a d'excellence par-dessus
les autres places. Il a mis Sion pour
loute Jérusalem, et les portes pour tout
le pourpris de la ville.
3 Choses glorieuses sont dites de toy.
Il y a ainsi de mot à mot : Ce qui est dit
en toy, sont choses glorieuses. Il faut regarder quelle est l'intention du Prophète, ou plustost où tend l'Esprit de Dieu
parlant yci par la bouche du Prophète.
Comme ainsi soit que la condition de
tout le peuple fust abjecte et contemptible, que plusieurs ennemis et terribles
les pressassent de près, qu'il n'y en eust
guères qui eussent courage pour surmonter les destourbiers, que tous les
jours contre toute attente il y eust quelque nouveau changement, et qu'au demeurant il y eust grand danger que les
affaires n'allassent de mal en pis, et finalement ne tombassent du tout en déca
dence, à grand'peine y avoit-il aucune espérance que la saincte Cité peust estre
restaurée. Afin que le désespoir ne surmonte les cœurs des fidèles et ne les face
succomber, yci est mis un .appuy bien
propre : que le Seigneur a parlé tout autrement de Testât à venir de l'Eglise. Car
il n'y a point de doute que les fidèles ne
soyent destournez du regard présent des
choses, pour jetter les yeux sur les promesses, qui donnoyent espérance d'une
gloire incroyable. Combien doncques
que rien n'apparoisse qui fust pour donner grande resjouissance, toutesfois le
sainct Esprit ordonne que les enfans de
Dieu estans redressez par la Parole,
soyent arrestez comme en une guette, à
celle fin qu'ils attendent patiemment les
choses promises. Les fidèles estoyent par
ce moyen admonestez, premièrement à ce
qu'ils fussent attentifs aux Prophéties anciennes, et que lesréduisans en mémoire,
ils en feissent leur proufil, et sur tout
les oracles qui sont contenus en Isaïe depuis le XLe chapitre jusques à la fin du
livre : d'avantage à ce qu'ils donnassent
audience aux fidèles serviteurs de Dieu,
qui preschoyent alors du royaume de
Jésus-Christ. Dont il s'ensuyt qu'on ne
pourroit faire droict jugement de la félicité de l'Eglise, sinon quand on l'estime
par la Parole de Dieu.
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4 Je feray mémoire de Rahab et de Babel entre ceux qui me cognoissent :
voyci les Philisthins et Tyr avec Ethiopie, cestuy est là nay. Sélah.
5 Et il sera dit de Sion, homme et homme est nay en icelle, et le Très-Haut
luy-mesme l'establira.
6 Le Seigneur en escrivant dénombrera les peuples, cestuy est là nay. Sélah.
4 Je ferai mémoire. Ce nom de Rahab
est prins pour Egypte en plusieurs passages de l'Escriture : et ceste signification convient fort bien au présent passage : car l'intention du Prophète est de
descrire ceste magnifique estendue de
l'Eglise, qui estoit encores cachée en espérance. 11 dit doncques que ceux qui
au paravant estoyent ennemis mortel, ou
du tout estranges, non-seulement seront
amis familiers, mais aussi insérez en un
mesme corps, en sorte qu'ils seront enroulez en la bourgeoisie de Jérusalem. Au
premier membre il dit, Je dénombreray
et réputeray Egypte et Babylon entre mes
domestiques. Pour le second il adjouste,
que les Philisthins, les Tyriens et Ethiopiens, qui estoyent en si grand discord
au paravant avec le peuple de Dieu, consentiront maintenant comme s'ils estoyent
habitans du lieu. Voylà une fort belle et
excellente dignité de l'Eglise, que ceux
qui l'avoyent en mespris, viendront de
tous costez à elle : et ceux qui désiroyent
qu'elle fust du tout retranchée et destruite, estimeront un grand honneur d'estre citoyens d'icelle. Tous quitteront de
bon gré leur propre pays, auquel au paravant ils se portoyent orgueilleusement.
De quelque lieu doncques qu'ils soyent
nais, ou de Palestine, ou d'Ethiopie, ou
de Tyr, ils se diront estre bourgeois et
citoyens de la saincte cité. Les docteurs
hébrieux exposent ce passage en ceste
sorte, qu'il en sortira bien peu des autres nations qui ayent [dextérité d'esprit,
ou qui soyent excellens en vertu : mais
en Israël il y en aura grand nombre. Ils
disent ainsi, A grand'peine y en aura-il
deux entre les Tyriens, Egyptiens, Ethiopiens ou quelques aulres que ce soyent,
qui méritent d'estre louez ou prisez : en
sorte que s'il s'en trouve un tel, on le
pourra bien monstrer au doigt, à cause
que le nombre sera rare et bien clair-semé : mais en Sion, homme et homme y

naistra, c'est-à-dire, il y aura grand nombre de telles gens. Les docteurs chrestiens presque tous d'un consentement
rapportent ceci à Jésus-Christ : et estiment que la cause est yci rendue pourquoy ceux qui jusques alors avoyent esté
estranges, et mesmes ennemis mortels,
doyvent estre nombrez entre les bourgeois de Jérusalem : asçavoir pource que
Jésus-Christ y naistra, duquel l'office est
de recueillir en unité de foy et espérance
de la vie éternelle les hommes dissipez
comme [membres deschirez. Quant à la
première interprétation, elle n'a besoin
d'estre réfutée, veu qu'elle est du tout
contrainte. D'avantage on sçait assez que
les Juifs estans poussez d'une ambition
folle, font violence à ce passage comme
de propos délibéré. Or quant à l'exposition des docteurs chrestiens, combien
que de première rencontre elle soit plausible, toutesfois elle n'a nulle fermeté :
et les paroles du Prophète sont claires :
De quelques païs ou nation que soyent
les hommes, ils renonceront de leur bon
gré à leur païs, afin qu'ils soyent enrouliez au catalogue du peuple esleu. Car il ne
met point ce mot de Nais, pour ceux qui
ont esté nais au pays, mais pour les citoyens. Et quant à ce qui est adjouste
puis après, Le Très-Haut l'establira, on
le peut aussi proprement tourner ainsi,
Il l'ordonnera : asçavoir d'autant que Dieu
gouverne spécialement ses fidèles par sa
Parole.
5 Et il sera dit de Sion. Il poursuyt
ceste mesme sentence : que de divers
quartiers du monde nouveaux citoyens
et bourgeois seront recueillis en l'Eglise
de Dieu. Combien qu'il use d'une autre
figure, que les estrangers seront nombrez entre les enfans de Dieu, comme
s'ils estoyent descendus de la race d'Abraham. 11 avoit dit au verset précédent, Les
Chaldéens et Egyptiens se joindront avec
les domestiques de l'Eglise : les Ethio-
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piens, Philisthins et Tyriens seront nombrez entre ses enfans : maintenant il adjouste par forme de confirmation, qu'il y
aura un grand nombre d'une génération
nouvelle, en sorte que la ville sera fort
peuplée, laquelle avoit esté déserte pour
un temps, et depuis à demi remplie d'un
petit nombre de gens. Le Prophète Isaïe
descrit bien plus au long cela mesme qui
est yci promis en peu de paroles, O stérile, qui n'enfanlois point, chante, et toy
qui ne concevois point, esgaye-toy : car
les fils de la déserte seront en plus grand
nombre, que les fils de la mariée. Eslargi les lieux de tes tentes, esten les
courtines de tes tabernacles, affermi tes
doux, et allonge tes cordages1, etc. Item
il dit, Tes fils viendront de loing, et lève
tout à l'entour tes yeux, tous ceux-ci s'assembleront à toy. Et au chap. XLIV, v. 5,
il y a presque une semblable façon de
parler, ou pour le moins approche bien
près de ceste qui est yci contenue : L'un
dira, Je suis au Seigneur, l'autre appellera au nom de Jacob. L'un escrira de sa
main, Je suis au Seigneur : l'autre se
renommera du nom d'Israël. Et ceci n'est
point sans raison, que par ce mot de Naistre, le Prophète signifie que les Egyptiens, Cbaldéens et aulres semblables seront du troupeau du peuple de Dieu. Car
combien qu'ils ne fussent naturellement
engendrez de Sion, ains devoyent par
adoption estre insérez au corps du sainct
peuple de Dieu : nonobstant pource que
le passage et entrée en l'Eglise est une
seconde nativité, ceste façon de parler
convient fort bien. Car Jésus-Christ espouse les fidèles à ceste condition, qu'ils
oublient leur peuple, et la maison de
leur père *.- et qu'estans formez et régénérez de semence incorruptible en nouvelles créatures, commencent à estre enfans tant de Dieu que. de l'Eglise3. Et de
faict,nous ne renaissons point autrement
en vie céleste, que par le ministère de
l'Eglise. Cependant aussi il nous faut retenir la différence que sainct Paul met
entre la Jérusalem terrienne, laquelle
comme elle est serve, aussi engendre-elle
en servitude : et la supernelle, laquelle

1) / j . LIV, l , i .

2)Ps.XLV, 11.

3) Soi. IV, 19.
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engendre des enfans francs par l'Evangile. En la seconde partie du verset il
exprime la longue durée. Car il advient
souventesfois, que tant plus que les villes sont tost eslevées en quelque hautesse, tant moins durera leur prospérité.
Mais il ne faut pas penser que la félicité
de l'Eglise soit ainsi caduque. Le Prophète prononce que sa fermeté sera du
Seigneur : comme s'il disoit, 11 ne se faut
esbahir si les autres villes sont esbranslées, et si elles sont souventesfois sujettes
à diverses mutations: car elles tournoyent
ensemble avec le monde, et n'ont point
des gouverneurs perpétuels. Mais ce sera
bien un autre cas de la nouvelle Jérusalem, la perpétuité de laquelle sera fondée
en la vertu et force de Dieu : et quand le
ciel et la terre renverseroyent, si est-ce
qu'elle subsistera.
6 Le Seigneur en escrivant dénombrera. Le Prophète entend que Sion aura
une telle renommée, que tous d'une
grande affection désireront d'estre escrits
au roulle de ses citoyens et bourgeois.
Car il parle d'une condition fort honorable : comme s'il disoit, Quand Dieu fera
le dénombrement des peuples qu'il voudra principalement honorer, il les mettra
plustost au rang de Sion que de Babylon,
ou de quelques aulres villes. Car estre
mis au rang des citoyens et de la communauté de Sion, sera une plus grande noblesse, que d'obtenir le premier degré en
un autre lieu. Tant y a qu'il admoneste
aussi dont vient un tel honneur si soudain aux hommes estranges, asçavoir du
bénéfice de Dieu. Et de faict, ceux qui
sont esclaves de Satan et de péché, ne
pourront jamais obtenir de leur propre
vertu et industrie le droict de la bourgeoisie céleste : il n'y a que le Seigneur
qui discerne les uns des autres, divisant
les peuples par bandes, selon que bon
luy semble, veu que la condition des
hommes est pareille. Or la description de
laquelle il est yci parlé, appartient à la vocation. Carcombien qu'il ait escrit ses enfans au roulle dévie avant que le monde
fust fait, toutesfois il les enregistre en
son catalogue lors seulement, quand les
régénérant par l'Esprit d'adoption, il les
marque de sa marque.
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7 Et les chantres comme les joueurs de fleute, toutes mes sources sont entoy.
7 Et les chantres, etc. Ceste sentence
est obscure en partie pour la briefveté
accourcie, en partie pour l'ambiguïté
d'un mot. Cela est hors de tout différent,
que les sources sont yci prinses par similitude : mais en l'explication d'icelle il
y a diverses expositions. Aucuns interprètent Espérances : il y en a d'autres
qui exposent Affections, les autres disent
Cogitations. Or je suyvroye volontiers
l'opinion de ceux qui tournent Modulation ou Chantrerie de mesure, si la propriété de la langue souffrait cela. Mais
pource que cela pourroit sembler trop eslongné, j'ayme mieux recevoir ce qui
approche plus de la raison : asçavoir que
le regard est yci dénoté : comme s'il estoit dit, J'auray tousjours les yeux fichez
sur toy. Car la racine de ce mot qui est
yci, signifie œil. Maintenant il faut veoir ce
qui est signifié par l'autre membre, Les
chantres comme les joueurs de fleute.
C'est un propos rompu voirement : toutesfois quant au sens, tous s'accordent
assez bien en ceci : asçavoir qu'il y aura
si grande malière de resjouissance, que
les louanges de Dieu résonneront là tant
de voix de gorge que d'instrumens de
musique. Il conferme doncques ce qu'il a
dit ci-dessus de la restauration magnifique de Sion : car par la grande resjouissance, et les divers accords, et la mélodie des louanges, il démonstre quelle sera

la félicité d'icelle. Ce pendant toutesfois
il descrit la fin de tous les dons, lesquels
Dieu a conférez à son Eglise si libéralement : asçavoir afin que les fidèles en
chantant Pseaumes et cantiques monstrent la souvenance qu'ils ont des bénéfices receus. Il y en a aucuns qui exposent
de ceux qui sautent de mesure, ou dansent selon la cadence. Mais cela n'emporte
pas beaucoup, veu qu'il suffit de retenir
ceci en somme, asçavoir qu'il y aura une
perpétuelle mélodie des louanges de Dieu
en l'Eglise, quand il aura desployé les
thrésors de sa grâce et qu'on orra chanter les fidèles les uns après les autres,
une partie respondante à l'autre. Adjoustons ceci, que le Prophète monstre ouvertement qu'il a un soin merveilleux, qu'il
porte une grande amitié à l'Eglise de
Dieu, afin que par son exemple il exhorte et incite tous les fidèles à une semblable affection, selon ce qui est dit, Ma
dextre soit mise en oubli, ô Jérusalem,
si je ne te préfère pour le chef de ma
liesse1. Car lors seulement toutes nos affections s'arreslent en l'Eglise, quand estans recueillis des distractions vagues et
vaines, et quand laissans en arrière les
délices, les pompes, les honneurs et richesses de ce monde, ils se contentent
de la seule gloire spirituelle du royaume
de Jésus-Christ.
1) Ps.CXXXVII, 5.

PSEAUME LXXXVIII.
ARGUMENT. — Combien que ce Pseaume contiene de trèsgriefves lamentations d'un homme misérablement affligé, et presque désespéré, si est-ce que quant et quant le Prophète bataillant contre
sa tristesse, déclaire une constance invincible de foy qu'il a, en ce qu'estant es profondes ténèbres
de mort, il invoque néantmoins Dieu pour son rédempteur.

1 Chant de Pseaume des fils de Coré, au maistre chantre, sur Mahalath,
pour humilier, instructif d'Héman Esraïte.
2 Seigneur Dieu de mon salut, je crie de jour et de nuict devant toy.
3 Que mon oraison viene en ta présence, encline Ion aureille à mon cri.
4 Car mon âme est remplie de maux, et ma vie est approchée du sépulchre.
5 J'ay esté estimé du nombre de ceux qui descendent en la fosse : et ay esté
comme un homme qui n'a nulle vertu.
6 Entre les morts franc, comme les occis gisons au sépulchre, desquels tu
n'as plus de mémoire, et qui sont retranchez de ta main.
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2 Seigneur Dieu de mon salut. Il faut
1 Chant de Pseaume. Il est vray-semblable que cest Héman duquel le nom est noter ce que j'ay n'aguères touché, asçayci mis en l'inscription, est celuy duquel voir, combien que le Prophète récite simla saincte Histoire fait mention, là où plement et sans excès de propos, les torquand la sapience de Salomon est louée, mens qu'il a endurez de ses angoisses et
il est accomparé avec Etan, Héman, Chal- douleurs, que ce pendant toutesfois il a
chol, et Darda1. Par ainsi ce n'est pas de prescrit aux affligez une forme de prier,
merveilles, qu'un homme excellemment à ce qu'ils ne défaillent point sous les afdoué de l'esprit de sapience, soit autheur flictions quelques grandesqu'elles soyent.
de ce Pseaume. La particule sur Maha- Et jà soit que pour la grandeur des maux
lath, aucuns la traduisent, Sur l'infirmi- qu'il endure nous orrons tantost comme
té : mais il est vray-semblable du com- il jette hors des complaintes véhémentes,
mun usage qu'il dénote un instrument si est-ce qu'il se munit de bonne heure
de musique, ou bien le commencement par ceste briefve préface, de peur que
de quelque chanson. Des autres dictions transporté de trop grande affection il ne
nous en avons desjà assez parlé ailleurs. Au viene à se plaindre de Dieu, et murmureste, il nous convient scavoir qu'yci en rer contre luy, plustost que de luy dela personne d'un homme nous est pro- mander merci humblement. Car l'appeposé devant les yeux un miroir d'une lant Dieu de son salut, il se met quasi
affliction bien rare, et quant et quant de une bride, par laquelle il réprime l'intempatience : car Dieu n'a pas exercé en pérance de sa douleur, ferme l'entrée au
privé son serviteur lequel il avoit doué de désespoir, et se munit et appreste à endons si excellens pour estre exemple aux durer la croix. Par la clameur assiduelle
aulres, mais il a voulu donner à tous les il monstre combien songneusement il a
siens une matière commune d'instruc- esté attentif à prier. Il se peut bien faire
tion. Suyvant aussi ceste intention Hé- qu'il n'a pas crié à plein gosier : mais il
man, comme estant monté sur un eschaf- n'a pas usé pour néant du mot de Crier,
faut, rend tesmoignage à l'Eglise tant de pour dénoter la peine et travail qu'il preses infirmitez que de sa foy et constance. noit à prier. A cela mesme appartient
Car c'est une chose qui nous est grande- l'assiduité, quand il dit qu'il a continué
ment nécessaire, de veoir un si excellent jours et nuicts. Ceste particule aussi
serviteur de Dieu, et orné de grâces tant Devant toy, n'est pas superflue : car
admirables du sainct Esprit, ainsi accablé combien que tous facent communément
du fais de tant d'afflictions, tellement des complaintes quand ils sont pressez
qu'il se complaind pitoyablement qu'il ne rie quelque douleur, il s'en faut toutesfois
diffère en rien à un trespassé : et ce afin beaucoup qu'ils espandent leurs gémisseque nos misères, quelques griefves qu'el- mens devant Dieu : mesmes la pluspart
les soyent, ne nous oppriment de déses- cherche des cachettes où ils murmurent
poir : ou si quelquesfois nous sommes contre Dieu, et accusent sa sévérité : les
mattez par maladie, solicitude, douleur, autres jettent leurs cris en l'air sans scaangoisse et crainte, nous ne perdions voir à quel propos. Dont nous recueilpourtant courage, principalement quand lons que c'est une vertu bien rare de se
nous voyons que ce n'est pas sans un proposer Dieu devant les yeux, auquel
merveilleux et violent effort que ce on addresse ses prières.
sainct Prophète sort de ceste profonde
4 Car mon âme, etc. Le Prophète
obscureté, et vient au-dessus en la clairté
de bonne espérance. Mais qui plus est, excuse par ces paroles la grandeur de
il nous faut asseurer que l'Esprit de Dieu sa douleur : comme s'il disoit que ce
par la bouche de Héman, prescrit yci n'est pas de mignardise et délicateté
une formule de prier, par laquelle il in- qu'il crie ainsi : mais que si on considère
quelle est sa condition on trouvera qu'il
vite tous désespérez.
y a une infinité de maux, qui à bon
droict le pousse à se lamenter de telle
sorle. Et il ne produit pas en avant une
I) 1 Rois IV, 31.
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seule espèce de mal, mais il dit qu'ils se posé de convertir la lumière en ténèbres,
sont tellement amassés les uns sur les a esté toutesfois contraint de s'escrier,
autres, que son cœur a esté remply de Que je meure de la mort des justes '.
tristesses et angoisses, jusquesà en estre Parquoy il pourroit sembler que c'est-ci
ennuyé. Puis après il exprime spéciale- le propos d'un homme profane, Que
ment que sa vie n'a pas esté loing du sé- Dieu n'a plus souvenance des hommes
pulchre. Ce qu'il poursuyt et démeine après leur mort. On peut faire ceste
plus amplement au verset suyvant, où il response, Que le Prophète parle selon
se complaind d'avoir esté comme mort. l'opinion du commun : comme aussi l'EsCar jà soit qu'il respirast encores entre criture, quand il est question de la proles vivans, si est-ce que tant de morts vidence de Dieu, elle accomode son style
dont il estoit menacé de toutes parts, â l'estat visible de ce monde, pource que
luy estoyent autant de sépulchres, des- nous ne montons que de degré en degré
quels il pensoit devoir estre englouty à la vie à venir, laquelle nous est casoudainement. Et il semble qu'il a plus- chée. Si est-ce que j'estime plustost que
tost usé du mot hébrieu Geber, qui est le Prophète a parlé selon le sentiment
déduit de Force, que de celuy qui signi- troublé d'un homme affligé, qu'il n'a refie simplement Homme, pour tant mieux gardé à l'opinion des rudes et ignorans.
testitier que les maux ont esté si grands Et il ne se faut pas esbahir si un homme
et urgens, qu'ils suffisoyent pour abatre doué de l'Esprit de Dieu, a esté comme
voire le plus robuste homme du monde. eslourdy, quand la douleur l'a surmonté,
6 Entre les, etc. Le Prophète a voulu tellement qu'il luy soit escbappé un propos inconsidéré. Car jà soit qu'es plus
exprimer quelque chose de plus grief
grandes perturbations qu'ayentles servique la mort commune. Premièrement il
teurs de Dieu, ceste foy demeure tousjours
dit qu'il est libre et franc entre les morts, fichée en leur cœur, Que Dieu a soin tant
d'autant qu'il estoit inutile à tous les des vivans que des morts, si est-ce que
affaires qui concernent la vie humaine, souvent la douleur obscurcit tellement
et comme retranché du monde. Car ceste leurs entendemens, qu'à l'heure mesme
subtilité de sainct Augustin n'est nulle- il ne leur souvient aucunement de la proment à propos de ce qu'a voulu signifier vidence de Dieu. Cela se peut souvent
le Prophète, Asçavoir que Christ est dit veoir entre les complaintes de Job, asçaestre libre entre les morts, pource qu'il voir que quand les cœurs des fidèles sont
a obtenu victoire sur la mort par un pri- préoccupez de tristesse, ils ne pénètrent
vilège spécial, à ce qu'elle n'eust domi- pas inconlinent à la considération de la
nation sur luy. Plustost le prophète dit providence secrette de Dieu, laquelle touqu'il a achevé le cours de ceste vie pré- tesfois ils ont au paravant deuement mésente, et qu'il ne met plus en son en- ditée, et la portent engravée en leur cœur.
tendement aucune solicitude , pource Le Prophète doncques combien qu'il fust
que les maux luy ont osté tout senti- persuadé que les morts sont en la garde
ment. Puis s'accomparant aux navrez, il de Dieu, si est-ce qu'aux premiers assauts
se plaind de ce qu'il est pirement traitte, de tristesse qu'il a receus, il n'a pas
que si ayant esté débilité par la lon- parlé si discrètement qu'il appartenoit :
gueur des maux, il tendoit à la mort peu car la lumière de foy estoit comme
à peu : car naturellement nous avons en estouffée en luy, laquelle soudainement
horreur toute mort violente. Ce qu'il s'est venue monstrer : comme nous veradjouste est plus dur en apparence, as- rons. Et cela est grandement utile à noçavoir que Dieu l'a mis en oubli, et ter, de peur que si les tentations viequ'il est retranché de sa main, ou sau- nent à nous débiliter, nous ne tombions
vegarde, veu qu'il est certain que les en désespoir.
morts ne sont pas moins sous la protection de Dieu que les vivans. Mesmes ce
garnement de Balaam, lequel avoit pro- 1) ,Vom6. XX1II, 10.
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7 Tu m'as mis en la fosse la plus basse, es lieux ténébreux, es abysmes.
8 Ton indignation s'est affaissée sur moy, et m'as affligé de tous tes flots.
Sélah.
9 Tu as eslongné de moy mes familiers, tu m'as rendu abominable à eux, je
suis enfermé sans pouvoir sortir.
10 Mon œil se deuil de l'affliction que j'ay : je t'invoque Seigneur journellement, et eslen mes mains vers toy.
7 Tu m'as mis. Il recognoist maintenant plus distinctement, que tous les
maux qu'il endure, procèdent de la main
de Dieu. Aussi nul ne recourra à Dieu
comme il appartient pour demander allégence, sinon qu'il soit persuadé que
c'est de la main d'iceluy qu'il est persécuté, et que rien n'advient à l'adventure.
Or il faut noter que d'autant plus qu'il
approche de Dieu, tant plus sa douleur
se rengrége : pource que les Saincts ne
trouvent rien tant plus espovantable que
le jugement de Dieu. Les autres traduisent, Ton indignation s'est approchée
sur moy : aussi le verbe hébrieu se prend
quelquesfois en ceste signification. Mais
la circonstance de ce lieu contraint de le
prendre (comme aussi il se prend en plusieurs autres passages) pour Environner,
ou estre appesanty dessus : car là où il
est parlé d'un homme enfouy en un triple sépulchre, cest approchement-là seroit trop froid. Quant à la version que
j'ay suivie, elle accorde très bien au fil
du texte, tellement que le Prophète dit
qu'il soustient tout le fais de l'ire de
Dieu, d'autant qu'il est affligé de ses
flots. Doncques puis qu'un si horrible
déluge n'a point empesche le Prophète
qu'il n'ait eslevé son cœur et ses prières
vers Dieu, apprenons à son exemple, en
tous nos périls et dangers de mort, de
jetter l'ancre de nostre foy et supplications droict au ciel.
9 Tu as eslongné. D'autant que le
Prophète est. destitué de toute aide du
costé des hommes, il attribue aussi cela
à l'ire de Dieu, en la puissance duquel
il est de fleschir à humanité les cœurs
des hommes, ou bien de les endurcir et
rendre félons. Ce qui est digne d'estre
noté : car s'il ne nous vient en la mé-

moire que nous sommes privez des
moyens humains, d'autant que Dieu retire sa main, nous nous tempestons sans
cesse et sans mesure : vray est que nous
nous pourrons plaindre de l'ingratitude
des hommes ou cruauté, toutes les fois
qu'ils nous défrauderont de leur devoir
envers nous : mais cela ne nous proufitera
de rien, sinon que ceste cognoissance
entreviene, qu'à cause que Dieu est
courroucé contre nous, qu'il nous oste
les aides qu'il nous avoit destinées :
comme il luy est aisé toutes les fois que
bort luy semblera, de faire que les cœurs
de tous soyent enclins à nous bien faire
et secourir. Il adjousle encores quelque
chose de plus grief, asçavoir qu'il a esté
détestable à tous ses amis : et finalement il conclud qu'il n'apperçoit nulle
issue à ses maux.
10 Mon œil. Afin que nous n'imaginions point que le Prophète ait eu un
cœur de fer et insensible, il répète derechef que ses afflictions estoyent tant
dures et molestes, que les signes de sa
tristesse apparoissoyent en ses yeux et
en son visage. Dont nous recueillons
combien il estoit abatu et matlé. Mais
ce pendant il testitie qu'il n'a point esté
distrait de Dieu, comme plusieurs qui
murmurans tacitement en eux-mesmes,
et rongeans leur frein, comme on dit en
proverbe, n'ont rien moins en la pensée
que de se descharger de leurs solicitudes
sur Dieu, pour recevoir de luy soûlas et
confort. Quant à ce qu'il dit de L'eslévation des mains, il met le signe pour la
chose mesme. Or nous avons dit ailleurs
à quoy tendoit ceste cérémonie, laquelle
a esté en commun usage de tous temps
et aagcs.

11 Feras-tu miracle entre les morts? ou si les trespassez
pour te louer? Sélah.
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12 Racontera-on ta bénignité au tombeau, et ta vérité en la perdition1?
13 Cognoistra-on tes merveilles es ténèbres, et ta justice en la terre d'oubliance ?
14 Mais moy, Seigneur, j'ai crié à toy, et au matin mon oraison te préviendra.
t) Ou, la mort.

11 Feras-tu miracle. Le Prophète si- et annonciateurs de sa bonté. Il conjoint
gnifie par ces paroles que si Dieu ne se la fidélité de Dieu à sa clémence : d'autant
hasie en diligence de lui donner secours, que toutes les fois que Dieu délivre les
qu'il n'y viendra pas à temps, tant il es- siens, il conferme qu'il a esté véritable
toit prochain de la mort. Parquoy, que en ses promesses. Or il n'est point inc'estoit-ci le dernier article, si Dieu luy duit d'ailleurs à promettre que de sa
vouloit aider, pource que l'occasion ces- pure bonté. Quant à ce qu'il nie que
sera désormais. Il demande doncques jus- tant la fidélité de Dieu, que sa bonté,
ques à quand Dieu veut différer, si c'est puissance et justice se cognoissent en la
jusques à ce qu'il ressuscite les morts terre d'oubliance, il y a quelques insenpar miracle. Or combien que le Prophète sez qui le destournent meschamment à
ne parle point de la dernière résurrec- un erreur sot et lourd, comme si la mort
tion, qui surpassera tous les aulres mi- abolissoit entièrement les hommes : car
racles, toutesfois on ne le sçauroit excu- le Prophète ne dispute yci sinon du
ser qu'il n'ait excédé mesure, car ce n'est moyen ordinaire d'aider que tient Dieu,
pas à nous de prescrire à Dieu le temps lequel a voulu que ce monde-ci fust
de nous secourir : car nous faisons injure comme un eschalfaut, afin de démonsà sa puissance, si nous ne sommes réso- trer la grâce dont il use envers le genre
lus qu'il luy est aussi facile de rendre la humain.
vie aux morts, que de prévenir en temps
14 Mais moy, Seigneur. Combien qu'il
et lieu l'extrême danger, et y remédier. y ait eu quelque perturbation es paroles
Et certes telle a esté la constance des du Prophète, laquelle j'ay confessé avoir
saincts de tout temps, qu'elle s'est tous- esté vicieuse : si est-ce que c'a esté un
jours ressentie en quelque partie de l'in- signe d'une foy et piété excellente, de ce
firmité de la chair, tellement qu'il a esté que l'affection de prier n'est jamais dénécessaire que la clémence paternelle de faillie en luy. Car il dit en ce sens, qu'il
Dieu ait supporté les vices qui estoyent s'est haslé de matin, afin que nous ne
meslez avec les vertus mesmes. Quand il pensions pas qu'il ait délayé froidement
demande Si on racontera la bénignité et lentement, jusques à ce qu'il fust en
de Dieu au tombeau, il n'enlend pas que extrême nécessité. Or il admoneste moles morts soyent sans sentiment, mais il destement par ces paroles, qu'il n'est
poursuyt ce qu'il a desjà dit devant, Que pas advenu par sa paresse qu'il ait si
le temps est plus opportun de secourir, longuement languy en ses misères, comme
tandis que les hommes estans en péril s'il n'eust point cherché Dieu. Et cest
crient encores, que si eslans morts il les exemple est sur tout digne d'estre noté,
fale tirer des sépulchres, et les ressusci- afin que nous ne perdions courage, s'il
ter. Or il argumente par la façon com- advient que nos prières ne sortent nul
mune : pource que Dieu n'avoit point de effet, encores qu'elles soyent procédées
coustume rie tirer les morts des sépul- de franche volonté, et qu'elles ayent eslé
chres, et les produire pour estre tesmoins assiduelles.
15 Pourquoi, Seigneur, rejetteras-tu mon âme, et cacheras ta face de moy?
16 Je suis misérable et tirant à la mort dés ma jeunesse, j'ay souffert tes
effrois en doutant.
17 Tes fureurs sont passées sur moy : tes frayeurs m'ont desfait.
il
11
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18 Elles m'ont journellement environné comme les eaux, elles m'ont environné toutes ensemble.
19 Tu as eslongné de moy l'ami et le compagnon, et mes familiers sont ténèbres 1.
1) Ou, se cachent.

15 Pourquoy, Seigneur. Combien que
ces lamentations de prime face monstrent
une tristesse sans aucune consolation, si
est-ce qu'elles contienent en soy des
prières tacites. Car il ne débat point fièrement avec Dieu, mais en se complaignant il souhaite quelque remède à son
mal. Et ceste sorle de complainte à bon
droict doit estre mise au rang des gémissemens inénarrables, desquels sainct
Paul fait mention, Rom. VIII, v. 26. Que
si le Prophète eust estimé estre mesprisé
ou en abomination, il n'eust pas persévéré à prier : mais il met yci en avant le
sentiment de la chair, auquel il résistoit
fort et ferme, afin que finalement il apparaisse par la chose mesme et effet
manifeste, que ce n'a point esté en vain
qu'il a prié. Parquoy combien que ce
Pseaume ne finisse point par action de
grâces, mais qu'il soit clos par une complainte lamentable, comme s'il n'y eust
eu plus de lieu à mercy, d'autant nous
est-il plus utile pour nous retenir en l'office de prier : car certes le Prophète en
mettant ces gémissemens au giron de
Dieu, n'a pas laissé d'espérer le salut
qu'il ne voyoit point : qu'ainsi soit, il n'a
pas au commencement appelé Dieu, Dieu
de son salut, pour puis après n'espérer
aucun secours de luy. Or il est incertain
pourquoy il dit qu'il a esté tirant à la
mort dés sa jeunesse, sinon qu'on peut

conjecturer avec raisons probables qu'il
a esté rudement exercé en plusieurs manières, comme si sa vie entre divers espovantemens et craintes eust esté comme
pendante à un filet. Dont aussi nous recueillons que les fureurs de Dieu, et
frayeurs desquelles il parle incontinent
après, n'ont pas esté de petite durée, ce
qu'il exprime par ce mot Journellement.
Or veu qu'il n'y a rien si horrible que
de concevoir Dieu courroucé contre
nous, ce n'est pas sans cause qu'il accompare sa deslresse à un déluge. De là
vient aussi la doute : car il ne se pouvoit
faire que le sentiment de l'ire de Dieu ne
tormentast son cœur d'une griefve inquiétude. On demande toutesfois comment le chancellement peut convenir avec
la foy. Et de faict, quand le cœur est en
perplexité et doute, ou plustost est agité
çà et là, il semble que la foy soit engloutie. Mais l'expérience nous enseigne que
la foy, quand elle flotte en ses agitalions,
que loutesfois elle revient parfois audessus, de peur qu'elle ne se noyé : que
si quelquesfois elle vient à enfondrer,
qu'elle ne laisse pas pourtant estant couverte d'estre entretenue : car quelques
tempestes qui se lèvent, si est-ce qu'elle
met au-devant ce bouclier, que Dieu demeure fidèle, tellement que jamais il ne
frustre ou déçoit les siens.

PSEAUME LXXXIX.
ARGUMENT. — Le Prophète (quiconques ait esté) qui est aulheur de ce Pseaume, voulant faire prières
à Dieu pour l'Eglise affligée, pour matière de bien espérer propose tant à soy qu'à tous autres,
l'alliance que Dieu avoit faite avec David. En après il fait mention en général de la puissance de
Dieu, laquelle on apperçoil en tout le gouvernement du monde : et puis il descend à toucher de
la rédemption, en laquelle Dieu avoit monstre un tesmoignage éternel de son affection paternelle
envers le peuple esleu. De là il revient derechef à l'alliance faite avec David, en laquelle Dieu
avoit promis qu'en faveur du Roy il se monstreroit tousjours propice" envers ce peuple. Finalement il fait une complainte, que Dieu, comme s'il avoit mis en oubli sa promesse, abandonne
l'Eglise à la cupidité des meschans, et au milieu d'une calamité estrange et dissipation pitoyable,
ne monstre aucun secours ou allégement.
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1 Maschil d'Ethan Ezraïie.
2 Je chanteray les bontez du Seigneur éternellement : en génération et génération je célébrer ay ta vérité de ma bouche.
3 Car j'ay dit, La bénignité sera édifiée perpétuellement: lu establiras les
cieux, ta vérité en iceux.
4 J'ay fait alliance avec mon esleu : j'ay juré à David mon serviteur,
5 A jamais j'establiray ta semence : etédifieray ton throne a" aage en aage.
Sélah.
1 Maschil d'Ethan. Je ne puis pas
bien asseurer qui est cest Ethan auquel
ce Pseaume est attribué : car si nous disons que c'est un des quatre ausquels
Solomon est accomparé en excellence de
sagesse1, l'argument duPseaume ne conviendra pas au temps de cestuy-là : sinon
qu'on vueille dire que survivant à Solomon il déplore la povre e( pitoyable dissipation qui advint lors, qui estoit un
commencement et préparatif de ruine.
Car jà soit que le peuple après estre divisé en deux parties, ne laissa pas de demeurer encores en Estât : veu toutesfois
que ceste division rompoit l'union que
Dieu y avoit mise, que restoit-il plus
d'espérance ? Joinct que la prospérité et
le salut de tout le corps consistait en ce
qu'ils fussent sous un chef, de la sujétion
duquel les dix lignées s'estoyent meschamment révoltées. Mais combien estoit-ce une chose monstrueuse etmerveilleusement estrange, de veoir ce royaume
qui devoit florir en son entier jusques à
la fin du monde, au bout de la vie d'un
homme estre ainsi desfiguré par un misérable desmembrement ? Qui n'eust lors
pensé que la révélation céleste estoit une
chose vaine et frustratoire, de laquelle
l'effet estoit mis bas en si peu de temps?
Ainsi doncques si on trouve bon que cest
Ethan-là ait eslé l'aulheur de ce Pseaume,
les complaintes qui y sont contenues
pourront estre rapportées à ce temps-là
auquel nori-setilement la majesté du siège
royal de David fut amoindrie, mais mesmes la plus grand'part du peuple se destourna de Dieu, et les frères commencèrent à se ruiner par débats et discordes
entre eux. Certes je ne trouve rien de
plus vray-semblable qu'on puisse amener
en ce point douteux. Car quant à ceux
qui estiment que l'aulheur parlant par
1) 1 Rois IV, 31.

esprit prophétique prédit les calamitez
qui devoyent advenir au peuple, il est
aisé de réfuter leur opinion par le fil du
texte, où l'auteur, quiconques ait esté,
déplore expressément le premier changement qui advint, asçavoir par la conspiration de Jarobeam.
2 Les bontez du Seigneur. 11 faut retenir ce que j'ay n'aguères touché, qu'il
commence par les louanges de Dieu et
l'alliance, afin que les fidèles se fortifient
et conferment leur foy à rencontre des
rudes assauts de tentations. Car quand
nous nous mettons à prier, si d'entrée à
nous se présente quelque pensée de désespoir, il faut de force et roideur passer
outre, afin que nos cœurs ne s'annonchallissent et défaillent du tout. L'intention doncques du Prophète a esté, de
munir d'entrée les cœurs des fidèles de
bons et fermes appuis, afin que s'arrestans à la promesse de Dieu, laquelle en
apparence avoit quasi perdu toute vigueur, et repoussans tous assauts de
tentations, lesquels estoyent pour esbransler bien fort leur foy, ils ne feissent
point de difficulté de bien espérer du
restablissement de Testât du royaume, et
persévérer à faire prières pour iceluy.
Ainsi doncques jà soit qu'Ethan voyant
ce commencement pitoyable d'une ruine,
incontinent selon le sens de la chair eust
matière de penser que luy et les autres
fidèles estoyent bien abusez, il dit toutesfois qu'il célébrera les miséricordes de
Dieu, qui lors estoyent cachées. Et d'autant qu'il ne luy estoit pas facile d'appréhender que Dieu fust doux et débonnaire, lorsqu'il le sentoil par effet sévère
et rigoureux : afin de surmonter une
telle tentation en bien considérant la
grandeur et abondance de la grâce de
Dieu, il se propose en nombre pluriel,
Les bontez de Dieu.
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3 Car j'ay dit. Il rend la raison pourquoy c'est qu'il persévère à chanter les
louanges de Dieu au milieu des adversitez, pource qu'encores ne désespère-il
pas que Dieu ne se monstre finalement
propice aux siens, jà soit que maintenant
il les chastie rudement. Car jamais
homme n'ouvrira franchement la bouche
pour louer Dieu, sinon qu'il ait ceste
certaine persuasion bien imprimée en son
cœur, que quand mesmes il se courrouce
aux siens, il ne despouillé point toutesfois son affection paternelle. Car ce Dire,
dont il fait mention, emporte autant
comme Avoir engravé dedans le cœur :
comme s'il disoit que quoy que jusques à
présent soit advenu, jamais toutesfois
l'espérance certaine de la grâce de Dieu
n'a esté effacée de son cœur, et qu'il demeurera tousjours ferme en ce propos.
Or il nous faut noter que ce n'a pas esté
sans grand combat et bien difficile, que
le Prophète est venu à embrasser par foy
la bonté de Dieu, laquelle lors estoit du
tout esvanouie : afin que nous apprenions, quand mesmes Dieu nous osteroit
tous signes de son amour, de bastir toutesfois en nos cœurs cest édilice perpétuel de miséricorde, duquel il est yci fait
mention : par laquelle similitude le Prophète signifie que la miséricorde de Dieu
suyvra ou sera continuelle, jusques à ce
qu'elle soit parvenue à son but ou accomplissement. Au second membre il faut
suppléer quelque chose : caria substance
en revient là, que la promesse de Dieu
n'a pas moins de fermeté, que l'estre des
cieux qui est éternel, et exempt de tout
changement. Par les Cieux je n'enten pas
seulement les cieux visibles, mais ceux
qui sont par-dessus tout le bastiment du
monde, pource qu'yc: il colloque la vérité de Dieu en son royaume céleste pardessus tous les élémens du monde.
4 J'ay fait alliance. Pour mieux se
confermer et tous autres en la certitude
de la promesse révélée, il l'authorise par
la personne de Dieu, lequel yci il introduit parlant. Car pource que la foy doit
dépendre de la promesse de Dieu, il y a
beaucoup plus de poids et de vertu en
ceste forme de parler, quand Dieu vient
luy-raesme en avant, et dit le mot pour
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nous convier à soy, que non pas si le
propos estoit récité nuement. Et de faict,
quand Dieu prévient ainsi, on ne pourra
attribuer â témérité, si nous venons familièrement vers luy : comme au contraire sans la Parole de Dieu il ne nous
est pas permis de rien imaginer rie sa
grâce, ou d'espérer à nostre fantasie une
chose qu'il n'aura point promise. Au
reste, il use d'une façon de parler, qui
est pour rendre encores la promesse plus
authentique, asçavoir quand Dieu récite
qu'avec serment il a contracté alliance
avec David son serviteur. Car pource
qu'on avoit accoustumé anciennement de
graver les alliances en tableaux de cuyvre, il use d'une similitude empruntée
de ceste manière de faire. Il orne David
de deux épithètes, le nommant son esleu,
et son serviteur. Car ceux-là qui veulent
rapporter le premier tiltre à Abraham, ne
prenent point bien garde â la commune
façon de parler, qui est de répéler deux
fois une mesme chose. Or David est appelé Esleu de Dieu, pource que Dieu par
son bon plaisir, sans avoir esgard à autre ehoSfc, l'a préféré non-seulement aux
successeurs de Saul et à tant de grands
personnages, niais mesmes à ses propres
frères. Si doncques on cherche la cause
ou. origine de ceste alliance, il faut nécessairement venir à l'élection rie Dieu.
Par le nom de Serviteur, lequel s'ensuyt
incontinent après, il ne faut pas entendre
que David par ses services ait rien mérité envers Dieu, mais il est nommé Serviteur de Dieu, pour le regard de la dignité royale : asçavoir d'autant qu'il ne
s'estoit point ingéré témérairement, mais
obéissant à la vocation légitime, avoit
accepté la domination que Dieu luy mettoit entre mains. Ce pendant quand nous
considérerons le sommaire de l'alliance,
nous conclurrons que non sans cause le
Prophète l'a appliquée à sa personne et
à tout le peuple : veu que Dieu n'avoit
pas contracté en particulier avec David,
mais avoit eu esgard à tout le corps do
l'Eglise qui seroit d'aage en aage. Car jà
soit que ceste sentence, festabliray ton
throne à jamais, se doyve aucunement
entendre de Solomon et des autres qui
luy ont succédé : le Prophète toutesfois
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sçavoit bien que la vraye perpétuilé et
éternité ne se pouvoit trouver sinon en
Christ. Et de faict, Dieu en ordonnant
un qui seroit Roy, n'a pas eu esgard à
une seule famille, tellement qu'il meist
ce pendant en oubly le peuple, avec lequel il avoit jà devant fait alliance en la
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personne d'Abraham : mais a donné la
dominalion à David et à ses enfans, afin
qu'ils l'exerçassent, procurans le bien
commun de tous les aulres, jusques à ce
que le throne veinst à estre vrayement
estably parla venue de Christ.

6 Et les cieux célébreront ton miracle, Seigneur, la vérité aussi en la congrégation des Saincts.
7 Car qui est es nues à comparer au Seigneur, et qui sera semblable au Seigneur entre les fils des dieux?
8 Dieu est moult terrible au conseil des Saincts, et redouté sur tous ceux qui
sont à l'enlour de luy.
9 O Seigneur Dieu des armées, qui est comme toy Dieu fort? et la vérité est
à l'entour de toy.
6 Et les cieux. Le Prophète ayant
parlé de l'alliance de Dieu, comme aussi
la foy doit commencer par la Parole,
vient maintenant à une louange générale
de ses œuvres : combien qu'il faut noler,
que quand le Prophète traitte de la puissance admirable de Dieu, ce n'est à autre fin que pour mieux exalter et magnifier la sainctete de l'alliance. Car il s'escrie que c'est ce Dieu lequel à bon droict
mérite d'estre servy et redoulé, auquel
il faut adjouster foy, et sur la puissance
duquel on se peut seurement appuyer.
Ainsi quant à ce mot de Miracle, lequel
il met en premier lieu, je suis content de
le restreindre à la puissance laquelle Dieu
desploye pour conserver et maintenir son
Eglise. Vray est que les cieux sont fort
bons tesmoins et annonciateurs de la
puissance admirable de Dieu : mais il apperra encores mieux par le til du propos,
que lous les tiltres de louange qui sont
yci mis se doyvent rapporter au but que
j'ay dit. Car, selon mon jugement, c'a
esté fort bien advisé â aucuns expositeurs, qui par les cieux entendent les
Anges, lesquels lous ensemble se resjouissent du salut et conservation de
l'Eglise : laquelle interprétation est confermée par le membre ensuyvant, où il
dit que sa vérité sera célébrée en la congrégation des Saincts. Car certes il n'y
a point de doute qu'il continue yci le
mesme propos, et que par le mot de Vérité, il signifie les excellentes délivrances,

»

esquelles Dieu avoit monstre par effet la
promesse faite à ses serviteurs.
7 Car qui est es nues. Maintenant le
Prophète esclarcit encores plus authentiquemcnl ce qu'il avoit dit des miracles
et merveilles de Dieu : et s'escrie d'une
façon qui emporte grande véhémence,
Qui est-ce qui pourra estre comparé à
Dieu es nues? Il parle des nues ou du
ciel, pource que ce n'est pas merveille
s'il ne se trouve rien en la terre, qui approche de la gloire de Dieu. Car combien que l'homme soit excellent par-dessus tous les autres animaux, nous voyons
toutesfois combien sa condition est contemptible et misérable, ou pour mieux
dire, plene d'ignominie et opprobre :
dont s'ensuyt que sous le ciel il n'y a
excellence aucune pour opposer à celle
de Dieu : mais quand nous venons à monler au ciel, incontinent estans ravis en
admiration, nous imaginons une multitude rie dieux, qui abolit la vraye Divinité. Le membre ensuyvant n'est qu'une
déclaration du mesme propos, où le Prophète dit, qu'entre les fils ries dieux il
n'y en a pas un semblable au vray et seul
Dieu. Car quant à ce qu'aucuns par les
nues ou les cieux entendent le Soleil, la
lune et les esloilles, lefilmesme du texte
réfute une telle exposition. La substance
doncques du propos est, que mesmes es
cieux Dieu seul a toute prééminence,
sans avoir en cela aucun pour compagnon. 11 nomme les Anges Fils des dieux,
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pource qu'ils n'ont leur origine de la
terre, et ne sont vestus d'un corps corruptible, mais sont esprits célestes ornez
d'une gloire divine : non pas qu'ils soyent
une partie de l'essence de Dieu, comme
songent aucunsfantastiques : mais pource
que Dieu desploye en eux sa puissance,
ce tiltre leur est attribué pour distinguer
entre leur nature et la nostre. Ainsi
doncques le sommaire est, Que combien
qu'une plus grande excellence reluise es
Anges qu'es autres créatures, laquelle
mesmes nous ravit en admiration , si
est-ce qu'ils n'approchent pas de Dieu,
tellement que par leur hautesse ils l'obscurcissent et diminuent de sa grandeur,
ou qu'ils ayent une domination commune
avec luy. Ce qu'il convient songneusement noler : pource que quoy que Dieu
déclaire tout communément en l'Escriture
que les Anges sont ses ministres et tousjours presls à exécuter ses commandemens, le monde toutesfois ne se contentant pas d'avoir un seul Dieu, se forge
un nombre infiny de divinitez. Au mesme
sens tend encores le verset ensuyvant,
où le Prophète dit que Dieu est moult
terrible au conseil des Saincts. Car en
parlant ainsi il taxe ceste superstilion
diabolique, à laquelle les hommes sont
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quasi tous enclins, d'exalter les Anges
sans mesure et sans raison. Or si les
Anges mesmes tremblent et sont saisis
d'espovantement devant la majesté de
Dieu, n'est-ce pas bien raison qu'ils
soyent recognus estre au-dessous et tenus en leur rang, afin que Dieu seul règne en perfection? Au reste, en disant
qu'ils sont à l'entour de Dieu, il entend
que comme satellites devant leur prince,
ils environnent le siège royal de Dieu, et
sont tousjours prests à exécuter ses
commandemens. Après cela il répèle encores derechef le mesme propos, Qui est
comme toy puissant Dieu ? et ce afin
que pour le moins la crainte et frayeur
de sa majesté nous apprene de nous
donner garde de le despouiller de l'honneur qui luy appartient. Ce pendant afin
qu'un trop grand espovantement ne nous
empesche d'approcher de luy, il enlremesle quelque goust de douceur, disant
que sa vérité est apperceue de tous costez à l'entour de luy : comme s'il disoit
que Dieu est tousjours ferme en ses promesses, et que quelques changemens
qui puissent advenir, néantmoins il demeure tousjours véritable et devant et
derrière, et à dextre et à senestre.

10 Tu domines sur l'orgueil de la mer : quand ses vagues s'eslèvent tu les
fais rabaisser,
11 Tu as accablé Egypte comme l'homme meurtry, au bras de ta force tu
as dissipé tes ennemis.
12 Les cieux sont tiens, la terre aussi est tiene : tu as fondé le monde, et le
contenu d'iceluy.
13 Tu as créé la Bize et le Midi : Thabor et Hermon s'esgayeront en ton nom.
14 Ton bras est puissant, tu renforceras ta main, et esléveras ta dextre.
15 Justice et jugement sont le lieu de ton throne : bénignité et fidélité précéderont ta face.
10 Tu domines. J'ay desjà adverty
que tout ce que le Prophète jusques yci
a traitte en général de la vertu de Dieu,
doit estre rapporté au miracle de la rédemption, duquel maintenant il parle de
propos délibéré. Car combien qu'aucuns
exposent que Dieu réprime les flots impétueux de la mer, d'autant qu'il ne
permet pas qu'elle se desborde et viene
a couvrir tout le monde : toutesfois

quant à moy, je lis ces deux versets tout
d'un fil, et pense que le Prophète parle
de la mer Rouge, laquelle Dieu arresta
pour donner passage à son peuple. Car
incontinent après il met, que tout le pays
d'Egypte fut accablé comme un homme
meurtry. Par lesquels mots il magnifie la
grâce de Dieu qui s'estoit monstrée en
la délivrance de l'Eglise. Car il n'y a
point de doute qu'il s'est voulu proposer
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et aux autres l'amour paternelle de Dieu,
afin de recourir plus alaigrement et franchement â son secours : comme aussi en
disant qu'il a dissipé ses ennemis par
son bras fort, il conclud par l'effet et expérience qui en a esté veue, qu'il en fera
lousjours autant quand bon luy semblera.
12 Les cieux sont tiens. Il répète encores pour la troisième fois, que Dieu
qui a esté le libérateur du peuple esleu,
a une domination et empire souverain
par lequel il gouverne tout le monde. Car
de ce que Dieu a créé toutes choses, il
conclud que c'est luy aussi qui conduit
actuellement et par effet tout ce qu'on
voit advenir au ciel et en la terre :
pource que ce seroit une absurdité, que
les cieux ayans une fois esté créez de
Dieu lournassenl maintenant â l'advenlure, et que les choses allassent en ce
monde ou à l'appétit des hommes, ou
par cas fortuit, et ainsi qu'elles pourront : veu que c'est le propre de Dieu
d'entretenir et gouverner tout ce qu'il a
créé, sinon qu'à la façon des gens profanes nous voulions imaginer qu'il s'amuse à contempler tout ce qui se fait en
ce beau théâtre du ciel et de la terre,
sans en disposer luy-mesme. Quand il
parle du Midi, et du Septentrion .- item,
des montagnes Hermon et Thabor, il
s'accomode à l'appréhension du commun populaire qui est grossier : comme
s'il disoit qu'il n'y a partie du bastiment
du monde, qui ne révère et redoute le
créateur qui l'a faite. Je conjoin aussi
lout d'une suyte le verset qui vient après,
asçavoir que le bras de Dieu est armé
de puissance, sa main de force, et sa
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dextre est eslevée en souveraine hauteur.
Car de résoudre ceci par forme de
souhait et prière, comme font aucuns,
Fortifie ta main, eslève ta dextre, c'est
un sens qui me semble irop eslongné
de l'intention du Prophète, lequel simplement pour accourager tous fidèles célèbre la force inestimable rie Dieu.
15 Justice, etc. Ces tiltres sont encores plus propres pour confermer les fidèles en espérance, que non pas s'il eust
mis seulement en avant la force de Dieu.
Aussi toutes fois et quantes qu'il est fait
mention de Dieu, il faut que nous dressions nos esprits à ces venus principalement, qui sont propres pour édifier
nostre foy, afin que nous ne nous esgarions en spéculations subtiles, esquelles
ce pendant que les hommes mal advisez
s'esbatent, ils n'apprenent point que
c'est de Dieu. Le Prophète doncques faisant allusion aux armoiries et magnificences des rois, dit que justice et jugement sont les appuis du throne de Dieu,
duquel il apparoist en estât souverain :
et que bénignité et fidélité sont comme
ses sergens : comme s'il disoit que les
ornemens desquels Dieu est revestu en
lieu de pourpre, ou d'un diadème ou
sceptre, sont, qu'il est juste et équitable juge du monde, Père miséricordieux,
et fidèle protecteur des siens. Car les
rois terriens, pource qu'ils n'ont rien au
dedans qui leur acquière authorité et
donne majesté, sont contraints de l'emprunter d'ailleurs : mais Dieu, lequel
ayant en soy toute suffisance n'a besoin d'aucunes aides, nous propose la
magnificence de sa personne en sa justice, bonté et vérité.

16 Bien-heureux est le peuple qui entend la jubilation, Seigneur, ils chemineront en la clairté de ta face.
17 Ils s'esgayeront journellement en ton nom, et s'eslèveront en ta justice:
18 Car tu es la gloire de leur force, et nostre corne s'eslèvera en ton bon
plaisir.
19 Car au Seigneur est nostre bouclier, et au Sainct d'Israël nostre Roy.
16 Bien-heureux est le peuple. Il
poursuyt ce qu'il avoit louché de l'Eglise,
non-seulement pource que les infidèles
sont aveugles quant à la considérai ion

des œuvres de Dieu, mais aussi pource
que le Prophète n'a autre but, que de
donner bonne espérance aux fidèles, afin
qu'ils s'appuyent asseurement en Dieu,
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et qu'il n'y ait mal aucun qui les descourage, que tousjours ils ne l'invoquent
hardiment. Or il dit que ceux-là sont
bien-heureux qui se peuvent esjouir en
Dieu : pource que jà soit que tous hommes en commun soyent sustentez et nourris de la libéralité de Dieu, il s'en faut
toutesfois beaucoup que le goust et sentiment de sa bonté paternelle parviene à
tous, en sorte qu'ayans certaine persuasion qu'il leur est propice, ils se, puissent
esjouir rie leur salut. C'est doncques un
privilège singulier que Dieu fait à ses
esleus, que de leur faire gouster sa
bonté, afin qu'ils puissent prendre courage de s'esjouir et chanter. Et de faict,
il n'y a certes plus misérable condition
que celle des incrédules, quand par leur
stupidité brutale ils foullent ainsi aux
pieds les bénéfices de Dieu, desquels ils
se remplissent : car tant plus Dieu les
nourrit grassement el saoule abondamment, d'autant plus vilene est leur ingratitude. Voyci doncques en quoy consiste la vraye félicité, c'est de concevoir
la bonté rie Dieu, laquelle remplissant
nos cœurs de joye, nous incite à louange
et action de grâces. Après cela il prouve
par l'effet que ceux-là sont bien-heureux,
lesquels joyeux et alaigres recognoissent
Dieu pour père : c'est asçavoir entant
que non-seulement ils jouissent de ses
bienfaits, mais s'asseurans aussi de sa
faveur ils passent tout le cours de leur
vie en paix et r'pos de conscience. Car
c'est ce que signifie Cheminer en la
clairté de sa face, asçavoir, Nous reposer sur sa providence, d'auiant que nous
avons une persuasion certaine, qu'il a
un soin spécial de procurer nostre salut,
et qu'il veille ou fait le guet pour nostre
salut. Au mesme sens tendent ces façons
de parler, S'esgayer en son nom, et Se
glorifier en sa justice : caria substance
est, que les fidèles trouvent en Dieu tant
et plus de matière de s'esjouir et glorifier. Par ce mot Journellement, il -semble qu'il vueille signifier une persévérance
ferme et constante, et ainsi taxer obliquement la folle arrogance de ceux, lesquels estans seulement enflez de vent
lèvent les cornes haut en présumant de
leurs forces. Car comme ils sont mal
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fondez, aussi faut-il nécessairement que
finalement ils demeurent tout en un coup
accablez. Dont s'ensuyt qu'il n'y a nulle
vraye magnanimité, semblablement qu'il
ne se trouvera force qui puisse consister,
sinon celle qui est appuyée sur la grâce
de Dieu seul : comme aussi nous voyons
que sainct Paul se vante magnifiquement,
Si Dieu est pour nous, qui est-ce qui obtiendra contre nous1? et desfie tous maux
tant présens qu'à venir.
18 Car tu es la gloire. II conferme le
mesme propos, asçavoir que Dieu ne
laisse jamais ses fidèles desprouveus de
force. Car en le nommant La- gloire de
leur force, il signilie qu'ils sont tellement soustenus de l'aide de Dieu au besoin, qu'à bon droict ils se glorifient en
luy : ou (qui emporte autani) que la vertu
et force de Dieu vient tousjours à se
monstrer glorieuse en leur aidant et les
soustenant, combien que ce pendant par
le mesme propos ils sont admonestez de
leur devoir, qui est d'attribuer toute la
louange à Dieu de ce qu'ils demeurent
en sauvelé et consistent en leur entier.
Que s'il est ainsi quant à la vie présente,
beaucoup plus conviendra-il de le dire
louchant la vie spirituelle de l'âme. Au
reste, pour mieux priser et magnifier
ceste libéralité de Dieu, il enseigne quant
et quant qu'elle dépend purement de son
bon plaisir, sans qu'il y en ait aucune
autre cause. Dont il s'ensuyt qu'ils sont
du tout tenus et obligez à Dieu, qui est
incité par sa seule libéralité, voire graluite, à continuer son aide envers eux.
19 Car nostre bouclier. Pource que
le souverain appuy du peuple estoit en
la personne du Roy, le Prophète remonstre nommément que cela mesme est un
don de Dieu, que le salut des fidèles est
ainsi maintenu par le Roy. Combien qu'il
faut noter que le Prophète ne s'est point
tellement arresté à ce règne temporel et
caduque, qu'il ne regardast quant et
quant à la fin, comme nous verrons tantost. Car il sçavoit bien que ce n'estoit
que pour le regard de Christ, que Dieu
faisoit descouler sa faveur sur le chef de
l'Eglise, et de là sur tout le corps d'icelle.
I) llom. VIII, 31.
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Et en premier lieu par similitude nommant le Roy bouclier, comme souvent
l'Escriture use de ceste façon de parler,
il confesse que quand le peuple est défendu par la main et le moyen d'iceluy,
cela néantmoins se fait par une conduite
de Dieu, et vient de plus haut. Ce que
mesmes il répète encores au second membre, disant que le Roy a esté donné de
Dieu pour gouverner le peuple : et que
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pourtant la défense et protection qui
vient du Roy, est un bénéfice de Dieu.
Au reste, qu'il nous souviene que ce. qui
est dit de ce règne, qui estoit ombre et
figure de plus grand'chose, convient proprement à la personne de Christ, lequel
le Père céleste nous a donné pour gardien de nostre salut, afin que nous soyons
maintenus et défendus sous sa main.

20 Alors tu as parle en vision à tes débonnaires, et as dit, J'ay mis aide sur
le puissant, j'ay exalté l'esleu entre le peuple.
21 J'ay trouvé David mon serviteur, je l'ay oinct de l'huile de ma sainctete.
22 Parquoy ma main sera establie avec luy, aussi mon bras le renforcera.
23 L'ennemy n'aura puissance sur luy, et le fils d'iniquité ne l'affligera
point.
24 El je froisseray devant sa face ses oppresseurs, et frapperay ceux qui
le hayent.
20 Alors tu as parlé. Maintenant il
déclaire plus amplement pourquoy c'est
qu'il a dit que le Roy du peuple esleu a
esté donné d'en haut pour la conservation de l'Eslatel salut commun d'iceluy
peuple : asçavoir d'autant qu'il n'a point
esté esleu par les voix et suffrages des
hommes, et n'a point luy-mesme usurpé
la tyrannie : semblablement ne s'y est insinué par mauvais moyens : mais que
comme il avoit esté esleu de Dieu ministre du salut commun, il poursuyt à faire
son office par la conduite et comme sous
l'enseigne du mesme Dieu. Car le but
du Prophète, comme nous verrons plus à
clair un peu après, est de discerner ce
Roy envoyé rie Dieu d'avec tous les autres
Rois. Car jà soit que ce que dit sainct
Paul en général soit vray, Qu'il n'y a
point de puissance sinon de par Dieu1,
il y a toutesfois eu grande différence entre David et les aulres Roys terriens, qui
sont venus à régner par moyens des hommes. Car Dieu avoit baillé le sceptre à
David de main en main, par manière de
dire, et rie son authorité l'avoit colloque
au siège royal. Le mot hébrieu qui signifie proprement Alors, se prend aussi pour
Jadis ou Anciennement. Le sens doncques est, qu'en lieu que les uns naissent
1) Rom. XIIT, I.

roys, d'autant qu'ils succèdent à leurs
pères de droict héréditaire, les aulres
sont créés par les hommes, les autres
acquièrent ceste puissance et grandeur
usans de force et violence : Dieu est l'aulheur rie ce règne, d'autant que par sa
voix il a â cela esleu David. Au reste,
combien qu'il ait déclairé son conseil à
Samuel, toutesfois pource que le Prophète parle en nombre pluriel que la
mesme révélation a esté faite à plusieurs,
on peut recueillir pour certain qu'il y en
eut plusieurs tesmoins, afin qu'ils peussent tous d'un accord asseurer que Dieu
avoit créé et ordonné Daviri Roy. Et de
faict, veu que rie ce temps-là il y avoit
d'autres Prophètes excellens et renommez, il n'est pas vray-semblable qu'une
chose de si grande conséquence leur ait
esté celée. Toutesfois Samuel seul est
nommé en cest affaire, pource que ce fut
luy qui publia la révélation divine, et fut
ministre de l'onction royale. Or pource
que lors Dieu |)arloit à ses Prophètes par
songes ou par visions, la dernière façon
est yci exprimée. Après s'ensuyt le sommaire de l'oracle et ordonnance céleste,
Que Dieu a remply d'aide le fort ou le
puissant, lequel il avoit esleu pour estre
souverain chef et gouverneur du royaume.
David est nommé le Fort, non pas que
de sa nalure et en soy-mesme il eust
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quelque grande force, (veu que nous
sçavons qu'il estoit de petite stature et
contemptible entre ses frères, tellement
que Samuel mesme le passoit sans y prendre esgard) mais pource que Dieu après
l'avoir esleu l'orna de nouvelles forces,
et autres grâces excellentes convenables
à un Roy : comme en cas pareil quand
Christ esleul ses Apostres, il ne les orna
pas seulement du tiltre, mais les doua
quant et quant des dons nécessaires à
exécuter leur charge. El encores aujourd'huy il desploye en ses ministres la
mesme grâce de son Esprit. La force
doncques de David, de laquelle yci est
faite meniion, a esté un effet de son élection : car Dieu en le créant Roy, l'a
quant el quant garny d'une vertu et force
suffisante pour la conservation du peuple. Ce qui appert encores plus clairement par le second membre, auquel est
touchée la source de ceste force, asçavoir d'autant que Dieu avoit exalté l'esleu d'entre le peuple. Car ce sont tous
mots qui emportent grand poids. Et
qu'ainsi soit, quand Dieu prononce qu'il
l'a exalté, c'est pour donner à entendre
la condition basse et abjecte en laquelle
David vivoit sans estre cognu et renommé, avant que Dieu luy tendist la
main. A cela mesme tend ce qu'il adjouste D'entre le peuple : car le sens
est, qu'il esloit lors incognu et du rang
commun du bas peuple, et qu'en luy
n'apparoissoit aucun signe d'excellence,
veu qu'il estoit le plus pelil en la maison
de son père, et qu'en ce mesnage de village il estoit de ceux qui gardoyent les
bestes. Par le mot tl'Esleu, Dieu nous
rameine à la considération de sa volonté,
comme s'il riéfendoit de chercher autre
cause de ceci, sinon que son bon plaisir
a esté tel.
21 J'ay trouvé David. Le Prophète
conferme le mesme propos, qu'il n'y avoit
rien de royal en David, sinon entant que
Dieu l'a prévenu par sa grâce. Car c'est
ce qu'emporte le mot de Trouver : comme
si Dieu disoit que quand il l'a prins
pour l'eslever, c'a eslé une libéralité gratuite. Ainsi le nom de Serviteur ne signifie aucun mérite, mais se rapporte à
la vocation : comme si Dieu déclairoit
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qu'il conferme et ratifie par son authorité la domination de David : car si Dieu
l'approuve, il ne faut plus douter qu'elle
ne soit légitime. Aussi le second membre conferme derechef ceste élection
gratuite. Car l'onction laquelle David n'a
acquise par sa propre industrie, ne cherchée, mais obtenue contre toute espérance, a esté la cause du degré et estât
royal. Ainsi doncques d'autant que Dieu
de soy-mesme et simplement pour son
bon plaisir s'est présenté à David, pour
l'oindre Roy par la main de Samuel, à
bon droict il prononce qu'il l'a trouvé.
Après cela il adjouste qu'il sera gardien
et protecteur de ce règne, duquel il est
l'aulheur,: comme de faict ce n'est pas
sa coustume d'abandonner ses œuvres
après les avoir commencées, mais au
contraire par un continuel advancement
il les poursuyt jusques en la fin.
23 L'ennemy n'aura. 11 exprime notamment que jà soit que David ne soit
pas sans ennemis, la puissance de Dieu
sera tousjours preste pour le maintenir
et défendre, afin qu'il ne soit opprimé
par violence inique. Il dit doncques que
David ne sera point tributaire à ses ennemis : comme nous sçavons que celuy
qui est vaincu par guerre est contraint
d'accorder les conditions que luy impose
le vainqueur, quelques iniques qu'elles
soyent. Ce pendant en nommant ses ennemis Enfans d'iniquité, il donne tacitement à entendre que ce sera un règne
sans tyrannie et extorsion, tellement que
quiconques essayerariel'abalre, cestuy-lâ
se monstrera meschant et outrageux. Le
s.immaire est, que David et ses successeurs par la protection de Dieu seront
asseurez et suffisamment munis, tellement que les ennemis n'en pourront venir à bout. Or quant à ce que Dieu a
souffert que le royaume vinst à estre fort
affligé, tellement que les successeurs de
David ont estécontrainls de payer grand
tribut aux roys estrangers et profanes :
cela n'est point contraire à ceste promesse. Car c'est assez que mesmes la
grandeur de ce royaume estant bien abbaissée, la racine toutesfois demeuroit
jusques à ce que le Christ vinst, en la
main duquel finalement le royaume a esté
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estably à vraye fermeté. Car pource que
tant le Roy que le peuple rejettoyent
meschamment ceste singulière bénédiction de Dieu, par leur faute souvent le
royaume a esté fort esbranslé, et puis
amoindry, mesmes finalement abatu.
Néantmoins ce pendant Dieu pour confermer son arrest céleste touchant l'éter
nité de ce règne, n'a cessé de monstrer
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tousjours et fournir quelque bonne espérance, en combatant contre leur ingratitude. Joinct qu'en faisant meniion des
adversaires et haineux de David, il donne
à entendre que ce siège royal ne sera pas
exempt d'incommodiiez et fascheries :
pource que tousjours il y aura quelques
gens qui se banderont à l'encontre, sinon
que Dieu se meist au-devant.

25 Ma vérité et ma bénignité seront avec luy, et en mon nom sera exaltée sa
corne.
26 Et estobliray sa main en la mer, et sa dextre es fleuves.
27 II criera à moy, Tu es mon Père, mon Dieu, et ta roche de mon salut.
28 Aussi je ïordonneray le premier nay, et souverain sur les Roys de la
terre.
29 El luy garderay ma miséricorde éternellement, et mon alliance luy sera
f
erme.
30 Et estobliray à jamais sa semence, et son throne comme le jour des
cieux.
23 Ma vérité. Il monstre que ceste
grâce, de laquelle il a pour le commencement usé envers David, aura son cours
continuel. Car ces mots emportent autant comme s'il eust dit que pour se
monstrer véritable, il sera tousjours débonnaire et. libéral. Ainsi nous voyons
que non-seulement pour le commencement Dieu a monstre en David tesmoignages de sa bonté, mais a tousjours
poursuyvy et continué la mesme douceur.
Ce qui appartient à toute l'Eglise de
Christ, tellement que la bonté de Dieu se
monstre en tout le cours de nostre salut,
et non-seulement à l'entrée, comme gazouillent ces brouillons et sophistes de
Sorbonistes. La corne de David yci,
comme souvent ailleurs, signifie sa gloire, puissance, et estât florissant. Et pourtant le sens est, que par la grâce de Dieu
tousjours ce royaume floriraet prospérera.
Incontinent après est touchée la grande
estendue d'iceluy. Car pùurce que le peuple par ses forfails avoit comme fermé le
passage à la bénédiction de Dieu, les limites de l'héritage avoyent esté plus estroites, que ne portoit la promesse.
Maintenant Dieu déclaire que du temps
de David il s'eslargira derechef, tellement
que le peuple occupera tout le pays depuis la mer jusques au fleuve Euphrates.

Dont nous recueillons que ce que Dieu
avoit promis par Moyse ne fut accomply
qu'en la personne rie Daviri, c'est-à-dire
de son temps. Par les fleuves, on peut
entendre ou Euphrates seul, pource qu'il
se coupe et divise en plusieurs bras, ou
les aulres fleuves prochains qui sont du
costé de Syrie.
27 // criera à moy. Il dit que la principale excellence de ce Roy consistera en
ce qu'il sera tenu pour Enfant de Dieu. Or
combien qu'à tous ceux lesquels Dieu ordonne Roys soit communiqué le mesme
tiltre d'honneur, (comme nous avons veu
ailleurs, Vous estes dieux et tous enfans
du Souverain1 : ) si est-ce qu'il dit quelque chose de singulier et spécial du Roy
qu'il a esleu, et enienri d'une autre sorte
qu'il sera son enfant. Aussi nous verrons
incontinent après, comment il le met en
plus haut degré que les Roys terriens,
combien qu'ils dominent sur plus de pays.
C'a doncques esté un privilège spécial à un
itoy en ce monde, d'estre nommé Fils de
Dieu. Autrement l'Aposlre ferait un argument non-seulement maigre, mais aussi absurde, quand il prouve que Christ est pardessus les Anges, pource qu'il avoit esté
dit, Je luy seray Père et il me sera Fils2.
1) Ps. LXXXII, 6.

2) Uèb. I, 4, b.
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Ainsi doncques jà soit que tant les Anges que les Roys, et tous ceux qui
sont régénérez par l'esprit d'adoption,
soyent "nommez enfans de Dieu, David
toutesfois est eslevé par-dessus le rang
commun de tous les autres, quand Dieu
promet qu'il le tiendra pour fils. Ce qui
appert encores plus clairement par le verset ensuyvant, où mesmes il le nomme Le
premier nay, d'autant qu'il est éminent
par-dessus tous les Roys de la terre : qui
est un honneur qui surpasse toute la grandeur tant des hommes que des Anges. Si
on objecte sur cela que David estant un
homme mortel, n'a peu estre égual aux
Anges : la solution est facile, que si on
le considère en soy-mesme, il n'est pas
question qu'il puisse estre eslevé en si
haut degré : mais ouy bien enlant qu'il a
pour un temps représenté la personne
de Christ.
29 Et luy garderay. Nous voyons
comment Dieu réitère souvent qu'il a
dressé le règne rie David, à ceste condi-
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lion qu'il fust estably à perpétuité. Au
reste en ce qu'il metpremièrement5a bénéficence, et puis adjouste Son alliance,
il monstre la cause et source de cesle
alliance : comme s'il disoit en un mot
qu'elle est gratuite, et que non-seulement
elle est fondée en la grâce de Dieu, mais
aussi persiste, et continue par icelle. Car
la substance des mots revient là, que
Dieu sera tousjours miséricordieux envers David, afin que jamais son alliance
ne soit abolie : dont s'ensuyl que la fermeté d'icelle consiste seulement au bon
plaisir de Dieu. Au versel ensuyvant il
exprime l'effet de sa vérité, disant que
la postérité de David demeurera éternellement en ce siège royal. Car pource que
sous le ciel il n'y a rien de longue durée,
à ceste cause le Prophète par les jours
des cieux, entend un estât perpétuel et
permanent. Dont s'ensuyt que ceste Prophétie ne peut avoir son effet, jusques à
ce qu'on viene à Christ, auquel seul sera
vrayement trouvée ceste élernité.

31 Si ses fils délaissent ma Loy, et ne cheminent en mes jugemens :
32 S'ils profanent mes ordonnances, et ne gardent mes statuts:
33 Lors je visiteray avec ma verge leur transgression, et par plages leur
iniquité.
34 Mais je ne retireray point de luy ma bénignité, et ne menliray point en
ma vérité.
35 Je ne profaneray point mon alliance, et ne changeray ce qui est procédé
de mes lèvres.
36 Tay une fois j uré par ma sainctete. Si je mens à David.
37 Sa semence demeurera éternellement, et son throne comme le soleil en
ma présence.
38 // sera estably à jamais comme la lune, et bon tesmoin au ciel. Sélah.
31 Sises fils. Le Prophète passe plus
outre, qu'encores que les successeurs de
David veinssent à pécher, Dieu toutesfois
a promis qu'il se monstreroit envers eux
doux et propice, pour ne les point punir
de leur transgression à la rigueur, et
comme ils méritoyent. Au reste, atin que
la promesse résonne de plus grande efficace, il introduit tousjours Dieu parlant,
comme s'il luy présentoit requeste suyvant les propres mots et articles exprès
de son alliance. Or il estoit bien nécessaire que ceci fust adjouslé : pource que
si Dieu par sa débonnaireté infinie ne

nous pardonnoit, selon que nous sommes
glissans à mal, et enclins à cbeutes continuelles, il n'y auroit article de son alliance avec nous qui peust avoir sa fermeté, Ainsi doncques Dieu voyant que la
chose ne pouvoit estre autrement, que
les successeurs de David, entant qu'en
eux estoit, ne veinssent souvent à décheoir de l'alliance par leur faute, a adjouste ceste exception pour remède. Au
reste, pource qu'il est proufilable aux
hommes d'estre chastiez des verges de
Dieu, il ne leur promet point une impunité , qui seroit aussi pour nourrir leur
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péchez, mais seulement qu'en ses punitions il usera d'une modération paternelle, pour ne point exécuter sur eux une
vengence selon la rigueur de leurs mérites.
Ce pendant il nous faut noter qu'il promet
pardon non-seulement des offenses légères, mais aussi des grands péchez et fautes
énormes. Car>ce n'est pas sans cause qu'il
use de ces manières de parler, Laisser
la Loy, profaner les statuts, ne cheminer point es jugemens, ne garder les
commande/jierci-.-semblablement non sans
cause il met Transgression ou Desloyauté, et Iniquité. Nous voyons doncques
que la paiience et douceur de Dieu, par
laquelle il réconcilie à soy la postérité de
David, s'estend jusques aux forfaits les
plus estranges et énormes. Or ce passage nous monstre que quand Dieu adopte
les hommes et les reçoit en sa maison, ils
ne despouillent pas du tout incontinent
leur chair avec ses vices : comme il y a
des fantastiques qui songent que si tost
que nous sommes entez au corps de
Christ, tout ce qu'il y a de corruption
en nous doit estre. aboly. Vray est qu'il
seroit bien à désirer que nous peussions
proinptement changer de nature, afin que
ceste perfection angélique, qu'ils requièrent, se monstrast en nous. Mais puis
qu'il est tout notoire que nous en sommes bien eslongnez, ce pendant que nous
sommes revestus decesle chair, quittans là
ceste resverie diabolique, recourons tous
à la franchise qui nous est tous les jours
ouverte, asçavoir à la rémission des péchez. Car il n'y a point de doute qu'yci
Dieu parle ries domestiques de son Eglise :
et néantmoins en promettant pardon de
leurs forfaits, il déclaire assez qu'ils
transgresseront et se trouveront coupables de révoltement. Or de restreindre
au peuple ancien ce qui est yci dit, c'est
une exposition non-seulement inepte,
mais du lout meschante. Premièrement,
je pren pour un point tout résolu ce qui
a desjà esté souvent veu, que ce règne a
esté dressé afin que ce fust une ligure, en
laquelle Dieu représentast à son Eglise
le Médiateur : ce que non-seulement on
peut prouver par les tesmoignages de
Christ et des Aposlres, mais aussi recueillir asseurement et évidemment de
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la chose estant considérée en soy. Car
si nous ostons Christ, où trouvera-on
ceste éternité du siège royal, de laquelle
il est yci fait mention? Car le second
rie ceux qui ont succédé à David, fut despouillé de la plus grand'part de la donation, tellement que de douze lignées à
peine luy en demeura-il une et demie.
Après, ce royaume estant devenu si petit, combien souffrit-il encores rie pertes?
de combien de calamitez fut-il desliguré,
jusques à ce que finalement le Roy et tout
le peuple furent traînez en captivité avec
grand opprobre et ignominie? Et je vous
prie, où estoit ceste beauté de siège
royal, quand le Roy ayant premièrement
veu tuer ses enfans en sa présence, fut
puis après traiité en criminel '? Car quant
à ce que les Juifs eurent permission depuis de demeurer en leur pays, ce fut
sans honneur et tiltre de royaume. Et
aussi voylà pourquoy Ezécliiel dit par trois
fois que la couronne sera renversée, jusques à ce que celuy viene à qui elle appartient2. Il s'ensuyt doncques que Testât
de règne perpétuel réside en la personne
de Christ seul. Et de faict, quel accès
eussent jadis eu les Juifs à Dieu, ou aurions-nous encores aujourd'hui, sinon
que le Médiateur entreveinst pour nous y
faire trouver grâce? 11 reste doncques
maintenant que nous appliquions à nos
personnes les qualitez de ce règne, lesquelles nous avons touchées. Car comme
l'éternité d'iceluy nous meine à l'espérance de l'immortalité bien-heureuse : la
force invincible met en tranquilité nos
cœurs, et fait que nostre foy ne défaille
point, quoy que Satan machine, et qu'infinies morts nous environnent: ainsi le pardon qui y est promis appartient au règne
spirituel de Christ : comme aussi on peut
semblablement recueillir de ce passage,
que le salut de l'Eglise ne consiste qu'en
la grâce de Dieu, et en la vérité de ses
promesses. Maintenant si sur cela on objecte, que ceux qui sont régénérez par
l'Esprit de Dieu ne se deslournent jamais
du tout, pource que la semence incorruptible demeure en eux : je confesse
que c'est un point trèsvéritable. Aussi il
n'est pas yci parlé d'un révoltement uni1) 2 Rois XXV, 7.

2) Ezécli. XXI, 3 1 , 32.
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versel, tellement qu'en la personne ne
demeure rien de ceste crainte de Dieu :
mais pource que quelquesfois il advient
aux fidèles de tellement rejelter le joug
de Dieu et se desborder, qu'il semble
que la crainte de Dieu soit estouffée et
esteinte en eux : à ceste cause il estoit
bien nécessaire que Dieu promist pardon
mesmes des péchez énormes, afin que
quelque telle cheute leur estant advenue
ne les accablast de désespoir. Suyvant
cela nous voyons en David, comment il
a semblé estre pour un temps du tout
délaissé de l'Esprit de Dieu, lequel aussi
il requiert luy estre derechef donné.
Voylà la raison pourquoy Dieu propose
espérance de pardon, mesmes des transgressions détestables et mortelles : afin
que l'énormité des forfaits ne nous ferme
la porte ou empesche de chercher réconciliation envers luy. Ce qui nous enseigne de condamner la trop grande sévérilé des anciens, qui faisoyent conscience
de recevoir à repentance ceux qui estoyent tombez pour la seconde ou troisième fois. Car combien qu'il fale prendre garde qu'une trop grande facilité ne
soit pour laseher aux hommes la bride à
mal faire, il n'y a toutesfois moins de
danger à user d'une rigueur excessive.
Ce pendant il faut noter que quand Dieu
dénonce qu'il se nionstrera encores propice aux pécheurs qui auront violé sa
Loy, et profané ses commandemens, de
propos délibéré il use de ces mots odieux,
afin de nous faire avoir en haine et détestation les vices, et non pas pour nous
allécher à malfaire. Néantmoins il nous
faut enlendre en substance, Que combien
que les fidèles ne respondent pas en tout
et par tout à la grâce de Dieu, et ainsi
soyent dignes d'estre rejetiez, Dieu toutesfois leur sera doux et propice, pource
que son alliance est accompagnée de la
rémission des péchez. Et de faict, veu
que Dieu en sa Loy requiert choses qui
surmontent nostre puissance, tout ce qu'il
promet là n'a point d'effet ou accomplissement en nostre eudroict. Et voylà pourquoy sainct Paul dit, que si l'héritage est
par la Loy, la foy est anéantie, et la promesse abolie1. A quoy aussi se rapporte
l)flom. IV, 14.
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le passage de Jérémie, où Dieu dit, Je. contracteray avec vous une alliance, non pas
telle que j'ay contractée avec vos Pères,
laquelle ils ont incontinent violée : mais
voyci l'alliance que je feray avec vous,
J'escriray mes Loix en leurs cœurs, et
seray propice à leurs iniquitez1. Au reste
d'autant que Dieu ne nous adopte pas
pour ses enfans, afin que nous prenions
congé de pécher plus hardiment, il est yci
quant et quant fait meniion du chastiment, en quoy Dieu monstre qu'il a en
haine les péchez, et advertissant ses enfans que c'est qu'ils ont mérité en l'offensant, il les convie et exhorte à repentance.
Ainsi doncques ce chastiment paternel :
qui sert de médecine, tient le milieu
entre une trop grande dissimulation ou
patience desreiglée, qui est un allèchement
à malfaire, et une rigueur extrême, qui
seroit pour précipiter les gens en perdition et désespoir. Or en ce passage le
Prophète touche la Prophétie qui est récitée, 2 Sam., chapitre VII, v. 14, où Dieu
dit qu'en punissant ses fidèles il y procédera à la façon des hommes : ou pource
que la colère qu'un père monstre en punissant ses enfans, procède d'amour, en
tant qu'il voit qu'autrement il ne feroit
pas leur proulit : ou bien c'est une antithèse et comparaison entre Dieu et les
hommes : comme s'il disoit qu'il y procédera modérément et doucement: pource que s'il vouloit desployer sa force, il
nous aurait incontinent mis à néant, en
remuant seulement le bout du doigt.
Certes il n'y a point de doute que tous
les deux passages tendent à ce point que
toutes lois et quantes que Dieu punira
les péchez desfidèles,il y procédera d'une
modération compassée à leur salut : et
pourtant nostre devoir est de prendre
toutes les punitions qu'il nous envoyé,
comme si c'estoyent autant de médecines.
Et c'est un endroict où les Papistes se
sont bien abusez trop lourdement. Car
pource qu'ils n'enlendoyent point la vraye
lin et le fruit des chaslimens, ils ont imaginé que Dieu y procédoit comme se
vengeant contre les pécheurs : et de là
sont venues les satisfactions, et d'icelles

1) Jtr. XXXI, 32, 33.
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derechef les pardons et indulgences, par
lesquels moyens ils ont pensé se racheter pour eschapper la main et vengence
de Dieu. Mais il est ainsi que Dieu en
cela n'a autre but, que de corriger les
vices de ses enfans, afin qu'après les avoir
bien purgez il les réconcilie et remelte en
sa grâce : suyvant ce que dit sainct Paul,
que les fidèles sont chastiez, afin qu'ils ne
soyent condamnez avec ce monde'. Et
pourtant afin que la pesanteur des punitions ne les accable, il frappe seulement
comme à demi-coup, et supporte leur
foiblesse. Ainsi est accomplie ceste promesse, Qu'en se courrouçant à ses fidèles, il ne retire point sa bénignité d'eux :
veu qu'en les corrigeant pour leur proufit et salut, il ne laisse pas de les aimer.
Ce pendant il nous faut noter qu'es mois
dont use le Prophète, il y a changement
de personnes. Car après avoir dit, Si ses
enfans délaissent ma Loy, et ce qui s'ensuyt : il metfinalement,Je n'osteray point
de luy ma miséricorde. Il semble qu'il devoit dire D'eux, veu qu'il avoit parlé des
enfans en nombre pluriel : mais il est
vray-semblable que le Prophète, de propos délibéré a ainsi parlé, pour nous enseigner que nous ne sommes réconciliez
à Dieu qu'au regard de Christ et en sa
faveur, et que pourtant il nous faut recourir à ceste source, pour trouver espérance de miséricorde. Ce qui s'ensuyt en
la fin du verset, Je ne menliray point
en ma vérité, emporte plus de poids que
s'il eust dit que Dieu sera véritable en
ses propos. Car il se pourra faire que les
promesses n'auront point leur effet, et
toutesfois Dieu demeurera fidèle. Comme
pour exemple, la Loy est vraye et saincte :
et toutesfois de quoy nous sert-il que le
salut nous soit promis en icelle, veu que
personne ne le peut obtenir par là? Dieu
doncques en ce passage nous meine plus
loing, promettant que son alliance sera
ferme et aura efficace, non-seulement
pource qu'il sera véritable de son costé,
mais aussi d'autant qu'il retiendra ses fidèles, que par leur inconstance ils ne
vienent à s'escouler.
35 Je ne profaneray point. Pource

I) 1 Cor. XI, 32.
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qu'on ne peut concevoir vraye cognoissance de la miséricorde de Dieu d'ailleurs
que de sa Parole, il veut que nous ayons
tousjours les yeux dressez à son alliance.
Car tant plus c'est un bénéfice excellent et
inestimable, que nous ne serons jamais
par luy rejettez, depuis qu'il nous aura
une fois adoptez, d'autant plus est-il difficile à croire. Et nous sçavons comment
touslesjoursdiversesimaginations se présentent à nos esprits pour nous en faire
douter. Afin doncques que les fidèles ne
se tormenient à disputer en eux-mesmes,
asçavoir-mon si Dieu leur est propice, il
leur est yci commandé de regardera l'alliance, et embrasser le salut qui leur est
là présenté. Dieu doncques nous magnifie
yci sa fidélité, afin que sa seule promesse
nous suffise, et que nous cherchions ailleurs certitude de nostre salut. Or pource
qu'il avoit dit par ci-devant, Si les enfans de David profanent mes statuts,
maintenant faisant allusion à ceste profanation, il dit que de son costé il ne fera
pas de mesme envers eux : comme s'il disoit que combien que les fidèles ne respondent pas entièrement à leur vocation
comme il faloit, il ne permettra point toutesfois que pour leur faute son alliance
soit rompue et anéantie, pource qu'il y
remédiera promptement, effaçant leurs
péchez par un pardon gratuit. Car il poursuyt tousjours ce propos précédent, Je ne
mentiray point en ma vérité : promettant
que non-seulement il sera véritable de
son costé, (comme on dit communément)
mais aussi que quelque empeschenient
que les hommes metient au-devant, ce
qu'il a promis aura néantmoins son effet :
d'aulant qu'il combaira contre leurs vices, afin que le fruit de sa bonté parviene
jusques à eux. Et de faict, jà soit que les
Juifs par leur ingratitude et desloyauté
se soyent destournez de Dieu, l'alliance
loulesfois n'a point eslé abolie, pource
qu'elle estoit fondée sus la fermeté immuable de Dieu. El encores aujourd'huy,
combien que nos péchez montent jusques
aux cieux, la bonté de Dieu loulesfois ne
laisse pas de les surmonter, veu qu'elle
outrepasse les cieux.
36 J'ay une fois juré. Maintenant
Dieu conferme par serment ce qu'il a dit
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au paravant avoir promis à David : dont
appert que ce n'estoit pas une choseriepetite importance, veu qu'il est certain que
Dieu n'interposeroit point sou nom sacré,
s'il n'y avoit bien matière. Ce pendant
c'est un signe de singulière débonnaireté, que nous voyant enclins à desfiance,
il y remédie avec, si grande humanité.
Et d'autant moins avons-nous d'excuse,
si nous n'embrassons en vraye et ferme
foy sa promesse, qui est tant bien ratifiée : veu que Dieu d'une grande amour
qu'il a à nostre salul, n'espargne point
son nom, afin que nous soyons du tout
arrestez à sa Parole. Car si sa simple
promesse ne nous suffît, il adjouste comme
pour gage son Nom. Ce mot Une fois, signifie que c'est un jurement irrévocable,
et qu'il n'y faut craindre aucun changement. Or il dit qu'il a juré Par sa sainctete, pource qu'il ne s'en trouve point de
plus grand, par lequel il puisse jurer. Car
en jurant par luy, nous l'eslablissons juge,
et le mêlions par-dessus nous, comme
aussi il est de nature. Mais ceste manière
de parler emporte plus grand poids,
quand il dit Par sa sainctete, que s'il
disoit, Par soy-mesme : non-seulement
pource qu'elle magnifie et exalte la gloire
d'iceluy, mais aussi d'autant qu'elle est
plus convenable à confermer la foy, eu
tant qu'elle rameine les fidèles au domicile terrien, lequel Dieu avoit choisy pour
soy, afin qu'il ne falust le chercher bien
loing. Car je ne doute point qu'il ne signifie le Sanctuaire par ce mot : ce pendant
toutesfois il ne jure par autre que par
soy-mesme : veu qu'en nommant le Temple qu'il a ordonné pour son siège, il ne
sort point hors de soy-mesme, mais seulement s'accomodant à nostre rudesse
il jure par sa Sainctete, laquelle réside
visiblement en terre. Quant à ceste manière de jurer où le propos demeure imparfait, nous avons veu ailleurs que c'est
la façon commune des Hébrieux. Or par
cela ils estoyent admonestez de prendre
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le nom de Dieu sobrement, rie peur d'attirer sur eux condamnation, en le prenant
à la volée et sans révérence. Car le propos ainsi rompu et demeurant en suspens,
estoit comme une bride pour les retenir
et leur donner à penser. Ce pendant nous
sçavons que ce n'est pas chose nouvelle
que Dieu emprunte quelque mot de la façon commune des hommes.
37 Sa semence. Maintenant s'ensuyt
la promesse, que le droict de régner demeurera à jamais en la postérité de David. Car il conjoint ensemble ces deux
choses, le lignage et le siège royal : par
lesquels mots est promise une éternité
de règne, à ceste condition que jamais
il ne passera à gens estranges et d'autre
race. Pour tesmoignage il ameine le Soleil et la Lune : pource que combien que
ce soyent créatures sujettes à corruption, elles ont toutesfois plus rie fermeté
que la terre ne l'air, veu que nous voyons
les élémens estre sujets à continuels
changemens. Ainsi doncques pource que
toul le monde ayant une continuelle agitation, change aussi quasi sans cesse, il
nous propose une condition plus arrestée, asçavoir au Soleil et en la Lune, afin
qu'on n'estime le règne de David selon
l'ordre commun de nature. Ce pendant
comme ainsi soit que ce siège royal fust
fort esbranlé du temps de Réhabéam,
comme nous avons dit un peu au paravant, et puis après dissipé et renversé,
il s'ensuyt bien qu'on ne peut restreindre ceste Prophétie à la personne de David. Car jà soit que finalement la majesté
externe de ce royaume fust esteinle sans
espérance de pouvoir estre restablie, le
Soleil toutesfois n'a pas laissé de luire
de jour, et la Lune de nuit. Et pourtant
jusques à ce qu'on viene à Christ, il
pourroit sembler que Dieu ne seroit point
véritable en ses promesses. Mais ce surgeon qui est sorty de la souche d'Isaï,
a monstre par effet que ces mots estoyent trèsvéritables.

39 Mais tu l'as eu en abomination et l'as rejette, lu as esté courroucé contre
ton Mess Ut s :
40 Tu as fait cesser1 l'alliance de ton servUeur, tu as profané sa couronne
par terre.
1) Ou, as quitu1.

Ps. LXXXIX.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

177

41 Tu as rompu tous ses murs, tu as mis ses forteresses en ruine.
42 Tous ceux qui possoyent par le chemin l'ont pillé : il a esté en opprobre
à ses voisins.
43 Tu as exalté la dextre de ses adversaires, tu as resjouy tous ses ennemis.
44 Tu as aussi rebouchéja pointe de son espée, et ne l'as point fait tenir
bon en la bataille.
45 Tu as effacé son lustre, et as jette par terre son throne.
46 Tu as abbrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de vergongne. Sélah.
39 Mais tu l'as eu. Yci le Prophète
se complaind, que d'autant que Pestai
du royaume est descheu, on ne voit point
l'effet de la Prophétie : non pas qu'il argue Dieu de mensonge, mais il parle
ainsi pour descharger familièrement ses
solicitudes et ennuis en la présence de
Dieu, comme aussi il nous permet d'en
user ainsi familièrement envers luy. Car
combien qu'il nous fale compasser nos
prières à sa volonté, toutesfois cestuy-là
ne passe point les limites, qui en toute
humilité déplore et se lamente qu'il ne
voit plus les signes de la grâce et faveur
de Dieu : pourveu qu'il n'entre point en
désespoir, ou murmure par rébellion :
comme nous verrons après que le Prophète met un tesmoignage d'obéissance
paisible, où il corrige, à tout le moins
madère ses complaintes. Parquoy le Rabbin , quiconques ait esté, qui disoit qu'il
n'estoit pas bon de réciter ce Pseaume,
a esté mené d'un chagrin fol et meschant
à condamner une chose laquelle Dieu
supporte en ses enfans. Car ceste liberté
de se plaindre de laquelle le Prophète
use, ne tend à autre fin qu'à résister à
toute desfiance et impatience, en se deschargeant devant Dieu. Au reste quand
il dit Tu as eu en abomination, et as
rejette, si quelqu'un veut examiner ceste
façon de parler selon les reigles de la
langue grecque ou latine, elle se trouvera inepte : pource que le mot qui emporte plus grand poids est mis le premier, et puis est adjouste un autre
moindre : mais pource que les Hébrieux
n'observent point ces degrez, il n'y a aucune absurdité en l'ordre dont use le
Prophète. Le troisième mot contient la
raison de ce changement : car le Prophète signifie que le Roy a esté rejette,
pource que Dieu estoit courroucé à rencontre de luy. Il y en a aucuns qui esti-

ment qu'yci sont récitées les mocqueries que les ennemis prononçoyent :
mais ils le font pour éviter l'inconvénient de ceste façon de complainte esIrangi., laquelle (comme nous avons dit)
a tant scandalisé ce Rabbin, que pour
cela il a condamné tout le Pseaume.
Mais il convient noter que le Prophète
parle selon le sentiment et appréhension
commune des hommes, combien qu'en
soy-mesme il fust tout asseurement résolu, que le roy ayant une fois esté esleu de Dieu, ne pouvoit plus estre par
luy rejette. En ce mesme sens doit estre
prins ce qui s'ensuyt de l'abolissement
de l'alliance. Car le Prophète ne prétend
point d'arguer Dieu de légèreté ou inconstance : mais seulement il se complaind que ces promesses excellentes
dont, il a esté parlé, sont en apparence
esvanouies et anéanties. Car certes toutes fois et quantes que les fidèles demandent, Jusques à quand dormiras-tu?
Item, Jusques à quand nous mettras-tu
en oubli 1 ? ils n'attribuent pas à Dieu
sommeil ou oubli, mais seulement méfient en avant les tentations lesquelles la
chair et le sang leur suggèrent, afin
qu'il plaise à Dieu les soulager en l'infirmité de laquelle ils sont pressez. Ainsi
doncques ce n'est pas merveille, si en
ceste dissipation horrible le Prophète
a senty en soy des infirmitez humaines,
jusques à dire qu'on ne voyoit point ce
que Dieu avoit promis. Car certes il n'estoit. de fer ne d'acier, comme on dit,
tellement que voyant les choses aller
tout autrement que la Parole de Dieu ne
promettoit, il ne se pouvoit faire qu'un
estât si pitoyable et confus ne l'esmeust :
mais se présentant devant Dieu franchement, il cherche le remède, afin de

I) Ps. XL1V, 2 4 ; X 1 H , ! .
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n'estre englouty de tristesse : ce qui luy
fust advenu, s'il se fust amusé à ronger
son frein sans chercher cest allégement.
Ce qu'il adjouste conséquemment, Que
la couronne a esté jettée par terre 1,
ne semble pas convenir au temps de Réhabéain : si ce n'est d'adventure que le
desmembrement du royaume soit signifié
par la couronne jettée par terre. Mais
quant aux propos qui vienent après, sinon qu'on les prene pour façons de parler hyperboliques, c'est-à-dire excessives, il faut nécessairement les rapporter
à quelque plus grande calamité que de
ce temps-là. Ce que si on veut suyvre,
l'aulheur du Pseaume ne sera pas cest
Ethan 2, l'un des quatre sages desquels
il est fait mention en la saincte histoire.
Parquoy comme en une chose douteuse,
je laisse à chacun le chois des conjectures
vray-semblables.
41 Tu as rompu. Combien qu'il fust
aisé de trouver autre cause de ce que
les forteresses avoyent esté rompues et
destruites, le Prophète toutesfois parle
fidèlement »t sainctement, en recognoissani que Dieu est aulheur de ces choses.
Car il relient ce principe, que les hommes n'eussent peu à leur appétit dissiper
ce règne que Dieu avoit dressé, si premièrement il n'eust esté courroucé et irrité. Après cela parlant par similitude il
se complaind, que le royaume a eslé exposé eu prose aux passans, comme si les
murailles d'un champ ou d'un jardin estoyent rompues, et qu'il fust abandonné
à qui y voudrait prendre. Il adjouste un
autre outrage, pour augmenter la chose
qui desjà en soy estoit assez griefve, et
dit que tes voisins les ont tout communément en opprobre. Car il ne faut pas
douter que les gens profanes voyans
l'occasion si bien à propos selon leur
souhait, ne se soyent mocquez plaisamment, en disant, Est-ce ci ce beau Roy
de Dieu, et plus excellent que les Anges,
duquel le throne devoit durer autant que
le Soleil et la Lune? Or d'autant que ces
injures et blasmes retomboyent contre
Dieu, à bon droict le Prophète se complaind qu'on se mocque outrageusement
I) 1 Sam.IXVlII, 17.

2) 1 «ois 1V, 31.
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du Messias, duquel la grandeur et l'estat
avoit eslé conferme par l'onction céleste.
Il adjouste en après que Dieu a tenu le
parti des ennemis: etparle ainsi, d'autant
qu'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esté les plus forts, sinon d'autant
qu'ainsi l'a voulu Dieu, lequel donne
force de cœur aux uns, et rend les autres
efféminez. Brief autant de calamitez qui
leur estoyent advenues, il conclud que
ce sont autant de signes que Dieu est
destourné d'eux : veu qu'iceluy estant
propice, tout le monde n'eust peu par
toutes ses machinations esbransler la fermeté de ce règne. Car s'il eust dit que les
ennemis avoyent eu la victoire, cela esloit
bien vray : mais ce n'eust point esté un
propos si propre et clair pour exalter la
puissance de Dieu : car il eust semblé
que les hommes s'opposans contre Dieu
eussent de leurs propres forces rompu
sa sauvegarde et protection. Or au contraire le Prophète considère en soymesme, Que sinon que Dieu eust esté
courroucé, il n'estoit pas possible que ce
règne qu'il avoit dressé, fust ainsi abatu
et mis en povre estât.
46 Tu as abbrégé. Aucuns veulent
ainsi résoudre ceste sentence, Seigneur
tu as affoibly nostre Roy, tellement qu'au
commencement de la fleur de son aage il
est fleslry, et devant que venir en aage
d'homme parfait il s'est trouvé miné de
vieillesse : laquelle exposition combien
qu'elle soit vray-semblable, néantmoins
afin que nous ayons plus claire intelligence de l'intention du Prophète, il faut
noter qu'il ne parle pas d'un homme seul,
mais accompare Testât du royaume à la
vie de l'homme. La complainte doncques
revient là, Que Dieu a fait que ce royaume
est vieilly et finalement défailly, devant
qu'il veinst à sa perfection accomplie :
tout ainsi comme si quand un jeune
homme croist encores en force et vigueur,
la mort venoit à luy faire force et l'emporter devant son temps. Et la similitude
est fort propre : veu que si nous regardons à la promesse, ce royaume n'avoit
pas encores à peine achevé de florir,
quand entre les premiers accroissemens
il vient soudainement à estre desfiguré
d'une ruine bien grande, et finalement
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s'esvanouir. Or il faut avoir souvenance
de ce que nous avons dit, que quand le
Prophète se complaind que l'issue ne respond pas aux promesses de Dieu, il ne
prétend pas pourtant d'arguer Dieu de
mensonge, mais allègue cesie répugnance
pour une autre fin et regard, asçavoir
pour prendre asseurance et hardiesse de
prier, en considérant les promesses de
Dieu : lesquelles quand il objecloit à Dieu,
il estoit bien persuadé qu'il estoit impos-
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sible qu'il ne se monstrast véritable.
Car comme il y en a plusieurs, lesquels
pource qu'ils n'espèrent point de rien
prouliter ou advanceren priant Dieu, hument en eux-mesmes leurs ennuis: ainsi
les fidèles, d'autant plus franchement et
familièrement qu'ils somment Dieu de
ses promesses, d'autant plus vivement
combatent-ils contre leur desfiance, et
s'accouragent à bien espérer.

tu tousjours-caché,
47 Jusques a quand Seigneur seras-tu
tousjours-cache, et ardra ta fureur
comme feu ?
48 Souviene-toy de quel temps je suis : pourquoy aurois-tu créé en vain tous
les enfans des hommes?
49 Qui est l'homme qui vivra et ne verra point la mort, et rachètera son
âme de la main du sépulchre ? Sélah.
47 Jusques à quand Seigneur. Après confessé que l'Eglise est par sa faute ainsi
avoir fait ses plainles louchant les gran- ' rudement et misérablement affligée : afin
des et estranges calamitez de l'Eglise, il i d'inciter d'avantage Dieu à miséricorde,
se tourne maintenant à faire prières. il allègue la briefvelé de la vie humaine,
Dont s'ensuyt que les propos de lamen- en laquelle si nous ne sentons quelque
tation, lesquels il a prononcez jusques à goust de la bonté de Dieu, il semblera
cesle heure, combien qu'ils veinssent d'un que. nous ayons esté créez en vain. Ainsi
sentiment de la chair, estoyent néantmoins doncques afin que nous entendions la
conjoincts avec foy. Car jà soit que les somme du propos, il vaudra mieux cominfidèles en tempestant se jettent quel- mencer par ce membre, Pourquoy auquesfois à prier, ils ne demandent tou- rois-tu créé en vain les enfans des homtesfois rien qu'en feintise. Mais le Pro- mes? Car les fidèles prenent ce propos
phète en conjoignanl prières avec ses d'une maxime première qui est vraye,
complaintes, rend tesmoignage que ja- asçavoir que Dieu a créé les hommes et
mais il n'a perdu la certitude des promes- les a mis au monde, afin de se monslrer
ses de Dieu. Quant à cesle manière de Père envers eux. Et de faict, puis qu'ainsi
parler, Jusques à quand tousjours, il en est que sa libéralité descoule sur les asa esté parlé ailleurs1 : asçavoir qu'elle nes et chevaux et autres bestes brutes,
signifie une longue et continuelle suyte ce seroit une chose par trop absurde,
de maux. Au reste en demaniianljusques que nous qui avons une excellence parà quand Dieu sera caché, il donne ta- dessus les bestes brutes, en fussions du
citement à entendre que si tost qu'il luy tout privez. Autrement il nous vaudrait
plaira monstrer son regard bénin, tout se beaucoup mieux n'estre jamais nais, que
portera bien. En l'autre membre du ver- de languir ainsi et seicher en continuels
set il récite derechef pourquoy c'est que ennuis. Il y a d'avantage la briefveté du
Dieu ne regarde de sa face débonnaire le cours de nostre vie : tellement que si
peuple esleu : asçavoir pource qu'il est Dieu ne se haste et commence de bonne
irrité à rencontre d'eux. Dont s'ensuyt heure à nous faire gouster ses bénéfices,
que tous maux procèdent de nos péchez, l'opportunité ne s'en trouvera pas, veu
veu que ce sont les fléaux de Dieu qui que nostre vie ne fait que passer comme
est courroucé contre nous. Or après avoir un vent. Or nous entendons maintenant
que c'est que veut dire le Prophète en ce
verset. Premièrement il considère que
1 Ps. LXXIX, S.
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les hommes ont esté créez à ceste fin,
qu'ils sentent la libéralité de Dieu en ce
monde. Dont il conclud qu'en vain ils
naissent, sinon que Dieu se monstre envers eux Père. Et pource que le cours de
la vie est brief, si Dieu ne se haste de
leur bien faire, il dit qu'il ne sera plus
temps quand leur vie sera escoulée. Mais
en premier lieu, il semble que les fidèles
prenent une trop grande licence, quand
ils prescrivent ainsi le temps à Dieu.
D'avantage quand Dieu nous affligerait
de tormens continuels ce pendant que
nous sommes en ce pèlerinage terrien,
c'est toutesfois mal argumenté de conclurre de là que nous avons doncques
esté créez en vain : car il y a une meilleure vie qui nous est réservée au ciel,
en l'espérance de laquelle nous ayans
esté adoptez, ce n'est pas merveille si
maintenanten ces terres basses nostre vie
est cachée de nous. Je respon que c'est
par une permission de Dieu que les fidèles prenent ceste hardiesse de parler
ainsi en leurs prières, comme s'ils l'incitoyent à se haster : et qu'en cela il n'y a
point de mal, pourveu toutesfois que
quant et quant ils se tienent dedans les
limites de modestie, et réprimans l'impétuosité de leurs affections, ils se remettent du tout à ce qu'il luy plaira ordonner.
Quant au second, voyci qu'il nous faut
entendre, Encores qu'il nous falust continuer nostre vie traînans tousjours en
tormens, il est bien vray que nous avons
consolation suffisante pour aides à supporter toutes misères, quand nous eslèverons nos esprits en haut : mais d'un
costé il est certain, veu la grande infirmité qui est en nous, que jamais homme
ne le fera, s'il n'a premièrement gousté
la bonté de Dieu en ceste vie : d'autre
part aussi il faut noter qu'on ne doit pas
examiner à une reigle de perfection les
gémissemens des fidèles : d'autan l qu'ils
ne procèdent pas d'une affection paisible
et tranquille, mais à cause de l'impétuosité des passions qu'ils sentent en leurs
esprits, ont tousjours quelque excès. Je
confesse bien que si un homme vouloit
mesurer l'amour de Dieu par l'estat des
choses présentes, il s'abuse : veu que
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Dieu cbastie ceux qu'il aime ' : mais
pource que jamais il n'est si rigoureux
envers les siens, qu'encores il ne leur
monstre sa grâce par effet et expérience,
ceci "st tousjours vray, que la vie est
inutile aux hommes, sinon qu'en icelle
ils sentent que Dieu leur est Père. Quant
au second membre du verset, il a esté
dit ailleurs que nos prières ne coulent
pas tousjours d'un train égual, mais
monstrent quelquesfois une tristesse
exorbitante. El pourtant ce n'est pas
merveille, si quand les fidèles ont leurs
sens ainsi saisis et enserrez d'une tristesse ou crainte desmesurée, ils se mesprenent tellement par inadvertance, que
la méditation de la vie éternelle leur eschappe pour quelque peu de temps. Il
semble à plusieurs que c'est une grande
absurdité, si à chacune pensée les enfans
de Dieu ne montent jusques au ciel. Voire,
comme s'il n'advenoit pas souvent qu'il
y ait de gros brouillars entre deux, qui
nous empeschent ou retardent de regarder là attentivement. Car ce sont deux
choses diverses, que la foy perde de sa
vivacité, et qu'elle s'esteigne du tout. Et
de faict, quiconques est exercé es jugemens de Dieu, et au combat des tentalions, confessera qu'il n'a point si bonne
souvenance de la vie spirituelle, qu'il seroit à désirer. Ainsi doncques combien
que ceste sentence soit tirée d'un principe véritable, elle sent toutesfois quelque chose d'excès vicieux. Dont appert
qu'es prières les mieux dressées, nous
avons tousjours besoin de pardon : d'autant que si Dieu ne supporte nostre infirmité, il nous escbappe tousjours quelque
propos excessif. Au verset ensuyvant il
conferme ce qu'il avoit dit touchant la
briefveté de la vie humaine. Le sommaire
est, que si Dieu ne s'advance de bonne
heure de se monstrer Père envers les
hommes, le moyen ne sera plus de leur
faire sentir sa grâce. Au reste là où nous
avons traduit Homme, il use à cela du
mot hébrieu qui vient de Force : afin de
mieux exprimer qu'il n'y en a pas un
privilège et exempt de la dominalion de
la mort.
1) Hébr. XII, 6.
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50 Seigneur où sont les miséricordes premières? lu as juré à David en ta
vérité.
E1 Seigneur, aye mémoire de l'opprobre de tes serviteurs, j'ay soustenu en
mon sein tous ceux des grands peuples,
52 Lesquels tes ennemis ont reprochez, 6 Seigneur, lesquels ils ont reprochez aux plantes de ton Messias.
53 Le Seigneur soit bénit éternellement. Amen, et Amen.
50 Seigneur, où sont. Le Prophète reprend courage en réduisant en mémoire
les bénéfices de Dieu : comme s'il faisoit
ainsi son argument, que Dieu est. tousjours semblable à soy-mesme, et que
pourtant la libéralité qu'il a monstrée
jadis aux Pères ne peut prendre fin. Vray
est que ceste comparaison pourroit bien
descourager les fidèles, quand ils se
voyent n'estre pas traittez de Dieu en
telle douceur que les Pères, si quant et
quant l'autre considération ne venoit en
avant, Que Dieu ne change jamais, et ne
se lasse de poursuyvre sa libéralité.
Quant au second membre, aucuns expositeurs le. conjoignent avec le premier,
en adjoustant Lesquelles, Où sont les
miséricordes lesquelles tu as jurées? A
quoy j'accorde volontiers, pource qu'aussi
bien sans cela le sens demeure tousjours
un. Car Dieu avoit par bons et évidens
tesmoignages monstre la certitude de la
révélation faite â Samuel : et pourtant
les fidèles allèguent à Dieu et sa promesse et plusieurs bonnes expériences
d'icelle. Or ils disent En vérité, afin
d'appliquer plus asseurement à leurs personnes tout ce que Dieu avoit jadis fait
de libéralité envers les Pères : pource
que la mesme raison y est tousjours, veu
que Dieu qui est en tout temps semblable à soy-mesme, a juré que d'aage en
aage il sera miséricordieux envers la
postérilé de David.
51 Seigneur, aye, etc. Ils allèguent
derechef une chose qui estoit fort propre
pour inciter Dieu à miséricorde, asçavoir
qu'ils sont en mocquerie aux meschans.
Car tant plus c'est une tentation griefve
et fascheuse, quand les iniques se mocquent de nostre patience, afin de nous
précipiter en désespoir, après nous avoir
fait à croire que Dieu n'est point véritable en ce qu'il nous promet : d'autant

plus est-il prest de nous aider, afin que
nos cœurs foibles et infirmes ne succombent à la tentation. Carie Prophète n'entend pas simplement que les mocqueries
et risées des ennemis luy sont choses
insupportables : mais il veut dire qu'il
faut que Dieu réprime l'insolence de ces
malheureux, qui se gaudissent de la foy
et patience des fidèles, afin que ceux qui
espèrent en luy ne demeurent confus. Il
exagère encores d'avantage ce mesme
propos au second membre, en disant qu'il
a eslé. assailly de toutes sortes d'opprobres par plusieurs peuples, ou par les
grands peuples. Car le mot hébrieu signifie et Grands et Plusieurs. Au reste,
ce n'est pas sans cause qu'ayant parlé en
commun des serviteurs de Dieu, il change
après le pluriel en singulier, asçavoir afin
que chacun fidèle en particulier soit tant
plus vivement esmeu à prier. Ce mot En
mon sein, est bien à peser : car c'est
comme s'il disoit que les iniques ne jettent pas seulement de loing leurs brocars
et termes injurieux, mais (par manière
de dire) les desgorgent et vomissent contre les enfans de Dieu, et qu'ils sont contraints de recevoir tout en leur sein, et
porter patiemment ces vilenies. Or la perversité de nostre temps fait que l'usage
de ceste doctrine nous est bien nécessaire :
car la terre est plene de vileins, profanes, et orgueilleux contempteurs, qui ne
cessent de se gaudir de nous : et comme
ainsi soit que Satan est un plaisant
maistre pour leur enseigner ceste rhétorique, les calamitez de l'Eglise leur fournissent tousjours matière. Quant à ce
qu'aucuns prenent Le sein, pour l'affection secrelte du cœur, c'est une exposition qui me semble trop subtile.
52 Lesquels, etc. Maintenant il dit non
pas que les meschans tormentent d'injures les enfans de Dieu, mais qu'ils n'es-
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pargnent pas Dieu mesme : ce qu'il fait,
pource que le propos est encores de plus
grande importance pour obtenir faveur
envers Dieu, quand on le prie et exhorie
qu'il prene sa cause en main : non-seulemenl pource qu'il est navré en la personne rie son Eglise, mais pource que
toutes les mocqueries qui tendent à brocarder la simplicité de nostre foy, retombent sur luy : comme il dit en Isaïe,
Sur qui a hoché la teste l'ennemy, et à
qui a-il dit injures, ô vierge fille de
Sion ' ? Ce meschant brigand de Rapsacès
ne pensoit pas se mocquer sinon ries povres Juifs, lesquels il lenoit assiégez, et
pensoit bien pour certain que bien tost
ils se rendroyent : Dieu toutesfois a prins
cela comme si c'eust esté luy-mesme que
ce meschant eust assailly par ses blasphèmes. C'est pour ce regard aussi qu'il
les appelle Ennemis de Dieu : asçavoir
pource qu'en persécutant l'Eglise en
ennemis morlels, ils s'addressrnt contre
la majesté de Dieu, en la protection duquel est l'Eglise. Quant au second membre, par les plantes du Christ, il signifie la venue, comme en Isaïe, O que les
pieds sont beaux de ceux qui annoncent
la paix 2. Car jà soit que le mot hébrieu
quelquesfois signifie le Talon, yci toutesfois, comme souvent ailleurs, il est prins
pour la plante, ou le bas du pied. Les
autres traduisent La trace, mais le sens
demeure tousjours un. Tant y a qu'il n'y
a point de doute que suyvant la figure
Synecdoche, par la plante il signifie les
pieds, et puis par les pieds, suyvant la
figure nommée Métonymie, il entend la
venue du Messias. Car les meschans
voyans que les Juifs s'entretenoyent tous1) ls. XXXVII. 22.
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jours en espérance attendans la rédemption, et qu'ils enduroyent paliemment
toutes misères, pource qu'un libérateur
leur avoit esté promis : ils se mocquoyent desdaigneusement de leur patience: comme si ce n'eust esté que fable
de tout ce que les Prophètes avoyent
teslilié de la venue de Christ. Maintenant
jà soit qu'il ait une fois esté manifesté au
monde, toutesfois pource que d'autant
qu'il a esté eslevé en la gloire céleste, en
laquelle, il est encores, il semble estre
bien eslongné de nous, et avoir abandonné son Eglise, ces vileins chiens maslins se mocquent de nostre espérance,
comme si ce n'estoit qu'abus et vaine
attente.
53 Le Seigneur soit bénit. Je ra'esbahy pourquoy aucuns expositeurs ont
voulu dire que ce verset avoit esté adjouste par quelque escrivain qui a copié
le livre, disans qu'il ne convient point au
fil du texte. Voire comme si un propos
tendant à bénir Dieu, n'estoit pas aussi
propre en lafincomme aucommencement.
Ainsi doncques je ne doule point que le
Prophète après avoir franchement et librementriéploré les calamitez de l'Eglise,
maintenant pour adoucir la grandeur de
sa douleur, de propos délibéré prononce
une louange de Dieu. Quant à ce mot
Amen, et Amen, je suis volontiers d'accord, qu'il a esté yci mis pour faire la
tin de ce livre troisième, comme il a esté
veu es autres. Mais toutesfois quiconques
ait composé le Pseaume, il n'y a point de
doute que par ces mots de resjouissance,
il a voulu adoucir la grandeur de sa tristesse au milieu de ces adversitez extrêmes, afin d'espérer plus alaigrement
salut.

2) ls. LU, 7.

PSEAUME XC.
Aiic.i'MiNT. — Pource que Moyse devoit trailter tant de la briefveté et misères de la vie humaine
que des punitions envoyées au peuple d'Israël, pour adoucir par quelque consolation la douleur
et la crainte que lesfidèlespouvoyent concevoir voyans à quoy les hommes sont sujets naturellement, et sur tout d'autant que de leur part ils avoyent eslé fort affligez, il commence par la grâce
spéciale de laquelle Dieu a usé envers le peuple qu'il a esleu. Kn après il récite briefvement combien est misérable la condition des hommes s'ils s'arrestent à ce monde, principalement quand
Dieu les adjourne comme povres malfaiteurs à son siège judicial. Puis quand il s'est plaind que les
enfans d'Abraham avoyent aussi expérimenté pour un temps telle sévérité qu'ils avoyent eslé quasi
consumez de tristesse, il prie Dieu se confiant en sa faveur gratuite par laquelle il les avoit adoptez
à soy, qu'il se monstre bénin et libéral envers eux comme il avoit fait anciennement, et qu'il continue jusques à la fin le cours ordinaire de sa grâce.
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1 Oraison de Moyse homme de Dieu. Seigneur, tu nous as esté pour retraitte de génération en génération.
2 Devant que les montagnes fussent créées, et que tu formasses la terre et
le monde : et de toute éternité, et jusques en éternité tu es Dieu.
On ne sçait pas bonnement si ce brassez. Ella fin de ceste préface est, que
Pseaume a esté composé par Moyse, ou Dieu renouvelle maintenant la grâce, lasi quelqu'un des Prophètes a approprié quelle il avoit jadis desployée envers les
ce Cantique à l'usage du peuple, le. tirant saincts Patriarches, et qu'il la continue
du formulaire de prier que Moyse avoit envers leur race. Ce qu'aucuns exposibaillé rie main en main. Quoy qu'il en leurs estiment que Moyse fail allusion au
soit il est vray-semblable qu'il n'a point tabernacle, d'autant que la majesté de
eslé attribué à Moyse sans cause : mes- Dieu se manifestoit là comme s'il eust
mes puis que desjà de. son temps les fait sa résidence au milieu du peuple, il
Pseaumes estoyent en usage, je ne fay me semble qu'il est du tout hors de propoint de doute qu'il n'en soit l'aulheur. pos : car plustost il comprend tout le
Et ceux qui disent que ce Pseaume est temps auquel les Pères ont habité comme
ainsi intitulé, pource qu'il a esté chanté estrangers en la (erre de Chanaan. En
des successeurs de Moyse, je ne sçay après, d'autant qup le Tabernacle n'avoit
pourquoy ils vont chercher un subterfuge point encores duré l'espace de quarante
si froid et si frivole : seulement l'épithète ans, ceste longue durée qui est yci mise
qui est incontinent adjouste, les réfute ne conviendrait point. Il ne raconte point
ouvertement. Car ce n'est point sans doncques quel s'est monstre le Seigneur
cause que Moyse est yci notamment ap- envers les Israélites depuis le temps qu'il
pelé Homme de Dieu, mais il est orné les a rachetez, mais quel l'ont expérimenté leurs pères de tout temps dés le
de ce tiltre honorable, afin que sa doccommencement. Or il déclaire bien protrine ait tant plus d'authorité. Et s'il est
prement, comme ainsi soit qu'ils ayent
licite d'user de conjectures, il peut bien tousjours esté errans et vagabons, que
estre que quand il estoit desjà prochain Dieu leur a servy d'habitation et retraitte.
de la mort, il a dicté ceste prière pour Car jà soit que la condition de lous homadoucir la longue tristesse sous laquelle mes ne soit point arrestée en la terre,
le peuple estoit quasi du tout asseiché, toutesfois nous sçavons qu'Abraham et
et pour consoler leurs cœurs qui estoyent sa postérité ont esté povres locatifs, et
oppressez de maux infinis. Car combien comme bannis au regard des autres. Veu
que Dieu eust monstre une bonté admi- doncques qu'ils ont esté vagalions en la
rable en les délivrant, ce qui les pouvoit terre de Chanaan jusques à ce qu'ils ont
remplir de joye ensevelissant les calami- esté transportez en Egypte, là où aussi
tez qu'ils avoyent eues au paravant : tou- ils vivoyent par emprunt au jour la jourtesfois nous sçavons que ceste grâce de née, il a falu qu'ils cherchassent demeuDieu fust esteinte-un peu après par leur r a n t sous l'ombre de Dieu, sans laquelle
ingratitude : ainsi par l'espace de qua- à grand'peine pouvoyent-ils esire mis du
rante ans lous entiers ils furent minez de rang des habitans du monde, attendu
langueur au désert. Moyse doncques que par tout ils esloyent esirangers : et
pouvoit alors prier Dieu bien à propos puis pourmenez çà et là par divers cirqu'il luy pleustde traitter son peupleavec cuits. Or quant à ce que le Seigneur les
bénignité et clémence, selon le nombre a soustenus en tous leurs voyages, et
aussi qu'il les a gardez sous sa main
des années ausquelles il l'avoit affligé.
1 Seigneur, lu nous as esté, etc. En quand ils conversoyent entre les peuples
séparant les enfans d'Abraham par un cruels et barbares, et qu'ils esloyent exprivilège singulier de tout le reste du posez à leurs outrages, Moyse exalte ceste
genre humain, il magnifie la grâce d'a- | grâce d'une façon de parler notable, assidoption par laquelle Dieu les avoit em-
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gnant Dieu pour habitacle ou domicile à
ces povres fugitifs, et qui couroyent de
place en place à toutes heures pour trouver logis; il amplifie aussi ceste grâce
par la longueur du temps, pource qu'il
n'a point cessé l'espace de plus de quatre cens ans, de les maintenir par son
secours, à ce qu'ils demeurassent sous
ses ailes et sa protection.
2 Devant, etc. Veu que Moïse veut raconter quelque haut mystère et caché,
il semble toutesfois qu'il parle maigrement et quasi d'une façon puérile. Car
qui est-ce qui ne sçait bien que Dieu est
devant le monde? Il est vray que chacun
confesse bien ceci, mais à grand'peine en
trouvera-on de cent l'un qui soit fermement résolu, que Dieu demeure tousjours
semblable à soy. Or Dieu est yci accomparé aux créatures, lesquelles (comme
nous sçavons) sont sujettes à changemens
continuels, tellement qu'il n'y a rien qui
soit ferme sous le ciel : attendu principalement que la vie humaine est plene de
troubles, afin que les hommes ne jugent
point de la nature de Dieu selon leurs
révolutions, il est yci mis en un estât
ferme el arresté. Ainsi l'éternité de laquelle parle Moyse, ne se rapporte point
seulement à l'essence, mais aussi à la
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providence par laquelle il gouverne le
monde. Car combien qu'il assujetisse le
monde à diverses mutations, si est-ce
qu'il demeure coy et paisible : el nonseulement en soy, mais d'autant que les
fidèles sentent par expérience qu'il n'est
point muable, ains constant en sa puissance, vérité, justice, bonté, comme il a
esté du commencement. Vray est que
ceste constance éternelle el immuable,
ne. pouvoit estre apperceue devant la
création du pionde : veu qu'il n'y avoit
point encores d'yeux pour en estre tesmoins : mais on en peut juger par ce qui
s'en est ensuyvy : d'autant que, comme
ainsi soit que toutes choses se remuent
par diverses agitations, il retient tousjours sa nature. Il y pourroit bien avoir
aussi une antithèse entre luy et tous les
dieux que les Gentils se sont forgez, qui
sont creus peu à peu en un si grand
nombre par l'erreur et folie des hommes. Mais j'ay desjà exposé à quoy tend
l'intention de Moyse, c'est asçavoir que
nous faisons mal, si nous mesurons
Dieu à nostre aulne, et selon nostre Capacité : et qu'ii nous faut passer outre
la terre, voire le ciel mesmes, toutes fois
et quantes que nous pensons de luy.

3 Tu réduiras l'homme jusques-là qu'il soit tout brisé, et diras fils d'Adam
retournez.
4 Car mille ans devant les yeux sont comme le jour d'hier après qu'il est
passé, et comme une veille en la nuit.
5 Tu les as ravis comme ravines d'eau, ils seront un somne, il croistra au
matin comme l'herbe :
6 Elle florira au matin et croistra : au vespre elle sera coupée et seichera.
7 Car nous défaillons en ton ire, et sommes escanouis en ta fureur.
8 Tu as mis nos iniquitez devant toy, et nos péchez cachez en la clairté de
ta face.
3 Tu réduiras l'homme. Il récite en
premier lieu combien la vie des hommes
est fragile et caduque, et déplore les calamitez d'icelle, non point pour accuser
Dieu de ce qu'il n'y a mieux prouveu,
mais afin qu'il soit plus enclin à miséricorde : comme il est dit ailleurs qu'il
pardonne aux hommes mortels quand
il considère de quoy ils sont faits, et
se souvient qu'ils ne sont que pou-

dre et foin *. Or il accompare le cours
de nostre vie à un rondeau ou cercle,
pource que Dieu nous logeant en la
terre nous fait tourner par un circuit
court : et quand nous sommes venus au
dernier point, il nous retire à soy en
un moment. Il y en a d'autres qui l'exposent autrement, asçavoir que Dieu coni) Ps. cm, u
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duit les hommes jusques à la mort, et
puisqu'il les restaure en la résurrection.
Mais cesle subtilité est tirée de loing, et
ne peut convenir au texte. Il y a doncques une simple définition de. nostre vie,
asçavoir que c'est comme un tournoyement court, où nous avons incontinent
fait le tour, et lors que c'est le but et la
fin de nostre course. Or cesle cognoissance monstre mieux quelle grâce Dieu
fait à ses serviteurs, quand il les adopte
pour luy estre un peuple spécial, à ce que
finalement il les recueille à l'héritage
éternel. Et ce n'est pas sans cause qu'il
adjouste à l'opposite que mille ans devant Dieu sont comme le jour d hier.
Car jà soit que nous soyons convaincus
par expérience, que les hommes ayans
achevé le tour sont retirez incontinent
du monde, si est-ce que la cognoissance
de ceste fragilité n'est point imprimée
en nos cœurs, d'autant que nous n'eslevons point les yeux par-dessus le monde.
Car dont vient ceste stupidité si grande,
que les hommes estans adonnez à la vie
présente, disposent tellement de leurs
affaires, comme s'ils devoyenl vivre jusques à deux mille ans, sinon pource
qu'ils ne conçoivent rien plus haut en
leurs enlendemens, que ce qui se présente devant leurs yeux? Chacun se fait
accroire qu'il vivra longuement quand il
se compare avec les autres. Rrief les
hommes sont si lourds qu'ils estiment
que trente ans ou moins encores, leurs
soyent comme une éternité, et ne recognoissent point combien leur vie est
courte, tandis que leurs sens sont préoccupez de ce monde. C'est la cause pourquoy Moyse nous resveillé cslevant nos
esprits jusques à l'éternité céleste de
Dieu, sans laquelle nous ne sentons point
comment nostie vie s'esvanouit incontinent. Car l'imagination qu'on a de vivre
longtemps ressemble à un dormir, là où
nous sommes lous comme engourdis,
jusques à ce que la méditation de la vie
céleste engloutisse ceste folle conception
que nous avons rie l'estat de ce monde.
Or d'autant que les hommes sont ainsi
aveuglez, il leur met Dieu devant les
yeux pour juge : comme s'il disoit, Seigneur, si les hommes coucevoyent en
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leurs entendemens ceste éternité, de laquelle tu contemples ces soudaines révolutions du monde, ils ne tiendroyent pas
si grand conte de la vie présente : mais
d'autant qu'ils ne considèrent point que
c'est d'une vraye et longue durée, mesmes que de leur bon gré ils destournent
leurs yeux du ciel, c'est pourquoy ils
sont ainsi stupides, et estiment un jour
autant comme cent ans. Et ce que Moyse
addresse son propos à Dieu emporte
beaucoup, d'autant qu'il est ennuyé de
nous veoir ainsi eslourdis : comme s'il
disoil qu'il perd sa peine de parler à des
sourds qui ne peuvent apprendre qu'ils
sont caduques, quelque usage et expérience qu'ils en ayent continuellement.
Sainct Pierre allègue ceste sentence en un
sens un peu divers1, sans toutesfois qu'il
abuse du passage, d'autant qu'il déduit
bien et proprement ce qu'il traitte là du
tesmoignage de Moyse. Moyse prétend
d'eslever les hommes au ciel en les retirant de leurs sottes et lourdes imaginations. Et que veut dire sainct Pierre?
Pource que plusieurs rejettent l'espérance de la résurrection, s'ennuyans d'attendre quand Christ ne se haste point de
venir selon leur souhait, il corrige par un
trèsbon remède ceste trop grande hasliveté. 11 voit que les hommes s'escoulent
et deschéent des promesses de Dieu,
d'autant qu'il leur semble que Dieu tarde
trop long temps. Dont vient cela sinon
d'autant qu'ils crouppissent en la terre?
Il applique doncques bien à propos ceste
sentence de Moyse pour guairir un tel
vice. Car comme les incrédules se plaisent et s'applaudissent, d'autant qu'eslans trop attachez au monde, ils ne
goustent point l'éternité céleste, aussi
l'impatience sourd de ceste mesme fontaine. Et de là nous recueillons quel est
le vray usage de ceste doctrine. Car qui
est cause que nous avons si grand soin
de nostre vie que rien ne nous contente,
et que nous nous molestons nous-mesmes, sinon d'autant que nous nous faisons follement accroire, que nous aurons
un nid perpétuel en ce monde? Dont
vient aussi ce chagrin et impatience, que

1) 2 Pierre III, 8.
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nos courages flestrissent en l'attente de
la venue de Christ, sinon pource qu'ils
sont arrosiez et fichez en la terre? Apprenons doncques de ne point juger selon le sens de la chair, mais de dépendre du jugement de Dieu : et pourtant
que nous soyons eslevez par foy jusques
à son throne céleste, duquel il prononce
que la vie terrienne n'est rien. Au reste,
Moyse ne restreint point seulement mille
ans à un jour, mais il met le jour d'hier
qui est desjà passé. Car tout ce qui est
encores devant nos yeux, retient nos esprits : mais la souvenance de ce qui est
passé, ne nous touche pas tant. Touchant le mot de Veille, nous sçavons
que les anciens avoyent accouslumé de
diviser la nuit en quatre veilles, desquelles chacune avoit trois heures. Or
ceste similitude est adjoustée pour exténuer d'avantage que mille ans devant
Dieu ne diffèrent en rien d'avec trois
heures de la nuict, ausquelles les hommes
ne sçavent à grand'peine s'ils dorment
ou s'ils veillent.
5 Tu les as ravis. Il conferme ce
qu'il a dit au paravant, que les hommes
pendant, qu'ils sont vosagers en ce
monde font comme un circuit qui ne
dure qu'une minute de temps. Car
je ne restrein point le mot de Ravir,
aux maux qui sont plus griefs, mais
j'estime que la mort est simplement
accomparée en général à un déluge :
pource que quand nous avons fait résidence au monde tant peu que ce soit,
nous tombons incontinent au sépulchre, et sommes couverts de la terre.
Ainsi la mort qui est commune à tous
est proprement appelée Inondation. Car
ce pendant que nous respirons yci-bas,
le Seigneur nous plonge incontinent
pour nous noyer, ne plus ne moins que
ceux qui périssent en la mer, et sont
engloutis quand la navire est rompue :
tellement qu'on peut bien et proprement
appeler la mort, un déluge invisible. Or
alors, dit Moyse, on voit manifestement
que les hommes ne sont qu'un somne,
qui se font accroire qu'ils ont une vigueur merveilleuse quand ils sont en
leur course. La comparaison de l'Herbe
qui est adjoustée, tend là, que les hom-
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mes sortent au matin, comme on voit
l'herbe germer, qu'ils verdoyent, ou
qu'ils passent pour un peu de temps,
jusques à ce qu'estans coupez ils riesseichert du tout. Pource que les verbes
sont mis au nombre singulier, il semble
qu'on les puisse mieux conjoindre avec
ce mot d'Herbe : mais ils se peuvent
aussi rapporter commodément à un chacun homme : toutesfois qu'on prene lequel on voudra, d'autant que tout revient
à un, quant à la substance de la chose.
Au reste, ceste doctrine requiert une
médilalion assiduelle, pource que jà soit
que nous confessions tous qu'il n'y a
rien plus fragile et caduque que nostre
vie, nous sommes néantmoins un chacun
rie nous transportez comme ri'une furie,
pour nous promettre une immortalité
terrienne. Car quiconques a souvenance
qu'il est mortel, il se relient afin de ne
s'occuper outre mesure, ains d'aller hastivement à son but. Or comme ainsi soit
que nous ne mettions nulle fin à nos
soucis, il nous faut soliciter et picquer
d'aiguillons continuels, à ce que pour un
ombrage de vie qui s'esvanouit nous n'imaginions point mille vies.
7 Car nous défaillons. Moyse a fait
mention de l'ire de Dieu lotit à propos :
pource que si les hommes ne sont touchez de ce sentiment, jamais ils ne considèrent à bon escient ce que l'expérience
les contraint de confesser, combien tost
ils s'escoulent ayans achevé leurs révolutions. Nonobstant Moyse a eu encores
une autre raison de conjoindre ensemble ces deux choses : comme ainsi soit
que les hommes soyent de nature si fragiles, et qu'ils soyent quasi comme un
ombre, que le peuple d'Israël a eslé encores affligé de. la main de Dieu qui leur
estoit contraire : pource que l'ire de
Dieu est moins supportable en nostre
fragilité qui s'esvanouit incontinent, que
si nous estions garnis de quelque vertu
médiocre. Au reste, afin qu'il monstre
que par ceste complainte il ne prétend
point de murmurer à l'encontre de Dieu,
il dit que l'ire de Dieu est juste quelque
terrible qu'elle fust, pource que le peuple l'avoit provoqué par son iniquité :
car ceux qui ne s'humilient point estans
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frappez de la main de Dieu, s'endurcissent de plus en plus. Pourtant le vray
moyen de proufiter, et aussi de donter
nostre orgueil, c'est de sentir que Dieu
est juste juge. Après doncques que Moyse
a enseigné briefvement que les hommes
esvanouissent de nature comme fumée,
il recueille de là que ce n'est point de
merveille, si Dieu desfait et consume
ceux qu'il poursuyt en son ire. Or il faut
noter la manière de parler, que quand
Dieu monstre des signes de son ire, il
met les iniquitez des hommes devant ses
yeux : car de là s'ensuyt qu'autant que
nous avons de relasche doit estre attribué à bon droict à l'indulgence de Dieu,
qui ensevelit nos péchez afin qu'il nous
espargne. Le mot que j'ay traduit Nos
péchez cachez, au second membre du ver-
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set est translaté par aucuns, Nos jeunesses : comme si Moyse eust dit que
les fautes commises en jeunesse sont réduites en mémoire : ce qui est trop conIraint et hors de propos : car par ce
moyen il n'y auroit plus d'antithèse entre Les péchez cachez, et la Lumière de
la face de Dieu, par laquelle Moyse signifie que les hommes se cachent en ténèbres, et qu'ils s'enveloppent en beaucoup de tromperies, ce pendant que Dieu
ne fait point reluire la clairté de son jugement : mais quand Dieu met tlevant
ses yeux les péchez qu'ils lienent cachez
par hypocrisie, en les retirant de leurs
subterfuges par lesquels ils s'efforcent
d'eschapper, que lors estans riontez de
crainte et de frayeur, ils s'humilient
vrayement et à bon escient.

9 Car tous nos jours sont passez en ton indignation : nous avons consumé
nos années comme une pensée1.
10 Aux jours de nos ans il y a septante ans : et, si en puissance, octante
ans : et la fierté d'iceux n'est que fascherie el travail : pource que nostre vie
passe incontinent, et nous nous envolons.
1) Ou, une parole.

9 Tous nos jours. Combien que ce
pourroit bien estre yci une confirmation
générale de la sentence précédente, asçavoir que tout le cours de la vie humaine est soudain consumé, incontinent
que Dieu se monstre courroucé : toulesfois à mon jugement Moyse amplifie
plustost ce qu'il a dit ci-dessus de la rigueur de l'ire de Dieu, et de son examen sévère en punissant les péchez. Car
il dit que la frayeur que Dieu a envoyée
à son peuple, n'a point esté seulement
pour un peu de temps, mais que d'une
teneur elle a esté prolongée jusques à la
mort. 11 se complaind doncques que les
Juifs sont devenus quasi tous secs el
sans vigueur par maux continuels, d'autant que Dieu n'a point relascbé ny
adoucy son ire. Pour ceste cause ce
n'est point de merveille s'il dit que les
ans sont coulez comme une parole,
quand l'ire de Dieu a si long temps reposé sur eux.
10 Aux jours, etc. Il retourne derechef à la doctrine générale, combien la

condition des hommes est fragile, encores que Dieu ne desploye point manifestement son ire pour les effrayer. Combien est-ce, dit-il, que la vie dure? si
nous venons à conter tous nos ans, nous
pourrons atteindre à la fin jusques au
septantième : ou s'il y en a aucuns
qui soyent plus forts et vigoureux, ils
nous meineront jusques à quatre-vingts.
Or il a mis les jours des ans, pource
que quand le temps est distribué en petites portions, le nombre nous déçoit,
tellement que nous nous confions de vivre long temps. Voulant doncques abatre ces vaines flâneries, il permet aux
hommes de recueillir en un petit nombre
d'ans beaucoup de milliers de jours :
toutesfois il dit quant et quant que tout
ce grand amas est tantost réduit à néant.
Que les hommes doncques estendent tant
qu'ils voudront l'espace de leur vie, sous
ombre qu'un chacun an contient en soy
trois cent soixante et cinq jours : si
est-ce que le terme de septante ans sera
trouvé bien brief. Or est-il ainsi que
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quand on aura fait un long conte des
jours, qu'il faut â la fin revenir à ceste
somme-là. Et celuy qui est parvenu à octante ans, n'attend que l'heure d'aller au
sépulchre. Vray est que Moyse a vescu
d'avantage, et d'autres par adventure de
son temps : mais il parle de ce qui advient communément ; or ceux qui estoyent venus alors jusques à quatrevingts ans, estoyent tenus pour vieillars, et qui estoyent sur le bord de leurs
fosses : de sorte que ce n'est point sans
cause qu'il dit qu'il n'y a que les robustes qui atteignent jusques à cest aage.
Par la Fierté, il entend la force ou excellence de laquelle les hommes se vantent et magnifient. Or le sens est, avant
que les hommes déclinent et vienent sur
leur vieillesse, que mesmes en la fleur
de leur aage ils sont desjà enveloppez de
beaucoup de fascheries, et ne peuvent
éviter les soucis, les ennuis, les douleurs, les maladies, les inconvéniens et
les angoisses ausquelles la vie mortelle
est sujette. Au reste, ceci se rapporte à
tout le cours de la vie. Et de faict, si
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quelqu'un considère quelle est la condition de nostre vie, depuis nostre enfance
jusques à ce que nous descendions au
sépulchre, il trouvera en chacune partie
des molestes et des travaux : car les
deux mots hébrieux conjoincts ensemble, se prenent pour fascheries el afflictions : comme si Moyse eust dit que la
vie de l'homme est plene de travaux et
remplie de beaucoup de tormens, voire
mesmes du temps que les hommes sont
bien fiers et orgueilleux. La raison qu'il
adjouste ne semble point estre convenable, quand il dit Qu'elle passe incontinent, et que nous nous envolons : car il
pourroit bien estre que la félicilé seroit
briefve, et ne laisserait pas pourtant
d'esire félicité. Mais Moyse entend que
les hommes se. glorifient follement en
leur excellence, d'aulant que bon gré
mau gré qu'ils en ayent, ils sont contraints de regarder au temps à venir. Or
si tost qu'ils ont ouvert les yeux, ils
voyent qu'ils sont ravis et tirez hastivement à la mort, et que leur excellence
s'ess'anouit à chaque minute de temps.

11 Qui cognoist la force de ton ire? et ton ire est selon ta crainte.
12 Enseigne-nous ainsi de conter nos jours, et nous ameinerons nostre cœur
à sapience.
13 Retourne, ô Eternel, jusques à quand? sois appaisé sur tes serviteurs.
11 Qui cognoist. Il rameine derechef
son propos aux afflictions particulières
du peuple. Car il s'estoit aussi complainl
au paravant à ceste occasion de la fragilité et misères communes du genre humain. Or il s'escrie à bon droict que la
force de l'ire de Dieu est inestimable,
d'autani que tandis qu'il retire sa main,
les hommes s'esgayent riésordonnément,
ne plus ne moins que des serfs fugitifs
qui ne craignent plus la présence de
leur maistre : et leur nature rebelle ne
peut estre autrement rangée à obéissance, sinon quand Dieu les touche vivement de la crainte de son jugement. Le
sens doncques est, que les hommes crèvent de fierté, et se jettent à travers
champs avec impétuosité , ce pendant
que Dieu se cache et qu'il dissimule son
ire : mais quand ils sont contraints de

sentir combien son ire est espovantable,
qu'alors oublians leur hautesse ils sont
réduits à néant. Ce qui s'ensuyt incontinent, Ton ire est selon ta crainte, est
exposé communément en ceste sorte,
Tant plus qu'un iiomme porte de révérence à Dieu , tant plus est-il traitte
communément avec plus grande rigueur
et sévérité. Car. le jugement commence
par la maison de Dieu 1 : et ce pendant
qu'il entretient les réprouvez en leur
graisse, il afflige ses esleus par tribulations continuelles : brief il chastie ceux
qu'il aime2. C'est doncques une doctrine
vraye et utile, que Dieu traitte plus rudement ceux qui le servent, que les
réprous'ez : mais je pense que Moyse
veut dire autre chose en ce passage, as1) 1 Pierre IV, 17.

2) Uib. XII, 6.
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çavoir qu'il n'y a que la seule révérence
que nous portons à Dieu, qui nous face
vrayement et à bon escient sentir son
ire. Car nous voyons que les réprouvez
encores qu'ils soyent chastiez durement,
ne font que ronger leur frein, ou regimber à l'encontre de Dieu, et entrer en
une rage, ou demeurer là estonnez
comme s'ils estoyent endurcis à tous
maux, tant s'en faut qu'ils soyent dontez. Mesmes encores qu'ils facent grand
bruit, et qu'ils crient tant qu'ils peuvent, si est-ce que l'ire de Dieu ne pénètre point jusques au dedans de leurs
cœurs, pour adoucir leur fierté et hautesse. Il n'y a que les esprits des fidèles
qui soyent navrez de l'ire de Dieu, et
n'attendent point que Dieu foudroyé,
comme les réprouvez mettent au devant
leur col dur et de fer, mais ils tremblent
incontinent si tost que Dieu a remué
seulement le petit doigt. J'estime que ce
soit là la vraye intention du Prophète. 11
avoit dit que l'esprit humain ne pourroit
point assez comprendre combien l'ire de
Dieu est horrible. Or nous voyons combien que Dieu esmeuve le ciel et la terre,
que néantmoins il y a beaucoup de Géans
qui ne s'en font que rire, el qui ont une
arrogance si brutale qu'ils mesprisent
Dieu quand il foudroyé. Mais d'autant
qu'il traitte une doctrine qui appartient
proprement aux enfans de Dieu, il dit
qu'il y a en eux un sentiment fort tendre
de l'ire de Dieu, asçavoir pour se soumettre paisible à son empire souverain.
Car jà soit que la propre conscience des
meschans leur soit comme un bourreau
qui ne les laisse point en repos : toutesfois tant s'en faut que par ceste crainte
cachée, ils apprenent de s'humilier, que
mesmes ils s'eslèvent d'une plus grande
fierté. Rrief il n'y a que les fidèles ausquels l'ire de Dieu soit sensible, par laquelle estans dontez ils recognoissent
qu'ils ne sont rien, et se desdient du tout
à Dieu en vraye humilité. Les hommes
réprouvez ne peuvent parvenir à une telle
sagesse, veu qu'ils ne peuvent estre despouillez de l'orgueil duquel ils sont enflez : car ils ne sont point touchez du
sentiment de l'ire de Dieu, pource aussi
qu'ils ne le craignent point.
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12 Afin que, etc. Les autres tournent,
Au nombre des jours, mais en un mesme
sens. Car pource que Moyse voyoit que
les hommes ne comprenent point en leur
entendement ce qu'il a enseigné ci-dessus, jusques à ce que Dieu les esciaire
par son sainct Esprit, il se met à prier
Dieu. Vray est que de prime face ceste
prière semble estre ridicule, que nous
sçachions le nombre de nos ans. Car quoy ?
puis que les plus robustes ne parvienent
point à grand'peine jusques à quatrevingts ans, est-il difficile de conter un si
petit nombre d'ans ? Les enfans sçavent
conter si tost qu'ils commencent à bégueyer : et n'est jà besoin qu'un maistre
nous enseigne l'arithmétique pour apprendre à conter sur ses doigts jusques
à cent. D'autant plus est nostre bestise
vilene et infâme, que nous ne pouvons
jamais comprendre le terme de nostre vie
qui est si brief. Car celuy qui sera trèsexcellent arithméticien, et qui espluchera
distinctement et subtilement milions de
milions, ne pourra pas toutesfois conter
en sa propre vie quatre-vingts ans. C'est
certes ci comme une chose monstrueuse,
que les hommes mesurent bien tous intervalles et distances hors d'eux-mesmes,
qu'ils cognoissent combien de pieds il y
a de la lune jusques au centre de la terre,
quelle espace il y a entre l'une et l'autre
planète : brief qu'ils sçavent bien mesurer tout le ciel et la terre, el qu'en euxmesmes ils ne peuvent nombrer soixante
et dix ans. Nous voyons doncques que
ce n'est point sans cause que Moyse demande à Dieu une chose qui requiert une
prudence plus qu'humaine pour estre entendue. Le dernier membre mérite aussi
grandement d'estre noté, par lequel il
monstre que nous commençons vrayement
d'adonner nostre cœur âsapience, lorsque
nous comprenons quelle est la briefveté
de la vie humaine. Carsçauroit-on mieux
monstrer qu'on est du tout hors du sens,
que quand on circuit et qu'on vague tousjours sans se proposer aucun but? Or il
n'y a que les fidèles qui scachent où la
vie se doit rapporter, d'autant qu'ils entendent bien quelle différence il y a entre
ceste vie caduque, et l'éternité bien-heureuse à laquelle ils sont créez. Nul donc-
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ques ne pourra jamais bien ordonner sa
vie d'un sens rassis sinon qu'ayant cognu la fin de sa vie, c'est-à-dire la mort,
il soit conduit à considérer pourquoy
nous vivons yci, et quel est nostre but,
à ce qu'il aspire au pris de la vocation
céleste.
13 Retourne, etc. Après qu'il a usé de
complainte il adjouste la prière, qu'il
plaise à Dieu puisqu'il n'avoit point cessé
long temps avant de punir griefvement
son peuple, d'encliner finalement à pitié,
et à luy faire miséricorde. Carjà soit qu'il
donnast journellement en plusieurs sortes quelque goust de son amour, toutesfois ce qu'ils estoyent bannis de la terre
promise, estoit une affliction fort dure,
pource qu'il leur monstroit qu'ils estoyent
indignes de ce bien-heureux héritage que
Dieu avoit destiné à ses enfans. Qu'ainsi
soit, il l'aloit bien que ce serment horrible par lequel Dieu avoit foudroyé contre
eux, leur veinst souvent en mémoire. Ils
n'entreront point en mon repos, mais
leurs charongnes pourriront au désert1.
Et ne fay point de doute qu'il ne conjoiI) Nombres XIV, 23, 32.
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gne cesle dure servilude qu'ils avoyent
soufferte en Egypte, avec ce qu'ils avoyent
esté vagabons au désert : et pourtant
c'est à bon droict qu'il déplore la longue
langueur en ce mot, Jusques à quand.
Comme il est dit que Dieu tourne le dos,
ou qu'il se recule loing de nous, quand
il oste les signes de sa faveur : aussi par
le retour il faut entendre la manifestation
de sa grâce. Touchant le mot qui est traduit, Sois appaisé, pource qu'il signifie
repentir, ce sens-ci ne convient point
mal, Que lu te repenles sur les serviteurs. Car on sçait que selon l'usage
commun de FEscrilure, il est dit que
Dieu se. repenl, quand en oslant la tristesse, et en donnant nouvelle matière de
joye, il semble qu'il soit aucunement changé. Toutesfois ceux qui translatent, Console-toy sur tes serviteurs, semblent
approcher plus près rie l'intention de
Moyse : d'autant que Dieu en nous entretenant doucement prend plaisir en
nous, ne plus ne moins qu'un père en
ses enfans. Or cela n'est autre chose sinon esire appaisé et propice, ainsi que
nous avons traduit pour esclarcir la
sentence.

14 Rassasie-nous au matin de ta bonté, et nous nous esgayerons, et serons
joyeux tous nos jours.
15 Resjouy-nous selon les jours de nostre affliction, selon les ans esquels
nous avons veu le mal.
16 Ton œuvre apparoisse envers tes serviteurs, et ta gloire sur les fils d'iceux.
17 Et la beauté du. Seigneur nostre Dieu soit sur nous, et addresse l'œuvre
de nos mains sur nous, et addresse l'œuvre de nos mains.
16 Ton œuvre. Pource que quand
Dieu délaisse son Eglise, il le fait aucunement contre sa nature, et prend comme
la personne d'autruy, Moyse a bonne
grâce d'appeler son œuvre propre, la protection el sauvegarde qu'il avoit promise
aux enfans d'Abraham. Combien doncques que son œuvre ait esté toute patente
en tous les exemples des punitions par
lesquelles il s'estoit vengé de la desloyauté, ingratitude, rébellion, appélis désordonnez, et cupiditez perverses du peuple :
toutesfois Moyse préfère par excellence
ce soin qu'il a de maintenir le salut du
peuple, en quoy il vouloit estre principa-

lement renommé, à tous autres tesmoignages de sa puissance et vertu. C'est la
raison pourquoy sainct Paul orne spécialement la bonté de Dieu du tiltre de
gloire1. Carjà soit que Dieu maintiene bien
sa gloire en jugeant le monde, toutesfois
il n'y a rien qui luy soit plus naturel que
de se monstrer libéral : c'est pourquoy
il est dit que sa gloire reluit principalement en sa bénéficence. Quant à ce qui
touche le présent passage, Dieu avoit seulement commencé de délivrer son peuple :
car il restoit qu'ils fussent mis en posses1) Bom.lX, 23; Ephés. I, 14.
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sion de la terre de Chanaan. Parquoy estoit obscurcie, quand il cesse de nous
s'ils ne. fussenl passez outre le désert, la bienfaire. Il s'ensuyt après, Addresse
rédemption eust esté obscurcie. Joinct sur nous l'œuvre de tes mains : en quoy
que Moyse eslime l'œuvre de Dieu, selon Moyse signifie que nous ne pouvons rien
la promesse qui estoit faite : et pour entreprendre ou attenter heureusement,
cesle cause il riil qu'elle ne sera point sinon quand Dieu se monstre guide et
parfaite et accomplie, sinon qu'il conti- aulheur, et nous gouverne par son Esnue sa grâce jusques à la fin. Ce qui est prit. Dont il s'ensuyt que les entreprin=
aussi exprimé plus clairement au second ses et estudes des hommes profanes leur
membre, là où il ne prie point seulement vienent à rebours, pource qu'en ne suyque ceux de son temps prospèrent, mais vant point Dieu, ils pervertissent tout
aussi la génération qui n'estoit point ordre, et fonl toutes choses confusément.
encores née : pource aussi que la forme El le mot Sur nous, n'est point superflu :
de l'alliance estoit t elle, Je seray (on car jà soit que Dieu convertisse à bonne
Dieu et de la semence1. Au reste, nous issue tout ce que Satan et les réprouvez
sommes admonestez par cest exemple, machinent : toutesfois il y a une raison
qu'eu nos oraisons il faut avoir le soin spéciale en l'Eglise, en laquelle Dieu
de ceux qui viendront après nous, atten- exerce son Empire paisiblement. Et de
du principalement que la perpétuité de faict, Dieu par sa providence laquelle
l'Eglise, nous a esté promise jusques à nous est incompréhensible, dresse et conduit son œuvre hors les réprouvez, mais
la lin du monde, comme nous avons veu
il gouverne les fidèles au dedans par son
au Pseaume précédent. C'est raison qu'en
sainct Esprit : et pourtant il dispose et
toutes les prières par lesquelles nous re- addresse proprement l'œuvre de leurs
commandons à Dieu le salut de l'Eglise, mains. Et la répétition monstre qu'il faut
nous comprenions aussi nos successeurs qu'il y ait une continuelle teneur de perqui ne sont point encores nais. D'avan- sévérance en la grâce de Dieu : pource
tage, il nous (aut noter le mot rie Gloire qu'il ne suffirait point que nous fussions
ni de Beauté : riont nous recueillons que menez jusques au milieu du chemin, sinon
l'amour que Dieu nous porte est inesti- qu'il accomplis! loute la course. Aucuns
mable, Car combien qu'en nous enrichis- traduisent Conferme : et ce sens n'est
sant il n'acquière rien pour soy, toutes- pas trop mauvais. Toutesfois j'ay suyvy
fois il veut que sa magnificence reluise, ce qui convenoit mieux au texte : asçaet que sa beauté se monstre, en nous voir que Dieu addresse à bonne et heutraittant libéralement : comme si sa beauté reuse issue toutes les actions et entreprinses des fidèles.
I) Gen. XVII, 7.

PSEAUME XCI.
ARGUMENT. — Il enseigne que Dieu a soin du salut des bons, en sorte que jamais il ne les délaisse
es périls où ils sont. Parquoy il exhorte les fidèles, que se confians en son secours, ils cheminent
hardiment parmi tous dangers. Ceste doctrine est trisutile : car combien que tous parlent de la
providence «le Dieu, et confessent bien qu'il soit garde des fidiles, si est-ce qu'à graud'peine y en
aura-il de cent l'un, qui mette son salut en la garde et protection d'iceluy.

1 Celuy qui habite en la cachette du Très-Haut, demeurera en l'ombre du
Tout-Puissant.
2 Je dirai/ au Seigneur, Tu es mon espérance et ma forteresse : il est mon
Dieu, j espéreray en luy.
3 Certes il te délivrera du laqs de l'oiseleur, et du danger nuisible.
i 11 te couvrira de ses ailes, et seras seurement sous ses plumes, sa vérité
sera ton escusson et ton bouclier.
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1 Celuy qui habite. Aucuns des expositeurs hébrieux lisent ces trois premiers
versets tout d'un fil, en sorte que la sentence soit en suspens jusques à ce membre yci, Certes il te délivrera du laqs de
l'oiseleur : et l'exposent en ceste sorte,
Celuy qui habite en la cachette du TrèsHaut, et demeure en l'ombre de Dieu, je
luy diray du Seigneur, qu'il est son espérance et sa forteresse, et le Dieu sur lequel il se peut asseurement reposer :
pource qu'il le délivrera du laqs, etc.
Mais il est évident combien ce sens-là
est contraint. En outre, ceux qui sont de
ceste opinion, sont esmeus par une raison frivole : pource qu'ils estimentqu'une
mesme chose soit répétée par deux fois
au premier verset : et pourtant ils n'en
peuvent tirer aucun sens. En quoy ils
sonl grandement trompez. Car le Prophète, quiconques ait esté l'autheur du
Pseaume, dénote choses diverses, quand
il dit que ceux qui sont cachez sous la
garde de Dieu, ne sont point au danger
des coups, mais qu'ils habitent en lieu
seur et tranquille. Si quelqu'un veut parler en ceste sorte, Celuy qui a Dieu pour
protecteur de son salut, il se reposera
sous l'ombre d'iceluy : il y aura au second membre une déclaration plus expresse, pource que là la puissance de
Dieu est opposée aux aides humaines. En
ceste sorte le Prophète dit en ce passage
que ceux qui habitent en la cachette de
Dieu demeureront sous l'ombre d'iceluy :
pource qu'ils sentiront à la fin de quoy
leur sert sa protection. Comme ainsi soit
doncques que la plus grand'partie du
monde cherche diverses cachetles, et
ainsi qu'un chacun cognoist qu'il est sujet à plusieurs n.aux, ils regardent çà et
là : il enseigne qu'ils ne trouveront point
de forteresse seure et imprenable pour
leur salut, ailleurs qu'en l'aide de Dieu.
Parquoy il oppose toutes les espérances
par lesquelles nous sommes souvent
trompez, à l'asseurance de ceux qui s'appuyent sur Dieu, il conferme la mesme
doctrine au second verset, et ensemble il
monstre qu'il parle de ce que luy-mesme
a esprouvé, et selon l'expérience de la
foy : ce qui est fort nécessaire à celuy
qui veut enseigner. Car ceste est la vraye
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cognoissance, laquelle nous pouvons
bailler aux autres de main en main,
quand nous meltons en avant ce que Dieu
nous a révélé, non point des lèvres tant
seulement, mais aussi du profond du
cœur. Le Prophète doncques tesmoigne
que ce. qu'il a n'aguères enseigné, est
procédé d'une affection profonde. Or
combien que ceste lettre Lamed, se
prene souvent pour De, et qu'elle soit
ainsi translatée par plusieurs en ce passage-ci : toutesfois ce que j'ay tourné a
plus de véhémence. Car les fidèles ne
tienent pas simplement pour tout arreslé, que Dieu leur est au lieu d'une forteresse : mais s'asseurans de ses promesses, ils s'addressent familièrement à luy.
Ainsi par la hardiesse de prier, il conferme combien il fait seur habiter sous
l'ombre de Dieu. Car ceste saincte gloireci est le plus grand et principal triomphe
de la foy, quand sans aucune crainte
nous avons nostre refuge à Dieu, quoy
qu'il nous puisse advenir : et sommes
certainement persuadez que non-seulement nos souhaits sont exaucez de luy,
mais que nous trouverons assez, voire et
plus qu'assez de secours en sa main. Or
au troisième verset il dit que l'espérance
de laquelle il a parlé ne sera ne vaine ne
frustraloire, pource que Dieu est perpétuel libérateur des siens. Car je ne doute
point qu'il ne parle à soy-mesme, et
qu'en ceste façon il ne se donne courage
de bien espérer. Aucuns font distinction
entre Le laqs et La ruine ou peste,
comme entre un mal occulte et un manifeste : comme si le Prophète disoit, Soit
que Satan nous dresse des embusches secrettes, soit qu'il nous assaille par guerre
ouverte, le secours de Dieu sera tousjours
appreslé. Laquelle chose ne me desplaist
pas. Car encores que quelqu'un aimast
mieux prendre plus simplement les paroles, il est néantmoins vray-semblable que
toutes espèces de maux sont signifiez,
afin que nous sçachions que nous ne
sommes jamais en danger quel que ce
soit, que Dieu ne nous secoure.
4 // te couvrira, etc. Ceste similitude,
de laquelle aussi l'Escriture use en d'autres lieux, nous dépeint fort bien le soin
admirable que Dieu a de nostre salut. Si
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nous considérons quelle est en soy la majesté de Dieu, certes elle n'aura rien de
semblable avec les poulies ou les autres
oiseaux, en sorte qu'il taie qu'il estende
ses ailes pour couver ses poussins. Mais
luy afin qu'il ait esgard à nostre infirmité, n'a point en desdain de s'abbaisser
de sa gloire céleste, afin que sous la figure de la poulie il nous invite plus doucement à soy. Il n'y a doncques rien qui
nous empesche d'avoir familièrement accès envers luy, puis qu'ainsi est qu'il
s'abbaisse si humainement. Or combien
que la vérité de Dieu, laquelle il dit nous
devoir estre au lieu de bouclier et de
targe, se prene pour la fidélité d'iceluy,
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pource que Dieu ne délaisse jamais les
siens en nécessité : il n'y a toutesfois
aucune doute que le Prophète ne regarde
aux promesses de Dieu, sans lesquelles
personne ne s'oseroit mettre en sa sauvegarde. Pource doncques que sans la
Parole nous ne pouvons bien gouster
ceste bonté de Dieu de laquelle le Prophète parle, il l'ameine en tesmoignage
d'icelle. Or tout ainsi qu'un peu au paravant, quand il a accomparé Dieu à une
forteresse, il a dit que ceux qui se reposeront sur luy seront seurement : ainsi
maintenant sous la similitude du bouclier
il dit qu'il se mettra entre-deux, afin qu'il
nous défende contre tous assauts.

5 Tu ne craindras point l espovantement de la nuict, ne la sagette qui volera
de jour :
6 Ne de la perdition qui chemine en ténèbres, ne de la peste qui dégaste en
plein Midi.
7 Mille tomberont à ton costé, et dix mille à ta dextre : mais elle n'approchera point de toy.
8 Certes tu la regarderas de tes yeux, et verras la rétribution des meschans.
S Tu ne craindras point. Le Prophète
déclaire plus amplement ce que j'ay touché par ci-devant : asçavoir que rie quelque chose que Satan nous tormente, et de
quelques sortes d'armesqu'ilnousassaille,
il ne nous porteraaucun dommage, si nous
nous contentons du seul secours de Dieu.
Et est bien bon de scavoir ceci, que ceux
que Dieu reçoit en sa protection sont assez bien munis de tous costez. Car comme
ainsi soit qu'il n'y ait rien plus difficile
que de recognoistre Dieu pour libérateur, encores que quelqu'un ait proufite
jusques-là, si est-ce néantmoins que
quand tant de sortes de morts et dangers
par lesquels nostre vie est assiégée, se
présentent, nous entrons quant et quant
en une doute laquelle engendre en nous
inquiétude et crainte. Et pourtant ce n'est
pas sans cause que le Prophète raconte
diverses espèces de maux, afin que les
fidèles ne se promettent point d'estre
sauvez de Dieu seulement en une sorte,
mais afin que vaillamment ils résistent à
un nombre infini de tentations. II fait
mention de la crainte de la nuict, pour
autant que les ténèbres rendent les homii

mes limides, et la nuict est sujette à beau coup d'incommoditez : en après, si quelque chose a fait bruit, nous nous forgeons
des espovantemens encores plus grands.
11 a plustost choisy, à mon jugement, la
sagette volante, que quelque autre sorte
d'armes, pource qu'elle est tirée de plus
loing, et qu'à cause de sa vitesse on ne
se peut pas aisément donner de garde
d'icelle. Au second membre il répète la
mesme chose par les mesmes paroles,
asçavoir qu'il n'y a espèce de mal que
Dieu ne repousse avec le bouclier de son
secours.
7 Mille tomberont. 11 poursuyt la
mesme sentence : asçavoir, que combien
que de prime face la condition de tous
hommes soit semblable, néantmoins les
fidèles par un privilège spécial de Dieu
sont exemptez des maux qui leur sont les
plus prochains, et qui presque semblent
estre prests de tomber sur leurs testes.
Car autrement ceci leur viendroit incontinent enl'entendement, Comment? n'estu pas un du rang commun des hommes,
desquels la vie est environnée de mille
sortes de maux ? Afin que le Prophète

13

194

COMMENTAIRES

corrige une telle doute, il admoneste expressément que combien que tout le
monde soit enveloppé en ruine, néantmoins Dieu d'un soin spécial prouvoit à
ses serviteurs, afin qu'ils ne périssent
point indifféremment en la troupe des autres. C'est une admonition fort nécessaire, que combien que naturellement
nous soyons sujets à beaucoup d'incommodité/., que toutesfois nous sommes
préservez par un privilège singulier, afin
qu'au milieu des périls nous soyons tousjours asseurez. Au verset prochain, il
n'entend pas seulement que l'expérience
l'enseignera, pource que les fidèles sentent par effet, el voyent comme à l'œil
que leur salut est. en la main de Dieu :
mais il conferme cesle doctrine par un
autre argument, asçavoir que Dieu qui
est juste juge du monde, en punissant
les meschans et réprouvez de telle peine
qu'ils ont méritée, défend les siens. Com-
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bien doncques que souvent les choses
soyent confuses en terre, toutesfois le
Prophète dit qu'en ceste brouée obscure,
les fidèles cognoistront manifestement
les jugemens de Dieu, de quoy ils pourront recueillir que ce n'est point en vain
qu'ils ont espéré en luy. Or il parle à
ceux qui ont des yeux, et qui sont garnis
d'une vraye lumière de foy, qui veillent
diligemment à considérer les jugemens
de Dieu, et qui aussi en toute patience,
et en silence attendent le temps opportun : pource que la plus part en précipitant son jugement se trouble trop en se
hastanl. De là advient que les sens de la
chair ne voyent goutte en la providence
de Dieu. En outre il nous doit suffire, si
Dieu en différant le plus souvent ses jugemens jusques au jour de la révélation,
nous en donne maintenant que.que
goust.

9 Pource que toy Seigneur es ma protection, tu as mis le Très-Haut pour ton
refuge.
10 Le mal ne te rencontrera point, et la playe ri approchera point de ton pavillon.
11 Car il a commandé de toy à ses Anges, afin qu'ils te gardent en toutes
tes voyes.
12 Ils te porteront sur les mains, de peur que de ton pied tu ne choppes
contre la pierre.
9 Pource que toy Seigneur. 11 insiste
fort à recommander la providence de
Dieu : pource que la nonchalance des
hommes n'est point resveillée, sinon tardivement et avec plusieurs aiguillons, à
ce que délaissans là les appuis de ce
monde ausqueis ils sont attachez, ils
s'addressent tout droict à Dieu. Or tout
ainsi que souvent en ce Pseaume il
change les personnes : ainsi en ce verset il addresse premièrement sa parole à
Dieu : puis après il parle derechef à soymesme. Or il appelle Dieu sa protection,
afin que plus vertueusement il attire les
autres fidèles par son exemple. Puis après
par une mesme raison il parle à part soy,
afin qu'il face mieux foy de son affection
intérieure. Car ceste est la vraye espreuve
de la foy, quand un chacun se recueillant
en soy-mesme, examine son courage sans

aucuns tesmoins : car quand nous tournons les yeux vers les hommes ne nous
contentans pas d'un seul Dieu, à grand'peine se pourra-il faire que l'ambition ne
s'introduise secretlement au lieu de la
foy. Or il est dit que Dieu nous est pour
domicile : pource que et haut et bas il
nous défend de tous dangers, comme
aussi au Pseaume XC, v. 1. Or ce verset
yci se peut lire sans estre séparé d'avec
l'autre, en sorte que ce sera une reddition de cause : car il s'ensuyt, Le mal
ne le rencontrera point. Or comment
est-ce que les mauvaises rencontres sont
destournées, sinon d'autant que nous
nous cachons seurement sous la protection de Dieu ? Il est bien vray qu'il advient aussi aux fidèles beaucoup d'incommoditez : mais le Prophète entend que
Dieu met sa main au-devant des assauts
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violens, de peur que les fidèles ne soyent
du tout accablez. En après il estend ceste
garde yci à toute la famille des bons :
pource que nous sçavons que Dieu fait
cest honneur à ses serviteurs, de leur
monstrer sa faveur paternelle, et d'y
comprendre aussi leurs enfans. Sinon que
d'adventure nous le voulussions prendre plus simplement, asçavoir que ceux
qui choisissent Dieu pour leur domicile,
habiteront seurement en leurs maisons.
11 Car il a commandé à ses anges.
Ceci aussi a esté adjouste par le Prophète
tout de propos délibéré, afin qu'il allast
au-devant de nostre infirmité. En quoy
nous voyons combien Dieu nous traitte
benignement, quand non-seulement il pardonne au vice de nostre desfiance, mais
aussi il y remédie, quand il prononce
qu'il sera au lieu de forteresse et bouclier, quand il offre, l'ombre de sa main,
quand il s'appelle domicile, finalement
quand il estend ses ailes pour nous maintenir et garder. Si tant de promesses el
si claires ne nous suffisent, ne sommesnous pas plus qu'ingrats? Si sa majesté
nous espovante, il s'accompare à une geline : si nous sommes effrayez à cause
de la puissance de nos ennemis, ou si le
grand nombre des périls nous estonne, il
propose sa vertu invincible, laquelle engloutira toutes les puissances contraires.
Or après qu'il a essayé de nous attirer à
soy par tant de moyens, pource qu'il voit
que tardivement et pesamment nous nous
approchons, comme si nous ne nous contentions pas de luy seul, il adjoint aussi
les Anges, et nous les présente pour gardes de nostre salut. Et certes cela est un
tesmoignage excellent de sa bénignité,
quand en prometlant qu'il est gamy d'une
armée si forte pour nous défendre, il
soulage nostre desfiance. Et n'assigne
point seulement un Ange à un chacun,
mais il veut que ses exercites célestes
ayent soin de nostre salut. Car le Prophète parle yci à un chacun fidèle, comme
aussi nousavons veu au PseaumeXXXIV,
v. 8, que les Anges assiessent leur camp
à l'environ de ceux qui craignent Dieu.
Dont il appert que c'est une fausse invention de dire qu'un chacun ait son Ange
particulier. Et est bien une chose qui
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nous est grandement proufitable de scavoir, que tout ainsi que nous avons à
combatre contre plusieurs ennemis,
qu'aussi il est nécessaire . que nous
soyons munis de beaucoup de gardes. Si
Dieu me donnoit seulement un Ange pour
le chef de ma défense, cela seroit bien
quelque chose : mais quand j'enten que
le soin de mon salut est enjoinct à plusieurs, ceste promesse-là a plus grand
poids : comme Elisée mesprisoit par ceste
fiance-làde grandes troupes d'ennemis '.
Et les passages de l'Escriture lesquels
semblent distribuer les offices entre les
Anges, afin qu'ils président sur chacun
homme, ne répugnent point à ceci. Car
il est cerlain que Dieu besongne en diverses façons par les Anges, en sorte
qu'il donne la charge de plusieurs peuples à un seul, et à plusieurs la charge
d'un seul homme. Or il ne nous appartient point de nous enquérir trop curieusement et scrupuleusement, en quelle
sorte ils s'accordent ensemble pour avoir
le soin de nostre salut : contenions-nous
seulement de ceste doctrine de l'Apostre,
que puis qu'ils nous sont ordonnez pour
ministres, ils sont tousjours ententifs à
faire leur office2. Car ce qui est dit ailleurs qu'ils sont prests de rendre obéissance à Dieu et à exécuter ses commandemens, sert aussi pour la confirmation
de nostre foy, pource que Dieu se sert
d'eux pour nous garder. Or combien que
le Prophète parle yci d'un chacun membre de l'Eglise, ce n'est pas toutesfois
sans propos que le diable a approprié
ceci à la personne de Christ. Car encores
que son intention soit de tousjours renverser et corrompre la vérité de Dieu
toutesfois quand il parle des principes
généraux, il adjouste une couleur fort
belle, et est assez subtil théologien. Et
certes comme ainsi soit que tout le genre
humain soit banny du royaume de Dieu,
nous n'avons rien de commun avec les
Anges, et eux n'ont que faire avec nous.
Il n'y a doncques que Christ seul, qui en
ostant le différent nous réconcilie avec les
Anges, comme son propre office est de
recueillir ensemble les choses qui estoyent
1) 2 Bois VI, 16.
2) Hib. 1,1»; Ps. CIII, 20, 21.

COMMENTAIRES

1SJ6

Ps. XCI.

s'il disoit que. non-seulement ils font le
guet rie peur qu'il ne nous adviene rien
de mal, et sont prests de nous donner
secours, mais aussi d'affermir nos pas de
leurs mains, afin que nous parfacions
nostre course sans nous blesser. Il est
bien vray que cela ne se voit point, que
les fidèles lesquels souvent ahannent
beaucoup ou travaillent en cheminant,
souvent choppent ou tombent, et mesmes
à grand'peine se peuvent-ils traîner,
soyent eslevez en haut : mais pource
qu'en une si grande débilité, il adviendrait qu'à chacune minute de temps nonseulement nous tomberions, mais aussi
nous serions réduits à néant, si Dieu
d'une façon admirable ne nous appuyoil,
c'est à bon droict que le Prophète loue
tant magnifiquement le soulagement qui
nous est donné par le moyen des Anges:
joinct aussi que nous ne serions pas
assez forts pour surmonter tant d'empeschemens que Satan nous met au-devant, sinon que Dieu nous redressast.
Quiconques fera comparaison de ces deux
choses-ci ensemble, asçavoir de nostre
infirmité fragile, puis après des espines,
lieux raboteux, bois, mauvais chemins et
destroits : en outre de la stupidité de
nostre entendement, et de la cautèle de
Satan à nous dresser des embuscbes, il
trouvera que ceste sentence-ci n'est
point hyperbolique, mais il confessera
que nous ne pourrions marcher trois pas
en avant, sinon que d'une façon quasi
supernalurelle, les Anges nous portassent
en l'air. Quant à ce que nous cboppons
souvent, cela doit estre imputé à nostre
faute, pource que nous nous séparons de
nostre chef. Or combien que Dieu vueille
que nous soyons convaincus de nostre
infirmité quand nous bronchons ou tombons, toutesfois pource qu'il ne permet
point que nous soyons brisez, c'est tout
12 Ils te porteront. Il amplifie ce qu'il ainsi comme s'il mettoit sa main dessous
avoit dit de la garde des Anges : comme nous.
dissipées tant au ciel comme en la terre,
ainsi que sainct Paul en parle en l'Episire aux Ephésiens, chapitre I, v. 10. Ceci
a esté monstre au sainct Patriarche Jacob
sous la figure de l'eschelle '. Et pource
que par le moyen de Christ nous sommes
unis en un mesme corps avec les Anges,
il disoit, D'yci en avant vous verrez les
cieux ouvers, et les Anges montans et
descendans sur le Fils de l'homme2. Nous
voyons doncques que ce qui convient
proprement au chef, appartient aussi aux
membres par le bénéfice d'iceluy. Or le
Prophète met yci en nombre pluriel,
toutes les voyes, afin qu'il exprime plus
distinctement, qu'en quelque lieu qu'il
nous fale aller, les Anges seront tousjours nos guides. Et certes nous soyons
combien le cours de nostre vie est tortu
et divers, et combien de tempestes nous
transportent çà et là d'heure en autre.
Parquoy il a eslé besoin que nommément
les Anges nous fussent donnez pour guides en tous nos actes et conseils, afin
que nous sçachions qu'ils marchent devant nous, soit que la nécessité nous
pousse ou à dextre ou à senestre. Ce
pendant il est vray-semblable que sous le
nom de Voyes, la modestie nous est recommandée, afin que nous ne tentions
point Dieu en nous jetlant précipitamment, mais que nous nous contenions
dedans les limites de nostre vocation.
Car si quelqu'un se veut advancer témérairement, et entreprendre plus que Dieu
ne permet, comme si en despit de Dieu il
vouloit monter par-dessus les nues, il ne
faut point qu'il se face accroire que les
Anges seront ministres ou aides de sa témérité. Et semble bien que Satan ait
cauleleusement supprimé ceste particuleci, quand il a tenté Christ de se jetter témérairement du haut en bas.

1) Gen. XXXVIII, 12.

2) Jean I, 51.

13 Tu marcheras sur le lion et l'aspic, et foulleras le lionceau et le dragon.
1 i Pource qu'il s'est reposé sur moy, je le delivreray : je l'exalteray, car
il a cognu mon nom.
15 /7 m'invoquera, et je l'exauceray : je seray avec luy en tribulation, je le
delivreray et le glorifieray :
16 Je le rassasieray de longueur de jours, et luy monstreray mon salut.
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13 Tu marcheras sur le lion. Il conferme la mesme sentence par aulres paroles. Au paravant sous le nom de pierres, il a comprins tous les empeschemens
par lesquels Satan s'efforce d'interrompre
]p cours de noslre salut. Or par l'aspic,
le lion, le lionceau et le dragon, il signifie tous les accidens mortels ausquels
nous sommes sujets en ce monde. Et certes ce pendant que nous voyageons yci,
il nous faut cheminer entre des bestes
cruelles et venimeuses. Que seroit-ce
doncques de nous si Dieu ne nous promettoit la victoire contre tant de périls
qui nous sont ordinairement prochains ?
Quiconques doncques prendra garde à
ses tentations, il ne trouvera point estrange si le Prophète a usé d'une façon
de parler hyperbolique, afin qu'il retirast
les fidèles de tout effroy et crainte : niais
plustost il dira qu'il n'y a point d'hyperbole, pource que l'effet respond vrayement
à ces paroles-ci. Il est bien vray que
quand nous sommes loing des coups, il
nous est bien advis que nous sommes fort
belliqueux : mais es plus petites affaires
qui nous sçauroyent advenir, nous nous
forgeons des lions et des dragons, et
nous semble que nous sommes exposez à
beaucoup de sortes de boucheries. Et
pourtant le Prophète a accomodé sa parole au sentiment de nostre chair. Là où
les Grecs ont traduit Aspic, lemot hébrieu
signifie Lion : et au second membre il y
a une répétition fort usitée aux Hébrieux :
et pourtant il n'est jà besoin de distinguer trop subtilement entre ces quatre
espèces, sinon qu'il est certain que par
les lions et lionceaux il signifie les maux
violens et ouvers, et par les aspics et
dragons, les dangers cachez, par lesquels
nous sommes assaillis frauduleusement
et àladesprouveue, comme des cachettes
des serpens.
14 Pource qu'il, etc. Afin qu'un langage si prolixe ne nous ennuyé point, il
faut avoir souvenance de ce que j'ay dit,
asçavoir que le Prophète a par ce moyen
esgard à nostre infirmité, pource que
nous ne nous appuyons jamais assez
constamment sur la providence de Dieu,
quand quelque danger nous apparoist.
Voylà pourquoy le Prophète introduil yci
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Dieu parlant, afin qu'en la personne
d'iceluy il conferme ce qu'il a enseigné
au paravant. Or quand Dieu prononce
du ciel que nous serons seurement sous
la protection de ses ailes, il ne requiert
autre chose des siens, sinon qu'ils ayent
espérance : car le verbe hébrieu (lequel
signifie Désirer ou aimer, ou, comme on
parle communément, Prendre son bon
plaisir) vaut autant yci comme Se reposer doucement sur Dieu, et se délecter
en sa grâce. 11 promet doncques qu'il
sera prest et appareillé à nous donner
spcours, pourveu que nous le cherchions
de tout nostre cœur. Ce pendant il nous
admoneste que nostre vie est tousjours
environnée en terre de diverses espèces
de morts, sinon qu'il ait la main estendue
pour nous préserver. Or combien que
souvent il aide aussi bien aux incrédules,
si est-ce qu'il tend seulement la main
aux fidèles, en sorte qu'il soit leur Sauveur en tout et par toul, et jusques à la
fin. D'avantage la cognoissance du nom
de Dieu est bien proprement adjoustée à
l'espérance et au désir. Car ce que les
hommes regardent çà et là, et que leur
espovantement les transporte de costé et
d'autre, ne procède d'ailleurs sinon que
la vertu de Dieu leur est incognue, ou
plustost de ce qu'ils ne goustent tant peu
que ce soit, que c'est que de Dieu, car
au lieu d'iceluy ils songent je ne^pay
quelle idole morte. Comme ainsi soit
doncques que la vraye cognoissance du
nom de Dieu engendre de soy fiance et
invocation, et qu'il ne soit point cherché
en loute rondeur sinon de ceux qui en
embrassant ses promesses, luy atlribuent
l'honneur qui luy est deu : c'est bien proprement el à propos que le Prophète a
mis ceste cognoissance, comme la fontaine et source de l'espérance. Et aussi
l'utilité de ceste doctrine sera mieux cognue, si nous considérons combien les
Papistes babillent ineptement, quand ils
parlent de la foy, Car combien qu'ils
commandent qu'on adhère du tout à Dieu,
si est-ce qu'ils ensevelissent la Parole,
par laquelle il faut que l'entrée nous soit
ouverte pour le chercher. Or jà soit
qu'exalter ne signifie autre chose, sinon
rendre sain et sauf, toutesfois la raison de
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ceste métaphore est, que Dieu garde les
siens d'une façon admirable, comme s'il
les eslevoit en quelque haule forteresse.
15 II m'invoquera, et je l'exauceray.
Il déclaire plus expressément que c'est
qu'il a voulu entendre par, Se reposer
sur Dieu, ou mettre en luy son bon plaisir ou son amour. Car ceste amour et
désir qui procèdent de la foy, nous induisent à l'invoquer. De quoy on voit
derechef ce que j'ay touché, au paravant,
asçavoir que la droicte façon de prier est
fondée en la Parole de Dieu : car en cest
endroict il ne faut point que nous entreprenions rien de nostre propre fantasie,
mais il faut que nous cherchions Dieu
quand il nous appelle à soy. Ce pendant
apprenons de ceci que la foy n'est point
oiseuse, mais qu'elle est vrayement esprouvée par ceste touche, quand ceux qui
attendent salut de Dieu ont tout droict
leur refuge à luy. Or nous sommes derechef enseignez que les fidèles ne seront
jamais exempts de calamitez et misères :
car Dieu ne leur promet point une vie
paisible et délicate, mais qu'il donnera
secours à leurs tribulations. Par ce mot
de Glorifier, il signifie que le secours duquel il a parlé jusques yci ne sera point
temporel, mais qu'il durera jusques à ce
qu'ils soyent parvenus à une félicité solide. Il est bien vray qu'il les orne en ce
monde-ci, et fait que sa gloire reluise en
eux : mais il ne leur donne point matière
de triompher jusques à ce qu'ils ayent
accomply le cours de leur salut. Or il
semble bien que ce qu'il promet au dernier verset touchant la longueur des
jours, soit absurde, pource que le plus
souvent il advient que les fidèles sortent
de ce monde plustost que les autres. Mais
il faut yci répéter ce que nous avons dit
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ailleurs, que les bénédictions de Dieu,
lesquelles apparlienent à ceste vie caduque, ne sont pas perpétuelles, et ne descoulent pas d'un fil continuel. Car combien qu'es richesses et autrescommoditez
il donne quelque goust de son amour, il
ne s'ensuyt pas pourtant qu'il ait en
haine les povres : et jà soit que la santé
corporelle et la bonne disposition soyent
des bénéfices venans de luy, nous ne devons néantmoins penser qu'il haysse ceux
qui sont malades et débiles. La longueur
de la vie est aussi comprinse en ceci : de
laquelle Dieu saoulerait ses serviteurs,
n'estoit qu'il leur est plus proufitable de
partir de bonne heure de ce monde. Ce
pendant ils sont mieux rassasiez d'une
petite espace de vie, que les incrédules
ne seroyent de vivre par l'espace de
mille ans. Et ainsi jamais il n'adviendra
qu'un homme profane soit saoulé de longue vie, car encores qu'ils continuent par
mille ans, si sont-ils insatiables, ils engloutissent la vie mesmes, et ne jouissent
point de la bonté de Dieu, laquelle seule
rend les courages paisibles. Parquoy ce
n'est pas sans cause que le Prophète dit
que les fidèles par un privilège spécial
sont rassasiez de vie, lesquels se contentent tant et plus d'accomplir le cours
déterminé de leur vocation. Et certes puis
qu'ainsi est que l'éternité des jours est
beaucoup plus à estimer que la longueur :
et que le salut de Dieu n'est point enclos
dedans les destroits de ceste vie terrienne : il faut que les cœurs des bons
soyent ententifs à iceluy tant en la mort
comme en la vie. Car le Prophète de propos délibéré adjouste pour lafindes bénéfices de Dieu, qu'il monstre son salut aux
fidèles, après qu'en toute leur vie il aura
poursuyvy safaveurpaternelleenverseux.

PSEAUME XCH.
ARGUMENT. — Il contient une exhortation à louer Dieu : et en propose la matière es œuvres d'iceluy, esquelles il recommande principalement sa justice en défendant les fidèles, et son jugement
en destruisant les réprouvez. Par laquelle doctrine il donne courage À un chacun de s'estudier à
droicture et preud'hommie : et afin qu'ils ne succombent en portant la croix, il leur promet qu'ils
auront heureuse issue en tous leurs maux. Derechef afin qu'il les retire de leurs meschancetez, il
dénonce que tous les meschans, encores qu'ils florissent pour quelque temps, périront en brief.

1 Pseaume du Cantique pour le jour du Sabbath.
2 C'est bonne chose de louer le Seigneur, et chanter à ton nom 6 Très-Haut,
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3 Annoncer au matin ta bonté, et ta vérité de nuict,
i Sur le psaltèrion, et sur le manichordion, avec la chanson sur la harpe.
5 Car, Seigneur, tu m'as resjouy en tes œuvres :je m'esgayeray aux œuvres
de tes mains.
2 C'est bonne chose. Je ne doute fournit de matière et argument pour
point que la coustume ne fust de chan- louer Dieu : comme s'il disoit que Dieu
ter ce Pseaume au jour du Sabbath, ne veut point que son Nom soit célébré
comme aussi le tillre le démonstre : et de nous pour quelque chose de néant,
aussi i) apparoist en d'autres lieux qu'il ou pour sa seule grandeur ou puissance,
y avoil certains Pseaumes, lesquels es- mais à cause de Sa bonté et fidélité,
toyent destinez à cest usage. Or pource desquelles le sentiment et expérience
qu'en l'hébrieu il y a de mot à mot, Il doyvent enfiamber d'elles-mesmes une
est bon à confesser, aucuns insistent sur telle affection en nos cœurs. Par lesquelceste lettre Lamed, et entendent qu'il les paroles il enseigne que non-seuleest bon qu'il y ait un certain jour préfix ment il est digne d'estre loué, mais aussi
pour chanter les louanges de Dieu : que nous sommes malins et ingrats, si
comme si le Prophète disoit que cest or- nous sommes paresseux en cest endroict.
dre-là est utile, qu'on ait choisy un jour Car veu que la fidélité et bonté de Dieu
auquel les fidèles s'exercent h célébrer les s'addressent proprement à nous, si elles
œuvres de Dieu. Mais il est tout notoire n'attirent et ravissent à soy nos cœurs
que cesle lettre Lamed, le plus souvent pour le louer, nostre nonchalance est inne sert d'autre chose sinon pour mar- excusable. Mais en ce qu'il commande
quer le verbe infinitif : et pourtant le que la bonté soit annoncée au matin,
sens que j'ay rendu est le plus simple. et la vérité de nuict, il semble qu'il y
Or la raison pourquoy le Prophète acco- ait une distribution absurde. Car si ainsi
mode ceste doctrine-ci au Sabbath, est est que. Dieu est continuellement bienfaifacile à cognoistre : asçavoir, pource sant, et non point par intervalles, pourque ce jour-là n'a point esté sacré, quoy destinera-on seulement une petite
portion du jour pour chanter ceste vertucomme si Dieu prenoit plaisir à l'oisiveté
là? On en peut autant dire de l'autre
des hommes, mais afin que le peuple espartie : car aussi sa vérité n'apparoist
tant deschargé de toutes négoces, s'adon- point seulement la nuict. Mais le Pronast du tout à méditer les œuvres de phète parle en autre sens : asçavoir, que
Dieu. Car selon que nos pensées sont si nous commençons au matin de louer
volages, si elles sont distraittes çà et là, Dieu, il faut continuer ses louanges juselles s'aliènent facilement de Dieu. Par- ques à la dernière partie de la nuict :
quoy afin qu'elles s'appliquent à bon es- pource que sa bonté et fidélité méritent
cient à leur Dieu, il est nécessaire qu'el- cela. Or si nous commençons par sa
les soyent délivrées de toutes autres bonté, sa vérité viendra incontinent
cures et solicitudes. Le Prophète donc- après : ainsi il y aura en l'un et en l'auques admoneste que le Sabbath n'est pas tre une suyte continuelle, tout ainsi qu'il
légitimement sanctifié en ne rien faisant, y a un accord mutuel. Le Prophète doncce qui seroit par trop grossier, mais ques n'a point voulu séparer l'une d'aqu'il a esté ordonné, afin que le nom de vec l'autre, veu qu'elles sont tousjours
Dieu y soit célébré. Or il nous exhorte conjoinctes ensemble : mais il a voulu
à cause du fruit qui nous en revient : car enseigner que si nostre nonchalance ne
il n'y a rien qui nous incite mieux à faire nous empesche, nous trouverons tousnostre devoir, que quand nous sçavons jours matière de louer Dieu : et que nous
que nous ne perdons point nostre peine, ne nous pouvons vrayement acquitter
mais que ce que nous faisons est ap- du devoir de cognoissance, si nous ne
prouvé de Dieu. Au verset suyvant il
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sommes continuels en cela, comme luy il
continue sa bonté et fidélité envers nous.
Au quatrième verset il s'addresse proprement aux Léviles, lesquels avoyent la
charge de chanter, afin qu'ils niellent en
avant les instrumens de musique : non
pas que cela de soy fust nécessaire, mais
pource que c'estoit un rudiment fort
utile au peuple ancien. Car aussi Dieu
n'a point voulu qu'on jouast de la harpe,
comme si à la façon des hommes il prenoit plaisir en la mélodie : mais pour
autant que le temps de l'aage parfaite
n'estoit pas encores venu, il a entretenu
les Juifs sous ces élémens puériles. Or
la fin estoit qu'en rejettant là toute nonchalance, ils se préparassent plus alaigrement à louer Dieu de tout leur cœur.
Car il faul bien retenir ceci, asçavoir
que jamais le service de Dieu n'a consisté
en ces choses exlernes : mais que ceux
qui estoyent encores rudes et infirmes
avoyent besoin de ces aides-là, pour le
servir spirituellement. Semblablement il
nous faut bien entendre la différence qui
est entre le peuple ancien et le nouveau :
car comme ainsi soit qu'après que Christ
a esté représenté, l'Eglise est parvenue
en aage parfaite, ceux qui enveloppent
encores la lumière de l'Evangile dedans
les ombres anciennes, la suffoquent.
Doncques nous recueillons que les Papistes en usant d'instrumens de musique
ne sont pas imitateurs des Pères, mais
vrais singes : veu qu'ils prenent encores
plaisir au service ombratile de la Loy,
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auquel l'Evangile a mis fin : de laquelle
chose il nous faudra encores parler en
d'autres lieux.
5 Car tu m'as resjouy. Le Prophète
admoneste derechef que le jour du Sabbath n'a pas eslé ordonné afin que les
hommes demeurassent sans rien faire,
mais afin qu'ils employassent tous leurs
sens à méditer les œuvres de Dieu. Il
monstre aussi quant et quant que ceux
sont légitimes et idoines proclamateurs
des louanges de Dieu, lesquels considèrent et sentent la libéralité paternelle
d'iceluy envers eux, afin que volontairement et de cœur joyeux ils s'employent
à un tel devoir de piété. Mais ce pendant le Prophète admoneste que si nous
pesons les œuvres de Dieu comme il appartient, là se verront clairement la bonté
et fidélité d'iceluy, desquelles il a parlé
ci dessus : car voylà en somme dont
procède nostre liesse, asçavoir quand
Dieu se monstre Père envers nous, et
qu'il nous testifie que nostre salut luy
est cher et précieux : comme aussi la
cause de nostre paresse brutale est, que
nous avons perdu tout goust quand il
est question de savourer la fin des œuvres de Dieu. Or puis qu'ainsi est que
toute la machine du monde crie que Dieu
est libéral et véritable, apprenons de
nous rendre prudemment attentifs à ces
tesmoignages - ci, afin qu'une saincte
liesse nous incite à célébrer son sainct
Nom.

6 Seigneur, combien tes œuvres sont magnifiées, tes pensées sont fort profondes.
7 L'homme fol ne les cognoistro point, et celuy qui n'a point d'entendement
ne les entendra point :
8 Quand les meschans florissent comme l'herbe, et tous ouvriers d'iniquité
germent, afin qu'ils périssent éternellement.
9 Mais toy Seigneur, tu es haut eslevé pour tout jamais.
6 Seigneur, combien tes œuvres.
Après que le Prophèle a parlé en général des œuvres de Dieu, maintenant il
descend à une espèce, asçavoir que Dieu
en gouvernant le monde par sa justice,
combien que pour un temps il diffère la
punition des péchez, il monslre à la fin

qu'il n'est pas aveugle ce pendant qu'il
dissimule : et qu'aussi quand il exerce
ses serviteurs par la croix, il ne mesprisé point leur salut. Or à mon jugement, il touche spécialement cesle partieci, pource que ceste confusion difforme
laquelle se voit en la vie des hommes,
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obscurcit grandement l'ordre de la providence de Dieu. Car nous voyons que
les meschans s'esgayent, tout ainsi comme
s'il n'y avoit point de juge au ciel, et
qu'ils s'applaudissent en leur fortune :
et quand il les espargne, ils se desbordent sous ce prétexte-là, à une plus
grande licence de mal faire, comme s'ils
estoyent eschappez de sa main. Nostre
bestise et brutalité s'adjoignent avec
ceste tentation-là, en sorle que nous
pensons que Dieu ayant rejette là tout
soin de ce monde, est oiseux au ciel.
Derechef nous sçavons quelle est la laschelé de nostre chair, quand il est question de souffrir tribulations. Le Prophète
doncques de propos délibéré a choisy
ceste partie-ci, en laquelle il monstrast
que Dieu fait le guet pour le salut du
genre humain. Or il commence par une
exclamation : pource qu'il y a une folie
perverse qui nous trouble, en sorte que la
cause des œuvres de Dieu nous est cachée,
encores qu'elle reluise autant clairement
qu'il est possible. En premier lieu, il
nous faut entendre que le Prophète ne
parle pas yci de la création du ciel et de
la terre, ny de ceste providence générale
de Dieu au gouvernement de. tout le
monde : mais il restreint sa Parole aux
jugemens qu'il exerce entre les hommes.
Or il s'escrie que les œuvres de Dieu
sont magnifiques en cest endroict, et ses
pensées profondes : asçavoir pource qu'il
gouverne bien autrement le genre humain que nostre capacité ne le peut comprendre. Car certes s'il estoit en nostre
puissance, un chacun de nous renverserait volontiers l'ordre que Dieu tient. Et
pour autant que cela n'est pas en nostre
pouvoir, nous nous plaignons obliquement de luy, de ce qu'il ne se haste pas
assez, tant à délivrer les fidèles, comme
à se venger des réprouvez. Car il n'y a
rien qui nous semble moins raisonnable
qu'il se repose alors qu'ils s'eslèvent fière.
ment à rencontre de luy, et quand avec
une audace desmesurée ils se desbordent
à toute meschanceté, et tormentent les
bons et les simples tout à leur plaisir :
il semble, di-je, que cela n'est pas tolérable, que Dieu expose ainsi ses serviteurs aux injures et violences des mes-
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chans, en après qu'il Iasche la bride aux
fraudes, mensonges, rapines, meurtres
et toutes autres iniquitez. Et que dirons-nous de ce qu'il endure que sa vérité soit cachée dedans les ténèbres, et
que son Nom sacré soit honteusement
foullé aux pieds? Ceste est la magnificence des œuvres de Dieu, ceste est la
profondeur de son conseil, laquelle le
Prophète a en admiration. Il est certes
bien vray qu'en l'ouvrage de ce monde il
y a une telle hautesse de la puissance et
sagesse de Dieu , qu'elle surpasse de
beaucoup tous nos sens : mais le Prophète nous a nommément voulu restreindre, à ce que nous ne murmurions point
contre Dieu, quand il modère le genre
humain autrement que nous ne le souhaitons. Cela doncques que le sens commun abhorre, il nous commande de l'avoir en admiration en toute révérence :
car Dieu afin qu'il esprouve nostre obéissance, eslève ses jugements secrets beaucoup par-dessus nostre portée.
7 L'homme fol ne les cognoistro
point. Il adjouste ceci expressément,
afin que nous entendions que si nous ne
donnons pas aux jugemens de Dieu la
louange qui leur est deue, la faute en est
en nous. Car jà soit qu'il ait dit que ce
sont mystères profons, maintenant il prononce que s'ils ne nous sont évidens, il
faut attribuer cela à nostre stupidité et
nonchaloir. Or il appelle Fols tous les
incrédules, et les oppose tacitement aux
fidèles, ausquels Dieu esclaire par sa Parole. Car ceste ignorance et aveuglement
occupent également les pensées de tous,
jusques à ce que par la grâce céleste
nous ayons recouvré les yeux. Parquoy
il nous faut prier Dieu qu'il purge nos
yeux pour bien méditer ses œuvres. Ce
pendant il délivre de mespris la sagesse
incompréhensible de Dieu, en condamnant comme fols et insensez tous ceux
qui la rejettent : et retire les fidèles de
nonchalance, afin qu'ils s'employent plus
diligemment à considérer les mystères
des œuvres de Dieu.
8 Quand les meschans florissent. Il
se mocque d'une telle folie, par une
belle similitude et fort propre : pource
que nous jugeons que les meschans, s'ils
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ne sont incontinent humiliez, doyvent
comme triompher de Dieu mesme. Or il
y a une concession aux paroles, d'autant
qu'il confesse qu'ils germent et florissent : mais il faut bien prendre garde à
la correction qui est incontinent adjoustée, qu'ils florissent pour un peu de
temps tout ainsi que l'herbe : pource que
leur félicité se flestrit tout incontinent.
Et en ceste sorte il oste et abolit prudemment le scandale auquel presque tout
le monde choppe : pource que nous pensons trop sottement, que ceux qui sont
prochains de leur ruine, sont heureux. Il
est bien vray qu'ils florissent aujourd'huy, mais demain ils seront coupez, et
seicheront. Nous verrons en un autre lieu
qu'ils sont accomparez aux herbes qui
croissent sur les toicts des maisons1 :
pource que d'autant qu'elles n'ont point
la graisse de la terre, de laquelle elles
tirent leur substance, elles se meurent
d'elles-mesmes. Mais maintenant le Prophète se contentant d'une simple similitude, dit que la prospérité des meschans
pourchasse de bonne heure sa ruine, ne
plus ne moins que quand l'herbe est
meure, elle ne demande que la faux. Et
faut bien noter ceste opposition entre la
briefve durée, et la ruine perpétuelle :
comme s'il disoit qu'ils ne sont point retranchez, afin que sur le prim-temps ils
rejettent derechef, ainsi que les herbes
mortes reprenent nouvelle vigueur, mais
qu'ils sont condamnez à perdition éter
nelle. Or quand à l'opposile il dit que
Dieu est assis au ciel, haut eslevé, aucuns le prenent en ceste sorte, comme
s'il maintenoit qu'il a la puissance et la
charge rie gouverner le monde : afin que
nous ne pensions point qu'il adviene rien
par cas d'adventure, quand un juge tant
équitable préside sur les choses humaines
et les modère. Les uns ameinent une exil Ps. CXXIX, 6.
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position, les autres une autre. Quant à
moy, il me semble que le Prophète fait
comparaison de la fermeté du siégé de
Dieu avec l'agitation muable du monde :
coi.ime s'il disoit qu'il ne faut point estimer. Dieu selon le monde, auquel il n'y a
rien d'arreslé et stable : car c'est bien
autre chose de celuy qui estant en repos
regarde d'en haut les choses terriennes,
et ce non-seulement afin qu'il mette
différence entre Dieu et les créatures,
à ce qu'il obtiene le degré d'honneur
qui luy est deu : mais aussi afin que
nous apprenions de nous eslever pardessus nous-mesmes et par-dessus tout
le monde, toutes fois et quanles qu'il est
question de sa providence admirable et
secrette : car le regard de ceux qui conversent encores en terre est troublé. Afin
doncques que les jugemens de Dieu lesquels ne se voyent point en ce monde
nous apparoissent, le. Prophète sous le
mot de Hautesse, nous admoneste que
Dieu ne besongne point à nostre fantasie, mais ainsi que son éternité le requiert. Quant à nous, pour autant que le
cours de nostre vie est brief, et que le
plus souvent nos entreprinses ne vienent
pas à effet, estans retardées par beaucoup d'empeschemens, pource que l'occasion ne se présente pas tousjours,
nous nous précipitons, et selon les troubles assiduels de ce monde nostre foy
aussi est troublée et chancelle : le Prophète nous met Dieu devant les yeux estant assis sur son siège éternel et immuable, tluquel il diffère ses jugemens
jusques au temps opportun. Ce tiltre
d'honneur doncques ne se rapporte pas à
l'essence de Dieu, mais à la confirmation
rie nostre foy : comme s'il estoit dit,
Combien que les fidèles gémissent en
grand ennuy sur la terre et soyent effrayez, toutesfois Dieu, lequel est garde
de leur vie, demeure en haut elles défend
par sa vertu éternelle.

10 Car voyçi tes ennemis Seigneur, car voyci tes ennemis périront : tous
ceux qui font iniquité seront dissipez.
11 Et tu esléveras ma corne comme celle de la licorne : je suis arrousé
d'huile verde.
12 Et mon œil verra en mes oppresseurs: mes aureilles orront en ceux qui
s'eslèvent à Vencontre de moy, et en ceux qui me travaillent.
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10 Car voyci tes ennemis. Il infère
de la sentence précédente qu'il ne se
peut faire que Dieu ne rue jus ses ennemis. En quoy nous voyons plus clairement ce que j'ay n'aguères enseigné, asçavoir que l'intention du Prophète ne
tend à autre chose, sinon à armer nostre
foy contre tous les combats : et principalement afin qu'il destourne ce scandale,
que beaucoup sont déboutez du droict
chemin, quand la prospérité des meschans obscurcit la providence de Dieu.
Or tout ainsi qu'il est yci besoin d'une
luitte haute et difficile, ainsi le Prophète
insiste fort sur la confirmation de sa doctrine. Car tant la démonstration que la
répétition sont plenes de grande véhémence. En premier lieu, il ne prononce
pas moins asseurement que les ennemis
de Dieu périront, que si leur ruine estoit
desjà devant les yeux : et conferme cela
pour la seconde fois. Dont nous recueillons combien il luy a esté utile de pénétrer outre le monde avec le regard de sa
foy, afin qu'il addressast ses yeux au
siège céleste de. Dieu. Parquoy apprenons
par son exemple, toules fois et quanles
que la prospérité des meschans esbransle
nostre foy, de nous eslever au ciel : car
incontinent ceste doctrine yci se présentera à nous, qu'il ne se peut faire que les
ennemis de Dieu soyent long temps en
prospérité. Le Prophète quant et quant
définit qui sont les ennemis de Dieu. Car
il ne hait personne sans cause, mais plustost d'autant que les hommes sont ses
créatures, il leur porte une amour paternelle. Mais pource qu'il n'y a rien tant
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contraire à sa nature qu'injustice, il dénonce une guerre irréconciliable à tous
meschans. Aussi les fidèles reçoyvent de
là une consolation qui n'est pas petite,
quand on leur allègue ceste cause de la
perdition des meschans, qu'il faut nécessairement qu'ils soyent hays de Dieu, lequel ne se peut renoncer soy-mesme. Et
aussi le Prophète déclaire un peu après
qu'il a regardé à ce but-là, afin que par
ceste espérance il adoucist tous les maux,
les douleurs, les solicitudes, les ennuis
et fascheries qui luy pourroyent advenir. Or sous la figure de l'huile, il démonstre qu'il jouira des bénédictions de
Dieu. Et il nomme Huile verde, celle qui
est fraische, qui n'est point moisie, et
qui n'a point perdu sa force par vieillesse. Ceci aussi est bien digne d'estre
noté, qu'il applique à son usage la grâce
de Dieu, laquelle proprement est commune à tous les bons. Car par ceci il
monstre que la doctrine générale est
bien froide, sinon qu'un chacun de nous
se persuadant qu'il est l'un des enfans
de Dieu, aspire à estre participant d'icelle. Finalement, encores que les ennemis le molestent, et qu'ils le travaillent
maintenant par embusches, maintenant
par force ouverte, il se promet que Dieu
sera en son aide, afin qu'il puisse persévérer en ceste guerre que luy fait le
monde sans jamais se lasser. En quoy
aussi on voit combien inconsidérément
aucuns Rabins ont inventé qu'Adam estoit l'aulheur de ce Pseaume. Comme
s'il estoit croyable que sa postérité se
fust eslevée contre luy.

13 Le juste florira comme la palme, il sera multiplié comme le cèdre qui
est au Liban.
14 Ils seront plantez en la maison du Seigneur, et floriront es parvis de
nostre Dieu.
15 Ils germeront encores, ils seront gras et vigoureux en vieillesse :
16 Afin qu'ils annoncent que le Seigneur est droict, qu'il est mon rocher, et
qu'il n'y a point d'iniquité en luy.
13 Le juste florira. Il passe derechef
à une doctrine commune, que combien
que Dieu exerce les siens pour un temps
par beaucoup d'incommoditez, qu'il face
qu'ils soyent sujets à beaucoup de fascheries, et qu'il les afflige par calamitez, l'is-

sue finale monstrera qu'il ne les a point
mis en oubli. Et ce n'est pas merveille
si le Prophète insiste tant diligemment sur
ceste doctrine : car il n'y a rien plus difficile que les saincts, alors qu'ils sont
comme morts, et que leur vie est ca-

204

COMMENTAIRES

chée, puissent espérer qu'ils seront restaurez. Quant à ce qu'aucuns estiment
que par les Cèdres il dénote une senteur
de bonne odeur : et par la Palme un fruit
de douceur, cela (peut-estre) est trop subtil. Le plus simple, c'est de dire que combien que pour un temps ils as eut eslé de:>seichez, voire mesmes retranchez, après
avoir recouvré nouvelle vigueur, ils reviendront en leur entier : en sorte qu'ils
ne seront pas en moindre dignité et excellence en l'Eglise de Dieu, que sont les
plus beaux arbres en la montagne du Liban. Or il déclaire quant et quant d'où
leur vient ceste vigueur qui les fait croistre, en disant Qu'Us sont plantez en la
maison du Seigneur : non-seulement
pource qu'ils occupent la place, (ce qui
est aussi commun aux hypocrites) mais
pource que jettans racines vives, ils sont
la fichez bien avant, afin qu'ils adhèrent
à Dieu. Quand il parle ries Parvis, il
rencontre sur la forme du Temple, pource
qu'il n'estoit licite d'entrer au Sanctuaire
sinon aux sacrificateurs, et le peuple
adoroit au parvis. 11 entend doncques
que ceux qui sont plantez en la maison
de Dieu, luy sont conjoincts d'une vraye
et intérieure affection de cœur : et pourtant il dit que leur félicité ne s'escouleia
point, pource qu'elle ne dépend pas du
monde. Car il n'y a point de doute qu'après avoir posé la racine es parvis de
Dieu, il n'estende ce Fiorir à la vie spirituelle et éternelle. Et en ce mesme sens
il dit Qu'ils germeront encores, elqu'en
vieillesse (laquelle desseiche loute la substance et humeur naturelle ils seront
gras. Car c'est autant comme s'il les
exemptoit du rang commun des autres,
ou plustost s'il séparait leur vie de la Loy
commune de nature. En cesle sorte Isaïe
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parlant de la rénovation de l'Eglise, dit
qu'en cest estât bien-heureux le vieillard
de cent ans sera semblable à un enfant1 :
en signifiant que combien que naturellement la vieillesse décline à la mort, en
sorte que celuy qui a cent ans est desjà
comme demi-mort, sous le règne de
Christ le commencement du siècle sera
comme l'enfance et le commencement de
vivre : ce qui n'est point autrement accomply, sinon qu'après la mort nous demeurions en vie.
16 Afin qu'ils annoncent que le Seigneur. Ceste fin yci renferme clairement
que le Prophète (end du tout à cela, que
les fidèles au milieu des troubles se gardent bien de passer mesure : et combien
qu'ils se voyent estre durement et asprement traittez, et les réprouvez jouir des
richesses et empires, estre bien dispos,
abonder en délices et honneurs, qu'ils attendent patiemment jusques à ce que
Dieu, après avoir en temps el lieu deschassé les ténèbres, remette sus un ordre clair el bien dressé. Il dit nommément, Pour annoncer que il est droict,
pource que s'il ne gouverne les choses
de ce monde à nostre appétit, nostre chair
non-seulement imagine qu'il ne fait conte
de ce monde, mais elle l'accuse d'injustice, comme s'il délaissoit SPS serviteurs,
et permetloit une licence de toutes meschancetez. Et si ainsi est qu'il rende sa
justice évidente quand il se venge des
réprouvez, il faut tenir pour certain que
toute la félicité qu'ils ont est un préparant' d'une trèsmalheureuse perdition.
Aussi le Prophète quand il appelle Dieu
son rocher, se met derechef au nombre
de ceux ausquels Dieu manifestera sa
justice en maintenant leur salut.
I) / s . LXV, 20.

PSEAUME XCIII.
AROCMENT. — Au commencement il célèbre la gloire incompréhensible de Dieu : puis après il adjouste qu'il est fidèle, en sorte qu'il ne déçoit jamais les siens, lesquels embrassans ses promesses,
entre les tourbillons et agitations de ce monde, d'un courage paisible, el tranquille attendent leur
salut.

1 Le Seigneur a régné, il s'est vestu de magnificence, le Seigneur s'est vestu
de foi-ce, il s'en est ceint : aussi il a affermy le monde, il ne bougera point.
2 Ton throne est stable1, dés lors tu es et de tout temps.
1) Ou, préparé.
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1 Le Seigneur a régné. Nous voyons
yci une chose que j'ay touchée il n'y a
pas long temps, asçavoir qu'en la puissance de Dieu il nous est proposé malière de fiance : car voylà dont procèdent
le plus souvent crainte et espovantement,
quand nous ne revestons pas Dieu de sa
vertu ainsi comme il est raisonnable, el
le despouillons perversement de son empire. Il est bien vray que nous ne l'osons pas faire tout évidemment, mais si
nous estions bien persuadez qu'il est
tout-puissant, cela nous seroit un appuy
invincible contre tous les assauts des
tentations. Tous confessent bien de parole ce que le Prophète dit yci, asçavoir
Que Dieu règne : mais combien y en a-il
qui mettent ce bouclier-ci au devant des
puissances de ce monde, en sorte qu'ils
ne craignent chose quelconque tant espovantable soil-elle? Voylà doncques quelle
est la gloire de Dieu , qu'il gouverne le
genre humain selon sa volonté. Il est dit
se vestir de magnificence et force, non
pas qu'il fale imaginer en luy quelque
chose qui viene d'ailleurs, mais afin qu'il
monstre par effet et par expérience certaine qu'il maintient le genre humain avec
une justice et sagesse admirable. Or il
prouve par la création du monde que
Dieu ne rejette jamais le soin d'iceluy.
Et certes le seul regard du monde nous
devroit abondamment suffire, pour nous
testilier la providence de Dieu. Le ciel
tourne journellement, et en une masse de
telle grandeur, il n'y a aucune concussion qui l'empesche qu'en une si grande
vitesse il ne tiene un cours égual. Le soleil retourne tous les ans en un mesme
point, combien qu'en son circuit quoti-
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dien il tiene un autre chemin. Les planètes en leurs discours ne délaissent point
loutesfois le lieu où elles ont esté posées.
Comment seroit-il possible que la terre
demeurast pendante en l'air, si elle n'estoit soustenue de la main de Dieu ? Comment pourroit-elle demeurer immuable
en une agitation si légère des cieux, si
elle n'avoit une telle fermeté de celuy
qui l'a faite? Ceste particule doncques
Aussi, a grande véhémence, comme si
nous disions en latin, El certes.
2 Ton throne est stable. Ce qu'aucuns
tournent Préparé, ne convient pas mal
au texte, pourveu que nous lisions ces
deux membres ensemble , Seigneur ,
comme ainsi soit que tu sois de tout
temps, aussi ton throne t'a esté dressé
dés lors. Car quant à ce que les expositeurs veulent que ceci ail esté dit simplement de l'éternité de Dieu, cela est froid
et maigre : car le Prophète enseigne par
ces paroles, que tout ainsi que l'essence
de Dieu est éternelle, aussi il a tousjours
eslégarny de son empire et majesté. Car
sous ce nom rie Throne, par une figure
selon laquelle on prend une partie pour
le tout, il entend la justice et l'office de
gouverner : selon que ces similitudes-ci
prinses des hommes ont de coustume
d'estre appropriées à Dieu, pour le regard et la portée de nostre infirmité. Or
le Prophète par ce tiltre-ci réfute toutes
ces inventions grossières, lesquelles abolissent ou amoindrissent la puissance de
Dieu : comme s'il disoit qu'autrement il
ne sera point Dieu, sinon qu'il soit assis
sur son throne, c'est-à-dire, qu'il ait le
gouvernement du monde.

3 Les fleuves ont eslevé, Seigneur, les fleuves ont eslevé leur voix, les fleuves
eslèveront leurs flots.
i Les flots de la mer sont terribles, à cause du bruit des grandes eaux, le
Seigneur est terrible en haut.
5 Tes tesmoignages sont grandement vérifiez : à ta maison est donc magnificence : la sainctete du Seigneur est pour un long temps.
3 Les fleuves ont eslevé, Seigneur. Les
expositeurs riéclairent ce verset-ci en
plusieurs sortes. Aucuns estiment que
par une métaphore sont signifiez les as-

sauts violens de ceux qui se sont eslevez
contre l'Eglise, et la grâce de Dieu qui
les a appaisez, magnifiée. Les autres l'aiment mieux prendre simplement, plustost
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que par figure, Combien que les bruits
des grandes eaux soyent terribles, et que
les flots de la mer soyent encores plus
espovantables, Dieu néantmoins est souverainement terrible. Quant à moy, tout
ainsi que je n'insiste pas sur la subtilité
de la comparaison, je ne doute point que
le Prophète comme par une démonstration ne nous exprime yci la puissance de
Dieu : comme s'il disoit qu'il ne nous
faut point chercher une monstre plus
évidente de la puissance de Dieu afin que
sa majesté nous soit redoutable, que
celle que nous voyons au cours violent
des fleuves, et es tempestes de la mer :
comme il a esté dit au Pseaume XXIX, v. i,
que la voix espovantable de Dieu résonne
es tonnerres. La somme est, que Dieu
desploye sa vertu au bruit des fleuves, et
aux flots impétueux de la mer, par laquelle il nous esmeut à l'avoir en révérence. Maintenant si la comparaison nous
plaist, il faudra adjouster que tout cela
n'est rien, si nous venons à cesle majesté
de Dieu telle qu'elle est au ciel. Je ne
contredi pas toutesfois qu'on n'en puisse
aussi tirer ce sens, Combien que de prime
face ce monde-ci soit agité en diverses
façons, si est-ce néantmoins que la puissance de Dieu n'est en rien diminuée :
car par son empire terrible il appaisé facilement tous les troubles.
5 Tes tesmoignages. Jusques yci le
Prophète a raconté combien Dieu est ad-
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mirable tant en la création du monde,
comme au gouvernement du genre humain : maintenant il fait mention d'un
bénéfice spécial qu'il luy a pieu de faire
au peuple esleu, luy révélant la doctrine
de salut. Et premièrement il loue la Loy
de Dieu, à cause de la fidélité certaine et
vérité d'icelle : mais pource que ce thrésor-ei n'estoit pas indifféremment exposé
à tous peuples, il adjouste incontinent
que la maison de Dieu est ornée de magnificence à tout jamais. Combien doncques que la bonté de Dieu s'estende sur
tout le monde, c'est à bon droict que le
Prophète célèbre ce bénéfice inestimable
de Dieu, qu'il a donné en garde à son
Eglise l'alliance de la vie éternelle, afin
que sa gloire céleste reluise là plus amplement. Aucuns prenent le mot hébrieu
que nous avons traduit Maison, comme
une chose désirable : comme si le Prophète eust dit que la magnificence du
Temple est précieuse : mais la Grammaire requiert que nous l'entendions autrement. Par la Longueur des jours, il
est signifié une succession continuelle,
de laquelle aussi Isaïe a excellemment
parlé, Voyci, j'ay mis ma Parole en ta
bouche, et en la bouche de ta semence,
et de la semence qui viendra après, afin
que la doctrine céleste estant en garde
fidèle, soit en vigueur par une longue
succession de temps 1 .
1) ls. LIX, 21.

PSEAUME XCIV.
ARGUMENT. — 11 implore le secours de Dieu contre les iniques et violents, lesquels opprimoyent tyranniquement et cruellement les Saincts. Et n'y a doute qu'il ne parle des oppresseurs domestiques, desquels la domination inique n'estoit pas moins moleste et ennuyeuse aux Saincts, que
toutes les injures que leur faisoyent les Gentils.

1 Seigneur Dieu des vengences, Dieu des vengences reluy.
2 Eslèce-toy, toy qui es juge de la terre, ren le loyer aux orgueilleux.
3 Jusques à quand les meschans, Seigneur, jusques à quand les meschans
s'esgayeront-ils ?
i Ils babillent, ils parlent durement, tous les ouvriers d'iniquité s'eslèvent.
5 /7s foullent ton peuple, Seigneur, et affligent ton héritage.
6 Ils tuent la vefve et l'estranger, et meurtrissent les pupilles.
1 Seigneur Dieu des vengences. Il I ronnez de mauvais voisins, et que c'esest certain que les Juifs ont esté envi-1 toyent autant d'ennemis trèscruels qui
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ne cessoyent de les vexer et tormenter : Prophète s'excuse de ce qu'il est si bouilmais d'autant qu'alors que les meschans lant, pource qu'il est temps de se haster
dominoyent à leur fantasie, l'affliction in- d'autant que les meschans s'enorgueillistérieure les pressoitplus rudement, c'est sent sans fin et sans mesure. Pource
à bon droict que le Prophète invoque doncques que 4a nécessité nous doit donDieu, afin qu'il donne quelque remède à ner courage, afin'que nous sçachions
un mal si dangereux. C'est une loctiiion I que les justes prières sont exaucées, le
assez usitée, que Dieu se monstre claire- ' Prophète proteste que sa complainte ne
ment, et est eslevé en haut, quand il se S procède point de. quelque cause vaine ou
monstre par effet estre juge du monde : ! légère, mais qu'elle luy est. arrachée par
car alors il semble qu'il monte sur son j trèsgriefves injures. Aussi la circonthrone afin qu'il punisse les meschance- I stance du temps sert de beaucoup pour
tez, et qu'il desploye sa vertu pour ran- j aggraver leur faute, d'autant qu'à cause
ger le monde à son obéissance. Et ceci , de la longue patience de Dieu ils s'esest dit au regard de nous : car nous ne ; toyent endurcis, et que de ceste durté,
sentons point qu'il ait soin de nous, si- j non-seulement ils estoyent devenus opinon d'autant qu'il estend sa main ouver- niasires, mais aussi impudens, comme si
tement et quasi d'une façon visible pour Dieu favorisoit à leur iniquilé. Car en
nous aider. Quant à ce qu'il est par cest adverbe Jusques à quand, lequel
i est répété par deux fois, il est dénoté
deux fois appelé Dieu des vengences, et
; une longue impunité : comme s'il eust
puis après Juge de la terre, ces épithèdit que les meschans ne commencent pas
tes-ci appartiennent proprement à la cir- de ceste heure, mais que pource qu'on
constance de la cause présente : comme j en a trop longuement enduré, ils ne dési le Prophète l'admonestoit de son de- j sistent point de pécher. Maintenant puis
voir en parlant en ceste sorte, Seigneur, qu'ainsi est que jadis les meschans ont
c'est ton office que de faire la vengence j exercé une si grande tyrannie en l'Eîles meschans, et juger la terre : or tu : glise, et que Dieu n'y a pas incontinent
vois comment leur audace s'esléve fière- remédié, ne nous esmerveillons pas si
ment, quand leur iniquité demeure im- l'Eglise est encores aujourd'huy sujette
punie. Non pas que Dieu ait besoin d'es- à des oppressions lesquelles durent lontre admonesté, luy qui n'est jamais guement : et ne pensons pas qu'elle soit
négligent, ains plustost quand il semble du tout délaissée de Dieu, combien qu'il
qu'il besongne lentement, il tempère ses ne mette pas incontinent la main à guaijugemens selon qu'il cognoist estre ex- rir les maladies d'icelle. Par ce verbe
pédient : mais les fidèles jugent ainsi en Esgayer, il dénote une liesse plene d'oueux-mesmes de la nature d'iceluy, afin trage et vanterie, quand les meschans
qu'ils se donnent courage d'avoir meil- estans enyvrez d'une longue prospérité,
leure espérance, et qu'ils se solicitent se confient que toutes choses leur sont
après avec plus grande ardeur et véhé- licites.
mence : à quoy aussi appartient ceste
4 Ils babillent. Il exprime plus clairerépétition. Parquoy d'autant plus que les
meschans se desborderont outrageuse- : menl ceci mesme, asçavoir que les mesment, que ceste doctrine nous viene tous- chans sont enflez d'une telle fierté, qu'ils
jours au devant, qu'on ne sçauroit osier ne doutent point de se glorifier en leurs
cela à Dieu qu'il ne soit juge du monde meschancetez. Le verbe que nous avons
pour prendre vengence des meschance- tourné Babiller, signifie plus que parler.
tez. Et combien que selon le sentiment Car comme ainsi soit qu'il signifie prode nostre chair Dieu se cache enfermé prement Bouillir, par une métaphore il
en des ténèbres, ne doutons point d'em- est appliqué aux propos téméraires. Or
poingner ceste forme de prier laquelle nous voyons comment les meschans sont
nous est dictée par le sainct Esprit, as- précipitez par leur orgueil et ambition,
en sorte que mesmes avec leur grande
çavoir, que finalement il reluise.
3 Jusques à quand Seigneur? Le honte et déshonneur ils eslèvent leur
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puissance par paroles légères : car quand ; sible d'avoir plus familièrement nostre
ils menaceront, ils ne cracheront que [ refuge à luy. Il s'ensuyt une autre ammeurtres, violence et cruauté barbare. I plification, qu'ils n'espargnent pas mesVoilà les bouillons desquels parle le Pro- mes Les vefves, et que ils meurtrissent
phète, quand les meschans ayans oublié les enfans orphelins et les estrangers.
toute honte et modestie, ne craignent Et toutesfois après que Dieu a compoint de se vanter qu'ils feront tout ce mandé en général que nous gardions
que bon leur semblera. Voylà aussi ceste justice et équité les uns envers les auDurté de parole, laquelle il n'y a ne rai- tres, sur tout il nous recommande les
son ne crainte, ny aucun respect d'hon- vefves, les orphelins, et les estrangers,
nesteté qui la puisse engarder de faillir pource que d'autant qu'ils sont plus supar tout où ceste licence desbordée les jets aux injures, ils méritent plus d'hutransportera. Or tout ainsi que jadis manité et de miséricorde que les autres.
ceste tentation a eslé griefve aux fidèles En quoy l'impiété et le mespris de Dieu
de veoir en l'Eglise une domination to- se monstrent d'avantage, quand en exertalement confuse : ainsi nous sommes çant cruauté envers eux, non-seulement
aujourd'huy enseignez, que toutes les le droict commun est violé, mais aussi
fois que l'Eglise est gouvernée tout au le privilège que Dieu a voulu donner
rebours, ou plustost est opprimée, rien pour maintenir leur salut. Parquoy ceux
ne luy advient de nouveau, mais qu'il qui s'eslèvent cruellement à rencontre
faut invoquer Dieu, lequel a accoustumé d'eux, provoquent d'avantage l'ire de Dieu
après longue dissimulation de subvenir contre soy. Et certes pource que les petis enfans ne se peuvent défendre, l'aage
aux siens.
les garantit, mesmes contre les bestes
5 Ils foullent, etc. Après qu'il a parlé
sauvages. N'est-ce pas doncques une
de la vanterie de paroles oulrageuse et
chose monstrueuse aux hommes que
desbordée, il descril aussi les faits, asd'esprouver leurs forces à l'encontre
çavoir qu'ils affligent inhumainement l'Ed'eux? Or nous voyons comme en un
glise. Si c'est une chose desraisonnable
miroir quelle difformité il y avoit pour
que les sujets soyent injustement fouliez
lors en l'Eglise. Ils avoyent la Loy, ils
par les Roys profanes, certes il est beauavoyent les jugemens ordonnez de Dieu :
coup moins tolérable que le peuple esleu
et néantmoins nous voyons comment
de Dieu, lequel est son héritage péculier,
d'une façon horrible toutes sortes de
soit tyranniquement opprimé. Maintemeschancetez s'estoyent desbordées. Il
nant il nous faut souvenir qu'une forme
nous faut doncques prendre garde sonde, prier nous est yci enseignée toutes
gneusement que telle chose ne nous adfois et quantes que les meschans, et
viene : que si toutesfois il advient que
principalement les ennemis domestiques,
les estrangers soyent injustement vexez,
nous molesteront et les aulres fidèles.
que les vefves soyent exposées en proye,
Car pource qu'il n'a point soin de nostre
que les pupilles soyent despouillez : il
salut seulement, d'autant que nous somfaut prier Dieu qu'il prene la défense de
mes hommes créez de luy, mais aussi
leur cause, comme le Prophète nous
qu'il luy est précieux à cause qu'il nous
exhorte par son exemple, à leur donner
réputé pour son propre héritage, si nous
allégement en leurs misères.
souffrons quelque injure, il nous est loi-

7 Et ils ont dit, Dieu ne verra point, le Dieu de Jacob n'y cognoistro rien.
8 Entendez, vous qui estes insensez entre le peuple : et vous fols quand serezvous sages?
9 Celuy qui a planté V aureille n'orra-il point? celuy qui a formé l'œil ne
regardera-il point?
10 Celuy qui argue les nations ne reprendra-il point? celuy qui enseigne
aux hommes la science ?
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7 Et ils ont dit. Ce que le Prophète prend aigrement la bestise de ceux qui
dit que les meschans se mocquent de se fient qu'ils pourront éviter le jugeDieu, tout ainsi comme s'ils luy esblouis- ment de Dieu, ou plustost tromper les
soyent les yeux, ne se doit pas entendre yeux d'iceluy par leurs cautèles. Or
comme s'ils concevoyent dislinctement quand il les appelle Insensez entre le
cela en leurs cœurs : mais pource qu'ils peuple, cela est de plus grande imporcontemnent son jugement, ne plus ne tance que s'il les appeloit simplement ininoins que s'il n'avoit aucune solicitude sensez : pource qu'une telle folie est
du genre humain. Car si cela estoit bien moins excusable es enfans d'Abraham,
imprimé aux cœurs des hommes, qu'ils desquels il avoit esté dit par Moyse, Qui
ne peuvent éviter les yeux de Dieu, cesle est le peuple tanl noble qui ait ses dieux
bride-là seroit suffisante pour restrein- approchans de luy, comme aujourd'huy
dre leur vie. Veu doncques qu'ils vie- ton Dieu est descendu à toy? Car voylà
nent jusques à une telle audace, qu'ils vostre intelligence et sagesse devant
pillent cestuy-ci, ils despouillent cestuy- tous peuples, que vous ayez Dieu pour
là, ils dévorent l'autre, il est certain législateur. Sinon que par adventure il
qu'ils sont plongez en leur brutalité, appelast insensez entre le peuple, ceux
comme s'ils se cachoyent des yeux de lesquels néanlmoins estoyent des prinDieu. Et certes une asseurance tant né- cipaux, et oblenoyent un degré d'hongligente monstre qu'ils pèchent tout ainsi neur souverain : comme s'il les appeloit
comme s'ils ne devoyent jamais esfre ap- les moins estimez de tous. Car il est
pelez à rendre raison de leur vie. Jà utile que les orgueilleux lesquels sont
soit doncques qu'ils n'osent pas pronon- aveuglez de leur dignité, soyent ainsi
cer des blasphèmes si espais, de dire que abbaissez, afin qu'ils entendent qu'ils ne
Dieu soit ignorant de toutes choses, et sont non plus estimez envers Dieu, que
presque semblable à un tronc de bois, seroit quelqu'un du commun peuple. Et
c'est néantmoins à bon droict que le Pro- de faict il semble qu'il les renvoyé là, à
phète leur reproche qu'ils estiment que celle lin qu'ils désistent de se complaire
le monde n'est point gouverné par la pro- en leur hautesse : si ce n'est qu'il revidence de Dieu, et que mesmes ils le prene leur grandeur comme en se moeprivent tout évidemment de l'office et quant : comme s'il disoit qu'on les
puissance de juge : car s'ils estoyent pourra fort bien cognoistre à ceste marbien persuadez de sa puissance comme il que-là, qu'ils surmontent tous les autres
appartient, quant et quant ils luy l'e- en folie : laquelle aussi il amplifie par un
royent un tel honneur, qu'ils l'auroyent autre moyen, asçavoir qu'ils persévèrent
en crainte et révérence : de laquelle opiniaslrement en icelle. Car voylà à
chose nous avons plus amplement traitte quoy tend cesle interrogation-ci, Quand
ailleurs. Or l'intention du Prophète est serez-vous sages? Il semble bien quand
d'exprimer une malice extrême et déses- il fait ceste demande, Celuy qui a
pérée, asçavoir quand le pécheur rejet- formé lesaureilles, n'orra-Upas? qu'il
tant toute crainte de Dieu se donne li- maintient froidement la providence de
cence de tout faire. Si quelque homme Dieu contre les meschans : pource qu'il
profane qui n'aurait jamais rien gousté n'y a homme tant barbare qui oste à
de la doctrine céleste se mocquoit en Dieu toute cognoissance : mais (comme,
ceste sorte, ce serait une rage intoléra- j'ay n'aguères dit) ceste audace tant grosble : c'estoit doncques une chose mer- sière en laquelle la plus part du monde
veilleusement monstrueuse, que ceux qui s'applaudit, tesmoigne que ceux qui se
avoyent esté enseignez en la doctrine de jettent ainsi hardiment contre Dieu, imala Loy, se mocquassent privément de ginent au lieu de luy une idole morte.
Dieu.
Car s'ils estoyent à bon escient persua8 Vous insensez. Pource que c'est un dez qu'il voit et marque tous leurs actes,
blasphème exécrable contre Dieu, de le pour le moins ne luy feroyent-ils point
priver de l'office déjuge, le Prophète re- moins d'honneur qu'aux hommes mor14

-210

COMMENTAIRES

tels, pourla révérence et crainte desquels
ils sont retirez de pécher. Ce n'est pas
doncques sans propos que le Prophète
pour leur osier une telle nonchalance,
l'ait un argument tiré rie l'ordre de nalure, veu que les hommes oyent et
soyent : d'autant que ceste faculté-là leur
est donnée de Dieu leur créateur, il ne
se peut faire qu'il soit rien caché à celuy
lequel a créé tant les aureilles que les
yeux.
10 Celuy qui argue. C'est un argument tiré du plus grand au plus pelit,
qu'il ne se peut faire que Dieu lequel
n'espargne point tous les peuples, mais
punit leurs péchez, laisse quelque peu
d'hommes impunis. Combien que ce pourrait aussi estre une comparaison des
Gentils avec les Juifs. Car si Dieu se
monstre sévère envers les Gentils lesquels ne sçavent que c'est de la Loy : les
Juifs lesquels il a familièrement enseignez en son eschole, sont bien dignes
ri'eslre plus griefvement punis. Car tout
ainsi qu'il préside sur le peuple esleu,
aussi est-il raisonnable que sa justice reluise là plus clairement. Toutesfois je reçoy plus volontiers le premier sens,
asçavoir que c'est follement que peu
d'hommes se promettent impunité, veu
qu'ils voyent bien que Dieu fait punition
publique de toutes nations. Aucuns restreignent ceci aux vengences excellentes
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et dignes de mémoire, desquelles il est
fait mention aux Escritures : comme
quand Dieu a destruit Sodome et Goinorrhe avec feu envoyé du ciel, el tout
le monde par le déluge '. Mais j'aime
mieux le prendre plus simplement, asçavoir que l'opiniastreté de ceux qui pensent que quand tous les peuples périroyent, ils seront préservez, est trop
perverse. Ce qu'il adjouste puis après,
Qu'il enseigne aux hommes la science^
sert pour reprendre la vaine confiance
de ceux lesquels en mesprisant Dieu ne
demandent autre chose, sinon que de
s'acquérir louange de bon esprit et astuce : comme le Prophète Isaïe maudit
ces fins et rusez contempteurs de Dieu,
lesquels fouyssent des cachettes, afin
qu'ils se cachent des yeux d'iceluy2. Eta
la miene volonté que le monde ne fust
pas maintenant plein d'une telle maladie.
Mais nous voyons avec quelles couvert ures tant les courtisans que les gens de
justice enveloppent leurs pensées : en
sorte que sans aucune vergongne ils
osent bien se mocquer de Dieu. Vous
doncques, dit-il, vous confians en vos
entendemens, pensez décevoir Dieu,
comme s'il estoit en vostre puissance de
priver de science celuy lequel rie sa plénitude en fait distiller sur le monde seulement quelque petite portion.
1) Gen. XIX ; VII.

2) 7s. XXIX, 15.

11 Le Seigneur cognoist les pensées des hommes,pource qu'elles sont vaines.
12 O Dieu bien-heureux est l'homme lequel lu auras instruit, et l'auras enseigné en ta Loy :
13 Afin que tu luy donnes repos aux jours mauvais, cependant que lafosse
estfouye pour le meschant.
11 Le Seigneur cognoist. 11 se mocque derechef des fallaces des hommes,
lesquels quand ils se seront bien embrouillez, pensent qu'ils pourront éviter
les yeux de Dieu. Afin doncques que
sous ce vain prétexte ils se déportent de
se flatter, il les admoneste que ces fumées s'esvanouiront incontinent qu'on
sera venu en la présence de Dieu. Dont
il s'ensuyt qu'ils ne gaignent rien, pource
•pie Dieu condamne, du ciel comme une
chose vaine, tout ce qu'ils pourront cau-

leleusement inventer. Car en les appelant au siège judicial de Dieu, il les révoque à faire un examen de leur propre
conscience. Car dont procède une telle
asseurance, sinon qu'ils tournent le dos
à Dieu, et entant qu'en eux est, ensevelissent toute différence de bien et de
mal, et se despouillent de tout sentiment?
Le Prophète dénonce que quand ils se
flattent ainsi vainement, Dieu se mocqtie
de ces sottises tant puériles. Ceste sentence est bien notable et digne de mé-
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moire : mais il est bon de prendre garde à
l'intention du Prophète, laquelle plusieurs
passent trop légèrement : asçavoir que
les meschans quand ils se forgent des cachettes, se déçoyvent eux-mêmes : pource
qu'il n'est pas en leur puissance de tromper Dieu par leurs finesses. Ce qu'aucuns
tournent, Ils sont vanité, cela est trop
contraint. Car c'est une façon de parier
tant hébraïque que grecque, laquelle se
doit ainsi résoudre, Dieu cognoist que
les pensées des hommes sont vaines.
12 Bien-heureux est l'homme. Maintenant le Prophète, après avoir tancé les
meschans, vient à la consolation tant de
soy que de tous les bons, asçavoir que
Dieu a esgard à leur salut, quand il permet
qu'ils soyent affligez pour quelque temps.
C'est une doctrine fort utile en tout le
cours de nostre vie, lequel il nous fautparl'aire en guerre continuelle. Car encores
que Dieu ayant esgard à nostre infirmité
nous donne quelque peu de relasche,
il veut néantmoins que nous soyons
tousjours exposez à beaucoup d'injures.
Et nous voyons combien les meschans
sont outrageux. Parquoy si ce n'estoit
ceste consolation-ci, que ceux lesquels
Dieu exerce par la croix sont bien-heureux, nostre condition seroit misérable.
Quand Dieu nous a recueillis pour estre
son peuple, il semble qu'il nous ait séparez d'avec le reste du monde, afin qu'en
gardant entre nous justice et droicture,
nous jouissions tous d'une paix bienheureuse. Et toutesfois il adviendra souvent que les tyrans, sous couleur d'une
puissance honorable, opprimeront meschamment l'Eglise. Et telle a esté la tentation de laquelle le Prophète s'est plaint
en ce Pseaume-ci : car il n'en accuse
point d'autres que ceux qui estoyent ennemis domestiques, lesquels se disoyent
estre juges du peuple. Voylà que met yci
en avant le sens charnel, Si Dieu avoit
soin de nous, jamais il ne donnerait une
telle licence à leur meschante volonté.
Mais d'autre costé le Prophète contredit,
et dit qu'il faut estre sage d'ailleurs que
de son propre cerveau, et qu'il est besoin
d'une prudence céleste. Car j'interprète
ce passage en ceste sorte, que si nous
voulons estre d'un courage tranquille, et
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attendre en patience le secours de Dieu,
cela ne se fera point autrement, sinon
que Dieu nous enseigne en son eschole.
Car le Prophète, confesse que naturellement les hommes ne sont point si sages,
qu'au milieu des afflictions ils taschent
d'un courage paisible de parvenir jusques
au but : mais que ceste sagesse-là leur
est donnée de Dieu. Et pourtant il s'escrie que ceux sont bien-heureux, lesquels
Dieu par la doctrine de sa Loy a accoustumez â porter la croix, et lesquels il
soustient par la consolation secrelte de
son Esprit, de peur qu'ils ne succombenl
en adversité. Car ce qu'il dit en premier
lieu, Bien-heureux est celuy que tu auras enseigné, je l'esten au don d'illumination intérieure : mais le Prophète adjouste incontinent, que ceste sagesse
laquelle Dieu nous inspire, nous est
quant et quant proposée et manifestée en
la Loy. Par lequel propos il nous recommande l'usage de la doctrine externe :
comme aussi sainct Paul dit que toutes
choses sont escrites pour nostre doctrine : afin que par patience et consolalion des Escritures nous ayons espérance1. Maintenant nous voyons de quelle
fontaine il nous faut puiser patience, asçavoir des oracles de Dieu, lesquels en
adoucissant nos douleurs, nous fournissent de matière pour nourrir nostre espérance. En somme, l'intention du Prophète
est, premièrement d'exhorter les fidèles
à patience, de peur qu'ils ne perdent courage sous la croix, mais qu'en repos et
silence ils attendent Dieu pour leur libérateur : en après, de les advertir où c'est
qu'ils doivent chercher une telle prudence. Car pour autant que la chair nous
solicite assiduellement à désespoir, nostre espérance s'esvanouiroit cent fois le
jour, sinon qu'estans enseignez de Dieu,
nous cognoissions que tous nos maux
nous tourneront à salut. Ce pendant il
teslifie que nous avons vraye matière de
consolation en la Loy, tellement que celuy qui aura bien proufite en icelle, ne
tombera jamais en désespoir, ne perdra
jamais courage, et ne s'estimera point
malheureux. Car par ceste marque-ci
1) flcrol. XV, 4.
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Dieu discerne ses vrais disciples d'avec
ceux qui sont feints, asçavoir s'ils sont
prests et appareillez d'endurer la croix,
s'ils ne murmurent point et ne se despitent point, mais en toute patience ils espèrent qu'il seront délivrez. Et certes
voylà le vray moyen de patience, de ne
résister point avec une contumace aux
adversitez, (comme les Stoïques ont
loué une durté opiniastre au lieu de
vertu ) mais que nous nous soumettions
volontairement à Dieu , d'aulanl qu'autant que nous nous appuyons sur sa
grâce. Le Prophète doncques commence
bien proprement parce fondement-ci afin
que les fidèles apprenent que pour ceste
cause sont-ils afflige/, pour un peu de
temps afin qu'ayant accomply le temps
rie leur guerre, ils obtienent un repos
bien-heureux. Il pouvoit dire que ceux
qui auront apprins rie la loy rie Dieu à porter patiemment la croix, sont heureux :
mais il a mis une consolation par laquelle
les courages sont appaisez, afin que paisiblement ils se soumettent au bon plaisir
de Dieu. Car encores que quelqu'un se
garde de pleurer et gémir en adversité, si
sans aucune espérance il mord son frein,
et tiene seulement ces principes-ci, Que
nous sommes mortels, que c'est en vain
qu'on résiste à la nécessité, ou qu'on va
contre les destinées, que Fortune est
aveugle : cela est opiniastreté, plustost
que patience : car celuy qui sous couverture de force mesprisé ses maux, regimberait volontiers a rencontre de Dieu.
Or ceste seule doctrine-ci, que Dieu
quand il expose les siens aux afflictions,
a par ce moyen esgard à leur repos, peut
donter nos courages à mansuétude. Or
quand ceste persuasion-là régnera, que
repos et rafraischissement est appresté
aux fidèles alors qu'ils sont au milieu des
misères, afin qu'ils ne périssent avec le
monde, cela sera plus que suffisant pour
adoucir quelque asprelé de douleur que
ce puisse estre. Et en ceste sorte par
Les jours mauvais, ou Les jours de mal,
le Prophète entendrait ceste perdition
éternelle, laquelle tous les réprouvez attendent après que Dieu les aura espargnez pour un temps. Les paroles du Pro-
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phète se pourroyenl aussi exposer en
ceste sorte, Bien-heureux est celuy qui a
apprins d'estre paisible et tranquille entre
les afflictions. Et ainsi il signifiera ceste
tranquillité intérieure de laquelle les fidèles jouissent, mesmes au milieu des
tourbillons. Et alors le texte s'entendrait en ceste sorte, Bien-heureux est
l'homme lequel aura proufite jusques-là
en la Loy de Dieu, qu'il pourra soustenir tous les assauts des afflictions d'un
courage paisible, et bien ordonné. Mais
pource qu'incontinent après il s'ensuyt,
Ce pendant que le sépulchre est fouy
au meschant, afin que les membres opposites respondent les uns aux autres,
il semble que le Prophète loue la prudence de ceux lesquels recognoissent
qu'ils sont affligez de Dieu à ceste lin-là,
qu'ils soyent délivrez rie perdition, et que
finalement ils ayent une issue bien-heureuse. Or il estoit bien besoin d'adjouster ceste seconde partie de consolation :
car il n'est possible que quand les meschans triomphent, et que Dieu ne les
range point, nous ne sentions en nos
cœurs une douleur merveilleusement violente. Le Prophète doncques en temps et
lieu vient au-devant, nous admonestant
que les meschans sont délaissez sur la
terre, tout ainsi qu'un corps mort demeure en la chambre, jusques à ce que
sa fosse soit faite. Or il enseigne par ces
paroles que les fidèles ne peuvent autrement demeurer constans, sinon qu'ils
montent sur l'eschauguette, (comme [en
parle Habacuc1) de là où ils puissent
seoir de loing les jugemens de Dieu. Ils
verront les meschans jouir des délices
terriennes : s'ils n'estendent plus loing
leur pensée, ils pourroyent mourir de
despit : mais s'il leur souvient que les
maisons lesquelles sont destinées aux vivans, pour un peu de temps sont concédées aux morts ce pendant qu'on leur
fait leur fosse : et qu'en ceste façon ceux
qui néantmoins sont destinez à perdition,
demeurent en vie : ceste consolation-là
sera suffisante pour appaiser leur tristesse.
1) llabac. Il, 1.
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14 Certes le Seigneur ne rejettera pi int son peuple, et ne délaissera point
son héritage.
15 Car le jugement sera réduit à jus ice, et après iceluy tous ceux qui sont
droicts de cœur.
\ti Certes le Seigneur. Il conferme
plus clairement la sentence que nous
avons veue ci-dessus, en niant qu'il soit
possible que Dieu rejette son peuple, lequel il a esleu comme son héritage. Et
voylà qui nous doit estre un sacré refuge
toutes fois et quantes que nous sommes
tentez de maux, que néantmoins nous
sommes le peuple de Dieu, pource qu'il
nous a gratuitement adoptez : et que
pour ceste raison-là nostre salut luy est
cher et précieux : pource qu'il n'a point
promis en vain à son Eglise qu'il la garderait aussi songneusement comme son
propre héritage. Dont nous recueillons derechef que patience nous eschappe et esvanouit incontinent, sinon que la cognoissance de la grâce nous esclaire pour
appaiser toutes les esmotions de la chair.
15 Car le jugement. Pource qu'au
milieu des ténèbres des afflictions il n'est
pas facile de cognoistre l'amour que Dieu
porte secrettement aux siens, le Prophète
use d'un autre argument, asçavoir qu'après un trouble confus, Dieu remettra
les choses en un ordre légitime. Pource
que la phrase du Prophète est un peu
obscure, aucuns lisent ces deux chosesci séparément, La justice reviendra à la
fin : et puis après, Le jugement retournera. Mais en cesle façon ils destournenl
mal et deschirent en pièces le fil du texte.
Je ne fay doncques point de doute de
prendre ceci, comme s'il estoit dit que le
jugement sera approprié, ou conformé à
la justice. Or Jugement se prend yci,
comme aussi en plusieurs autres endroicts, pour Gouvernement ou estât publique. Maintenant pour autant que quand
les choses sont troublées, il semble qu'il
y ait un mauvais gouvernement au monde,
pour ceste raison il promet une meilleure
issue. Et ne dit pas seulement que les
hommes, lesquels au paravant avoyent
dominé désordonnément, retourneront à
équité : mais il monte plus haut, asçavoir que Dieu à la fin en restaurant son

Eglise, manifestera la justice qu'il avoit
cachée : non pas que sa providence décline jamais tant peu que ce soit du
droict chemin, mais pource qu'au regard
des hommes on ne voit pas tousjours
une telle modération ou température que
sa justice soit apparente : laquelle est
nommée Gouvernement juste, après que
l'inéqualité est corrigée. Car lottl ainsi
que devant la nuict, ou quand le temps est
troublé, la lumière du soleil est cachée,
aussi quand les meschans vexent tyranniquement les bons, et que la bride est
laschée à leur plaisir et meschancetez,
les brouillars qui sont entre nous et la
providence de Dieu obscurcissent la lumière d'équité, et ainsi le jugement est
aucunement séparé de la justice. Mais
quand les choses sont remises en leur
vray ordre, on voit un trèsbon accord
entre le jugement et la justice en une
équalitébienmodérée. Il est bien vray que
quand les choses sont confuses, il nous
faut appréhender par foy la justice de
Dieu, encores qu'elle nous soit cachée :
mais ceci se rapporte au sentiment et à
l'expérience, d'autant que la justice de
Dieu reluira, comme quand le ciel est
serein. Après iceluy tous ceux qui sont
droicts de cœur. Aucuns traduisent,
Après icelle justice : mais pource que ce
mot-là se prend pour un Gouvernement
juste et bien ordonné, quand Dieu fait la
vengence des meschans et délivre les
siens, ceste exposition-là ne semble
point estre convenable. J'aime doncques
mieux l'entendre de Dieu mesme, et ainsi
ce sera un relatif sans antécédent. Car
ce n'est pas une chose non accoustumée
aux Hébrieux, quand il est fait mention
de Dieu, de mettre un relatif au lieu de
son Nom. Le sens doncques est, que
quand Dieu aura mis en bon ordre Pestât de ce monde, que tous prendront
courage, afin qu'ils le suyvent plus alaigrement. Car jà soit que mesmes en portant la croix, ils aspirent à luy par
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plusieurs calamitez et afflictions, néant-1 teur, et que sa main se monstre telle, ils
moins quand ils le sentent leur libéra- ! s'adonnent plus plenement à luy.
16 Qui est-ce qui se lèvera pour moy contre les adversaires ? qui est-ce qui
se présentera pour moy contre les ouvriers d'iniquité?
17 Si le Seigneur ne m'eust esté en aide, mon âme eust presque habité en
silence.
18 Si j'ay dit, Mon pied est glissé : ta bonté Seigneur m'a soustenu.
19 En la multitude de mes pensées, les consolations ont resjouy mon âme au
milieu de moy.
16 Qui est-ce qui se lèvera. Yci le
Prophète comme par bonne démonstralion donne à entendre combien il a esté
destitué de l'aide des hommes. Car
comme si la chose estoit devant ses
yeux, il s'escrie, Qui est-ce qui se lèvera pour moy? ou s'opposera à mes
ennemis ? et incontinent il respond, Si
Dieu ne m'eust donné secours, c'estoit
fait de mon salut. Or ceci sert pour amplifier la grâce de Dieu, quand il dit qu'il
a eslé miraculeusement délivré de mort :
pource qu'il estoit délaissé de tout le
monde. Car combien que les hommes,
quand ils nous tendent la main, soyent
ministres de la grâce de Dieu, toutesfois
quand il se présente quelque autre secours inférieur, nous ne cognoissons pas
facilement la main de Dieu. Or il est dit
que la vie habite en silence, quand les
morts lesquels n'ont ne sentiment ne vigueur gisent en leurs sépulchres. Parquoy le Prophète confesse qu'il n'y avoit
autre remède pour sauver sa vie, sinon
que Dieu luy tendist tout droict la main
du ciel.
18 Si j'ay dit. C'est une confirmation
de la sentence précédente. Car afin qu'il
loue mieux la bonté et puissance de Dieu,
il raconte qu'il n'a point esté préservé
de quelque petit péril, mais quasi de la
mort. Or le sens des paroles est, qu'il a
tellement eu la mort devant les yeux, que
selon son propre jugement il estoit du
tout perdu : tout ainsi que sainct Paul
dit qu'il a receu en soy le message rie
mort, alors qu'ayant perdu toute espérance, il a renoncé à sa vie1. Or quand
le Prophète lequel se jugeoit desjà estre
1) ï Cor. I, 9.

mort, a esté délivré outre espérance, le
secours de Dieu en a esté tant plus notable. Or si nous entendons le glissement
du pied, seulement de la mort corporelle, il ne sera point absurde de dire que
le Prophète ait esté en ce désespoir. Car
souvent Dieu prolonge la vie aux siens en
ce monde-ci, encores qu'ayans perdu
toute espérance de vivre, ils soyent prests
tle partir. Combien qu'il se peut faire que
le Prophète restreigne ce Dire-ci au sentiment de la chair : ce qui me semble le
plus probable : car au paravant nous
avons veu qu'il n'a jamais cessé d'invoquer Dieu : de quoy il s'ensuyt qu'il a eu
quelque espérance. Et ceci se recueille
encores plus clairement du verset prochain, où il raconte que ses douleurs ont
tousjours esté adoucies par quelque consolation. Car il appelle Cogitations, les
solicitudes ennuyeuses et perplexes, par
lesquelles il eust esté accablé, si Dieu ne
luy eust envoyé quelque consolation. Ce
passage-ci doncques enseigne que Dieu,
selon la grandeur de la tristesse et angoisse, donne secours à ses serviteurs
quand il en est temps, en sorte que quand
ils sont en destresse, il les met au large ' :
comme il en est parlé, en un autre lieu.
Parquoy d'autant plus que nos maux
s'augmenteront, ayons espérance que sa
grâce sera d'autant plus suffisante pour
alléger nos douleurs. Que si selon l'infirmité de la chair les solicitudes et les
fascheries nous molestent et tormentent,
contentons-nous de ce remède lequel le
Prophète exalte si magnifiquement. Car
les fidèles sont diversement affectionnez
en leurs courages, pource que d'une part
1) Ps. IV, 2 ; CW1II, S.
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ils sont faschez, puis aussi distraits en selon la mesure de la nécessité, afin qu'il
diverses craintes et solicitudes : mais n'y ait gouffre de maux, quelque profond
Dieu leur inspire une joie secrelte, et ce qu'il soit, qui les puisse engloutir.
20 Le throne des iniquitez te sera-il conjoinct? l'ouvrier de moleste sera-il
au lieu du droict?
21 Ils s'assembleront contre l'âme du juste, et condamneront le sang de l'innocent.
22 Mais le Seigneur m'a esté pour forteresse, et mon Dieu pour le rocher
de ma fiance.
23 II rétribuera sur eux leur iniquité, et les destruira en leur malice, le
Seigneur nostre Dieu les destruira.
20 Le throne des iniquitez. Derechef
regardant à la nature de Dieu il prend
occasion de bien espérer : pource qu'il
ne se peut faire ou qu'il favorise aux iniques, ou qu'il consente à leurs meschantes machinations. Or s'ils ont Dieu pour
partie adverse, comment pourroyent-ils
éviter de tomber en perdition ? Or l'interrogation par laquelle il monstre que toute
iniquité est contraire à la nature de Dieu,
a plus de véhémence. Or il fait tout à
propos mention du throne, pource qu'il
n'accuse point les brigans ou larrons
communs, desquels l'infamie est cognue
par tout, mais il crie contre les tyrans
lesquels sous une fausse couverture de
droict opprimoyent l'Eglise. Il dit doncques que combien qu'ils occupent le
throne lequel est consacré à Dieu, que
néantmoins ils n'ont rien de commun
avec luy, d'autant qu'ils polluent et
souillent ce throne-là par leurs meschancetez. Il s'expose encores plus clairement en l'autre membre, où il prononce que ceux lesquels forgent griefs
au lieu du droict, sont du tout aliénez de
Dieu. Le mot hébrieu signifie yci Droict
ou Décret, ou un ordre estably. Le Prophète doncques reprend les juges iniques , lesquels se desbordans à toutes
sortes d'oppressions, faisoyent néantmoins semblant de s'acquitter bien de
leur office. Car voylà comment les Juges desloyaux cherchent diverses couleurs pour couvrir la turpitude de leur
tyrannie, afin qu'ils se maintienent en la
possession d'un tiltre honneste et de
belle, apparence. Maintenant nous voyons
ce que le Prophète veut dire, asçavoir

que combien que ce nom de throne soil
honorable, toutesfois quand il est corrompu par la perversité des hommes,
qu'il perd son estime et son honneur envers Dieu, lequel ne peut favoriser à iniquité.
21 Ils s'assembleront. Pource que le
verbe hébrieu signifie Assembler quelques compagnies, ou quelque troupe, il
n'y a doute que le Prophète ne signifie
qu'il n'est point molesté par gens de
basse condition, mais par les gouverneurs du peuple, et ceux qui avoyent le
gouvernement de tout. Il déclaire aussi
que tant luy que les autres fidèles n'ont
point esté traittez injustement par quelque personne privée, mais par une assemblée publique. Il est vray que c'estoit
un exemple triste, voire mesmes déshonneste, qu'en une assemblée légitime les
meschans y régnassent ainsi : de sorte
que les Juges n'estoyent autre chose, sinon une troupe de brigans. Car cela est
deux fois intolérable, quand les innocens
auront esté opprimez, qu'avec le tort
qu'on leur fait, ils reçoyvent aussi opprobre. En après y a-il chose moins raisonnable, que toute la façon de procéder
en jugement ne soit autre chose sinon
une conspiration meschante pour condamner les innocens ? Mais il faut aujourd'huy que nous soyons armez de cest
exemple, si d'adventure Dieu donne tant
de licence aux meschans, qu'ils montent
sur le siège de justice, au dommage des
bons et des simples. Combien doncques
que de prime face il ne soit pas tolérable que ceux qui ne sont en rien coulpables soyent cruellement vexés par les
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juges mesmes, et que mesmes ils soyent
chargez d'ignominie, toutesfois pour autant que Dieu a jadis exercé ses serviteurs en l'une et l'autre sorte, apprenons
non-seulement de porter patiemment une
violence injuste, mais aussi les calomnies
indignes par lesquelles nous sommes
grevez sans l'avoir mérité.
22 Mais le Seigneur m'a esté. Le
Prophète conclud, Combien qu'il ait esté
réduit en telles angoisses, qu'il a trouvé
assez de secours en un seul Dieu : par
lesquelles paroles il magnifie derechef la
vertu d'iceluy, pource que luy seul a surmonté des efforts si robustes, des troupes si grandes, et une fureur si véhémente. Or il ne dit pas seulement que
Dieu luy a eslé au lieu d'une forteresse,
de laquelle il pouvoit mespriser tous les
assauts de ses ennemis, et en laquelle il
se peust secrettement cacher : mais après
qu'il s'est resjouy de la protection de
Dieu, il dénonce aussi à ses ennemis
leur ruine et perdition : pource que le
propre office de Dieu, c'est de faire, re-
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tourner sur leurs testes toutes les fascheries qu'ils intentent à rencontre des
bons. Si leurs efforts estoyent seulement
vains et frustratoires, desjà Dieu donnerait en cela quelque goust de sa justice :
mais quand eux-mesmes tombent en la
fosse laquelle ils préparoyent, et quand
ils ont malicieusement cherché tous les
moyens qu'ils ont peu pour deslruire les
bons, qu'eux-mesmes périssent en leur
astuce : et qu'après avoir esprouvé toutes
leurs forces, ils se tuent de leurs propres glaives, alors le jugement admirable de Dieu se cognoist mieux. Et pour
autant que cela est difficile à croire, il
répète par deux fois, // les destruira,
nostre Dieu les destruira. En quoy
aussi il est bien besoin de noter que
quand le Prophète dit Nostre Dieu, il est
donné aux fidèles matière d'espérer :
car il réduit en mémoire ce qu'il a dit
au paravant, asçavoir que Dieu ne niesprise point son héritage, lequel il a une
fois reccu en sa sauvegarde et protection.

PSEAUME XCV.
ARGUMENT. — Le Prophète (quiconques soit l'aulheur du Pseaume) voulant exhorter les Juifs à louer
Dieu en une assemblée solennelle, leur présente double occasion : asçavoir pource qu'il soustient
par sa vertu le monde lequel il a créé : puis après pource qu'il a gratuitement adopté son Eglise.
Mais pource qu'il y en avoit beaucoup es lèvres desquels résonnoyenl des louanges feintes, il admoneste quant et quant que tout le peuple en toute syncérité et rondeur s'adonne du tout à Dieu,
et qu'il monstre par sa vie que ce n'est point en vain qu'il a esté esleu. Et afin qu'il deschasse toute
hypocrisie, il dit que les Pères, liés le commencement ont esté ingrats et rebelles envers Dieu : et
raconte qu'ils en ont esté si horriblement punis, que cela à bon droict devroit espovanler leurs
successeurs, à ce qu'ils n'ensuyvent pas leur opiniastreté.

1 Venez, esjouissons-nous au Seigneur, chantons aie rocher de nostre salut:
2 Prévenons sa face avec louange, chantons-luy en Cantiques.
:) Pource que le Seigneur est grand Dieu, et grand Roy sur tous les dieux.
4 Car les fins de la terre sont en sa main, et /es hauteurs des montagnes
sont sienes.
5 Car la mer est siene, et luy il l'a faite, et ses mains ont formé la terre.
1 Venez, esjouissons-nous au Seigneur. Ce Pseaume-ci convient bien au
jour du Sabbath, auquel jour nous sçavons que les sainctes assemblées se faisoyent spécialement pour célébrer le
nom de Dieu. Car il n'exhorte pas un
chacun des bons à louer Dieu en particulier, mais il veut que cela se face en

l'assemblée publique. Et ainsi il monstre
que le service externe de Dieu ne consiste point aux cérémonies mortes, mais
principalement au sacrifice de louange :
car il requiert une promptitude, par laquelle les fidèles monstrent qu'ils s'employent alaigrement à faire leur office.
Car le verbe que nous avons tourné Pré-

Ps. XCV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

venir, signifie Sehaster, ou venir de bonne
heure. 11 commande doncques qu'ils se
liastent de venir en la présence de Dieu :
ce qui estoit bien nécessaire en une si
grande paresse laquelle nous est naturelle, quand Dieu nous invite à luy rendre grâces. Or tout ainsi que le Prophète
taxe obliquement la nonchalance du peuple ancien à chanter les louanges de Dieu,
ainsi sçachons qu'aujourd'huy nous avons
besoin d'un pareil aiguillon, pource qu'il
n'y a pas en nous une moindre ingratitude. Aussi cela n'a point eu peu de vigueur à resveiller la bonne affection du
peuple, quand il luy a commandé de se
présenter devant la face du Seigneur :
car il n'y a rien plus désirable que d'offrir en la présence du Seigneur un sacrilice lequel il déclaire luy estre agréable.
Car ceste façon de parler vaut autant
comme s'il eust dit que Dieu est présent
lequel en rend tesmoignage, afin qu'ils
ne pensent point qu'ils perdent leur peine.
Or quelle estoit la présence de Dieu au
Sanctuaire, nous l'avons dit en un autre
passage.
3 Pource que le, etc. Le Prophète admoneste par ces paroles, qu'il nous est
donné assez ample matière de louer Dieu,
en sorte qu'il n'a point besoin de louanges mensongères, ainsi que les Rhétoriciens ont accoustumé de flatter les Roys.
Premièrement il exalte la grandeur de
Dieu, en l'opposant tacitement à tous les
dieux inventez à plaisir, lesquels les hommes s'estoyent forgez. Nous sçavons qu'il
y a tousjours eu au monde une grande
iroupe de dieux : dont est venu ce que
sainct Paul dit qu'il y en a plusieurs en
terre qui sont nommez dieux '. Il faut
1) 1 Cor, VIII, 5.

6 Venez, adorons,
du Seigneur nostre
7 Car iceluy est
peau de sa main : si
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doncques noter l'antithèse qui est entre
le Dieu d'Israël, et tous ceux qui avoyent
esté inventez à l'appétit des hommes.
Si quelqu'un réplique que l'idole n'est
rien l , je respon que le Prophète par
ceste sentence réfute les erreurs pleins
de vanitez des hommes, lesquels imaginent follement des divinitez à leur fantasie. Combien que sous ce nom-ci je compren volontiers les Anges : comme s'il
disoit que Dieu est si excellent qu'il est
grandement eslevé par-dessus toute gloire
céleste, et tout ce qui est divin, non
moins que par-dessus loule invention
terrienne. Il est bien vray que les Anges
ne sont pas dieux, mais pource qu'ils approchent fort près de la nature de Dieu,
ce nom-ci leur est improprement transféré : et principalement au regard des
hommes, lesquels d'une admiration excessive les exaltent superstitieusement.
Que si la majesté d'un seul Dieu abbaisse
la hautesse des Anges célestes, combien
est-il intolérable que des inventions de
néant déroguent à sa gloire? Il propose
puis après une espreuve de ceste grandeur en la création du monde, lequel il
dit estre l'OEuvre de la main de Dieu,
et estre sujet à son Empire. Et ceste
louange-ci est générale, que Dieu en la
création du monde a rendu sa gloire évidente, et que journellement il veut estre
cognu par le gouvernement d'iceluy. Car
quand il dit que les lieux les plus profons de la terre sont en sa main, il entend qu'ils sont gouvernez par sa providence , et sont sous sa domination.
Aucuns tournent Fins, il entend plustost les abysmes, lesquels il oppose à la
hauleur des montagnes.
1) 1 Cor. VIII, '..

et nous prosternons, fleschissons le genouil devant la face
Créateur:
nostre Dieu, et nous le peuple de sa posture, et le trouvous oyez aujourd'huy sa voix

6 Venez, adorons. Pource que le Prophète exhorte maintenant le peuple esleu à recognoissance, d'autanl que par la
grâce de Dieu il est excellent par-dessus
toutes les autres nations, il parle avec

plus grande véhémence : comme aussi
Dieu nous donne plus ample matière de
le louer, quand il nous daigne faire cest
honneur spirituel, que sans nostre mérite il nous préfère à tous hommes mor-

218

COMMENTAIRES

tels. Parquoy il signifie une mesme chose
par trois verbes, afin que les enfans d'Abraham s'adonnent du tout à luy. Il est
bien vray que le service de Dieu duquel
le Prophète parle, est de telle importance, qu'à bon droict il requiert que
nous nous y employions de toute nostre
force : mais il faut noter la circonstance,
asçavoir qu'il recommande la faveur paternelle de Dieu, de laquelle il avoit embrassé la seule semence d'Abraham, afin
qu'il l'adoptast en l'espérance de la vie
spirituelle et éternelle. Il faut aussi noter
ceci, qu'il n'est point yci parlé seulement
rie la recognoissance du cœur, mais qu'il
est quant et quant requis une profession
externe de piété. Car ceci est exprimé
par ces trois verbes, que les fidèles ne
s'acquittent pas bien de leur devoir, sinon que publiquement et en fleschissant
le genouil, et avec les autres signes ils
s'offrent à Dieu en sacrifice. Je pren la
Face de Dieu, au sens que j'ay dit il n'y
a pas long temps, asçavoir que le peuple se prosterne devant l'Arche de l'alliance, pour autant qu'il est yci parlé du
service lequel estoit en usage sous la
Loy. Il faut néanmoins tousjours adjouster ceste exception, que les fidèles eslevans les yeux au ciel, adorent Dieu spirituellement.
7 Car iceluy est nostre Dieu. Combien que tout le genre humain soit créé
à cesle fin-là, ce n'est toutesfois sans
propos que l'Eglise est nommée la plante
de Dieu pour le glorifier '. Parquoy c'est
à bon droict que le Prophète requiert
un tel devoir spécialement du peuple esleu. Voylà la raison pourquoy il admoneste les enfans d'Abraham de ce privilège inestimable qu'il luy avoit pieu de
leur faire quand il les print en sa charge.
Car combien que ceci se pourroit aucunement estendre à tout le genre humain,
il est néantmoins certain que Dieu est
appelé Pasteur de son Eglise, non pas
d'une telle façon qu'il nourrit indifféremment tous les autres hommes. et les
soustient et gouverne : mais pource qu'il
l'a séparée d'avec tout le reste du monde,
afin qu'il la nourrisse en son sein paterr /s. i.xi, ",.
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nel. Elle est doncques appelée le Peuple
des postures, lequel Dieu défend d'un
soin spécial, et auquel il eslargit toutes
sortes de bénéfices. Il pouvoit bien parler plus distinctement, en l'appelant le
peuple des paslures, et le troupeau de la
main : ou s'il eust mis seulement le nom
de Troupeau, la métaphore couloit assez : mais il iVa pas regardé de si près à
parler élégamment, pourveu qu'il informast le peuple de ceste grâce inestimable
de son adoption, de laquelle le but estoit qu'il vesquist sous la protection de
Dieu, et qu'il eust la jouissance de tous
biens. Il est appelé le Troupeau de la
main, non pas tant pource qu'il a esté
créé de Dieu, que pource qu'il est gouverné par sa main. Nous disons en françois, Le troupeau de sa conduite. Or
combien que l'opposition laquelle aucuns
observent soit un peu plus subtile que le
sens naturel du Prophète le puisse porter, asçavoir que Dieu est ententif à paistre son peuple, et qu'il n'use point de
pasteurs à loage, il y a néantmoins doute
que le Prophète n'ait voulu exprimer
ceste façon de gouverner prochaine et
familière, laquelle a reluy seulement en
un peuple. Non pas que Dieu lequel a
commis le gouvernement de son peuple
aux Sacrificateurs, aux Prophètes, aux
Juges, puis après aux Roys, ne se voulust point servir des hommes : mais
pource qu'il faisoit autrement office de
Pasteur entre ce peuple-là, qu'en tout
le reste du monde par une providence
générale. Si vous oyez aujourd'huy sa
voix. Ceste condition-ci selon les Hébrieux, est adjoustée à la sentence précédente : comme si le Prophète leur
dénonçoit qu'ils ne demeureront point
autrement en la possession de leur dignité et privilège, sinon qu'ils persistent en l'obéissance de Dieu. Le translateur grec l'a conjoincte avec le verset
suyvant, N'endurcissez point vos cœurs :
laquelle sentence convient fort bien avec
le reste. Si toutesfois la distinction que
les Hébrieux mettent nous plaist, le Prophète a voulu exprimer que les enfans
d'Abraham sont le troupeau de la main
de Dieu, pource qu'en leur donnant sa
Loy, il avoit (par manière de dire) dressé
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sa houlette au milieu d'eux, afin qu'il se
monstrast estre leur Pasteur. Et ainsi
ceste diction hébraïque que nous avons
tournée Si, ne sera pas proprement conditionnelle, mais expositive : ou bien
elle sera prinse pour un adverbe du
temps : comme s'il estoit dit que la marque par laquelle les Gentils sont discernez d'avec les Juifs, c'est pour autant
que Dieu avoit addresse sa voix à ceuxci : comme il est dit en un autre lieu,
Qu'il n'a point fait ainsi aux autres nations ». Or Moyse avoit dit au paravant,
Cesle est vostre noblesse devant les autres peuples : car quelle nation y a-il
sous le ciel, laquelle ait ses dieux approchans de soy 3 ? Or les Prophètes ont
accoustumé d'emprunter beaucoup de
choses de Moyse, comme il est assez notoire : aussi le Prophète démonstre évidemment en ce mot Aujourd'huy, que
les Juifs sont le peuple de Dieu, pource
1) Ps. CXLVII, 20.

2) Deut. IV, 6, 7.

219

qu'ils oyent sa voix : d'autant qu'il n'en
faut point chercher le tesmoignage bien
loing, mais qu'il apparoist comme d'une
chose qui est présente, et continuellement
devant les yeux. Il leur commande de le
recognoistre pour leur Pasteur, puis
qu'ainsi est qu'ils oyent sa voix : car s'il
a daigné parler familièrement à eux, cela
s'est fait par une grâce singulière. Quant
à ce que les autres tournent, A la miene
volonté, et veulent que ce soit un adverbe
signifiant exhortation, je crain que cela
ne soit contraint. Mais l'autre sens coule
fort proprement, asçavoir puis que la
voix de Dieu résonne assiduellement en
leurs aureilles, et qu'il n'a point monstre
aux Pères seulement pour un coup son
soin pastoral, ou qu'il ne leur en a point,
donné tant seulement tous les ans quelque mémorial, mais qu'il a continué de
faire cest office, que cela monstre assez
clairement que les Juifs ont eslé esleus
pour estre son troupeau.

8 N'endurcissez point vostre cœur comme en Mériba, selon le jour de Massa
au désert,
9 Quand vos pères m'ont tenté, ils m'ont esprouvé, jà soit qu'ils eussent veu
mon œuvre.
10 J'ay estrivé par quarante ans avec ceste génération, et ay dit, Ils sont
un peuple errant de cœur, et iceux n'ont pas cognu mes voyes.
11 Parquoy j'ay juré en mon ire, S'ils entrent en mon repos.
8 Nendurcissez point. Pource qu'ils
estoyent d'un col dur, et difficiles à se
ranger à obéissance, après qu'il a magnifié et célébré la grâce de Dieu, aussi il les
admoneste que de leur costé avec une
docilité et débonnaireté paisible, ils donnent approbation qu'ils sont le troupeau
de ses brebis. Et afin qu'ils soyent mieux
touchez il leur reproche la rébellion et
contumace de leurs pères. Or combien
que ce nom Mériba, peut bien eslre appellatif, et alors il signifiera Estrif ou
contention : toutesfois pource qu'il n'y a
doute que le Prophète ne regarde à ceste
histoire laquelle est racontée Exode,
chapitre XVII, v. 2, 7, j'ay mieux aimé
le rapporter â ce lieu-là : ce qui convient
bien aussi au nom Massa. Toutesfois
pource qu'au second membre ce nom
Désert, y est adjouste pour marquer le

lieu de la tentation, si ceste translationci, Selon le jour rie la tentation, plaist
plus à quelqu'un, je ne voudrais pas riébatre pour cela. Et certes il n'est pas
besoin que nous soyons trop curieux en
une chose de si petite importance. Quant
à ce qu'aucuns veulent que ce soyent divers lieux, je ne m'y accorde pas. Il déclaire puis après par plusieurs paroles la
durté du peuple : et afin que la parole
ait plus de vertu, il introduit Dieu parlant. Or il n'y a point de doute que par
l'Endurcissement du cœur, le Prophète
ne signifie en général tout mespris de la
Parole de Dieu, combien qu'il y en ail
plusieurs et diverses espèces. Car quand
il est mis en avant, nous voyons que les
uns l'oyent froidement, les autres le rejettent sans en faire grand conte, les autres le déboutent orgueilleusenieiil, les
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autres aussi le deschirent furieusement
par pièces, non point sans luy faire opprobre et vilenie. Veu doncques qu'aucuns des auditeurs sont nonchalans, les
autres desgoustez, les autres mocqueurs,
les aulres enragez et furieux, le Prophète
comprend en un mot tous ces vices-là :
car nostre cœur ne sera point estimé
estre mol et flexible pour ouyr Dieu, sinon qu'en toute révérence, et d'une affection prompte à obéir, nous recevions sa
doctrine. Que si elle n'a aucune authorité
envers nous, nous ne luy faisons point
plus d'honneur qu'à un homme mortel :
en quoy se déclaire la durté rie nostre
cœur, soit que cela procède tant seulement d'une négligence, ou d'un orgueil
et rébellion. Or il a usé de propos délibéré d'un mot odieux, afin qu'il rendist
plus exécrable le contemnement de la
Parole : comme en la Loy sous le nom
d'Adultère, i! condamne toute fornication
et paillardises déshonnestes : sous le
nom d'Homicide, toute sorte de violence
et injure, et mesmes les haines et dissensions. Quiconques passe légèrement pardessus la Parole de Dieu, et n'est point
attentif à luy obéir, encores qu'il ne soit
pas ouvertement rebelle, il est néantmoins dit qu'il a un cœur de pierre. Et
toutesfois les Papistes sont dignes d'esIre mocquez, quand ils s'efforcent d'cstablir le franc arbitre par ce passage-ci. En
premier lieu il faut noter que naturellement les cœurs de lous les hommes sont
de pierre : car quand l'Escriture parle du
cœur de pierre, elle ne restreint point ce
vice-là à un petit nombre, mais en général elle prononce quelle est la nature des
hommes. Au surplus, combien qu'une.
telle perversité r.otts soit naturelle, toutesfois pource qu'elle est volontaire, et
que nous ne sommes pas sans aucun sentiment, comme les pierres, quiconques
ne se laisse point gouverner par la Parole de Dieu, il endurcit son cœur, lequel
desjà au paravant estoit de pierre, et par
son propre sentiment il est convaincu de
sa contumace et rébellion. Il ne s'ensuyt
pas néantmoins qu'il soit en nostre puissance d'amollir nostre cœur, ou de le
tleschir en l'une et l'autre part : car la
corruption de nature est cause que toute
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la volonté de l'homme est encline à mal,
et mesmes qu'elle y est du tout adonnée,
Néantmoins un chacun s'endurcit soymesme toutes fois et quantes qu'il n'obéit point à Dieu, pource qu'il ne peut
attribuer à autre la coulpe de sa malice.
9 Quand vos pères m'ont tenté. Le
Prophète, comme j'ay desjà touché, signifie obliquement que les Juifs dés le
commencement ont eslé d'un esprit pervers et indontable. Il a néantmoins esté
utile pour deux raisons, que le crime
des pères fust réduit en mémoire aux enfans. Nous sçavons comment facilement
nous tombons en ceste faute-là que nous
les ensuyvons : car tout ce qu'on a accoustumé de faire nous semble licite, et
l'ancienneté s'attribue tousjours quelque
révérence : et aussi les exemples domestiques nous aveuglent, en sorte que ceux
qui vienent après, reçoyvent sans aucun
chois tout ce qui est procédé de leurs
prédécesseurs. Et partant nous voyons
comment en la Papauté on a accoustumé
de préférer hardiment l'authorité des
Pères à la Parole de Dieu. En outre, les
Juifs, lesquels se souloyent glorifier en
leurs pères, eussent esté plus facilement
riéceus en cest endroict. Parquoy ce n'est
pas sans cause que le Prophète les destourne de leurs pères, à cause que leur
ingratitude a eslé détestable. La seconde
raison est celle que j'ay desjà touchée,
afin qu'ils sceussent que nécessairement
ils sont admonestez. Car si les pères ne
se fussent point rebellez, il eust esté facile de répliquer, A quel propos nous
commandes-tu que nous n'endurcissions
point nos cœurs, veu que nostre race a
esté jusques yci docile et obéissante?
Mais veu que leurs pères dés le commencement ont eslé durs et opiniaslres, ce
n'est pas sans propos que le Prophète les
admoneste qu'ils travaillent à corriger ce
vice-là. Les choses qui s'ensuyvent après
peuvent estre exposées en deux sortes.
Car comme ainsi soit que tenter Dieu ne
soit autre chose sinon d'estre poussé d'un
souhait pervers el illicite à chercher quelque expérience de sa vertu, on pourroit
lire tout d'un fil, Ils m'ont tenté et esI prouvé, encores qu'ils eussent desjà veu
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mon œuvre. Et certes cesle complainte tesfois on demande pourquoy c'est que
que Dieu fait yci a esté raisonnable, veu le Prophète, laissant là tant d'autres hisque par tant d'expériences il leur avoit toires, a seulement fait mention de Méexcellemment donné à cognoistre sa puis- riba. Car comme ainsi soit que le peuple
sance, ils en ont néantmoins cherché mesmes en passant la mer ait desjà comnouvelle approbation. Toutesfois ce mencé à murmurer contre Dieu, et que
verbe D'esprouver, se peut prendre en depuis ce joUr-là ils n'ayent jamais cessé,
autre sorte, en ceste manière, Vos pères quand il leur reproche une faute il semm'ont tenté, quand ne voyans goutte en ble que par son silence il les prononce
tant de bénéfices que je leuravoye faits, absous des autres. Mais veu que ceste
ils demandoyent où estoit Dieu. Ils m'ont figure, selon laquelle on prend une partie
doncques esprouvé, c'est-à-dire ils m'ont pour le tout, est si fréquente en l'Escricognu par expérience : car je n'ay point ture, il n'y aura point d'absurdité si nous
cessé de monstrer publiquement envers disons que sous une, espèce plusieurs
eux des signes de ma présence, et mes- sont signifiées. Il semble toutesfois qu'il
mes ils ont veu mon œuvre. Quelque sens y ait une autre raison pourquoy le Proque nous voudrons eslire, l'intention du phète ait choisy cest exemple-ci entre
Prophète tend à monstrer que les Juifs tous les autres : car il est facile de reont esté moins excusables, d'autant qu'ils cueillir de Moyse que quand le peuple a
ont désiré que la vertu de Dieu, laquelle eslrivé pour l'amour de l'eau, c'a esté le
leur estoit déclairée par tant d'expé- comble extrême d'ingratitude et conturiences, leur fust manifestée, comme s'ils mace. Je sçay bien que les expositeurs
ne l'eussent jamais cognue. Quand ils sont d'autre opinion : la chose est néantdemandoyent pourquoy Dieu les délais- moins ainsi, qu'alors ils se sont desbrisoit desprouveus de viande et de bru- dez à une impiété entière et parfaite, en
vage : en cela, encores qu'au paravant il sorte que ceste esmotion-là, comme la
ne leur eust eslé donné aucun miracle, consommation ou dernière main de tous
ils monslroyent leur malice. Mais après leurs actes, a manifestement donné à
que Dieu les avoit tirez hors d'Egypte cognoistre que leur opiniastreté estoit
en main forte, et qu'il leur avoit monstre incurable.
par tant de tesmoignages évidens qu'il
10 J'ay estrivé. Le Prophète exagère
estoit prochain d'eux, quand ils doutoyent yci un crime d'une malice obstinée, asde sa présence, comme si au paravant il çavoir que Dieu a si longuement riébalu
avoit esté caché, ceste oubliance perverse avec, eux sans aucun proufit. Car il pourra
augmente d'avantage le crime. Parquoy bien aucunesfois advenir que quelque rétoutes choses bien pesées, j'aime mieux bellion s'esmouvra, laquelle en un morésoudre ainsi les paroles du Prophète, ment est appaisée : mais Dieu se plaind
Vos pères m'ont tenté, combien toutes- que par l'espace de quarante ans entiers
fois qu'ils m'eussent assez et plus qu'as- il a estrivé avec le peuple : de quoy on
sez esprouvé, c'est-à-dire, combien qu'ils peut recueillir que leur perversité estoil
eussent cognu par vraye expérience et indontable. Et aussi il use de ce mot de
claire que je fusse leur Dieu, et mesmes Génération, à ceste mesme fin : car le
que mes œuvres leur fussent claires et mot hébrieu signifie. Siècle, ou l'espace
apparentes. Or ceste doctrine-ci s'ad- de la vie humaine. Or il l'approprie aux
dresse aussi à nous : car d'autant que la hommes d'un mesme temps : comme si
grâce et vertu de Dieu nous seront mieux le Prophète disoit que ce pendant que les
testifiées, si nous cherchons encores nou- Israélites lesquels Dieu avoit délivrez ont
velles approbations d'icelles, d'autant est vescu, ils n'ont peu estre réduis à obéisnosire impiété plus détestable : comme sance. Le verbe hébrieu que nous avons
nous en voyons plusieurs aujourd'huy, tourné, J'ay estrivé, aucuns le traduilesquels demandent des miracles : les sent, J'ay esté en mespris : la translation
autres se plaignent de Dieu, s'il n'obtem- Grecque a, J'ay esté courroucé, ou irpère incontinent à leurs souhaits. Tou- rité. Mais les Hébrieux retienent le sens
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naturel, asçavoir que Dieu en estrivant a
eu un combat continuel : ce qui a esté un
indice notable de leur obstination désespérée. Puis après il met en avant son
jugement : comme s'il disoit que puis
qu'ils avoyent donné à cognoistre leur
impiété entant de sortes, leur folie esloit
plus qu'assez cognue. Or il met l'erreur
du cœur, non pas pour amoindrir leur
faute, mais il prononce qu'ils ont esté
enragez et hors du sens : comme s'il disoit qu'il n'a point affaire avec des hommes garnis de sens et intelligence, mais
plustost avec, des bestes brutes. La raison
est adjoustée, pource qu'ils n'ont pas
prins garde à tant d'oeuvres de Dieu, et
principalement à sa doctrine. Car sous ce
mot de Voyes, il comprend tant la Loy
et les admonitions continuelles, que, les
miracles par lesquels Dieu les avoit instruits. C'estoit doncques une merveilleuse rage, que combien que Dieu eust
familièrement habité au milieu d'eux, et
que sa gloire eust esté excellente tant de
parole que d'œuvres, ils avoyent passé
par-dessus cela à yeux fermez. Voylà la
raison pourquoy le Prophète condamne
de folie leur stupidité : pource qu'au milieu d'une si grande lumière ils ont eslé
comme aveugles.
11 Parquoy j'ay juré. Si on veut
prendre le relatif en son propre sens, je
n'y répugne pas : comme aussi plusieurs
l'ont tourné. Le translateur grec, pensant
que ce fust une marque de similitude, l'a
tourné, Comme. Toutesfois il me semble
qu'il ne conviendra pas mal, si nous disons que c'est une illation. Non pas que
si tost qu'ils eurent tenté Dieu, ils ayent
esté privez rie l'héritage qui leur esloit
promis : mais le Prophète parlant en la
personne de Dieu, recueille que ce n'a
point esté en vain qu'avec jurement ils
ont esté engardez d'entrer en la terre.
Car par ce qu'ils ont tousjours continué
en leurs meschancetez, il a eslé plus
qu'assez évident que puis qu'ils n'ont peu
estre corrigez, ce n'a pas esté sans cause
qu'ils ont esté privez du repos rie Dieu.
Car le sens sera plus clair si nous le lisons au temps plusque parfait, J'avois
juré : pource que desjà devant cest estriflà, Dieu prévoyant leur malice, les avoit
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forclos de l'hérilage qui leur estoit promis. Or ce qu'emporte cesle façon défective de jurer, nous l'avons dit ailleurs. Et
aussi pourquoy la terre de Chanaan est
nomméele repos de Dieu,il en fautchercher la cause en la promesse. Car Abraham et ses successeurs avoyent esté estrangers en icelle, jusques à ce que le
temps convenable d'en avoir la possession
fust venu. Egypte avoit esté un logis temporel, et quasi comme un exil. Pource
doncques que Dieu estoit desjà prest,
comme en s'acquittant de sa promesse,
de loger les Juifs en la terre de Chanaan,
comme en leur droict patrimoine, c'est à
bon droict qu'il l'appelle son repos. Ce
qui s'entend toutesfois en la signification
active, asçavoir pource que c'estoit un
bénéfice singulier d'iceluy, que les Juifs
habitassent là, comme au lieu de leur
nativité et en un domicile asseuré. Il est
expédient de conférer le passage de l'Apostre du trois et quatrième chapitre aux
Hébrieux, avec les paroles du Prophète.
Quant à ce que l'Apostre suyt la translation grecque, cela ne doit point eslre
trouvé estrange : car il n'entreprend pas
de propos délibéré de traitter ce passage,
mais seulement il insiste sur cest adverbe
Aujourd'huy, et sur ce nom de Repos.
En premier lieu doncques il enseigne que
cest Aujourd'huy, n'est pas restreint au
lemps de la Loy, mais qu'il est proprement approprié au temps de l'Evangile,
auquel Dieu a commencé de parler plus
ouvertement. Or la perfection de la doctrine à bon droict requiert d'estre ouye
plus attentivement. Et certes comme ainsi
soit que Dieu n'ait jamais cessé de parler, mais qu'après que Christ a esté révélé il nous invite journellement à soy, il
faut user de ceste occasion-là, afin que
nous obéissions à sa voix. En second lieu
il dispute plus subtilement du repos que
ne portent les paroles du Prophète : car
il prend ce principe-là, que puis qu'ainsi
est que sous la dénonciation de la peine
il y a une promesse tacite enclose, il est
promis un meilleur repos au peuple rie
Dieu que n'estoit pas la terre de Chanaan.
Car après que les Juifs sont entrez là,
Dieu donne à son Eglise espérance d'un
nouveau repos; l'Aposlre détermine que
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c'est le renoncement rie nous-mesmes,
par lequel il advient que Dieu ouvrant en
nous, nous nous reposons de nos œuvres.
Et à ceste occasion il compare le Sabbath
ancien et légal, lequel estoit seulement
ombratile, avec la nouveauté de la vie
spirituelle. Quand il dit qu'il a juré en
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son ire, ri enseigne qu'il a eslé presque
contraint de les punir d'une telle punition : comme s'il disoit, Ceste irritationlà n'a point esté légère ne petite, mais
leur perversité détestable m'a enflambé à
courroux, lequel m'a quant et quant contraint à jurer.

PSEAUME XCVI.
ARCCMENT. — C'est une exhortation à louer Dieu, laquelle n'est point addressée seulement aux Juifs,
mais aussi à tous les Gentils. De quoi nous recueillons que ce Pseaume-ci doit estre rapporté au
règne de Christ : car jusques a ce qu'il ait esté révélé au monde, son nom n'a peu estre invoqué
ailleurs qu'en Judée : et pour lors en tant que touche cest office de piété, les Gentils estoyent et
muets et sourds. Cependant il n'y a doute que le sainct Esprit sous la Loy n'ait incité les fidèles â
chanter les louanges de Dieu jusques à ce que Christ illuminant toutes les parties du monde de sa
gloire, a estendu juSques-là la lumière de sa doctrine.

I Chantez au Seigneur nouveau cantique, que toute la terre chante au Seigneur.
i Chantez au Seigneur, bénissez son nom : annoncez de jour en jour son
salut.
3 Racontez sa gloire entre les nations, et ses merveilles entre tous les peuples.
1 Chantez au Seigneur. Le commencement enseigne ce que j'ay dit, que le
Prophète n'exhorte pas tant seulement
les Israélites, mais aussi tout le monde
indifféremment à faire profession de sa
piété : ce qui n'a peu estre fait jusques à
ce que Dieu ait esté cognu par tout par
la prédication de l'Evangile. Car il faut
tousjours retenir ce que dit sainct Paul,
Comment invoqueront-ils celuy auquel ils
n'ont pas creu 1 ? Et puis qu'ainsi est que
luy-mesme prouve la vocation des Gentils
par ce tesmoignage-ci, Vous Gentils
louez-le avec son peuple 2 : il s'ensuyt
qu'en l'accord des louanges il y a aussi
une société de foy. En outre, le Prophète
ne requiert point un cantique vulgaire ou
usité, mais nouveau. De quoy nous recueillons qu'il esl parlé d'une grâce de
Dieu non accoustumée et extraordinaire.
Comme aussi Isaïe quand il parle de la
restauration de l'Eglise, pource que c'estoit un miracle incroyable, il dit, Chantez
au Seigneur nouveau cantique3. Le Prophète doncques admoneste qu'il viendra
un temps auquel Dieu dressera son règne
l ) f l o m . X, l<>.
3) ls, XLII, 10.

2) « o m . XV, 10.

d'une autre façon qu'on ne pense pas. 11
exprime derechef plus clairement que
tous peuples seront participans de la
grâce de Dieu, quand il commande que
son salut soit annoncé par tout : et il advertit que ce salut-ci ne sera point caduque, ou tel qu'il s'esvanouisse incontinent : car il veut qu'il soit annoncé de
jour en jour.
i Racontez sa gloire. Il magnifie ce
salut-ci par autres noms, asçavoir de
gloire et de merveilles : comme s'il disoit qu'il sera glorieux et admirable :
par lesquels tiltres il le discerne d'avec les
délivrances anciennes : comme aussi certes Dieu, alors que le Rédempteur est apparu à tout le monde, a donné un signe
de sa grande bonté plus noble et plus
excellent qu'il n'avoit fait au paravant.
Or ce salut-ci comme j'ay n'aguères touché, n'eust peu estre annoncé aux Gentils,
s'ils en eussent du tout esté privez. Nous
sommes aussi admonestez par ces paroles-ci, que nous ne recognoissons point
assez comme il appartient le salut que
Christ nous a acquis, sinon que nous eslevions nos sens à ce miracle incomparable lequel reluit en iceluy.
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4 Pource que le Seigneur est grand et fort louable, et terrible par-dessus
tous les dieux.
5 Car tous tes dieux des Gentils sont vanité1 : mais le Seigneur a fait les
deux.
6 Vertu, et magnificence vont devant luy, force el excellence sont en son
Sanctuaire.
I) Ou, idoles,

i Pource que, elc. Il spécifie quel est
ce Dieu lequel il veut estre adoré, afin
«juc les Gentils, suyvant leur coustume,
ne soyent vagans çà et là en leurs erreurs. Afin doncques que tout le monde
rejette les superstitions, et s'adonne à
la vraye religion, il monstre qu'il n'y a
qu'un seul Dieu qui mérite d'estre loué.
Et ceci est de grande importance : car sinon que les hommes se restreignent par
ceste bride-ci, tant plus ils s'employeront
à louer Dieu, tant plus ils le riespouilleront de sa gloire. Parquoy il faut tenir
cest ordre-ci, afin que nous ne profanions
point témérairement lé nom de Dieu :
comme font les incrédules, quand ils
louent les faux dieux qu'eux-mesmes ont
forgez. Ce nom Elohim, se peut prendre
tant pour les anges que pour les idoles,
comme nous avons dit au Ps. XCV,v.3.
Mais je m'arreste à l'opinion que j'ay dite
là, asçavoir que toute Divinité qui est, ou
qu'on estime estre, est comprinse sous
ce nom-là : car pource que Dieu illumine
tout le monde par les Anges, voylà pourquoy quelques estincelles de Divinité reluisent en iceux. Maintenant quand les
hommes se forgent des idoles, ils inventent des dieux de néant. Le Prophète
doncques enseigne que ceux sont povrement abusez, lesquels attribuent aux Anges, ou à leurs idoles une gloire excessive, laquelle les destourne du vray et
seul Dieu. Il réfute puis après nommément la folie des Gentils, pource que
tout ce qu'ils appellent Dieu, n'est que
vanité et chose de néant : car le mot hébrieu signifie cela, et est attribué aux
idoles par manière de mespris. En somme,
pource qu'il n'y a point de Divinité vraye
et solide sinon en celuy seul lequel est le
Créateur du monde, toutes les religions
lesquelles corrompent le pur service d'iceluy sont frivoles et sottes. Toutesfois

on demande si les Anges doyvenl eslre
réputez vanité ou chose de néant : pource
que plusieurs ont esté déceus en iceux,
pensans qu'ils fussent dieux. Je respon
qu'on fait injure aux Anges, quand la
majesté de Dieu leur est transportée :
et néantmoins leur nature n'esl pas réduite à néant, mais tout ce qui leur est
attribué par imagination, n'est rien.
Combien qu'il est yci parlé seulement des
erreurs grossiers des Gentils lesquels se
sont hardiment forgez des dieux. Or le
Prophète avant que réfuter leurs resveries, a dit sagement que Dieu estoit grand
et louable : c'est-à-dire qu'il est si excellent que l'infinité de sa gloire engloutit facilement tout ce que les hommes
songent de leurs idoles. Il faut aussi noter l'asseurance du Prophète, quand en
mesprisanl le consentement de tous les
hommes mortels, il maintient vertueusement la gloire du vray Dieu. Les vrais
serviteurs de Dieu avoyent pour lors un
grand combat contre une telle troupe et
un tel amas de superstitions, desquelles
tout le monde estoit farcy. Car le vray
Dieu estoit caché en Judée, comme en un
recoin obscur. Juppiter estoil en trèsgrande réputation en toute l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Comme ainsi fust
qu'une chacune nation eust ses dieux
particuliers, si est-ce néantmoins qu'ils
esloyent renommez aussi en d'autres
lieux : le seul vray Dieu esloit privé de
son honneur. Combien doncques que
tout le monde eust conspiré à suyvre les
mensonges, le Prophète mesprisé yci
hardiment tout ce que tous les hommes
sentent ou approuvent par leurs jugemens : pource que toute leur vanité ne
dérogue en rien à la gloire d'un seul
Dieu. Dont il s'ensuyt que c'esl perversement fait d'asseoir jugement touchant
la religion, sur le consentement de la
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plus grande multitude : car si la religion
estoit eslablie à l'appétit des hommes,
ou que le service de Dieu dépendist de
leur volonté, ceste senlence-ci du Prophète seroil renversée. Encores doncques qu'un nombre infini d'hommes s'accordent en un mesme erreur, crions
librement en suyvant le sainct Esprit,
qu'ils ne peuvent en rien amoindrir la
gloire, de Dieu : car tout ainsi qu'ils sont
vanité, ainsi tout ce qui procède d'eux est
vain et plein de déception. Or après qu'il
a maintenu la gloire de Dieu, il la conferme quant et quant : pource que son
image reluit en l'ouvrage du monde. Car
comme ainsi soit que c'est le propre naturel de Dieu d'avoir estre de soy-mesme,
et de subsisterpar sa vertu,il s'ensuytque
tous les dieux qui n'ont pas créé le monde
sont forgez à plaisir. Or il amis Les cieux,
par une figure selon laquelle on prend
une partie pour le tout, pource qu'en
iceux la puissance de Dieu est plus apparente, à cause de leur ornement et
beauté.
6 Vertu et magnificence. Comme ainsi
soil que le mot hébrieu signifie Force, il
me semble que les expositeurs qui letour-
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nent Gloire, n'ont pas bien considéré la
suite du texte : car pour certain il y a
au second membre une répétition de la
mesme sentence. Or il est là dit Force
et gloire sont en son sanctuaire. Or par
ces paroles-ci il signifie que Dieu ne peut
estre bien cognu, qu'une verlu et majesté
incomparable, ne reluisent en luy. Or il
nomme en premier lieu La puissance et
la force, comme la matière de sa gloire.
Et pource que Dieu tle soy est invisible,
le Prophète rameine les fidèles au
Sanctuaire, lequel nous avons veu ailleurs avoir esté un signe de sa présence.
Car pource que l'imbécillité de nostre entendement ne peut monter jusques à la
hautesse du ciel, le Prophète nous admoneste que sa gloire ne nous est pas cachée,
pource qu'il a voulu que les signes de sa
présence se monstrassenl au Temple,
aux Sacrifices, et en l'Arche de l'alliance.
Au reste toutesfois et quantes qu'il est
fait mention de Dieu, apprenons de comprendre en nos courages cesle gloire laquelle reluit en la face d'iceluy : car ceux
qui séparent de luy sa puissance, imaginent plustost une essence morte, qu'une
Divinité vive. '

7 Vous congrégations des peuples présentez au Seigneur, présentez au Seigneur magnificence et force.
8 Présentez au Seigneur la magnificence de son nom, eslevez l'oblation, et
entrez en ses parvis'.
9 Adorez devant le Seigneur en la magnificence du Sanctuaire, que toute
la terre tremble devant sa face.
7 Vous congrégations. Puis qu'ainsi
est que pour lors louange attendoit Dieu
en Sion1, et que ce lieu-là estoit consacré pour y célébrer son Nom, et qu'aussi
la seule race d'Abraham estoit ornée de
la Sacrificature, il n'y a doute que le Prophète ne signifie yci ce renouvellement
de l'Eglise, lequel est finalement advenu
à la venue de Christ. C'esl doncques une
opposition entre le peuple ancien et les
familles des Gentils, lesquelles devoyent
estre à la fin participantes d'une mesme
adoption. Or Présenter à Dieu gloire
et force vaut autant comme luy attribuer
la gloire de force et vertu. Et afin qu'il
inonstrast que les hommes n'apportent
I) Ps. LXV, 2.

rien du leur, mais qu'ils desfraudenl meschamment Dieu de la louange qu'il mérite, s'ils ne le louent, il adjouste puis
après, La gloire de son Nom : en quoy
il signifie que la louange qu'il veul qu'on
luy donne, il ne l'emprunte point d'ailleurs, mais qu'il l'a devers soy. Il invile
aussi nommément les Gentils à rendre à
Dieu un mesme service que les Juifs :
non pas que Dieu doyve estre servy de
nous selon ceste façon externe laquelle
estoit ordonnée en la Loy, mais il signifie qu'il y aura une seule reigle et forme
de piété, à laquelle tous peuples s'accorderont. Or si la paroy n'eust esté rompue, il n'eust point esté licite aux Gentils d'eiilreri ndifféremment avec les Juifs
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dedans les parvis du Sanctuaire . C'est
aussi une claire Prophétie de la vocation
future des Gentils, lesquels ne pouvoyent
estre receus en la saincte assemblée, jusques à ce que leur immondicité fust purgée. Il est bien vray que Minhah ( que
nous traduisons yci Oblalion ) estoit seulement une espèce de sacrifice2 : mais le
Prophète sous ce mot comprend tout le
service de Dieu, pource que c'estoit une
profession de piété plus ordinaire. Or
il apparoist de ce lieu-ci, comme aussi
de plusieurs autres, que quand les Prophètes parlent du règne de Christ, ils dénotent le service intérieur de Dieu sous les
signes qui estoyent en usage de leur temps.
Car après que Christ a esté révélé, Dieu
n'a point voulu qu'on luy offrist des gasteaux : mais c'est tout ainsi que si le
Prophète disoit que les portes du Temple lesquelles jadis estoyent closes, seront ouvertes aux Gentils. Or de quels
.sacrifices Dieu veut maintenant estre
servy, l'Apostre le monstre en brief en
l'Epistre aux Hébrieux3. Parquoy les Papistes sont tant moins à tolérer, quand
ils destournent ces tesmoignages-ci à
leur Messe, ou à leurs autres badinages.
Ce pendant nous pouvons recueillir bien à
propos de ce passage, que les vrais serviteurs de Dieu ne vienent jamais vuides
en sa présence : comme aussi il nous est
commandé qu'en offrant et nous et ce
qui est nostre en sacrifice, nous luy présentions un service raisonnable.
9 Adorez devant le Seigneur. Il poursuyt encores la mesme sentence. Car ce
que jadis Dieu a requis des oblations de
son peuple, il ne l'a pas fait qu'il eust besoin du service des hommes, mais afin
qu'ils feissent profession de leur foy. Le
Prophète doncques enseigne à quoy tend
ceste oblation de laquelle il a fait menI) Ephês. II, 11. 1) Léml. n , I. 3) Béb. XIII, 13.

Ps. XCVI.

tion, asçavoir afin que les fidèles se prosternent devant Dieu, et qu'ils protestent
qu'ils sont siens avec tout ce qui est à
eux. Et fait derechef mention de la
beauté du Temple, pour monstrer. que
les Gentils ievoyenl estre receus à estre
participans de cest honneur nouveau,
qu'ils feront un mesme corps avec le peuple esleu. Or ceci n'a point esté croyable
du temps que ce Pseaume a esté composé, asçavoir que les nations profanes
fussent receues indifféremment au Temple avec la lignée saincte d'Abraham.
Mais à bon droict nostre vocation nous
doit estre tant mieux ratifiée, laquelle
pour lors a esté réputée comme une
chose monstrueuse : d'autant que nous
sommes certains que la porte de salut
ne nous a point esté ouverte sinon divinement. Or le prophète par ce nom de
Beauté, acquiert révérence au Temple,
afin que les hommes ne se présentent
point devant Dieu à la volée, mais qu'ils
y apportent crainte et humilité. La tin
du verset tend à ce mesme but, Tremblez
devant sa face : afin que considérans
combien est grande la majesté de Dieu,
ils s'abbaissent humblement devant luy.
Il n'a pas toutesfois voulu espovanter
ceux qui le vouloyent servir (lesquels ne
doyvent rien avoir plus cher ne plus
agréable que de le chercher) en sorte
qu'il les engardast de se présenter devant luy, mais pource qu'il faut nécessairement que nous soyons humiliez, afin
que nous servions à Dieu en rondeur et
en vérité. Or la beauté ou magnificence
du sanctuaire ne consistoit pas en or
ou argent, ou en matière précieuse, ou
es pierres taillées, ou en autre splendeur el richesse, mais en l'image de ce
patron céleste lequel avoit esté monstre
à Moyse en la montagne '.
() Exode XXV, 9.

10 Dites entre les Gentils, Le Seigneur règne, et certes le monde sera estably, il ne sera point esbranslé : il jugera les peuples en droicture.
11 Que les cieux s'esjouissent, et que la terre s'esgaye, que la mer et ce qui
est en icelle tonne.
12 Que le champ se resjouisse, et tout ce qui est en iceluy, que tous les arbres de la forest chantent ensemble
13 Devant le Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre : il jugera le monde en justice, et les peuples en sa vérité.
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10 Dites entre les Gentils. Il répèle
derechef que le service de. Dieu n'est
point en vigueur, sinon aux lieux où il
préside pour y gouverner. Car ce pendant que le siège de Dieu a esté en un anglet de Judée, les Gentils ne pouvoyent
l'aire profession de le servir, veu qu'ils ne
se rangeoyent pas à son empire. Le Prophète doncques estend son règne jusques
aux dernières fins du monde, afin que
ceux lesquels au paravant avoyent esté
espars, s'assemblassent en un sous sa
conduite. Et par ce verbe Dites, il signifie que Dieu veut que les fins et limites de son règne soyent estendues par sa
parole et par sa doctrine. Or ce qu'il adjouste de la fermeté du monde est bien
digne d'estre noté : car jà soit que nous
scarifions que l'ordre de nature a esté
divinement estably dés le commencement, que le mesme Soleil, et la mesme
Lune, et les mesmes estoilles ont tousjours reluy au ciel, que les incrédules
ont esté sustentez de la mesme nourriture que les fidèles, et qu'ils ont eu un
mesme esprit vital, il faut néantmoins entendre que toutes choses sont confuses,
et qu'il y a un désordre horrible, lequel
lient le monde plongé en ténèbres ce
pendant que l'impiété saisit les cœurs
des hommes. Car hors Dieu quelle chose
peut estre ferme et stable? Ce n'est pas
doncques sans propos que ce passage
enseigne que le monde est estably en
sorte qu'il ne sera plus esbranslé, quand
les hommes sont réduits sous la main de
Dieu. De quoy aussi il faut que nous apprenions, Combien que chacune créature
face son office, que néantmoins il n'y a
en ce monde rien de bien ordonné, jusques à ce que Dieu y ait dressé son siège
royal pour gouverner les hommes. Car
y a-il dégast au monde plus difforme,
que quand le Créateur mesme n'est pas
recognu? Or encores que les incrédules
se plaisent en eux-mesmes, si est-ce
qu'il faut nécessairement qu'ils soyent
tousjours flottans çà et là, et que leur
vie ne pende qu'à un filet, pource que
leur estât n'est point fondé sur Dieu. Et
faut yci réduire en mémoire ce que nous
avons veu au Pseaume XLVI, v. 6, Dieu
est au milieu de la saincte Cité. Et aussi
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il ne me desplaist pas que nous disions,
comme ainsi soit que toutes choses fussent encores en suspens en la Loy, qu'il
est fait comparaison de cest estât plein
de félicité, lequel devoit estre sous Christ,
avec ces préparatifs-là. Il prédit puis
après que ce règne-ci sera plein d'équité,
selon ce que nous avons veu au Ps. XLV,
v. 7, Le sceptre de ton règne est le
sceptre de droicture. Par ce mot de Juger, toute sorte rie gouvernement est signifiée par les Hébrieux. Que si Dieu
tient une telle façon de régner qu'il forme
et addresse la vie des hommes à toute
droicture et équité, nous pouvons recueillir en premier lieu, que combien que
les hommes se plaisent tant qu'ils voudront, toutes choses néantmoins sont
tortues, jusques à ce que Christ les assujetisse à soy. Or ceste droicture-ci ne
se doit pas rapporter seulement aux actes
externes de cesle vie présente, mais c'est
une nouveauté intérieure de cœur, d'autant qu'elle dépend de la régénération de
l'Esprit, par laquelle nous sommes réformez à l'image de Dieu.
11 Que les cieux s'esjouissent. Afin
qu'il amplifie mieux la grandeur de la
grâce de Dieu, quand il luy plaist de recueillir tous les hommes sous sa main, il
invite aussi les créatures muettes, comme
les arbres, la terre, la mer et les cieux,
à la participation d'une telle joye. Car il
ne parle pas yci des Anges par une
figure, selon laquelle un nom est mis
pour l'autre, veu qu'il veut que mesmes
les poissons muets résonnent de joye.
C'est une façon de parler hyperbolique,
par laquelle il exprime qu'il n'y a rien
plus désirable ne plus heureux que d'estre sous la garde et protection de Dieu.
Ce pendant il signifie que Dieu ne domine point d'une façon tyrannique ou
espovantable, mais que sa domination
est plene de douceur et de joye. Car ce
que les meschans sont espovantez incontinent que le siège de Dieu est
dressé, cela leur est accidentai. Au surplus il y a yci une façon de parler tellement hyperbolique, qu'elle n'est pas
néantmoins sans raison. Pource que tout
ainsi que tous les élémens travaillent et
gémissent maintenant avec nous (tesmoin
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sainct Paul') d'autant que pour l'amour
de nous ils sont sujets à corruption :
ainsi aussi n'est-ce pas de merveilles, si
la restauration du monde à laquelle ils
aspirent si fort, les resjouit. Nous recueillons aussi de ce passage, combien
la resjouissance des hommes est plene
de rage, quand ils s'esgayent sans Dieu.
A la fin du verset nous sommes plus clairement enseignez, que ce pendant que la
face de Dieu nous est cachée, nous n'avons point une seule eslincelle de vraye
liesse qui nous esclairc. Qu'ils se resjouissent (dit-il) car il vient. Que si la
I) IIOVL. VIII, 22.
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mer el la terre sont saisis de tristesse,
jusques à ce que la venue de Dieu apparaisse, que sera-ce de nous, ausquels
une horrible malédiction est apprestée?
Et pource que c'estoit une chose difficile à croire, le Prophète la répète par
deux fois, et quant et quant il spécifie
quelle est ceste droicture de laquelle il
avoit n'aguères touché : asçavoir, que
Dieu gouvernera le monde en sa justice et fidélité. De quoy il s'ensuyt que
la perversité et hypocrisie (lesquels sont
naturelles aux hommes) ne sont point
deschassées ne purgées sinon par la lumière de la justice et vérité de Dieu.

PSEAUME XCV1I.
ARGUMENT. — Ce Pseaume aussi descrit un règne de Dieu autre qu'il n'estoit pas sous la Loy. De
quoy il s'ensuyt que c'est une Prophétie du régne de Christ, lequel a esté manifesté par l'Evangile.
Au reste le Prophète orne Dieu d'une majesté et gloire, telle qu'à bon droict elle contraint tous
les hommes de se ranger à humilité. En après afin qu'il rende le règne de Dieu gracieux et amiable,
il admoneste qu'il ne tend à autre chose, sinon au salut des hommes.

1 Le Seigneur règne, que la terre se resjouisse, que les grandes Isles ' démeinent joye
2 Nuée et obscurelé espesse sont à l'entour de luy, justice et jugement sont
le lieu de son throne.
3 Le feu cheminera devant sa face, et bruslera ses ennemis à l'environ.
i Ses esclairs ont reluy par le monde, la terre le verra et tremblera.
5 Les montagnes ont descoulé comme cire devant la face du Seigneur, devant la face du Seigneur de toute la terre.
I) Ou, que beaucoup d'Islcs.

I Le Seigneur règne. Quand il invile
les hommes à se resjouir, il déclaire assez que jamais Dieu ne règne, que quant
et quant salut et plene félicité n'apparaissent. Or en faisant ceste joye commune à tout le monde, et mesmes aux
régions qui sont deçà la mer, il signifie
que le royaume de Dieu, lequel pour
lors esloit enclos dedans les limites de
Judée, sera plus ample, d'autant qu'il
sera estendu jusques aux Gentils. Le
Prophète aux quatre versets prochains
ornant la gloire céleste de Dieu de ses
marques, a voulu assujetir lous les hommes à luy porter révérence : car sa majesté redoutable nous est proposée à
ceste fin qu'elle mette sous soy et foullé
aux pieds l'orgueil et vaine confiance de

la chair. Nous sçavons que le regard du
ciel troublé nous donne plus de frayeur,
que ne fait pas la claire lumière : pource
que l'obscureté fait que nos sens se retirent. Parquoy je ne doute point que le
Prophète par ce signe-ci n'ait voulu donner quelque frayeur, afin que le monde
receust Dieu en plus grande révérence.
Les aulres l'exposent plus subtilement :
asçavoir, qu'il y a une nuée à l'entour de
Dieu, laquelle réprime la témérité et audace de l'entendement humain, afin que
ceux qui sont par trop curieux ne se
donnent plus de licence qu'ils ne doyvent
de s'enquérir des mystères d'iceluy. Or
combien que ce sens-là ait une doctrine
bien utile, toutesfois pource que je ne
pren pas grand plaisir aux subtilitez, je
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me tien à ceci, que le Prophète a voulu
par ce regard obscur de Dieu toucher au
vif les cœurs des hommes, afin qu'ils
tremblent. Ce qui est aussi conferme
par la suite du texte, quand il dit Que
le feu chemine devant luy, lequel bruslera ses ennemis, que ses esclairs esbranslent la terre, et que mesmes les
montagnes s'escoulent. Si quelqu'un réplique qu'un tel espovantement ne convient point bien avec la joye de laquelle
il a n'aguères fait mention : je respon en
premier lieu, jà soit que Dieu en dressant
son throne soit prest entant qu'en luy
est, de faire que tous soyent bien-heureux, que néantmoins tous ne sont pas
capables d'un tel bénéfice. En après il
faut avoir souvenance de ce que j'ay touché au paravant : asçavoir, que ceste admonition-ci est utile aux fidèles, afin
que rejettans toute hautesse de la chair,
ils adorent Dieu en toute humilité. Or
quand il dit que le lieu de son siège est
Justice et jugement, il loue le royaume
de Dieu, à cause du fruit que nous en recevons. Car comme ainsi soit qu'il n'y ait
rien plus misérable que de vivre sans
justice et jugement, le Prophète maintient que ceste louange appartient spécialement à Dieu, que luy seul quand il règne
fait qu'équité ait lieu en ce monde-ci :
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comme certes elle est bannie d'un chacun de nous, jusques à ce que Dieu
par l'Esprit de mansuétude nous donte
et fleschisse pour nous soumettre au
joug de sa Parole. Mais pource que la
plus grand'partie des hommes rejette et
escout opiniaslrement l'empire de Dieu,
le Prophète est contraint de nous dépeindre la face de Dieu sévère : afin
qu'il monstre que les meschans ne demeureront pas impunis de leur malice
obstinée. Or pource que si les hommes
ne reçoyvent Dieu révéremment et paisiblement quand il s'approche d'eux, leur
impiété est plus grande au double, c'est
à bon droict qu'une telle dénonciation
de vengence est appropriée au règne de
Christ. Or le Prophète dit que ceux qui
mesprisent Dieu en la personne de son
Fils unique, vueillent ou non, à la fin
sentiront combien sa majesté est espovantable. Car voylà ce qu'il entend par
ce verbe de Veoir : car quand les meschans voyent que c'est en vain que d'une
impétuosité furieuse ils s'efforcent à rencontre de Dieu, ils commencent â chercher des subterfuges et cachettes. Or le
Prophète leur nie qu'en s'aveuglant ainsi
ils puissent gaigner ce point-là, de se
cacher de la face de Dieu.

6 Les cieux ont annoncé sa justice, et tous peuples ont veu sa gloire.
7 Que tous ceux qui servent aux images soyent confus, et qui se glorifient en
leurs inventions1 : que tous les dieux adorent devant luy.
8 Sion la ouy, et s'en est resjouie, et les filles de Juda se sont esgayées, a
cause de tes jugemens Seigneur.
1) Ou, idoles.

6 Les cieux, etc. Il afferme que la juslice de Dieu sera si excellente, que mesmes les cieux seront annonciateurs d'icelle. Or ce qui est yci dit est différent
d'avec ceste sentence laquelle est au
Pseaume XXVI, v. 2, Les cieux racontent la gloire, etc. : pource que David
monstre seulement là que l'image de la
sagesse et puissance de Dieu reluit en
l'ouvrage des cieux, autant comme si
Dieu les maintenoit avec un tesmoignage
de parole : mais yci il dit que la justice
spirituelle laquelle Dieu manifestera sous

le règne de Christ, sera si grande qu'elle
emplira les cieux et la terre. Et aussi
ceste fiction de personne, quand il introduit les cieux parlans de la justice de
Dieu, a une grande véhémence, comme
si quelque sentiment d'icelle estoit parvenu jusques à eux.
7 Que tous ceux qui servent. Yci le
Prophète, comme aussi au Pseaume précédent, met ouvertement différence entre
le vray Dieu et toutes les inventions des
hommes, de peur qu'un chacun ne transporte les filtres qu'il a mis en avant â
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quelque divinité forgée à plaisir. Nous
souffrons aisément que Dieu soit loué :
mais (comme nous sommes tous enclins
à superstition) à grand'peine y en a-il
de cent un qui se contiene dedans les limites du pur service d'iceluy : mais aussi
tost qu'il est fait mention de Dieu, nous
déclinons à nos resveries. Et combien
qu'un chacun se forge un Dieu particulier, si est-ce que nous nous plaisons en
une diversité tant confuse. Voylà la raison pourquoy les Prophètes quand ils
exhortent les hommes au service de
Dieu, déclairent quant et quant si songneusement quel est le vray Dieu, afin
qu'ils n'adorent point les faux dieux.
Mais ceci aussi est bien digne d'estre
noté en l'ordre que tient le Prophète,
que les meschantes superstitions ne s'esvanouissenl point autrement, sinon quand
la vraye religion est advancée. Car pource
que les hommes à cause de la tardiveté
de leur entendement ne parvienent point
jusques à Dieu, il est nécessaire qu'ils
errent en leurs mensonges, lesquels sont
purgez et deschassez par la seule cognoissance de Dieu, ne plus ne moins que le
soleil par sa clairté espard çà et là les ténèbres. Tous hommes ont naturellement
quelque religion : mais pource que telle
est non-seulement l'imbécillité de nostre
entendement, mais aussi l'aveuglement
et stupidité, que le sentiment qu'il a de
Dieu il le corrompt incontinent, de là
advient que la religion est un commencement de toutes superstitions : non pas
certes de sa nature, mais pource que les
pensées des hommes sont tellement enveloppées en ténèbres, qu'elles ne peuvent discerner entre le vray Dieu et les
idoles. Or si tost que la vertu de Dieu
est cognue, elle a assez de vertu pour
faire fuir et chasser au loing toutes superstitions. Car si le soleil (comme nous
avons dit) engloutit tous les empeschemens lesquels offusquent l'air, que sera-ce
de la présence de Dieu? Parquoy ce n'est
pas de merveilles si le Prophète après
avoir parlé du règne de Christ, se mocque des nations profanes, lesquelles se
glorifient en leurs images : comme aussi
Isaïe quand il parle de la naissance de
la lumière de l'Evangile, incontinent il
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adjouste, Alors toutes les idoles d'Egypte
tomberont '. Or puis qu'ainsi est que les
hommes n'ont point eu de cognoissance
de Dieu, ne trouvons point estrange si
tant de superstitions diverses ont saisy
le monde dés le commencement. Laquelle
raison sert aussi pour ce temps-ci : car
nous sçavons qu'entre les Turcs, les
Juifs et les Papistes la lumière de la
vraye doctrine y est esteinte. Parquoy il
ne se peut autrement faire, sinon qu'ils
demeurent eslourdis en leurs erreurs :
pource qu'il est impossible qu'ils recouvrent leur bon entendement, afin qu'ils
se repentent de leurs erreurs, sinon
après avoir cognu Dieu. Car le Prophète
par ce verbe Qu'ils soyent confondus,
signifie qu'il est temps que ceux qui ont
esté adonnez aux superstitions se repentent, et s'adonnent au pur service d'un
seul Dieu. Non pas que tous indifféremment soyent touchez de repentance (car
nous voyons aujourd'huy plusieurs disciples de Lucian, après avoir rejette les
superstitions, se vestir d'une impudence
de paillarde) mais la cognoissance de
Dieu produit ce fruit-ci, que les hommes
après avoir condamné les erreurs, se
convertissent à Dieu. Quant à ceux qui
résistent opiniastrémenl à Dieu (comme
nous en voyons aujourd'huy plusieurs
en la Papauté lesquels demeurent obstinez) il n'y a néantmoins point de doute
qu'ils ne soyent abatus au dedans, et
qu'avec leur rébellion ils ne demeurent
confus. Quand il dit puis après, Que
tous les dieux adorent devant luy,
combien que ceci appartient proprement
aux Anges, esquels il reluit quelque petite portion de Divinité, toutesfois il se
peut improprement estendre jusques aux
dieux forgez à plaisir : comme s'il disoit, Il faut que tout ce qui est tenu
pour Dieu, quitte la place et qu'il se
soumette à ce qu'un seul Dieu soit eslevé. Et de là on peut recueillir quelle
est la vraye définition de piété, asçavoir
quand le vray Dieu est servy un seul
pour tous, et que luy seul est tellement
exalté qu'il n'y a créature quelconque
qui obscurcisse sa Divinité : et aussi si
1) ls. XIX, 1.
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nous ne voulons que la vraye piété soit
du tout ruinée entre nous, il nous faut
retenir ce principe ou maxime, que créature quelconque ne soit par nous eslevée outre mesure.
8 Sion l'a ouy. Combien qu'au paravant il avoit fait ceste joye-ci commune
à lout le monde, maintenant il s'addresse
spécialement au peuple esleu : en premier lieu pource que les premiers fruits
de ceste joye luy sont offerts : puis après
afin que toute matière de jalousie et envie soit ostée. Combien doncques qu'il
ait dit que les Gentils devoyent estre
égaux aux enfans d'Abraham, maintenant il adjouste que ceste association-là
ne porte point de préjudice aux Juifs :
mais que plustost ils ont juste occasion
de leur resjouir, d'autant que Dieu arrouse tout le monde de leur fontaine.
Au reste le Prophète parle seulement des
enfans légitimes d'Abraham, lesquels se
sont doublement resjouis, quand Dieu a
estendu son empire et sa gloire depuis
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soleil levant jusqu'à soleil couchant : premièrement pource qu'alors Dieu a plenement représenté en Christ la rédemption
qu'il avoit promise : en après à cause
qu'ils ont veu que la gloire de Dieu, laquelle estoit cachée en Judée, s'espandoit par tout. Et n'a point esté une petite confirmation de foy, quand selon la
Prophétie, les Gentils se bénissoyent en
la semence d'Abraham, et que la religion
laquelle estoit haye et mesprisée, estoit
par tout receue. Mais pourquoy dit-il
plustost qu'elle l'a ouy, que qu'elle l'a
veu? Je respon que le Prophète a usé de
ce verbe-ci pour deux raisons, asçavoir
afin que les fidèles devant que la chose
fust accomplie receussent quelque joye
de l'espérance qu'ils en avoyent : puis
après il signifie que la gloire de l'Evangile devoit estre espandue au long et au
large, de sorte que les Juifs la cognois
troyent plustost par ouyr dire que pour
l'avoir veue.

9 Car toy, Seigneur, tu es haut eslevé par-dessus toute la terre, tu es fort
exalté par-dessus tous les dieux.
10 Vous qui aimez le Seigneur, ayez en haine le mal : il garde les âmes de
ses débonnaires, il les délivrera de la main des meschans.
11 La lumière est semée au juste, et la joye à ceux qui sont droicts de cœur.
12 Vous justes resjouissez-vous au Seigneur, et célébrez la mémoire de sa
sainctete.
1
9 Car toy Seigneur. Pource que des-1 tire d'iniquité . Il prouve doncques par la
jà j'ay ailleurs exposé les mots, je n'y nature de Dieu que personne n'est recoinsisteray pas d'avantage. Il faut seule- gnu de luy ne réputé pour son serviteur,
ment noter la comparaison laquelle est sinon ceux qui se retirent de toute maentre Dieu et les Anges et tout ce qui est lice, afin qu'ils s'adonnent à droicture :
haut eslevé. Car le Prophète réduit telle- pource que comme ainsi soit qu'il est la
ment toute hautesse en son rang, que fontaine de toute justice, il faut nécestoute majesté demeure par-devers un sairement qu'il ait en haine toute iniquiseul Dieu. Or ceci a esté plus amplement té : pource qu'il ne se peut renoncer soyaccomply, lors que Dieu s'est monstre mesme. Et pourtant il nous tient obligez
en son Fils unique, lequel est la vive à soy, sous ceste condition-là que nous
image d'iceluy. Car tout ainsi qu'au pa- ayons inimitié avec toule injustice. Touravant la cognoissance d'iceluy estoit tesfois pource que souvent la perversité
plus obscure, aussi son exaltation a esté de nos ennemis nous solicite à vengence,
et qu'il semble que nous ne puissions
moins apparente.
10 Vous qui aimez le Seigneur. Yci eschapper sinon par mescbantes pratil exhorte les fidèles à suyvre intégrité : iques, le Prophète afin qu'il préviene
comme aussi sainct Paul dit, Quiconques
invoque le nom du Seigneur, qu'il se re- t) a KIB.II, 19.
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telles tentations, il prononce que Dieu est
garde des siens. Car ceux qui se persuadent qu'ils sont sous la protection de Dieu,
n'estrivent point avec les meschans, et ne
rendent point injure pour injure, en portant nuisance de leur costé, s'ils ont esté
offensez, mais ils recommandent leur salut à celuy qui en est fidèle protecteur.
Ainsi cela nous tient en bride, de peur
qu'il ne nous soit fascheux ou grief de
nous abstenir de malice, et garder nos
mains pures, encores que les iniques nous
travaillent, puis qu'il plaist à Dieu de recevoir nos âmes en sa garde.
11 La lumière. Il conferme la sentence précédente, et quant et quant il prévient l'objection qu'on peut amener au
contraire : car nous voyons souvent que
les justes sont meschamment et iniquement traittez, comme s'ils estoyent exposez au bon plaisir de leurs ennemis. Le
Prophète doncques respond, Combien
que Dieu ne délivre pas incontinent les
siens, que néantmoins il défend leur salut par une vertu secrettc. Et au premier
membre de ce verset il y a double métaphore : car par ce mot de Lumière, il signifie joye ou prospérité, (laquelle façon
déparier se trouve souventen l'Escriture)
comme aussi les adversitez sont accomparées aux ténèbres. La dernière translation ou métaphore laquelle est en ce mot
de Semence, semble un peu plus dure.
Aucuns disent que la joye est semée aux
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justes, tout ainsi que la semence, quand
elle est jettée en terre, se meurt ou demeure cachée pour quelque temps devant
qu'elle germe. Combien que je ne réprouve pas ceste sentence-là, je ne sçay
néantmoins si ce sens-ci seroit point plus
simple, Jà soit que les justes à grand'peine puissent trouver lieu en ce mondeci, à tout le moins ils n'osent pas se
monstrer en public, et qu'ils se tienent
comme plongez en ténèbres si est-ce que
Dieu espandra au long et au large leur
félicité, ainsi que la semence est jettée çà
et là : ou bien qu'il fera sortir la lumière
de joye laquelle au paravant estoit resserrée. Le second membre du verset est la
déclaration du premier : car il met la
Joye, pour la lumière : et ceux qui sont
droicts de cœur, pour les justes. Et faut
bien noter ceste définition de Justice, asçavoir que ce n'est point un masque extérieur, mais qu'elle requiert une intégrité sincère de cœur, de sorte qu'il ne
suffit pas de garderies langues, les mains
et les pieds de malfaire, si nous voulons
estre réputez justes devant Dieu. Pour la
fin au dernier verset il exhorte les fidèles
à recognoissance, afin qu'estans bien
persuadez que Dieu est leur libérateur,
ils recognoissent qu'ils tienent leur vie
de sa grâce, et que quelque chose qui
leur adviene, ils se contentent de son
secours.

PSEAUME XCVIII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ci approche fort du nouante-sixième, et non-seulemenl il y a un mesme argument, mais aussi quant aux mots ils sont semblables l'un à l'autre. La somme est, qu'après que
la cognoissance de Dieu aura esté espandue par tout le monde, sa gloire sera plus apparente qu'au
paravant : partie pource qu'après que le Rédempteur aura esté représenté, les promesses faites à
la lignée d'Abraham auront plus plcnement leur effet : partie pource que le salut apparoistra incontinent à tout le monde : pour laquelle cause il commando que le nom de Dieu soit loué magnifiquement.

1 Pseaume. Chantez au Seigneur nouveau Cantique, car il fait choses merveilleuses, sa dextre et le bras de sa sainctete luy ont acquis salut.
% Le Seigneur a fait cognoistre son salut, il a révélé sa justice aux yeux des
Gentils.
3 II a eu souvenance de sa bonté et de sa vertu envers la maison de Jacob :
toutes les fins de la terre ont veu le salut de nostre Dieu.
1 Chantez au Seigneur. Nous avons | une action de grâces exquise et non
dit que par ces paroles-ci est, signifiée j vulgaire. Ce qui apparoist aussi de la
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raison qui est incontinent adjoustée, asçaçavoir pource que Dieu d'une façon merveilleuse et incroyable a mis en avant son
salut. Car après avoir parlé des miracles,
il les restreint spécialement à une somme,
asçavoir que Dieu s'est acquis salut par
sa propre vertu. Par lesquelles paroles
il signifie que ce n'a point esté par moyens
humains, ou par un ordre accoustumé,
mais d'une façon laquelle n'avoit point
eslé cognue au paravant, que Dieu a sauvé
son Eglise. Isaïe (au chap. LIX, v. 16)
exalte ce miracle-ci par beaucoup de paroles : Dieu, dit-il, a regardé s'il y avoit
point quelqu'un qui luy aidast : il s'est
estonné qu'il n'y avoit personne qui s'opposast. Parquoy il s'est acquis salut par
son bras, et sa justice a esté son appuy.
En l'un et l'autre passage le Bras de Dieu
est opposé aux moyens ordinaires : lesquels combien qu'ils ne déroguent point
à la puissance de Dieu, ils obscurcissent
néantmoins le regard d'icelle, comme si
c'estoyent des voiles tendus au devant.
C'est tout ainsi comme si le Prophète
eust dit, Dieu n'usera point de moyens
usitez pour sauver le monde, mais luymesme viendra en avant, afin qu'on cognoisse que ce salut-ci est une œuvre
admirable d'iceluy. C'est doncques à bon
droict qu'il conclud que ceste bonté de
Dieu merveilleuse et incompréhensible
aux entendemens humains, doit estre magnifiée avec louanges excellentes. Il expose plus clairement la mesme chose au
second verset, quand il dit que la Justice et. Salut d'iceluy ont esté révélez aux
Gentils. Car que pourroit-on moins espérer, sinon que la lumière se levast incontinent en ces ténèbres espesses d'ignorance et d'aveuglement? et que justice
peust avoir lieu en un abysme d'iniquitez? Quant à ce que le. salut, lequel est
l'effet de justice, est mis au premier lieu,
combien que l'ordre soit renversé, cela
ne doit point estre trouvé estrange ne
mal convenable, que quand il est parlé
des bénéfices de Dieu, le moyen lequel
précède en ordre, soit adjouste pour
plus ample déclaration. Or la justice de
Dieu de laquelle procède le salut des hommes, ne consiste pas en cela, comme s'il
les récompensoit de ce qu'ils ont mérité,
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mais cela est un indice de sa bonté, grâce
et fidélité, comme il a esté dit en un autre lieu.
3 II a eu mémoire. Après qu'il a assez parlé de la révélation générale du salut, il orne de ses propres tiltres la grâce
de Dieu spéciale envers le peuple esleu.
Car combien que Dieu se soit indifféremment offert pour Père aux Juifs et aux
Gentils, il a néantmoins commencé par
les Juifs, afin qu'ils fussent comme les
enfans aisnez. Car la gloire des Gentils,
c'est qu'ils ont esté receus et entez en la
saincte famille d'Abraham : et que la rédemption commune de tout le monde
est descoulée de la promesse faite à
Abraham : comme aussi Christ en parle,
quand il dit, Le salut est des Juifs1. Parquoy c'est à bon droict que le Prophète
dit que Dieu en rachetant le monde a eu
mémoire de la foy qu'il avoit donnée au
peuple d'Israël. Par lesquelles paroles il
enseigne qu'il n'a point eslé induit pour
autre raison, sinon afin que fidèlement il
s'acquittast de ce qu'il avoit promis. Et
afin qu'il exprime mieux que la promesse
n'est point fondée sur la justice ou mérites des hommes, en premier lieu il
nomme la Bonté, puis après il adjouste
la Fidélité, laquelle dépend d'icelle. La
somme est, que Dieu n'est point sorty
hors de soy (par manière de parler) mais
qu'il a trouvé la cause en sa bonté gratuite et en son bon plaisir, lequel long
temps au paravant il avoit donné à cognoistre à Abraham et à sa postérité. Or
le verbe de Souvenir, se rapporte au sentiment des hommes : pource que quand il
les tenoit long temps en suspens, il sembloitquecefustune manière d'oubliance.
Car depuis le jour que la promesse
fut faite, plus de deux mille ans s'estoyenl passez devant que Christ fust représenté : et ce pendant les fidèles ont
eslé affligez de tant de maux et calamitez
les unes après les autres, que ce n'est
pas merveilles s'ils ont beaucoup gémy,
comme s'ils eussent perdu toute espérance de veoir la rédemption, et en avoir
la jouissance. Ce qui est incontinent adjouste, que les fins de la terre ont veu
1) Jean IV, 92,
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le salut de Dieu, ne tend pas seulement
à le louer, comme s'il eust dit que ce seroit un salut digne de mémoire, duquel la
renommée parviendrait jusques aux der-
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niers bouts de la terre, mais aussi il signifie que les Gentils lesquels au paravant estoyent ensorcelezde leurs resveries
seroyent participans d'iceluy.

i Que toute la terre s'esgaye au Seigneur, qu'elle résonne, et se resjouisse,
et chante Pseaumes.
5 Chantez Pseaumes au Seigneur sur la harpe, sur la harpe et en voix de
cantique.
6 Avec trompettes et son de clairon psalmodiez en la présence du Roy l'Eternel.
7 Que la mer résonne, et tout ce qui est en icelle : le monde et tous ceux qui
y habitent.
8 Que les fleuves frappent des mains, ensemble que les montagnes s'esjouissent,
9 En la présence du Seigneur, car il vient pour juger la terre : il jugera le
monde en justice, et les peuples en droicture.
4 Que toute la terre. 11 répète la
mesme exhortation de laquelle il avoit
usé au paravant, par laquelle, quand il
l'addresse aux Gentils, il monstre assez
qu'il n'y aurait qu'une seule Eglise en
tout le monde, en laquelle Dieu ayant
abatu la paroy d'entre-deux, recueillerait tous les siens en un mesme accord
de foy. Quant aux instrumens de musique, il n'y a doute qu'il ne face allusion
à la coustume de son temps. Ce pendant
il n'a pas voulu astreindre les Gentils
aux cérémonies de la Loy. Au reste, il y

a grande véhémence en la répétition des
mots : comme s'il disoit, Que les hommes
s'efforcent tant qu'ils voudront de célébrer la rédemption du monde, que néantmoins il n'y aura louanges qui soyent
éguales à la grandeur de la grâce. Ce qui
se cognoist encores mieux par ce qui ensuyt, quand il attribue quelque sentiment
aux choses qui sont sans âme. Mais
pource que toute ceste suite de propos a
esté jà exposée, je me déporte d'en dire
d'avantage.

PSEAUME XCIX.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ei est différent d'avec les précédens en une chose, asçavoir en ce qu'il
n'estend point le royaume de Dieu, et la béatitude qui en ensuyt outre les limites de Judée : mais
plustost en séparant les enfans d'Abraham d'avec les autres nations, à cause du privilège de l'adoption, il les incite spécialement à louer Dieu.

1 Le Seigneur règne, que la terre tremble : il habite entre les Chérubins, que
la terre soit esmeue.
2 Le Seigneur est grand en Sion, et haut eslevé par-dessus tous peuples.
3 Ils loueront ton nom grand et terrible, car il est sainct.
4 Et la force du Roy aime jugement : tu as estably équité, tu as fait jugement et justice en Jacob.
1 Le Seigneur règne. Il commande sent qu'ils seroyent tousjours en seurté
seulement aux peuples de trembler, les- contre les haines et fureurs de tous, ce
quels au paravant il invite à se resjouir. pendant qu'ils seroyent sous sa protecCar pource que les Juifs estoyent de tous tion. Le verbe duquel il use, comme
costez environnez de leurs ennemis, il a nous avons veu en un autre lieu, signifie
bien esté besoin que la puissance de Dieu en hébrieu maintenant Trembler, mainfust magnifiée entre eux, afin qu'ils sceus- , tenant Se courroucer : en somme il se
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rapporte à quelque esmotion que puisse
èstre, soit qu'elle procède de courroux,
soit qu'elle viene de crainte. Parquoy le
Prophète entend maintenant que Dieu
en délivrant le peuple esleu, déclairera
une telle vertu que toutes nations en seront troublées, et que finalement elles
sentiront combien elles ont esté enragées
à leur grand dommage. Car c'est au regard des hommes qu'il est dit que Dieu
règne, quand en faisant magnifiquement
cognoistre sa puissance, il s'esléve en
haut : car quand il cache son secours,
les incrédules s'eslèvent plus audacieusement, tout ainsi que s'il n'estoit point de
Dieu.
2 Le Seigneur est grand. Il nous faut
souvenir de ceste antithèse de laquelle
j'ay fait mention, Que Dieu est grand en
Sion pour destruire et réduire à néant
les ennemis de son Eglise. Quant à ce
qu'il adjouste incontinent après, qu'il est
eslevé par-dessus tous peuples, cela ne
se doit pas entendre en ceste sorte comme
s'il présidoit sur eux pour leur salut,
mais afin qu'ils dissipent leurs conseils,
qu'il renverse leurs entreprinses et toute
leur puissance. Or ce qui s'ensuyt après
louchant de Célébrer le nom de Dieu,
n'appartient pas à toutes nations, mais
(à mon jugement) le Prophète requiert
des fidèles seulement qu'ils ne se monstrent point ingrats. Car combien qu'il arrache de ses ennemis jà vaincus quelque
confession, si est-ce que d'autant qu'ils
ne cessent de murmurer contre sa gloire,
et desgorger des blasphèmes, ce qu'il
dit yci, Célébrez le nom de Dieu, car il
est sainct, ne leur conviendrait point. Il
s'addresse doncques proprement aux
fidèles, lesquels sont incitez par la cognoissance de Dieu à célébrer le Nom
d'iceluy.
4 Et la puissance du Roy. Ceci pourroit estre une menace pour espovanter
les ennemis : comme s'il disoit que Dieu
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est armé de puissance pour se venger
des injures qu'on luy fait : car il aime
justice et équité. Mais j'ayme mieux rapporter ceci à l'Eglise, asçavoir qu'elle est
sous l'empire de Dieu à ceste conditionlà qu'elle suyve justice et intégrité. Un
autre sens aussi ne seroit pas mal convenable, asçavoir qu'il n'est pas licite
d'imaginer en Dieu un empire tyrannique : pource qu'il y a un accord perpétuel entre sa puissance et sa droicture.
Mais quand je pèse bien toute la suite du
texte, je ne doute point qu'après que le
Prophète a estably Dieu en son siège
royal, il ne parle maintenant de la manière de régner : car il adjouste qu'il a
estably droicture et équité. Ce qui néantmoins peut estre prins en deux sortes :
ou que Dieu en sa Loy a commandé à
son peuple une équité parfaite, ou qu'il
a tousjours donné approbation de sa justice et équité en maintenant et. défendant
son peuple. Or combien qu'il soit trèsvéritable qu'une justice singulière se soit
tousjours monstrée es œuvres et jugemens de Dieu, toutesfois il semble que
le plus probable estque ceci soit entendu
de la doctrine, asçavoir que Dieu qui
aime justice, a ordonné une forme de
domination entre le peuple d'Israël, laquelle estoit une trèsbonne reigle de bien
et justement vivre. Et ainsi ce verbe
Faire, se prendra improprement pour
Ordonner ou commander. Sinon que
d'adventure nous voulions entendre ce
dernier verbe-ci du gouvernement de
Dieu : laquelle chose ne me desplaist
pas. Car il n'y a rien qui donne mieux
courage aux fidèles de se ranger à l'obéissance de Dieu, ou qui les conferme
mieux en un désir d'observer la Loy,
que quand ils expérimentent par effet
que Dieu a soin ri eux : et que la justice laquelle il requiert des siens de parole, de son costé il la représente par
effet.

5 Exaltez le Seigneur nostre Dieu, et adorez devant iescabelle de ses pieds:
il est sainct.
6 Moyse et Aaron sont entre ses Sacrificateurs, et Samuel entre ceux qui
invoquent son nom : ils ont crié au Seigneur, et il leur a respondu.
7 // a parlé à eux en la colomne de nuée, ils ont gardé ses tesmoignages, et
le statut lequel il leur a donné.
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8 Seigneur nostre Dieu tu leur as respondu, û Dieu tu leur as esté propice,
et as fait la vengence de leurs œuvres.
9 Exaltez le Seigneur nostre Dieu, et vous prosternez devant sa saincte montagne : car le Seigneur nostre Dieu est sainct.
S Exaltez le Seigneur. Ceste exhortation s'addresse proprement à l'Eglise,
afin qu'après avoir expérimenté la grâce
de Dieu, elle s'adonne tant plus alaigrement au service de piété. Il incite doncques les Juifs à exalter Dieu, duquel ils
ont receu un secours tant excellent, et
commande qu'ils offrent le service lequel
estoit ordonné en la Loy. 11 est bien
vray que le Temple s'appelle en beaucoup
d'autres lieux le siège ou domicile de
Dieu, ou son repos et l'habitation de sa
maison. Or quant à ce qu'il est yci appelé l'escabelle de ses pieds, la raison de
cesle métaphore est trèsbonne. Car Dieu
a tellement voulu habiter au milieu du
peuple, qu'il ne déteinst point leurs pensées fichées en ce Temple extérieur, et
en l'arche de l'alliance, mais plustost
afin qu'il l'eslevast en haut. Parquoy ce
nom de Maison ou Habitation a servy
pour leur donner espérance, afin que
tous les bons eussent la hardiesse de
s'approcher familièrement de Dieu, lequel ils voyoyent de luy-mesme leur venir au-devant. Mais d'autant que les
cœurs des hommes sont enclins à superstition, il a falu que ce vice fust corrigé, afin qu'ils n'imaginassent rien de
charnel ou terrien en Dieu, et qu'ils ne
s'arrestassent point aux signes externes.
Quand doncques le Prophète appelle le
Temple l'escabelle des pieds de Dieu, il
veut que les bons s'eslèvent plus haut :
pource que la gloire incompréhensible
d'iceluy remplit le ciel et la terre. Néantmoins il admoneste par un mesme moyen
que Dieu n'est point légitimement servy
ailleurs qu'en la montagne de Sion. Car
il tempère tellement son style, qu'en eslevant les pensées des bons par-dessus
le monde, il ne dérogue néantmoins en
rien à la sainctete du Temple, en tant que
Dieu avoit esleu ce lieu-là seul en la
terre, auquel il fust invoqué. De là nous
voyons combien plusieurs après sainct
Augustin, se tormentent, pour scavoir en
quelle sorte le Prophète commande que

l'escabelle des pieds de Dieu soit adorée. La response de sainct Augustin est
subtile : asçavoir, Si nous regardons
(dit-il) à Christ estant homme, la façon
d'adorer sainctement l'escabelle des pieds
de Dieu est trouvée. Car il a prins un
corps de la terre, auquel il veut estre
adoré : et néantmoins rien autre que Dieu
n'est adoré en cesle terre-là : car et la
terre est l'habitation de Dieu, et Dieu
mesme a voulu estre fait terre. 11 est bien
vray que tout cela est plaisant à dire,
mais il ne fait rien à l'intention du Prophète, lequel voulant mettre différence
entre le service de Dieu qui estoit sous
la Loy (lequel seul pour lors estoit approuvé de Dieu) et les superstitions des
Gentils, appelle les enfans d'Abraham
au Temple, comme à leur enseigne : auquel lieu néantmoins il leur commande
de servir à Dieu d'une façon spirituelle,
d'autant qu'il habite en une gloire céleste. Maintenant après que les ombres
sont abolies, je confesse que Dieu n'est
point autrement servy comme il appartient , sinon que quand nous allons tout
droict à Christ, auquel habite toute plénitude de Divinité. Mais on rappellerait
improprement et absurdement escabelle :
car le Prophète par ceste façon de parler
a voulu enseigner que Dieu n'estoit point
enfermé en ce Temple visible, mais qu'il
le faloit chercher par-dessus lous les
cieux, comme aussi il est eslevé par-dessus tout le monde. Or ces phrénétiques
Evesques des Grecs ont abusé trop vilenement de ce passage-ci au second
Concile de Nice, pour prouver qu'il faloit
adorer Dieu en des statues et peintures.
La cause qu'il rend contient une antithèse : car le Prophète en sanctifiant le
nom d'un seul Dieu, déclaire que toutes
les idoles des Gentils sont profanes :
comme s'il disoit, Combien que les Gentils attribuent une sainctete imaginative
à leurs idoles, elles sont néantmoins
pure vanité, abomination, et fiente plene
de puantise. Aucuns tournent, Car c'est
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chose saincte : mais on verra à la fin du 1pour se présenter devant Dieu au nom
Pseaume que l'intention du Prophète a île tout le peuple, et pour parler au nom
esté de mettre différence entre Dieu et de tous. Ils ont crié, etc. Il déclaire plus
toutes les idoles par cest épithète-lâ.
ouvertement ce que j'ay desjà dit, que
6 Moyse et Aaron. Il magnifie ceste Dieu dés le commencement a fait des
grâce spéciale que Dieu a voulu faire à la bénéfices singuliers aux enfans d'Abrasemence d'Abraham par ceste marque-là, ham, el ce seulement au regard de l'alque de là il s'est choisy des Prophètes liance gratuite : car tous les biens qu'il
et Sacrificateurs, lesquels fussent comme a jamais faits aux Juifs, descouloyenl
moyenneurs pour confermer l'alliance de de ceste source-là. El pourtant toutes
salut. Et de faict il en nomme trois, fois et quantes qu'ils ont expérimenté
lesquels ont flory es premiers temps. que Dieu leur estoit propice, il a falu
Car Moyse a esté comme stipulateur qu'ils ayent rafraischy la mémoire de
pour réconcilier le peuple avec Dieu : ceste première grâce-là. 11 fait aussi exAaron a fait un mesme office : et puis pressément mention du signe visible de
après Samuel a soustenu un mesme per- la colomne de nuée, par lequel Dieu a
sonnage. Toutesfois il n'y a point de voulu testifier à tout jamais qu'il leur a
doute que sous ces trois personnes il esté présent : comme Dieu a usé de sin'ait comprins tout le peuple avec lequel gnes temporels, non-seulement en faveur
Dieu avoit fait alliance. Mais il allègue de ceux ausquels ils ont esté donnez,
nommément ceux lesquels ont esté comme mais aussi de ceux qui sont venus après.
dépositaires et gardes de ce thrésor in- Combien doncques que Dieu n'ait pas
comparable. Quant à ce qu'il dit que tousjours présenté une colomne de nuée
Moyse a esté entre les Sacrificateurs aux yeux du peuple ancien, toutesfois
d'iceluy, il pourroit sembler que cela se- pource tiue la tardiveté des hommes est
roit absurde, veu que ses enfans ont esté telle, qu'ils ne sentent jamais bien la
seulement entre les Lévites vulgaires, et présence de Dieu sinon qu'ils soyent ad(pie luy depuis que la Loy a esté pu- monestez par signes externes, c'est à
bliée, n'a jamais usurpé l'honneur de la bon droict que le Prophète rappelle les
Sacriticature souveraine. Mais pource que Juifs à ce gage digne de mémoire : car
les Hébrieux appellent Cohanim, ceux Dieu s'estoit visiblement apparu aux Pèqui sont les principaux et les plus excel- res au désert, afin que leurs successeurs
lens entre les hommes, comme sont les fussent certainement persuadez qu'aussi
lils des Roys, cela n'empesche point que leur seroit-il tousjours prochain. Or de
le Prophète ne face cest honneur à Moyse propos délibéré il adjouste Qu'ils ont
de luy attribuer ce nom, comme s'il di- gardé les commandemens de Dieu,
soit qu'il est l'un des Princes sacrez de afin qu'il enlretiene ceux qui viendront
l'Eglise. D'avantage si nous regardons à après en une pareille obéissance.
la première origine, Moyse certes devant
8 Seigneur nostre Dieu. Il advertit
que la Loy fust publiée, a esté orné rie qu'ils ont esté exaucez, d'autant qu'il y
la Sacrilicature souveraine. Or il faut avoit un accord mutuel entre la grâce de
bien entendre l'intention du Prophète, Dieu et leur piété. Il s'ensuyt doncques
que Dieu non-seulement a adopté la se- qu'à l'exemple d'eux leurs successeurs
mence d'Abraham, mais aussi afin que doyvent invoquer Dieu, en sorte que son
l'alliance fust plus certaine, il a voulu nom ne résonne point tant seulement en
que quelques-uns fussent Médiateurs, leurs lèvres, mais que d'une affection
ausquels il a donné la charge d'invoquer pure et sincère ils gardent son alliance.
son Nom. Car l'invocation de laquelle il Ce pendant il admoneste que si Dieu ne
parle, ne se doit pas entendre indifférem- monstre point si bénignemenl et si largement de toutes sortes d'invocations, ment sa gloire à tous fidèles, cela advient
mais seulement de celle qui est propre par la faute des hommes : car le plus
aux Sacrificateurs : asçavoir d'autant souvent ceux qui vienent après, ou ils
qu'ils estoyent esleus divinement hérauts se révoltent, ou pour le moins déclinent

238

COMMEN TAIRES

de la loy des Pères. Car ce n'est pas
merveilles si Dieu retire sa main, ou pour
le moins s'il ne la desploye pas d'une
façon si notable, quand il voit que la
piété est tellement refroidie par tout le
monde. O Dieu tu as esté propice. On
voit plus clairement de ces paroles-ci,
que ce qu'au paravant il a dit de Moyse,
Aaron et Samuel, appartenoit à tout le
peuple. Et certes ils n'estoyent pas Sacrificateurs pour eux tant seulement,
mais pour le salut commun de tout le
peuple. Parquoy ce n'est pas sans propos que le Prophète de ces trois-là vient
au corps de tout le peuple. Car je ne
restrein point les relatifs à trois personnes seulement, et ne les interprète point
précisément des mesmes personnages,
mais plustost j'estime que Testât de toute
l'Eglise est spécifié, asçavoir que Dieu
par les prières de ses Sacrificateurs a
esté propice aux Juifs, et que néantmoins
il les a rigoureusement chastiez pour
leurs péchez. Car d'un costé il magnifie
la grâce de Dieu, en ce qu'il a si béni-
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gnement traitte ce peuple-là, et qu'il luy
a tant humainement pardonné ses péchez : de l'autre costé il raconte les punitions espovantables, par lesquelles il
s'est vengé de leur ingratitude, afin que
ceux qui viendront après, apprenent de
se soumettre à luy en toute obéissance.
Car il nous faut tousjours entendre, que
d'autant que Dieu nous aura trailtez plus
gracieusemeut, tant moins endurera-il
que nous nous mocquions de sa libéralité. A la fin du Pseaume il répète la
mesme sentence que nous avons veue au
verset cinquième : et au lieu de l'escabeau des pieds il met La montagne de
sa sainctete : et ce qu'à cause de la
briefveté il avoit dit un peu obscurément,
Il est sainct, maintenant il le déclaire plus
amplement, Le Seigneur nostre Dieu est
sainct. Car il veut dire que Dieu n'est
point servy des enfans d'Israël à Tadvenlure (comme la religion des Gentils dépendoit de la seule opinion) mais que
son service est fondé en foy et certitude.

PSEAUME C.
ARGUMENT. — Le tillre de ce Pseaume nous doit servir d'argument. D'avanlage la briefveté d'iceluy
ne requiert point grandes paroles. 11 invite spécialement les fidèles à louer Dieu, d'autant qu'il
les a esleus pour son peuple, et receus en sa garde.

I Pseaume pour louer. Tous habitans de la terre, chantez à hajite voix au
Seigneur.
i Servez au Seigneur en liesse, venez en sa présence en gayété.
3 Cognoissez que le Seigneur est Dieu, et qu'il nous a faits, et non point
nous : nous sommes son peuple, et le troupeau de sa posture.
1 Chantez à haute voix. 11 touche
seulement une partie du service de Dieu,
laquelle consiste en bien peser ses bénéfices et en action de grâces. Or à cause
qu'il invite indifféremment loute la terre,
il semble que par un Esprit de Prophétie
il ait regardé au temps auquel l'Eglise
devoit estre recueillie de diverses nalions.
Il commande doncques que Dieu soit
servy en liesse, pour signifier qu'il est
si prompt à bien faire aux siens, qu'il
leur donne ample matière de resjouissance. Ce qu'il exprime mieux au troi-

sième verset, où en premier lieu il reprend
l'audace des hommes, d'autant qu'en se
forgeant plusieurs dieux et diverses façons de les servir, ils s'estoyent meschamment révoltez du vray Dieu. Pource
doncques que la multitude des dieux abolit et ensevelit la cognoissance d'un seul
Dieu, et deschire en pièces sa gloire,
c'esi à bon droict que le Prophète admoneste lous les hommes, que relournans
à leur bon sens, ils se déportent de plus
despouiller Dieu de son honneur : et reprend leur folie, de ce que ne se conten-
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tans point d'un seul Dieu, ils devienent création des hommes, mais (comme nous
vains en leur pensées1. Car combien qu'ils avons dit ailleurs) de la régénération spisoyent contraints de confesser de bouche rituelle par laquelle il crée derechef les
qu'il y a quelque Dieu qui a fait le ciel fidèles à son image. Le Prophète doncet la terre, néantmoins incontinent ils dé- ques enseigne yci qu'il n'y a que les fipartent sa gloire çà et là : et en ceste dèles qui soyent l'œuvre de Dieu, non
manière la Divinité, entant, qu'en eux est, pas en ce que dedans le ventre de leurs
est réduite à néant. Veu doncques que mères ils ont esté créez hommes, mais
c'est une chose fort difficile de faire que en ce sens-là que sainct Paul les appelle
les hommes se contienent dedans le pur l'œuvre de Dieu, d'autant qu'ils sont créez
service de Dieu, ce n'est pas sans propos à bonnes œuvres que Dieu a préparées
que le Prophète révoquant le monde de afin qu'ils cheminent en icelles1. Et de
sa vanité accoustumée, luy commande de faict ceci est mieux déc.lairé par ce qui
cognoistre qu'il y a un vray Dieu. Car il s'ensuyt : car quand il dit que nous somnous faut bien entendre la briefve défi- mes son peuple, et le troupeau de sa
nition de ceste cognoissance, asçavoir posture, il est certain qu'il dénote ceste
quand ce qui luy appartient luy est ré- grâce spéciale, par laquelle Dieu a choisy
servé en son entier, et qu'on ne luy op- ses enfans pour son héritage, afin qu'il
pose point quelque divinité qui viene à les entretiene comme sous ses ailes. Ce
obscurcir son Nom. Il est bien vray qu'en qui est beaucoup plus excellent que d'esla Papauté on ne luy oste point son Nom, tre nais hommes. Or maintenant si quelmais d'autant que sa gloire n'est point qu'un se glorifie qu'il se soit fait homme
enclose en un mot de deux syllabes, il soy-mesme, qui est-ce qui n'aura en déest certain que là il n'est point recognu testation un sacrilège tant infect? Et
pour Dieu. Sçachons doncques que le mesmes il ne nous faut pas attribuer à nos
vray service de Dieu ne peut demeurer pères charnels qu'ils nous ayent engenen son entier, jusques à ce que ceste drez de leur propre vertu : car que pourmeschante profanation de sa gloire que roit faire une semence pourrie ? Et toules superstitions apportent avec soy, soit lesfois la plus grand'part des hommes
corrigée. En après il magnifie un béné- ne fait point de difficulté d'attirer à soy la
fice singulier que nous recevons de luy, louange de la vie spirituelle. Car à quoy
et veut que les fidèles s'employent du tendent les prescheurs du franc arbitre,
tout à le bien peser. Il est bien vray qu'il sinon à ce qu'ils nous persuadent que de
semble que ce soit une chose trop vul- nostre propre industrie d'enfans d'Adam
gaire de dire que Dieu nous a faits : nous soyons faits enfans de Dieu? Et
mais encores que je ne parle point de la néantmoins le Prophète en nous appelant
commune ingratitude des hommes, en ce le Peuple de Dieu, il monstre que par
qu'à peine y en a il de cent l'un qui re- sa bonté gratuite nous avons esté spirie.ognoisse qu'il tient sa vie de Dieu : tuellement régénérez : et par le Troucombien que quand ils sont pressez ils peau de sa posture, il donne à entendre
ne nient pas qu'ils n'ayent esté créez de que par la mesme grâce ce qui nous a
rien, si est-ce néantmoins qu'un chacun une fois esté donné, nous demeure sauf
se fait Dieu et s'adore soy-mesme, quand et entier jusques à la fin. On pourroit
tous attribuent à leurs propres forces ce aussi dire autrement, Il nous a fait son
que Dieu prononce appartenir à luy seul. peuple, etc., mais à cause que le sens
D'avantage il faut entendre que le Pro- n'est en rien changé, j'ai retenu ce qui
phète ne parle point yci de la commune estoit le plus communément receu.
I) Rom. I, 21.

1) Ephis. II, II).

4 Entrez en ses portes avec louange, et en ses parvis avec liesse, donnezluy gloire, et bénissez son nom.
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Ij Car le Seigneur est bon, sa miséricorde dure a jamais, el sa vérité de génération en génération.
4 Entrez en ses portes. La fin est presque semblable au commencement, sinon
qu'il fait mention du service de Dieu qui
estoit sous la Loy : en quoy toutesfois il
nous admoneste seulement que les fidèles
ne se peuvent bien acquitter de rendre
grâces à Dieu, si aussi ils ne s'exercent
en la profession de piété accoustumée.
Ce pendant sous le nom du Temple, il signifie que Dieu ne veut point estre servy
sinon selon la façon ordonnée en la Loy.
Or afin que nous sçachions qu'assiduellement nous est présentée occasion rie
louer Dieu, il dit que Sa miséricorde demeure à tout jamais, et que sa vérité

est perpétuelle. Puis doncques qu'ainsi
est qu'il ne cesse point rie besongnei
ainsi envers nous, ce seroit une chose
par. trop vilene. si nous nous lassions de
luy rendre sacrifice de louange. Nous
avons dit ailleurs pourquoy c'est qu'il
conjoint vérité avec miséricorde. Car
ainsi que nous sommes sans aucun goust,
à peine pouvons-nous sentir la miséricorde de Dieu quand elle se déclaire manifestement, mesmes en tastonnant, jusques à ce qu'il ouvre sa bouche sacrée,
afin de nous testifier son amour plus que
paternelle envers nous.

PSEAUME Cl.
Aiuajityr. — David, combien qu'il ne jouist pas encores du royaume, toutesfois pource qu'il estoit
divinement ordonné Roy, se prépare cl dispose à une très bonne façon de gouvernement : cl
non-seulement il s'incite par ceste saincte méditation à s'acquitter fidèlement de sa charge royale,
mais aussi en faisant vœu à Dieu, afin que de bonne heure il obliene la possession, il promet qu'il
luy sera serviteur fidèle.

I Pseaume de David. Je chanteray de bénignité et droicture : Seigneur je
le chanteray Pseaumes.
i J'entendrai/ à la voye entière, attendant, Quand viendras-tu à moy? Je
chemineray en l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison.
3 Je ne mettray point devant mes yeux meschante chose :j'ay en haine loute
œuvre de gens desbauchez : et point ne s'adjoindra à moy.
i Le cœur pervers se retirera arrière de moy : je ne cognoisiray point le
mauvais.
'6 Celuy qui détracte en secret de son prochain je le despescheray : celui)
qui a les yeux eslevez et le cœur gros, je ne le pourrai/ souffrir.
1 Je chanteray de bénignité. Ce qu'il
dit yci du chant, il faut que les lecteurs
l'entendent en ceste sorte, c'est qu'il
proteste par ce Pseaume ce qu'il avoit
médité en soy-mesme, asçavoir quel Roy
il seroit incontinent qu'il seroit jouissant
du siège royal qui luy estoit promis.
Chanter doncques de bénignité et droicture, vaut autant comme s'il protestoit
par paroles solennelles, qu'il seroit Roy
juste et équitable. Sainct Augustin entend ceci subtilement, asçavoir que Dieu
doit estre loué, soit qu'il punisse rigoureusement les hommes, ou qu'il se nions-

Ire miséricordieux envers eux. Mais David ne parle pas yci des jugemens secrets
de Dieu,mais d'une légitime administration du royaume, afin que tant de faict
que de parole il satisface à sa vocation.
Quand il dit, Seigneur je te chanteray
Pseaumes, il recognoist que c'est par la
grâce de Dieu qu'il est ordonné à un office si excellent et honorable : car c'eust
eslé un signe d'une témérité orgueilleuse,
que de s'ingérer de soy-mesme. Or ce
n'est pas sans cause que sous ces deux
points-ci Bénignité et Droicture, il comprend les autres vertus royales : car tout
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ainsi que le principal office d'un Roy c'est pliquent leur entendement à des astuces
de faire droict à un chacun, ainsi aussi meschantes, et forgent tous les jours des
est-il requis qu'il y ait en luy une amour inventions nouvelles pour charger et greconjoincte avec solicilude, et une hu- ver leurs sujets, en somme qui ne sont
manité envers les siens. Et n'est pas sans point ingénieux sinon à malfaire, ne sont
propos queSolomonditque le siège royal pas sages selon Dieu. Encores qu'une
telle astuce soit desplaisante à beaucoup
est estably par bénignité1.
2 J'entendray, etc. David monstre yci de gens, si est-ce certes qu'on estime
qu'il considère bien combien est difficile que c'est la plus grande prudence que
la charge qui luy a esté imposée, quand puissent avoir les Roys, et qui est souil a esté créé Roy. Nous sçavons, et le verainement louée, s'ils sont fort attenvoyons par expérience, que presque tous tifs à eslargir les fins et limites de leurs
les Roys sont enivrez de leur grandeur : seigneuries, et s'ils sont fort bien garnis
t et n'est point sans raison que ce pro- de moyens et artifices exquis pour ce
verbe-ci a autres fois esté en usage, Il fa- faire. Et toutesfois David ne désire point
loit naistre ou roy, ou fol. Il est vray d'autre prudence que celle qui est la
qu'on l'interprétoil mal : asçavoir, d'au- maistresse d'intégrité. Jusques à ce que
tant que souvent il advient que ceux qui tu vienes. Il y a yci double [lecture : les
ont le gouvernement des royaumes et uns le tournent avec une interrogation,
principautez sont fols et sots. Et certes Quand viendras-tu? comme si David
c'est une vengence de Dieu bien notable, prioit qu'on ne le feist pas plus longueque des bestes et du tout indignes d'estre ment attendre. Et certes il avoit juste
nombrez entre les hommes, occupent le occasion de gémir et se plaindre quand
plus souvent les souverains empires : il se voyoit si longuement pressé de pomais combien que les Roys ne naissent vreté, et estre agité çà et là par tant de
pas fols, si est-ce que leur dignité les diverses sortes d'exils. Car il luy eust
aveugle en telle sorte qu'ils ne pensent mieux valu comme pasteur qu'il estoil
point estre en rien redevables à leurs su- au paravant demeurer en la maison de
jets, de sorte qu'ils s'eslèvent avec grande son père sans aucune dignité, que d'esarrogance, ils se plongent hardiment en tre oinct pour estre Roy, afin qu'estant
leurs délices, et à la fin s'oublient eux- chassé de son pays, il vescust en grand
mesmes. Il dit Idoncques qu'il se portera déshonneur et grande haine. Toutesfois
prudemment, ou (ce qui vaut autant) j'aime mieux lire ceci sans interrogation,
qu'il regardera de fort près à soy : car Jusques à ce, ou quand : ce que toutesc'est une vertu bien rare en celuy qui a fois j'interprète un peu autrement que
toute puissance, qu'il use d'une si grande beaucoup d'autres : asçavoir que David
tempérance qu'il ne se donne aucune li- combien qu'il demeure encores en estât
cence de malfaire. Celuy doncques qui d'homme privé, et qu'il ne jouisse pas
est eslevé à un empire souverain, et n'es- de ce droict royal qui luy est promis, ne
saye point en malfaisant quelle est sa laissera pourtant ce pendant de suyvre
puissance, mais se bride par sa modestie, intégrité. Le sens doncques est tel, Seiest garny d'une vraye intelligence. Fina- gneur , combien que tu me tienes lonlement il proteste qu'il ne sera point guement en suspens, je m'adonneray tousemblable aux autres Roys qui sont abru- tesfois à suyvre intégrité. Et ainsi il
tis par leur dignité : mais que selon la oppose le milieu de sa maison, aux pagrandeur de la charge qui luy est impo- lais et édifices publiques : comme s'il disée, il aura le soin de s'acquitter prudem- soit, En ma maison privée.
ment de son office. Et faut bien noter
3 Je ne mettray. Après qu'il a proqu'il dit que la prudence consiste en la testé qu'en menant vie privée il s'adonvoye parfaite, ou en droicture. De quoy noit à toute preud'hommie et justice,
nous recueillons que les tyrans qui ap- comme aussi il faut que les bons princes
commencent par ce but-là, maintenant
il adjouste qu'en faisant office de Prince,
1) Prou. XVI, u .
16
il
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il sera ennemy de toute injustice et meschanceté. Car Mettre une mauvaise
chose devant les yeux, vaut autant
comme proposer de faire quelque chose
de meschant. Il prononce doncques qu'il
se destournera de toute meschanceté :
comme aussi certes persojine ne se
pourra adonner à bien et justement punir l'injustice, sinon celuy qui de tout
son cœur l'a en horreur. De quoy il
s'ensuyt que les Roys ne font pas bien
leur office, s'ils ne se gardent entièrement de consentir au mal. Aucuns conjoignent ce mot Hasoh, avec le précédent, et suppléent ceste lettre Lamed :
comme s'il disoit, Je ne mettray point
devant mes yeux quelque chose pour
malfaire : ou, Nulle chose meschante
ne me sera agréable, pour la mettre en
exécution. Mais l'autre sens est plus raisonnable, qu'après que David a déclairé
qu'il ne souffrirait aucune iniquité devant ses yeux, incontinent pour plus
grande confirmation il adjouste qu'il sera
l'ennemy de toutes meschancetez. Au
dernier membre il y a changement de
nombre, si on rapporte ceci aux personnes des desbauchez, ou déclinans. On
le peut toutesfois exposer de l'œuvre
mesme : comme s'il eust dit qu'il ne seroit jamais consentant à aucunes meschantes révoltes.
4 Le cœur pervers. Ce qu'aucuns par
le cœur pervers entendent les hommes
desloyaux, je le rejette, comme une
chose trop contrainte : d'avantage le fil
du texte y contredit. Car puis qu'il adjouste comme par manière d'exposition,
Je ne cognoistray point le mal, il n'y
a doute qu'au premier membre il ne proteste qu'il sera exempt de toute desloyauté et meschanceté. En somme, David dit qu'il mettra peine de se garder
de tout maléfice, en sorte qu'il ne sçaura
pas mesmes que c'est que de faire tort
à son prochain.
5 Celuy qui détracte. En ce verset
il parle plus clairement de l'office du
Roy, lequel est armé du glaive pour réprimer les meschans. Car combien que
détraction, orgueil, et les autres vices à
bon droict desplaisent à tous bons personnages, il n'est pas toutesfois en la
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puissance d'un chacun d'eux de punir
les détracteurs ou les orgueilleux :
pource qu'ils ne sont pas garnis de puissance publique, mais ils ont les mains
liées. Et faut bien retenir ceste distinction-Ci, afin que les enfans de Dieu se
contienent en toute modestie, et que
personne n'outrepasse les limites de sa
vocation. Car il est certain que ce pendant que David a vescu comme homme
privé, il n'eust jamais eu la hardiesse
d'entreprendre ceci : mais après qu'il a
esté eslevé en son siège royal, il a prins
le glaive de la main de Dieu, lequel il a .
employé à faire la vengence des maléfices. Or il touche yci quelques espèces,
afin que sous une partie il signifie qu'il
fera la punition de toutes sortes de meschancetez. C'est une peste merveilleusement dangereuse, que de détracter d'autruy furtivement et en cachettes : car
c'est tout ainsi comme si quelqu'un tuoit
un homme après l'avoir espié : et qui
plus est, un calomniateur tout ainsi
qu'un empoisonneur tue les hommes
sans qu'ils s'en donnent garde. Et cela
est un signe d'une nature perverse et
plene de trahison, de blesser tellement
la bonne renommée d'autruy, qu'il n'ait
aucun moyen de se défendre. David
doncques prend la charge de punir ce
mal-ci, d'autant qu'il est par trop commun, et toutesfois il ne doit estre toléré
entre les hommes. En après il marque
les orgueilleux par deux manières de
parler. Il les appelle Yeux eslevez : non
pas que tous ceux qui sont orgueilleux
ayent les sourcils eslevez, mais pour autant que le plus souvent avec un visage
eslevé ils donnent à cognoistre la hautesse de leur courage orgueilleux. Il les
appelle larges de cœur, pource qu'il faut
nécessairement que ceux qui aspirent à
grandes choses soyent enflez et outrecuidez : car ils ne sont jamais contens,
s'ils n'engloutissent tout le monde. Et de
ceci nous recueillons que jamais il n'y a
bon ordre, sinon que les Princes veillent
diligemment pour réprimer l'orgueil, lequel nécessairement apporte avec soy
outrage et cruauté, engendre injures, rapines et toutes sortes de maléfices. Ainsi
il adviendra que les personnes simples

•
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et paisibles seront sujettes au plaisir des
plus grands, sinon que les Princes entreprenent de leur authorité de réprimer
leur audace. Maintenant puis que Dieu
veut que les Princes ayent tout orgueil
en détestation, il est certain qu'aussi luy
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est-il desplaisant : et pourtant il requiert
en ses enfans une débonnaireté paisible,
car il proteste qu'il sera ennemy de tous
ceux qui se veulent eslever plus haut
que leur condition ne porte.

6 Mes yeux seront sur les fidèles de la terre, pour demeurer avec moy :
celuy qui chemine en la voye entière me servira.
7 Celuy (jui use de fallace ne demeurera point en ma maison : celuy qui
parle mensonges ne sera- point estably devant moy.
o Je destruiray de bon matin tous les meschans de la terre, pour exterminer de la cité du Seigneur tous ceux qui s'adonnent à mauvaistie.
6 Mes yeux seront, etc. 11 met yci
une aulre vertu d'un bon Prince, quand
il dit qu'il aura ce soin-là de faire que
fous les véritables de la terre soyent
ses familiers, et qu'il se servira d'eux,
et que ses serviteurs domestiques soyent
gerrs de bien. Aucuns prenent généralement ceci, Afin qu'ils habitent avec
moy, en ce sens-ci, Je ne mespriseray
point les bons et ceux qui ne portent
dommage à personne, et ne souffriray
point qu'ils soyent vexez injustement,
mais je feray en sorte qu'ils jouiront
avec moy d'un estât paisible et tranquille.
Mais plustost il veut dire qu'il y procédera discrettement, afin qu'il ne prene
point à son service indifféremment ou
ceux-ci ou ceux-là : mais qu'il discernera
prudemment de quel gouvernement un
chacun sera, afin que ceux qui vivent en
toute intégrité soyent ses plus grands
amis, et qu'il leur donne la charge des
offices publiques. Et en premier lieu il
met les véritables : car encores que quelqu'un soit excellent en vertu, si toutesfois il n'est adonné à fidélité et intégrité,
il ne pourra jamais faire office de bon
juge. Or ceci est bien digne d'estre noté:
car combien qu'un Prince soit le meilleur du monde, si est-ce que si ses serviteurs ne luy ressemblent, à grand'peine ses sujets se sentiront-ils de son
innocence. Car veu que les serviteurs
sont les mains des Princes, tout ce qui
aura esté bien ordonné par luy, ils le
renverseront meschamment s'ils sont avaricieux, pleins de fraudes et de rapines.
Ce que l'expérience démonstre plus qu'il

ne seroit de besoin. La plus grande partie des Roys, en délaissant là les gens
de bien, ou, qui plus est, les deschassant
de propos délibéré, appèlent d'avoir des
ministres qui leur ressemblent, et qui
soyent propres pour servir à leur tyrannie : et une telle lascheté de courage se
voit en ceux mesmes qui sont bons et
modestes, qu'ils sont gouvernez par des
trèsmeschans conseillers, et que les charges et offices publiques sont exposées à
qui en veut.
7 II n'habitera point. Ce verset-ci se
peut exposer tant rie tous les courtisans
qui exercent les jugemens publiques, que
des serviteurs domestiques. Mais veu
qu'un peu au paravant il a parlé en général de tous les officiers, il semble que
maintenant il parle proprement de ceux
qui sont plus prochains de la personne
du Roy. Car voylà d'où vienent toutes
les corruptions, asçavoir si ceux qui sont
les plus grands amis des Roys, et les autres familiers qui ont gaigné leurs aureilles , sont trompeurs et pleins de
fraude : car par leur exemple ils invitent
les autres à se desborder à une telle licence. Et ne se peut faire que. celuy qui
n'entretient pas sa famille en toute tempérance et modestie, soit propre à avoir
le gouvernement du peuple. Car l'authorité qui ne peut pas retenir son degré,
mesme en la maison, est de peu d'estime
envers le commun peuple.
8 Au matin. Finalement il conclud
que devant toutes choses il mettra peine
de purger la terre des iniques et meschans. Or il dit Au matin, pource que
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si les Princes sont paresseux et tardifs, à Dieu : et d'autre part combien il n'apjamais ne viendront assez à temps pour prouve pas une humanité cruelle, ladonner remède aux maux. 11 faut donc- quelle lasche la bride aux iniques : comme
ques s'opposer aux commencemens, pour- aussi il n'y a point de plus grand allècheveu que le juge ne soit point transporté ment à pécher, que quand les fautes ne
d'ire, ou qu'il se précipite trop inconsi- sont point punies. Parquoy il faut avoir
dérément. Aussi par le pluriel nombre il souvenance de ce que dit Solomon, Celuy
dénote une diligence continuelle : car ce qui justifie le meschant et condamne
n'est pas assez qu'un juge pour un coup l'innocent, l'un et l'autre est en abomiou deux punisse rigoureusement et aigre- nation au Seigneur '. Cela aussi qu'il
ment les meschans, s'il ne s'efforce de adjouste, Afin que j'extermine les mespersévérer en cela. Or par ce mot est chans de la cité de Dieu, a une grande
condamnée es Princes la nonchalance, véhémence. Car pource qu'il est comquand alors qu'ils voyent les meschans mandé mesmes aux Roys profanes de
se desborder hardiment à pécher, ou par faire la vengence des fautes, David a bien
crainte, ou par indulgence ils diffèrent cognu qu'il estoit astreint à cela par un
d'un jour à autre. Que doncques les Roys lien plus sainct, veu qu'il avoit la charge
et Magistrats se souvienent qu'ils sont de l'Eglise de Dieu. Et certes ceux qui
armez du glaive, afin que diligemment et trouvent un lieu si honorable, s'ils ne
en temps et lieu ils exécutent les juge- s'employent de toute leur puissance â
mens rie Dieu. Il est vray que David n'a purger les ordures, entant qu'en eux est
pas peu purger la terre de toutes souil- ils polluent le Sanctuaire de Dieu : et ne
leures, encores qu'il se soit employé à se portent pas infidèlement seulement
cela de grand courage : mais il promet envers les hommes, en trahissant le salut
seulement que sans aucune acception de des bons, mais aussi ils sont sacrilèges
personne il semonstrerajuge sévère pour envers Dieu. Maintenant comme ainsi
mettre à mort tous les iniques. Or sou- soit que le royaume de David ait esté
vent la timidité empesche que les juges seulement une image obscure du règne
ne répriment pas assez vertueusement les rie Christ, il nous faut proposer Christ
meschans quand ils s'eslèvent. Parquoy devant nos yeux : lequel combien qu'il
il est nécessaire qu'ils soyent garnis d'un endure beaucoup d'hypocrites, toutesfois
esprit rie grandeur invincible, afin que d'autant qu'il sera le Juge du monde, il
s'asseurans de l'aide de Dieu, ils se puis- les appellera à la fin tous à conte, et
sent acquitter de la charge qui leur est séparera les agneaux d'avec les boucs.
commise. D'avantage l'ambition et faveur Que s'il nous semble qu'il attende trop,
les font quelquesfois fleschir, en sorte il nous faut penser à cesle aube du jour,
qu'ils ne punissent pas tousjours éguale- laquelle se lèvera incontinent, afin que
ment les fautes quand il en est temps. De toutes ordures estans purgées, la vraye
là nous recueillons combien une sévérité pureté reluise.
,
qui ne passe point mesure est -agréable 1) Prou. XVII, 19.
PSEAUME CH.
ARGUMENT. — U semble que cesle prière-ci ait esté dictée aux fidèles alors qu'ils languissoyent en
la captivité de Babylone. Or en premier lieu estans tristes et abatus, ils se plaignent de leurs afflictions. Puis après ils recommandent à Dieu la reslauration de la saincte Cité et du Temple. Et
afin qu'ils prient avec une plus grande confiance, ils mettent en avant les promesses de Dieu, touchant ceste bien-heureuse rénovation tant du royaume que de la Sacrificature : et non-seulement
ils se promettent qu'ils seront délivrez de cest exil, mais aussi ils prient que Dieu range sous son
obéissance les roys et les peuples. A la lin, après avoir entrelacé une briefve complainte de leur
estât triste et calamiteux, ils se consolent en l'éternité de Dieu : pource qu'en adoptant ses serviteurs en une meilleure espérance, il les sépare de la commune condition des hommes.

I Prière pour l'affligé quand il sera enserré, et espandra sa plainte devant
le Seigneur.
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2 Seigneur oy ma prière, et que mon cri parviene jusques à toy.
3 Ne cache point ta face de moy au jour de mon affliction, encline envers
moy ton aureille, haste-toy ait jour que je crie, et m'exauce.
1 Prière, etc. Quiconques soit des
Prophètes qui ait composé ce Pseaume,
il est certain qu'il a dicté aux fidèles un
formulaire de prier pour la réparation de
la Ville et du Temple : ce qu'aucuns restreignent au temps qu'ils estoyent empeschez par les peuples circonvoisins.
Quant à l'édification du Temple, je n'approuve point cela : j'estime plustost que
ce Pseaume a esté composé devant le retour du peuple, alors que le temps de la
rédemption promise estoil desjà prochain : car alors les Prophètes ont commencé de redresser de plus en plus les
courages des bons, suyvant ceste Prophétie d'Isaïe, Consolez, consolez mon
peuple, dira vostre Dieu '. Or l'intention
du Prophète a esté non-seulement de
donner courage au peuple, mais aussi de
l'inciter à avoir plus grand soin du salut
de l'Eglise. Le tiltre monstre à quelle fin
et à quel usage ce Pseaume a esté destiné.
Car ceux qui traduisent ceci par paroles
du temps prétérit, La prière de l'affligé
quand il a esté enserré, et a espandu sa
plainte, il semble bien qu'ils n'ayent pas
bien exprimé le vray sens du Prophète :
mais plustost il a voulu remédier à l'ennuy de ceux desquels il voyoit les courages estre abattis de tristesse : comme
s'il disoit, Encores qu'ils soyent enserrez de douleur et de désespoir, si est-ce
qu'il ne faut pas laisser de prier. Aucuns
traduisent ce verbe Ataph, Quand il se
cachera : et pensent que par une métaphore il exprime les gestes de celuy qui
prie, quand à cause de sa tristesse ne
pouvant pas lever la face, il se cache et
se tient courbé en son sein. Mais il me
semble qu'il y a yci une allusion fort
propre, quand les angoisses et l'enserrcment du cœur sont mises d'un costé, et
l'effusion de prières de l'autre : afin que
nous sçachions que tant s'en faut qu'alors
que nous sommes si enserrez en nos douleurs que nous fuyons la lumière et la
présence des hommes, la porte soit fer/s. XI, i.

mée à nos prières, qu'il n'y a point de
temps plus propre pour prier que cestuylà, : car cela apporte un soulagement singulier à nostre ennuy, quand il nous est
permis de librement espandre nos cœurs
devant Dieu. Il est bien vray que ce verbe
Suah se prend souvent pour Prier : mais
pource-qu'il signifie aussi Méditer, le
mot qui en vient signifie proprement en
ce lieu-ci Méditation. D'avantage, il faut
noter que les enfans d'Israël ont esté
admonestez par ces paroles, comment ils
devoyent estre disposez en leurs courages, quand ils voudroyent former une
telle prière : comme s'il leur disoit qu'il
ne l'a point dictée sinon à ceux qui sont
en angoisse à cause de la ruine de l'Eglise.
2 Seigneur oy. Cesle véhémence monstre derechef que ces paroles-ci ne leur
ont point esté dictées, afin qu'estans asseurez et alaigres ils les prononçassent :
ce qui n'eust point esté sans une manifeste mocquerie de Dieu. Car en parlant
ainsi ils protestent qu'ils endurent de
merveilleux tormens, et qu'avec un ardent désir ils attendent quelque allégement. Parquoy personne n'eust peu prononcer ces paroles-ci de bouche, sans
profaner le nom de Dieu, sinon qu'il eust
eu une affection bonne et entière. Et faut
bien noter la circonstance de laquelle j'ay
desjà parlé, asçavoir que nous sommes
ainsi resveillez par le. sainct Esprit, quand
il est besoin de prier Dieu pour le salut
commun de toute l'Eglise. Car comme
ainsi soit qu'un chacun en son particulier
ait assez soin de soy-mesme, à grand'peine en trouvera-on de cent un qui soit
touché des calamitez de l'Eglise comme il
devroit estre. Parquoy d'autant plus estil de besoin d'user d'aiguillons, comme
nous voyons que le Prophète avec un
grand amas de paroles corrige nostre
froideur et tardiveté. Je confesse bien
que c'est l'office du cœur d'esmouvoir la
langue et la bien disposer à prier : mais
d'autant que souvent il est flasebe, ou
qu'il fait son office lentement et tardive-
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ment, il a faute du secours de la langue.
Il y a doncques en ceci quelque chose de
réciproque et mutuel :car comme le cœur
doit dicter et former les paroles, ainsi la
langue aide à la parole du cœur. Il pourra
bien quelquesfois advenir que les fidèles
prieront non-seulement à bon escient,
mais aussi ardemment, sans toutesfois
qu'il sorte une seule parole de la bouche :
il n'y a néantmoins point de doute que
par le cri il n'entende ceste véhémence
de laquelle la douleur nous contraint
d'user.
3 Ne cache point. Ce qu'ils prient
que Dieu ne cache point sa face, n'est
pas superflu. Car pource que le peuple
avoit desjà croupy par l'espace de septante ans en cest exil, il eust peu sembler
que Dieu avoit destourné sa faveur de
luy. Nonobstant cela il leur est commandé
en ceste affliction extrême d'avoir recours
aux prières comme à un remède singulier.

Ps. CH.

Car ils disent qu'ils [crient au jour de
l'affliction, non pas comme les infidèles
ont de coustume, qui se lormentent en
grinçant les dénis, mais d'autant qu'alors
ils sentent qu'ils sont appelez de Dieu.
Haste-toy, exauce-moy. Pource qu'il a
esté parlé ailleurs plus amplement de ces
locutions-ci, il suffira pour ceste heure
de dire en brief, que quand Dieu nous
permet de descouvrir ainsi nos infirmité?.
sans aucune honte, et qu'il endure patiemment nos sottises, il besongne envers
nous d'une façon par trop humaine. Et
certes se plaindre devant luy comme petis enfans, ce seroit chose indigne de sa
majesté, n'estoit que de son bon gré il
nous donne une telle licence. J'use volontiers de ce mot, afin que lesfidèlesqui
craignent de se présenter devant Dieu,
entendent qu'ils y sont invitez tant doucement, afin que rien ne les destourne
d'un accès tant familier.

4 Car mes jours sont consumez comme fumée, et mes os sont seichez comme
lefouyer.
3 Mon cœur est frappé et seiche comme l'herbe, pource que j'ay oublié de
manger mon pain.
6 Mes os tienent à ma peau, à cause de la voix de mon gémissement.
7 Je suis devenu semblable au pélican du désert, et suis comme le hibou
qui se tient en lieux sauvages.
8 J'ay veillé et suis semblable au passereau qui se tient sur le toict.
4 Car mes jours sont consumez. Ces
façons de parler ci sont bien hyperboliques, mais toutesfois elles monstrent
combien la désolation de l'Eglise doit navrer les cœurs des gens de bien. Que
doncques un chacun s'examine diligemment en cest endroict. Car si nous ne
préférons l'Eglise à toutes autres cures,
nous ne sommes pas dignes d'estre contez entre les membres d'icelle. Et toutes
fois et quantes que nous trouverons telles
façons de parler, sçachons que nostre fétardise nous est reprochée, d'autant que
nous sommes touchez moins qu'il appartient des incommoditez de l'Eglise. Il
compare ses jours à la fumée, et ses os
aux pierres du fouyer, lesquelles par succession de temps sont consumées par le
feu. Or par les Os il entend tout ce qui
est fort et robuste en l'homme. Et certes

s'ils n'estoyent du tout insensibles, il ne
se pouvoit faire qu'un si piteux spectacle
de l'ire de Dieu ne desseichast leurs os,
et consumast toute leur vigueur.
5 Mon cœur a esté frappé. Ensuyt la
troisième similitude, en laquelle il dit
que son cœur a esté fené et sec comme
l'herbe couppée. Or le Prophète a voulu
exprimer quelque chose d'avantage que
s'il eust dit que son cœur eust esté havy
et ses os réduits en seieheresse : asçavoir, que tout ainsi que l'herbe quand
elle est fauchée ne peut plus recevoir
substance de la terre, ne garder ceste
vigueur qu'elle tirait de la racine, ainsi
il entend que son cœur estant comme
arraché et retranché, est deslitué de
nourrissement naturel. J'ay oublié. C'està-dire, ma tristesse a esté si grande, que
je n'ay tenu conte de mon manger ordi-
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naire. Il est bien vray que les fidèles eslans en cest exil mangeoyent : et aussi
c'eust esté un signe d'un meschant désespoir, que de se laisser mourir de faim :
mais il entend qu'il a esté si enserré de
tristesse, qu'il a rejette toutes délectations, de sorte qu'il se privoit mesmes du
boire et du manger. Or combien que les
fidèles entrelaissent leur manger ordinaire, quand avec jusne volontaire ils
prient Dieu humblement de destourner
son ire, le Prophète néantmoins ne parle
yci d'une telle sorte d'abstinence, mais
de celle qu'une grande tristesse apporte
avec soy, accompagnée d'un desgoustement de viandes, et d'un mespris de
toutes choses. Finalement il adjouste que
son corps a esté comme phthisique, de
sorte que les os luy tenoyent à la peau.
7 Tay esté fait semblable. Au lieu du
nom de Pélican, les uns mettent Butoir",
les aulres Coucou. Au lieu de Hibou, la
translation grecque a Chahuan. Mais
pour autant que ce sont certains oiseaux
qui sontincognus mesmes aux Juifs, qu'il
nous suffise de scavoir simplement qu'en
ce verset ils signifient certains oiseaux
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sauvages qui n'habitent sinon es montagnes obscures et désertes, desquels tant
s'en faut que le chant soit doux et plaisant, que plustost il donne frayeur à ceux
qui l'oyent : c'est comme s'il disoit que
s'estant relire de la conversation des
hommes, il a esté presque semblable à
une beste sauvage. Et certes combien
que les fidèles demeurassent en une région belle et fertile, si est-ce qu'il est
certain que tout le pays de Chaldée et
d'Assyrie leur a esté comme un désert,
d'autant qu'ils avoyent du tout leurs pensées au Temple et à leur pays dont ils
estoyent deschassez. La troisième similitude prinse du passereau, signifie un
deuil plein d'inquiétude. Car combien que
ce mot Sipor, se prene indifféremment
pour tous oiseaux, je ne doute point toutesfois qu'il ne se prene yci pour un passereau. Il le nomme solitaire, pource
qu'il est privé de son compagnon. Or
nous sçavons que telles sortes de petis
oiseaux portent la viduité si impatiemment, qu'ils en meinent deuil, voire
presque outre mesufe.

9 Mes ennemis me disent journellement1 outrages : et ceux qui enragent
contre moy, ont juré par moy.
10 Pource que j'ay mangé la poudre ainsi comme du pain, et ay meslé mon
bruvage avec pleurs,
11 A cause de ton indignation et de ton ire : pource que tic m'as eslevé et
jette par terre.
12 Mes jours sont comme l'ombre qui s'en va, et moy je suis seiche comme
l'herbe.
\) Ou, tout le jour.

9 Mes ennemis, etc. Les fidèles esmeuvent les hommes à compassion par
ceste circonstance, que non-seulement
ils sont en mocquerie à leurs ennemis,
mais aussi en exécration. Le Prophète
doncques se plaind d'un tel outrage, que
les meschans se mocquent si vilenement
du peuple de Dieu, que mesmes de la calamité d'iceluy ils en font comme un formulaire de jurer. Or cela estoit avoir les
Juifs comme pour un exemple notable de
malédiction. Aujourd'huy quand nous
voyons que les meschans se laschent ainsi
la.bride à nous outrager de paroles, ap-

prenons de nous munir de telles armes
qu'elles surmontent toutes telles tentations, encores qu'elles soyent les plus
aspres du monde. Car le sainct Esprit en
dictant aux fidèles une telle forme de
prier, a voulu signifier que Dieu est esmeu par tels outrages à donner secours
aux siens : comme il en est parlé en Isaïe,
A qui as-tu fait opprobre? à qui as-tu dit
injure? contre qui as-tu eslevé ta voix?
n'est-ce pas contre le sainct d'Israël •„? Il
avoit dit au verset précédent, Il t'a mesi) fs> XXXVII, 23.' • '•: ii."'.i

•: '
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prisé fille de Sion, il a hoché la teste sur
toy fille de Jérusalem. Etcertes c'est une
consolation inestimable, que Dieu est incité d'avantage par l'insolence de nos ennemis à nous aider. Au second membre il
exprime mieux la cruauté des ennemis,
quand il dit qu'ils enragent. Car combien
que le plus souvent le verbe duquel il
use signifie Louer, il pourroit yci estre
prins par antiphrase, c'est-à-dire par une
locution contraire, Ceux qui me vitupèrent. Mais il vaut mieux suyvre ce qui
est le plus en usage. Quant à ce qu'aucuns estiment qu'ils sont appelez enragez
pource qu'ils démonstroyent leur folie,
tellement qu'on pouvoit veoir à l'œil
qu'ils estoyent gens de néant, ou plustost comme la lie ou balieures de la maison, cela semble estre tiré de trop loing.
Contentons-nous doncques de ce sensci, asçavoir que les fidèles accusent les
maldisans de cruauté ou d'une haine furieuse.
10 Car j'ay mangé ta poudre. Aucuns
pensent que l'ordre est yci renversé, et
que cesle lettre Caph, qui est yci mise
devant ce mot Lehem, qui signifie Pain,
devrait estre devant ce mot-ci Epher,
c'est-à-dire Poudre : comme s'il estoit dit,
Je ne trouve non plus de saveur en mon
pain, que je ferais en de la poudre : asçavoir, d'autant que tristesse de cœur engendre desgoustement de viandes. Mais
le sens le plus simple c'est que ceux qui
estoyent prosternez et gisoyent à terre,
ont mangé de la poudre au lieu de pain,
comme s'ils eussent leiché la terre. Nous
sçavons que c'estoit une chose usitée à
ceux qui estoyent en deuil, de se coucher
contre terre. Combien que le Prophète a
voulu signifier autre chose, asçavoir que
quand il a prins son repas il n'y a point
eu de table dressée, mais que son pain a
esté ordement et sallementestendu sur la
terre. U dit doncques cela en la personne
des fidèles qu'il a esté tellement attaché
à la terre, qu'il ne s'est point levé de là,
mesmes pour prendre sa réfection. A
quoy aussi il a regardé au dernier membre, quand il dit, J'ay meslé mon bruvdge avec pleurs. Car combien que ceux
qui font le deuil ayent de coustume rie
réprimer un peu leur tristesse quand ils
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prenent leur repas, le Prophète dit que
sans fin et sans cesse il a pleuré. Quelques-uns au premier membre ne lisent
pas, Comme du pain : mais, Dedans le
pain : et pour autant qu'il y a grande similitude entre ces deux lettres-ci Beth et
Caph, j'approuve plus ceste lecture-là,
pource qu'elle convient mieux avec le second membre.
11 A cause de ton indignation. Maintenant le Prophète déclaire que la grandeur de la tristesse n'est point procédée
seulement des incommoditez et calamitez
qu'il sentoit, mais d'un sentiment de la
punition qui luy estoit envoyée de Dieu. Et
certes il n'y a rien de quoy nous devons
estre plus griefvement navrez, que quand
nous sentons que Dieu nous est contraire.
Voylà doncques â quoy tendent les paroles du Prophète, Seigneur, je ne pren
point garde tant seulement à ce qui pourroit venir en l'entendement des hommes
profanes, mais j'addresse plustost ma
pensée à ton ire : car si tu ne nous estois contraire, nous jouirions encores
de l'héritage que tu nous avois donné,
duquel à bon droict ta fureur nous a deschassez. Or c'est une admonition fort
utile, que quand Dieu nous frappe de sa
main nous ne gémissions point seulement
sous les coups, (comme ont de coustume
ceux qui sont du tout stupides) mais que
principalement nous regardions à la cause,
afin que nous nous humilions à bon escient. Le membre dernier peut estre entendu en deux sortes. Car pource que
nous eslevons en haut ce que nous voulons jetter plus roidement contre terre,
on pourroit dire que. par ces paroles-ci
une façon violente de faire choir est signifiée : comme s'il disoit, Tu m'as plus
fort brisé en me faisant choir de si haut,
que si je ne fusse tombé que de ma hauteur. Mais il semble qu'il y ait une autre
amplification de tristesse. Car pource
qu'il n'y a rien qui tormente plus la personne, que quand d'un estât heureux on
est réduit en des misères extrêmes, le
Prophète se complaind yci piteusement
de ce que le peuple de Dieu est privé de
ces bénéfices excellens desquels il avoit
jadis esté orné de Dieu : de sorte que le
seul souvenir des grâces de Dieu, qui
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luy devoit servir de consolation, rendoit
leur douleur plus aspre. Or ceci ne procédoit point d'ingratitude, de prendre
occasion de se contrister à cause des bénéfices qu'ils avoyent receus de Dieu par
le passé, d'autant qu'ils recognoissoyent
que c'estoit par leur faute qu'ils estoyent
réduits à un estât si povre et si misérable. Car Dieu ne prend point de plaisir à
changer, comme si après nous avoir donné quelque petit goustde sa bonté, il nous
en vouloit incontinent frustrer : mais
tout ainsi que sa bonté ne peut estre espuisée, ainsi sa bénédiction descouleroit
ordinairement sur nous, n'estoit que nos
péchez empeschent le cours d'icelle. Combien doncques que le souvenir des bénéfices de Dieu devoit adoucir nostre douleur, si est-ce que cela n'empesche pas
que nous" ne nous deulions d'estre tombez de haut, quand nous voyons que nous
avons provoqué l'ire de Dieu, de sorte
qu'il retire de nous sa main bénigne et
tant prompte à nous bien faire. Ainsi
quand nous considérons que l'image de
Dieu qui estoit en Adam a esté une lueur
de la gloire céleste, et qu'à l'opposite
nous pensons à ceste vilenie plene de
vergongne à laquelle Dieu nous a assujelis en signe de son ire, il ne se peut
faire que nous ne soyons bien asprement
navrez par une telle comparaison. Quaud
doncques Dieu après nous avoir desnuez
des grâces qu'il nous avoit faites nous
expose comme en opprobre, apprenons
que nous avons d'autant plus grande occasion de gémir, que par nostre coulpe
nous convertissons la lumière en ténèbres.
12 Mes jours sont comme l'ombre.
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Nous sçavons que quand le soleil est droictement sur nos testes, asçavoir proprement à l'heure de midi, on n'apperçoit
pas si subitement les mutations des ombres : mais quaqd il commence un peu â
se coucher, les ombres changent presque à chacune minute d'heure. Voilà la
raison pourquoy il appelle L'ombre qui
décline. Car combien qu'il semble que ce
que le Prophète attribue yci à la personne
de l'Eglise affligée, soit commun à tous
hommes, si est-ce qu'il y a eu une raison
spéciale en la calamité de l'exil. 11 est bien
vray que tout incontinent que nous déclinons sur la vieillesse, qu'en pende temps
nous devenons fort caduques : mais le
Prophète se plaind yci que cela est advenu au peuple de Dieu, mesme en la fleur
de son aage. Car par ce nom de Jours,
il entend tout le cours rie la vie : comme
s'il disoit que l'exil a esté aux bons
comme le coucher du soleil, d'autant
qu'ils ont esté ainsi tost abatus. Finalement il répète la similitude de l'herbe seiche, rie laquelle il avoit usé un peu au
paravant, pour signifier que leur vie au
temps de l'exil a esté enveloppée en beaucoup de tristesses, lesquelles desseichoyent la substance qui leur devoit donner vie. Et n'est pas de merveilles, veu
qu'une telle façon de vivre estoit pire
qu'une centaine de morts, n'eust esté
qu'il s'appuyoyent sur l'espérance de la
rédemption qui devoit advenir. Car combien qu'ils n'ayent pas esté du tout accablez par la tentation, si est-ce qu'il a
bien falu qu'ils ayent esté en une grande
tristesse, d'autant qu'ils se voyoyent estre rejettez de Dieu.

13 Et toy Seigneur tu habites éternellement, et la mémoire de loy dure de
génération en génération.
14 Tu te lèveras, et auras pitié de Sion, car il est temps d'avoir pitié d'elle,
car le temps ordonné est venu.
15 Pource que tes serviteurs aiment ses pierres, et auront compassion de la
poudre d'icelle.
13 Et loy Seigneur. Quand le Prophète se voulant confermer en une bonne
espérance se propose l'éternité de Dieu,
il semble que ce soil une consolation tirée un peu de trop loing. Car quel prou-

fit nous revient-il de cela, si Dieu estant
immuable et tousjours semblable à soymesme est assis sur son throne céleste,
quand ce pendant nostre condition fragile et caduque ne permet point que
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nous puissions subsister, voire pour une
seule minute de temps P Et qui plus est
ceste cognoissance quenousavons du repos bien-heureux duquel Dieu jouit,nous
donne mieux à cognoistre que toute nostre vie n'est sinon une pure mocquerie.
Mais le Prophète réduisant en mémoire
les promesses par lesquelles Dieu a protesté qu'il auroit soin de son Eglise, et
principalement ce principal poinct de l'alliance, J'habiteray au milieu de vous, se
confiant de ce lien sacré et indissoluble, ne
fait point de doute de faire les bons (encores qu'ils soyenten une condition misérable) participans de ceste gloire céleste
en laquelle Dieu habite. Et voylà aussi à
quoy tend ce mot de Mémoire. Car que
nous proufiteroit-il que l'essence de Dieu
fust immuable, sinon que la cognoissance
d'icelle eust vigueur en nos cœurs, laquelle procédant de ceste alliance gratuite, engendre en nous une fiance d'une
conjonction mutuelle entre luy et nous?
Voylà doncques en somme ce qu'il veut
dire, Encores qu'estans semblables à du
foin qui est du tout sec, nous tombions
à chacune minute de temps, et que nous
soyons desjà prochains de la mort, et
que mesmes nous soyons desjà dedans le
sépulchre, toutesfois d'autant que Dieu a
fait alliance avec nous, par laquelle il a
promis qu'il seroit garde de son peuple,
et s'est conjoinct à nous à ceste condition-là qu'il habiterait tousjours au milieu de nous, il nous faut avoir bonne espérance : et combien que nous ne voyons
sinon occasion de nous désespérer si
nous nous arrestons à nous, il faut eslever nos cœurs à ce siège céleste, d'où â
la fin Dieu nous tendra la main. Quiconques est quelque peu exercité es sainctes
EscritureSjCOgnoistra facilement que voylà qu'il nous faut faire quand nous sommes
assiégez de beaucoup de sortes de morts :
à scavoir, veu que Dieu demeure tousjours
semblable à soy, et que mesmes il n'est
point sujet â quelque ombrage, que rien
ne le pourra empescher qu'il ne nous aide :
et qu'il le fera, pource que nous avons sa
Parole par laquelle il s'est obligé à nous,
et qu'il nous a donné en garde la mémoire
de luy, laquelle contient en soy une sociélé sacrée et inséparable.
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H Tu te lèveras. Voyci ceste conséquence de laquelle j'ay fait mention, Dieu,
est éternel, il s'ensuyt doncques Qu'il
aura pitié de Sion. Or l'éternité se doit
considérer en la mémoire ou en la Parole, par laquelle s'obligeant à nous il
prend la garde de nostre salut. Or d'autant qu'il n'est point desprouveu de puissance, et qu'il n'est possible qu'il se renonce soy-mesme, il ne nous faut point
craindreque ce qu'il a promis il ne l'accomplisse en son temps. Nous avons dit en
un autre lieu que ce verbe Lever, se doit
rapporter à l'expérience qui nous apparoist : car combien qu'estant tousjours
immuable il se repose, si est-ce qu'en
desployant sa puissance, il démonstre sa
hautesse par acte extérieur, comme l'on
dit. Et de faict, quand il est question de
la restauration de l'Eglise, le Prophète
met en avant la miséricorde de Dieu pour
la cause d'icelle : mais il la fait double, et
pour ceste cause il use de diverses paroles. Quant à la première espèce de miséricorde, voyci qui est la cause d'icelle, asçavoir que d'autant que les [mérites
n'ont point de lieu en cest endroict, et
que Dieu ne peut estre attiré d'ailleurs à
édifier son Eglise, il en prend la cause en
sa seule bonté gratuite. Puis après il adjouste la seconde espèce de miséricorde,
laquelle esloit conjoincte avec les promesses, Toi doncques auras pitié de
Sion, car le temps ordonné par ton bon
plaisir est desjà venu. Ce pendant l'intention du Prophète a esté de magnifier
la miséricorde de Dieu, afin que les fidèles cognoissent que leur salut estoit enclos en icelle seule. Mais il faut maintenant veoir quel temps il entend. Car
Moed en hébrieu signifie tousjours Ordonnez ou assignez à faire quelque chose.
Il n'y a doncques nulle doute'qu'il ne regarde à la Prophétie de Jérémie, laquelle
est au chapitre XXIX, v. 12, et est répétée au dernier chapitre du deuxième livre
des Chroniques, v. 21. Car afin que les
fidèles en ceste longueur de maux ne
perdissent point courage, il a falu qu'ils
se soyent appuyez sur ceste espérancelà, que Dieu avoit imposé fin à leur exil,
afin qu'il ne durast point plus de septante
ans. Et nous voyons que Daniel a pensé
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à ceci quand il a prié pour le salut de l'Eglise. Ainsi maintenant l'intention du
Prophète a esté, afin qu'il encourageast
et luy et les autres à prier hardiment, de
remémorer à Dieu ceste Prophétie excellente, afin qu'il imposas!, fin à ce piteux
exil. Et certes si en nos prières il ne nous
souvientlousjoursdespromessesdeDieu,
nous jettons nos souhaits en l'air tout
ainsi que de la fumée. Il faut aussi noter
que combien que le temps de la délivrance
fust desjà venu, ou bien qu'il approchast,
le Prophète toutesfois n'a pas cessé de
faire les prières ausquelles Dieu nous solicite par sa Parole. : et aussi combien
que le temps fust assigné, qu'il semont
Dieu de sa promesse en telle sorte qu'il
ne laisse pas d'avoir recours à sa pure
bonté : car les promesses par lesquelles
il nous oblige sa foy, n'obscurcissent
point sa grâce.
15 Car tes serviteurs, etc. C'est une
chose du tout inepte que de restreindre
ceci à Cyrus et Darius : et suis esmerveillé comment quelques-uns ries nostres
souscrivent à une resverie si froide. Car
ce n'est pas de merveilles si les Rabins
cherchent tant curieusement des subtilitez si sottes. Je sçay bien qu'en quelques endroicts les meschans sont appelez serviteurs de Dieu, d'autant que Dieu
exécute ses jugemens par leurs mains :
et qui plus est je confesse que Cyrus est
nommément appelé serviteur de Dieu
esleu : mais le sainct Esprit n'eust pas
fait cest honneur-là ne à luy ne à Darius,
de leur donner un tiltre tant honorable,
sans y adjouster quelque circonstance.
En outre il est vray-semblable que ce
Pseaume a esté composé devant qu'ils
eussent publié l'édit touchant le retour
du peuple. Il s'ensuyt doncques que seulement les fidèles sont comprins au catalogue des serviteurs de Dieu : car leur
intention est en toute leur vie d'obéir à
la vocation de Dieu. Quant à moy certes
je ne doute point qu'il ne parle en général de toute l'Eglise : comme s'il disoit
que ce souhait-ci n'est point fait par un
seul homme, mais que tout le corps de
l'Eglise y consent. Car afin qu'il rende
Dieu plus enclin à sa prière, il appelle en
son aide tous les bons en général, autant
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que pour lors il y en avoit au monde.
Et certes cela sert beaucoup pour augmenter la fiance, que les prières soyent
formées de tous comme en la personne
d'un seul : comme sainct Paul le note au
premier chapitre de la seconde aux Corinthiens, v. 11. Or il y a quelque poids
aux paroles : car il appelle Les pierres
de Sion, ceste matière difforme qui estoit restée des ruines d'icelle, afin qu'il
donne à entendre que jadis les fidèles
n'ont pas esté tant seulement ravis de
ceste splendeur apparente qui estoit au
Temple, alors qu'il pouvoit non-seulement attirer les yeux des hommes, mais
aussi ravir en admiration tous les sens :
mais que combien que le Temple soit
destruit, et qu'il n'y apparoisse plus
rien sinon un dégast difforme, que néantmoins ils ne laissent pas de ficher là tousjours leur amour, et de recognoistre la
gloire de Dieu en des pierres pourries,
et en une. matière corrompue. Et certes
puis qu'ainsi est que le Temple avoit esté
basty par l'ordonnance de Dieu, et que
sa réparation avoit esté promise par luymesme, il faloit bien que les fidèles ne
retirassent point leur affection des ruines
d'iceluy. Ce pendant afin que les mocqueries des Gentils ne leur feissent perdre
courage, il leur a falu contempler en la
Parole de Dieu autre chose que ce qu'ils
voyoyent à l'œil. Car pource qu'ils sçavoyent bien que le lieu estoit consacré à
Dieu, et que le Temple devoit estre derechef dressé là, combien que les pierres
fussent là rompues et brisées sans aucune forme d'édifice, et qu'il n'y eust
qu'une matière inutile espandue çà et là,
si est-ce que les fidèles ne laissent pas
d'avoir le Temple en révérence. Parquoy
il s'ensuyt que d'autant que la désolation
de l'Eglise est plus grande, tant moins
faut-il que nous soyons estrangez de luy
porter amour. Mais qui plus est ceste
pitié que nous avons d'elle, nous doit
provoquer à gémir et souspirer. Et a la
miene volonté que ceste doctrine ne conveinst pas si bien à nostre temps comme
elle fait. Car combien que Dieu ait ses
Temples dressez en quelques endroicts
où il est servy purement, si toutesfois
nous jettons les yeux sur tout le monde,
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pource que la Parole de Dieu est par
tout foulée aux pieds, et que son service
est contaminé par un nombre infini de
profanations, certes son sainct Temple
est espars çà et là par des ruines pitoyables : et qui plus est, les Eglises esquelles il habite, sont comme deschirées
et dissipées. Quelle comparaison y a-il
entre ces petites maisonnettes-ci, et cest
édifice tant excellent qui nous est des-
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crit en Isaïe, Ezéchiel et Zacharie ? Mais
il n'y a désolation qui nous doyve empescher que nous n'aimions les pierres
et la poudre de l'Eglise. Laissons les Papistes s'enorgueillir en leurs autels,
grans bastimens et autres pompes : car
toute ceste magnificence profane n'est
autre chose sinon une abomination devant Dieu et ses Anges, mais les ruines
du vray Temple sont tousjours sacrées.

16 Et les nations craindront ton nom Seigneur, et tous les Roys de la terre
ta gloire.
17 Car le Seigneur a édifié Sion, il est apparu en sa gloire.
Mi II a regardé à la prière du solitaire, et ri a point mesprisé leurs oraisons.
19 Ceci sera enregistré pour la génération qui est à venir, et le peuple qui a
esté créé louera le Seigneur.
16 Les nations craindront. Le Prophète descrit yci le fruit de la délivrance,
asçavoir que la gloire de Dieu en sera
rendue notable aux peuples et aux Rois.
En quoy il signifie tacitement que quand
l'Eglise de Dieu est opprimée, quant et
quant la gloire de Dieu est abbatue :
comme il n'y a point de doute que le
Dieu d'Israël ne fust exposé en mocquerie
aux meschans, comme s'il n'eust point
esté en sa puissance de secourir les siens.
Le Prophète doncques dit que si Dieu
rachète son peuple, que cela sera une
déclaration excellente de sa puissance,
laquelle contraindra les Gentils d'avoir
en révérence celuy duquel ils se mocquent : car il dit Que Dieu est apparu
en sa gloire, quand il a retiré son Eglise
des ténèbres de mort : comme aussi il
est dit en un autre lieu de la première
rédemption, Alors Juda a esté fait sa
sainctete, et Israël sa puissance '. Ainsi
Dieu en recueillant derechef son peuple
qui avoit esté dispersé çà et là, et comme
ressuscitant son Eglise de mort à vie, est
apparu en sa gloire. Et certes ce n'est
point yci une consolation vulgaire, de
scavoir que l'amour de Dieu envers nous
est si grande qu'il veut que sa gloire reluise en nostre salut. Or combien qu'au
milieu des afflictions la vertu de Dieu
ait esté cachée aux fidèles, si est-ce qu'ils
1) Ps. CXIV, ?.

l'ont tousjours contemplée des yeux de
la foy, et dedans le miroir de ses promesses.
18 II a regardé. Ceci est bien digne
d'estre noté, que la rédemption des bons
est attribuée aux prières des fidèles. Car
combien que Dieu n'ait esté induit que
par sa pure clémence à délivrer son
Eglise, comme aussi il avoit gratuitement promis qu'il le ferait, toutesfois
afin qu'il incite les fidèles à prier, il promet que ce qu'il fera de son bon gré, il
l'accordera à leurs souhaits. Et ces deux
choses-ci ne sont pas répugnantes l'une
à l'autre, asçavoir que Dieu par sa miséricorde gratuite conserve son Eglise, et
qu'en la conservant il se rend propice
aux désirs des siens : car comme ainsi
soit que les prières soyent conjoinctes
avec les promesses gratuites, leur effet
dépend d'icelles. Or en disant que les
prières du solitaire ont esté exaucées,
il ne parle pas seulement d'un homme,
car un peu après il usera du nombre pluriel : mais il appelle tous les Juifs solitaires, ce pendant qu'estans expulsez
hors de leur pays, ils ont esté en exil en
une terre estrange : car combien que les
régions d'Assyrie et Chaldée fussent
merveilleusement fertiles et plaisantes,
si est-ce que ces povres bannis ont esté
là non autrement qu'en un désert, comme
il a desjà esté dit en un autre lieu. Or
tout ainsi que ce peuple solitaire en gé-
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missant a trouvé grâce, ainsi maintenant combien que les fidèles soyent espars çà et là, et qu'ils n'ayent point
d'assemblées légitimes, toutesfois le Seigneur en une si horrible dissipation
exaucera leurs gémissemens, pourveu
que tous ensemble avec un consentement
syncère de la foy ils aspirent à la restauration de l'Eglise.
19 Ceci sera enregistré. Il magnifie
d'avantage le fruit de la rédemption, afin
qu'il donne cœur et à soy et aux autres
d'espérer qu'ils impétreront ce qu'ils demanderont. Or par ces paroles il signifie
que ceci sera une œuvre de Dieu digne
de mémoire, duquel la louange sera espandue jusques à beaucoup de siècles.
Car nous sçavons qu'il y a beaucoup de
choses dignes de louange, desquelles
néantmoins la mémoire s'esvanouit incontinent : mais le Prophète met différence entre le salut de l'Eglise pour lequel il faut prier, et les autres bénéfices
communs et vulgaires. Par ce mot Enregistrer, il donne à entendre que c'est
une histoire digne d'estre publiquement
enregistrée, afin que la mémoire d'icelle
s'estende jusques à ceux qui viendront
après. Et il y a une antithèse plaisante
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entre la nouvelle création du peuple, et
la perdition où ils estoyent, laquelle les
expositeurs omettent assez mal à propos.
Car après que le peuple fut rejette, l'Eglise estoit aucunement esteinte. Certes
il pouvoit sembler que son Nom fust
mort, quand les Juifs estans meslez
parmi les nations profanes, ne faisoyent
point un corps ensemble. Par ainsi le
retour a esté comme une seconde nativité : et partant ce n'est pas sans propos
que le Prophète attend une nouvelle créalion : car encores que l'Eglise fust périe,
il estoit bien persuadé que Dieu par une
vertu admirable feroit que derechef elle
ressusciteroit de mort à vie. Et ce lieu-ci
est fort notable, pour monstrer que l'Eglise n'est pas tousjours tellement conservée qu'elle demeure en son entier,
mais qu'alors qu'il semble qu'elle soit
morte, soudainement elle est créée toute
nouvelle toutes fois et quantes qu'il plaist
ainsi au Seigneur. Qu'il n'y ait doncques
désolation quelconque qui nous face perdre ceste espérance-ci, que tout ainsi que
Dieu a créé le monde de rien, qu'ainsi
son œuvre propre est de retirer l'Eglise
des ténèbres de mort.

20 Pource que le Seigneur a regardé du haut lieu de son Sanctuaire, le
Seigneur a regardé des cieux en terre,
21 yifin qu'il oye le gémissement du prisonnier, et pour djsslier les fils de la
mort :
22 Afin quele nom du Seigneur soit loué en Sion, et sa louange en Jérusalem,
23 Quand les peuples seront recueillis ensemble, et les royaumes afin qu'ils
servent au Seigneur.
20 Pource que le, etc. Maintenant le
Prophète embrasse ceste rédemption, à
laquelle il aspire d'un si grand cœur,
comme si elle estoit desjà accomplie. Et
afin que la mauvaistie des hommes n'obscurcisse un bénéfice de Dieu si excellent, il attribue à Dieu ouvertement et
par paroles expresses la louange qui luy
appartient : comme aussi le peuple a esté
contraint en plusieurs sortes de recognoistre la main de Dieu. Car long temps
devant qu'il fust mené en exil, cesle calamité avoit esté prédite, afin que le jugement de Dieu fust tout cognu : ensemble la délivrance avoit esté promise et le

temps spécifié, asçavoir jusques à septante ans. Parquoy l'ingratitude des hommes n'a peu forger ou inventer d'autres
causes du retour, sinon la. pure bonté de
Dieu. Il dit doncques que Dieu a regardé du ciel, afin qu'ils n'attribuassent
à la grâce ou faveur de Cyrus, le salut
qui estoit manifestement procédé du
ciel. Le lieu haut du Sanctuaire, vaut
yci autant comme Le ciel. Car comme
en d'autres lieux le Temple est nommé
l'habitation de Dieu au regard des hommes ', ainsi afin que nous n'imaginions
1) Ps. XXVI, 8 i LXXVI, 3.
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rien de terrien en Dieu, il luy assigne
son domicile au ciel : non pas qu'il soit
là enclos, mais afin que nous le cherchions par-dessus le monde. En après il
répète encores une fois ce qu'il avoit
touché quant aux prières, afin que derechef il esmeuve les cœurs des bons à
prier, et qu'après qu'ils auront esté délivrez, ils cognoissent que cela aura esté
donné à leur foy, d'aufant que s'appuyans sur les promesses, ils ont addresse leurs gémissemens en haut. Il les
appelle Prisonniers, pource que combien qu'ils ne fussent pas enserrez, toutesfois leur captivité estoit semblable à
une prison irèsdure. Qui plus est, il dit
un peu après qu'ils ont esté destinez à
la mort, afin qu'ils entendent que c'estoit
fait de leur salut, sinon que par une
vertu de Dieu extraordinaire ils eussent
esté délivrez de la mort.
22 Afin que le nom du Seigneur.
Yci est célébré un fruit encores plus
grand et plus ample de ceste rédemption : asçavoir pource que non-seulement
les Juifs seront réduits en un corps pour
rendre grâces à Dieu, mais qu'estans
retournez en leur pays, ils réduiront
aussi les Roys et les peuples avec eux
en une mesme union de foy, et en un
mesme service de Dieu. Or cela pour
lors estoit une chose du tout incroyable,
que non-seulement les louanges de Dieu
résonneroyent en ce Temple qui estoit
brusle et du tout ruiné, mais que les
peuples viendroyent de toutes parts, et
qu'ils devoyent estre assemblez avec les
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Juifs (qui esloyent alors comme une charongne pourrie) pour servir à Dieu. Le
Prophète pour donner au peuple espérance de retourner, use bien de ceste
saison, que c'estoit une chose impossible que ce. lieu lequel Dieu avoit choisy
pour soy, soit délaissé à tout jamais:
mais il déclaire qu'il y aura nouvelle
matière de louer Dieu, d'autant que le
nom de Dieu sera adoré de tous peuples : et que l'Eglise ne sera point seulement d'une nation, mais de tout le
monde. Ce que nous sçavons avoir eslé
accomply sous la conduite de Christ,
comme aussi il avoit esté testifié par la
Prophétie de Jacob, A luy s'assembleront les Gentils ». Mais d'autant que les
Prophètes ont ceste coustume de continuer la délivrance de l'exil de Babylone
jusques à la venue de Christ, le Prophète
n'en prend point yci une partie tant seulement, mais il ameine la grâce de Dieu
jusques à son but. Or combien qu'il n'ait
pas esté nécessaire que lous ceux qui
se sont convertis à Christ soyent venus
en Jérusalem, toutesfois en suyvant la
coustume il met en avant le service de
Dieu qui estoit sous la Loy, comme une
marque de vraye piété. En outre apprenons de ce passage que le nom de Dieu
n'est jamais mieux célébré, que quand
la religion est espandue par tout, et que
l'Eglise s'augmente, laquelle pour ceste
cause-là est appelée plante de Dieu pour
le glorifier2.
I) Gen. XLIX, 10.

2) 7s. LXI, 3.

24 II a affligé ma force au chemin, et a abbrégé mes jours.
25 J'ay dit, Mon Dieu, ne me desfay point au milieu de mes jours, car les
ans sont de génération en génération.
26 Tu as premièrement fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains.
27 Ils périront et tu demeureras, et tous seront envieillis comme un vestement, tu les changeras comme une robbe, et ils seront changez.
28 Mais tu es tousjours le mesme, et tes ans ne défaudront point.
29 Les enfans de tes serviteurs habiteront, et leur semence sera establit
devant toy.
24 // a affligé. Aucuns par faute de
sçavoir (à mon jugement) restreignent
ceste complainte-ci au temps qu'il fut
fait beaucoup de fascheries aux Juifs,

après qu'il leur fut donné liberté de leut
en retourner. Plustost il y a une métaphore en ce mot de Chemin, ou voye
Car comme ainsi soit que l'exhibition dt
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Christ fust la borne du peuple ancien,
c'est à bon droict qu'ils se complaignent qu'ils ont esté affligez au milieu
de leur course. Et pour ceste cause ils
mettent en avant à Dieu sa promes'se,
d'autant que veu qu'ils n'ont couru témérairement, mais qu'ils se sont fiez en
luy, ils ont esté brisez au milieu du chemin. 11 est bien vray qu'ils ne se plaignent pas yci de Dieu, comme s'il les
avoit frustrez de leur espérance, mais
pour autant qu'ils estoyent bien persuadez qu'il ne besongne point frauduleusement envers ceux qui le servent, par
ceste complainte ils se conferment en
une bonne espérance. Ils adjoustent en
ce mesme sens que leurs jours ont esté
retranchez, ou abbrégez, pource qu'ils
regardent au temps de plénitude, lequel
a tousjours esté en suspens jusques à ce
que Christ ait esté révélé. Et pourtant
il s'ensuyt, Ne me tue pas au milieu
de mes jours. Car ils comparent l'espace qui a esté entre deux, jusques à ce
que Christ apparust, à une demie vie :
car l'aage parfaite de l'Eglise a esté seulement accomplie à la venue de Christ,
comme nous avons desjà dit. Car combien que ceste calamité-là eust esté prédite, si est-ce que la nature de l'alliance
portoit cela, que Dieu devoit défendre
et recevoir ce peuple-là en sa protection sous sa main : et pourtant l'exil a
esté comme une rompure violente : parquoy les bons avec plus grande confiance
ont requis qu'ils ne périssent point devant le temps et au milieu de leur chemin. Car par ceci ils ne se sont point
forgé une certaine espace de vivre : mais
d'autant que Dieu en les adoptant gratuitement leur avoit donné le commencement de la vie à ceste condition-là qu'il
les entreteinst jusques à la venue de
Christ, à bon droict il leur a esté loisible d'alléguer ceste promesse : comme
s'ils disoyent, Seigneur tu ne nous as
point promis une vie de trois jours, ou
d'un mois, ou de quelques années, mais
jusques à ce que tu renouvelasses tout
le monde, et que tu recueillisses tous
les peuples sous la main de ton Christ.
Que veut doncques dire ceci que nous
périssons au milieu de nostre course?
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La raison qui ensuyt puis après, il semble bien qu'elle ne serve de rien à la
cause présente. Car combien que Dieu
soit éternel, les hommes pourtant seront-ils éternels? Mais nous avons dit
au Pseaume XCII, v. 2, comment quand
il est question de la fiance de nostre salut, nous mettons en avant bien à propos
l'éternité de Dieu : car Dieu non-seulement en son essence secrette veut estre
cognu éternel, mais aussi en sa Parole,
comme il en est parlé en Isaïe, Toute
chair est foin, et toute grâce d'iceluy est
comme la fleur de l'herbe : mais la Parole de nostre Dieu demeurera éternellement '. Maintenant d'autant qu'il nous
conjoint à soy par sa Parole, quelque
distance qu'il y ait de nostre condition
fragile à la gloire d'iceluy, si est-ce qu'il
faut que nostre foy pénètre jusques à
cest estât bien-heureux, duquel le Seigneur regarde nos misères. Combien
que la comparaison entre la vie éternelle
de Dieu et le brief cours de nostre vie,
tend aussi à une autre fin : car aussi
pour ceste raison-là Dieu est fleschy à
miséricorde, quand il voit que les hommes passent comme en un moment,
et qu'ils s'esvanouissent incontinent .comme bien tost après il sera plus amplement déclairé.
26 Tu as. Il amplifie ce qu'il a dit
au paravant, asçavoir que tout le monde
est une figure qui s'esvanouit incontinent, s'il est comparé avec Dieu : un peu
après toutesfois il exempte l'Eglise de
ceste condition commune: d'autant qu'elle
est fondée en la Parole de Dieu, et
qu'elle est sous la protection de ceste
mesme Parole. Il y a doncques yci deux
membres, asçavoir que comme ainsi soit
que les cieux mesmes ne diffèrent pas
beaucoup de la fumée au regard de Dieu,
qu'il y a une telle fragilité en tout le
genre humain, qu'elle doit provoquer
Dieu à miséricorde : en outre, encores
qu'il n'y ait nulle fermeté ne au ciel ny
en la terre, si est-ce que le salut de l'Eglise sera éternel, d'autant qu'il est appuyé sur la vérité éternelle de Dieu. Au
premier membre les fidèles sont ensei1) ls. XL, 6 , 8 .
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gnez que quand ils vienent en la présence
de Dieu, ils doyvent simplement réputer
combien leur condition est fragile et caduque, afin qu'ils n'apportent rien sinon
leur néant. Car un tel abbaissement de
soy-mesme, est le premier degré pour
nous acquérir grâce et faveur : comme
aussi Dieu afferme qu'il est esmeu par
nos misères à nous estre propice. La
comparaison des Cieux, convient fort
bien à ce propos : car quelle est leur ancienneté au regard de nostre vie, laquelle
passe si soudainement, ou plustost s'envole? Combien est-il desjà passé de siècles des hommes, depuis que les cieux
retienent leur nature en ceste agitation
continuelle ? D'avantage un tel ouvrage
tant plaisant et tant excellent, crie qu'il
est l'œuvre des mains de Dieu. Et toutesfois ne l'antiquité, ne cest ornement
tant beau n'exempteront point les cieux
qu'ils ne périssent. Que sera-ce doncques
de nous autres misérables mortels, qui
mourons quasi si tost que nous sommes
nais ? car il n'y a nulle partie de nostre
vie qui ne décline hastivement à la mort.
Combien que les expositeurs n'exposent
pas ceci tout d'une façon, asçavoir Que
les cieux périssent. Aucuns entendent
ceci simplement de la mutation, laquelle
sera comme une espèce de mort, Car
combien qu'ils ne doyvent pas estre réduits à néant, si est-ce que ce changement de nature consumera ce qui est
mortel et corruptible : en sorte qu'ils
commenceront à estre autres et lous
nouveaux. Selon les autres il faut yci
suppléer une condition, asçavoir s'il plaist
ainsi à Dieu : pource qu'ils estiment que
c'est une chose absurde de dire que les
cieux soyent sujets à corruption. Mais
tout premièrement il n'y a aucune nécessité qui nous contraigne d'adjouster ceste
particule-là, qui enveloppe plus le sens
qu'elle ne le desveloppe. En outre ils attribuent faussement aux cieux un estât
immortel, lesquels sainct Paul dit qu'ils
gémissent et travaillent, comme la terre
et les autres créatures, jusques au jour
de la rédemption, d'autant qu'elles sont
sujettes à corruption1 : non pas de leur
1) Rom. VIII, 22.
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bon gré, ou de nature, mais pource que
l'homme en se précipitant a attiré tout le
monde en la société d'une mesme ruine.
Il faut doncques retenir yci deux choses,
Que les cieux sont vrayement sujets à
corruption à cause de la cheute de
l'homme, et qu'ils seront tellement renouvelez qu'à bon droict le Prophète dit
qu'ils périront, pource qu'ils ne seront
pas ceux-ci mesmes, mais qu'ils seront
autres. La somme de ceci est, qu'en quelque lieu que nous tournions lesyeux, nous
ne verrons par tout sinon occasion de
désespoir, jusques à ce que nous soyons
venus à Dieu. Car qu'y a-il en nous sinon
pourriture? et que sommes-nous sinon
un miroir de mort? En outre, qu'est-ce
que ce changement de tout le monde sinon un présage de mort? Si toute la fabrique de ce monde tend à sa fin, que
sera-ce du genre humain ? Si tous les
peuples doyvent périr, quelle fermeté y
aura-il en chacun des hommes P II ne faut
doncques point chercher de fermeté ailleurs sinon en Dieu seul.
29 Les enfans. Le Prophète par ces
paroles-ci signifie qu'il ne demande pas
^conservation de l'Eglise, pource qu'elle
est une partie du genre humain, mais
d'autant que Dieu l'a eslevée par-dessus
les révolutions de ce monde. Et certes il
nous adopte à cesle condition-là, qu'il
nous nourrira comme en son sein. Parquoy ce n'est point une conséquence tirée de loing, que le Prophète entre tant
de tempestes, desquelles une chacune
nous pourroit transporter çà et là, espère que. l'Eglise aura un estât ferme.
Car combien que quand par nostre faute
nous sommes aliénez de Dieu, nous sommes aussi comme retranchez de la fontaine de vie, toutesfois quand nous sommes réconciliez à Dieu, il commence
derechef à descouler sur nous. De là il
s'ensuyt que les fidèles, pource qu'ils
sont régénérez par la semence incorruptible, après la mort demeureront en vie,
pource que Dieu demeure tousjours semblable à soy-mesme. Car par ce verbe
Habiter, il signifie un héritage ferme et
perpétuel. Il dit expressément Devant la
face de Dieu, pource que ce n'est point
selon le regard du monde, ne selon la
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façon commune du ciel et de la terre,
que le salut des bons est ferme, mais à
cause de ceste conjonction saincte qu'ils
ont avec Dieu. Par la Semence et enfans,
il n'entend pas tous indifféremment, (car
il y en a plusieurs de ceux qui sont engendrez de la chair qui dégénèrent) mais
ceux qui ne se destournent point de la
foy de leurs ancestres. Or la succession
est expressément notée, pource que l'al-
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1liance s'est end jusques aux siècles à venir,
ccomme il sera veu derechef au Pseaume
prochain.
\
Que si nous gardons constamrment ce thrésor de vie qui nous est baillé
{en riépost, ne doutons point encores que
inous soyons environnez d'un nombre inffini de morts, rie jetter l'ancre de nostre
ffoy au ciel : afin que la fermeté de nostre
ssalut consiste en Dieu.

PSEAUME ClII.
ARGOIENT. — Un chacun fidèle est enseigné par ce Pseaume, de rendre grâces à Dieu pour soy en
particulier; et puis après pour la grâce qu'il luy a pieu faire à ses esleus seulement, en faisant
avec eux alliance de salut en la Loy, afin qu'il les feist parlicipans de son adoption. Mais principalement il recommande la miséricorde de Dieu, par laquelle il supporte son peuple, encores
qu'il soit digne d'estre griefvement puny ; et ce non point à cause de son mérite, ou de sa dignité,
mais d'autant qu'il supporte sa fragilité. Finalement le Pseaume est clos avec un récit général des
louanges de Dieu.

1 Pseaume de David. Mon âme béni l'Eternel, et toutes les parties intérieures
bénissent son sainct nom.
2 Mon âme béni l'Eternel, et n'oublie point toutes ses rétributions.
3 Lequel est propice à toutes tes iniquités, et qui guairit toutes tes infirmitez :
4 Qui rachète ta vie du sépulchre, qui te couronne1 de clémence et miséricordes :
5 Qui rassasie tes maschoires de bien, et renouvelle ta jeunesse comme celle
de l'aigle.
1} Ou, environne.

1 Mon âme. Le Prophète s'incitant; et des affections, il adjouste nommément
soy-mesme à recognoissance, enseignei les parties intérieures d'icello : comme
par son exemple â un chacun ce qu'il doit; s'il parloit à sa pensée et à son cœur, et
faire. Et certes nostre tardiveté en cest, à toutes les facultez de l'un et de l'autre.
endroict a bien besoin d'estre continuel-• Or celuy qui s'estant retiré de toute.
lement aiguillonnée : et qui plus est, sii compagnie parle ainsi à part soy, il parle
le Prophète mesme qui a esté enflambé! comme devant Dieu. Et aussi ceste repéd'un zèle singulier plus que les autres,, tition augmente beaucoup la véhémence,
n'a point esté exempté de ceste maladie,, comme si par ce moyen il arguoit sa nécomme il le confesse en se solicitant soy-• gligence.
mesme, combien plus ceste médecine-cii
2 Et n'oublie. Il nous admoneste par
nous est-elle nécessaire, à nous qui sen-• ceci qu'il ne tient point à Dieu qu'il ne
tons assez quelle stupidité il y a en nous?' nous donne assez ample matière de le
Le sainct Esprit doncques par la bouche; louer, n'estoit que nostre propre ingradu Prophète nous reproche obliquementt tituric nous en empesche. Et en premier
à quoy il tient que nous ne sommes d'a-- lieu il nous enseigne que Dieu est si libévantage diligens à louer Dieu : ensembleÎ rai envers nous,'afin que son nom soit céléil nous monstre le remède, alin qu'un cha-- bré par nous : mais ce pendant il touche
cun se considérant soy-mesme, corrige3 nostre vanité, laquelle nous transporte
sa tardiveté. Car ne se contentant pointt plustost ailleurs. Car dont vient cela que,
du nom de L'âme, par lequel sans nullee nous sommes tant pesans en ce principal
doute il signifie le siège de l'intelligenceeII exercice de piété, sinon que les grands
17
n
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bénéfices de Dieu qui sont cognus et au ciel
et en la terre, sont ensevelis en nos cœurs
par une oubliance vilene et meschante?
Car si nous avions seulement souvenance
d'iceux, le Prophète enseigne que nous
serions assez enclins à faire nostre devoir, quand il ne nous défend autre
chose, sinon que nous ne les mettions pas
en oubli.
3 Lequel est propice. Maintenant il
raconte par espèces les bénéfices, en la
considération desquels il a monstre que
nous sommes par trop oublieux. Et n'est
pas sans cause qu'il commence par cest
article, Que Dieu pardonne les péchez :
car la réconciliation gratuite est la source
de laquelle tous les autres descoulent.
Car combien que la bénéficence de Dieu
s'espande jusques sur les meschans mesmes , tant s'en faut néantmoins qu'ils en
ayent la jouissance, que mesmes ils ne la
goustent point. Le commencement doncques de tous les biens dont la jouissance
vient jusques à nous, c'est que Dieu
nous pardonnant et abolissant gratuitement nos péchez, il nous reçoit en sa
grâce. Mais qui plus est, la rémission
des péchez, d'autant quîelle nous rend
Dieu propice, elle sanctifie aussi tous les
dons qu'il nous eslargit, alin qu'ils nous
tournent à salut. Le second membre, ou
c'est une répétition de la mesme sentence, ou bien il s'estend plus loing. Car
ceux-ci sont les effets rie la rémission
gratuite, que Dieu nous gouvernant par
son Esprit mortifie les concupiscences rie
nostre chair, :et nous purge de tous vices, et nous restitue la santé d'une bonne
et saincte vie. Ceux qui entendent que
les maladies sont guairies de Dieu,
pource que quand il pardonne les péchez,
il nous délivre aussi des maladies corporelles, il semble qu'ils restreignent par
trop le sens du Prophète. Parquoy je ne
doute point que la médecine de laquelle
parle yci le Prophète, ne tende à abolir
la coulpe, et puis après à nous guairir
des vices qui sont en nous : ce qui se
fait par l'Esprit de régénération. Si
quelqu'un y veut adjouster le troisième,
asçavoir que Dieu estant appaisé, nous
remet aussi la punition, je n'y répugne
pas. Ce pendant apprenons de ce passage
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que jusques à ce que le médecin céleste
nous secoure, nous ne nourrissons pas
seulement beaucoup de maladies dedans
nous, mais aussi beaucoup de morts.
4 Qui rachète. Il exprime plus clairementquelle est nostre condition devantque
Dieu ait remédié à nos maux : asçavoir
que nous sommes morts et destinez au
sépulchre. Parquoy il nous faut tant plus
priser la miséricorde de Dieu, veu qu'elle
nous délivre de mort et de perdition. Car
si la résurrection du sépulchre est le
commencement de la vie spirituelle, que
reste-il plus aux hommes en quoy ils se
puissent glorifier? Puis après le Prophète
enseigne que la grâce de Dieu incomparable reluit tant au commencement de
nostre salut, comme en toute la procédure d'iceluy : pour laquelle plus amplement magnifier, il use du nombre pluriel,
quand il dit Miséricordes. Or il dit que
nous sommes environnezd'icelles : comme
s'il vouloit dire que par devant et par
derrière, de tous les costez, et en haut
et en bas la grâce de Dieu nous est apprestée en grande abondance, tellement
qu'il n'y a nul endroict qui soit vuide d'icelle. 11 amplifie encores ceci puis après,
en disant qu'il rassasie nos maschoires •• par laquelle métaphore il fait allusion à ceste licence que nous nous donnons de boire et manger d'avantage,
quand nous avons grande abondance de
viandes. Car ceux qui ont faute de vivres,
à grand'peine oseront-ils manger à demi
leur saoul. Non pas qu'il approuve que
nous gourmandions en dévorant les bénéfices de Dieu, comme les hommes se
permettent avec toute intempérance toutes fois et quantes qu'ils en ont en grande
quantité : mais il a prins ceste façon de
parler de la commune façon de faire des
hommes, afin que par icelle il enseignast
que tout ce que nous sçaurions souhaitter de biens, nous vient de la bénignité
de Dieu, voire jusques à en estre plenement rassasiez. Ceux qui prenent le mot
hébrieu pour Ornement, dépravent ce
passage par leur invention; et m'esmerveille comment une imagination si absurde leur est entrée en l'entendement :
sinon que cela a de coustume d'advenir
aux hommes curieux, que quand ils veu-
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lent monstrer leur subtilité, ils ne mettent rien en avant sinon des pures resveries. Puis après il adjouste que Dieu luy
donne continuellement nouvelle vigueur,
afin qu'il demeure tousjours sain et alaigre : tout ainsi que le Prophète Isaïe dit,
en parlant de la restauration de l'Eglise,
que le vieillard de cent ans sera semblable à un petit enfant1. Or par ceste façon
de parler il signifie que Dieu avec une
trèsgrande abondance de tous biens, luy
administre une vigueur intérieure, afin
qu'il puisse jouir d'iceux tout à son aise,
comme si sa force reverdissoit assiduellement. La comparaison de L'aigle, a
donné occasion aux Juifs d'inventer quelque fable. Car comme ainsi soit qu'ils ne
scachent pas mesmes les premiers élémens de quelque science que ce soit, ils
sont si audacieux que de quelque chose
de quoy il soit question, jamais ils ne
doutent de rien. Or sitost qu'ils trouvent
quelque chose qui leur soit incognue, il
n'y a invention si badine qu'ils ne mettent
en avant, comme si c'estoit un oracle
venu du ciel. Ainsi en ce passage ils devinent que les aigles de dix ans en dix
ans montent jusques à l'élément du feu,
afin que leurs plumes soyent bruslées, et
puis qu'elles se jettent en la mer, et qu'incontinent les plumes leur revienent. Et
toutesfois le simple sens de ce passage
est tiré de la nature de l'aigle que les
philosophes descrivent, et qui est cognue
par usage. Car cest oiseau-là jusques à
l'extrême vieillesse est tousjours vigoureux, et n'est point débilité par l'aage,
ne sujet à maladies, jusques à ce que finalement il meurt de faim. Il est certain
qu'il est de longue vie : mais à la fin le
bec de dessus luy croist si grand qu'il
ne peut plus manger, de sorte qu'il est
contraint de succer du sang, ou se nour1) ls. LXV, 20.
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rir de boire. De quoy est venu ce proverbe, La vieillesse de l'aigle : pource
que la nécessité les contraint de beaucoup
boire. Or pource que le seul bruvage
n'est pas suffisant pour entretenir la vie,
elles meurent plus tost de faim qu'elles
ne défaillent par faute de force et vigueur. Maintenant nous avons le sens
naturel du Prophète, sans y mesler aucune fable. Comme les aigles sont tousjours en leur vigueur, de sorte que
mesmes en leur vieillesse elles sont jeunes : ainsi les bons sont soustenus par
une vertu de Dieu secrette, à ce que leur
force demeure tousjours en son entier. Or
combienqu'ilsne sontpas tousjours sains
et alaigres en ceste vie, mais plustost
que par maladies continuelles à grand'peine se peuvent-ils traîner, toutesfois
ce qui est yci dit leur convient bien en
quelque sorte. Ceci est bien commun à
tous en général, qu'eslans retirez du sépulchre, ils expérimentent que Dieu leur
fait du bien sans fin et sans mesure. Que
si un chacun pense de près combien il
luy est redevable, à bon droict il dira
que sa bouche est rassasiée de biens :
comme ci-dessus David a confessé qu'il
n'est pas suffisant pour nombrer ses bénéfices, d'autant qu'ils surmontent le sablon de la mer1. Et si n'estoit que nostre
mauvaistie nous oste tout sentiment,
mesmes en ayant faim nous sommes tellement repeus, que Dieu nous monstre
tousjours les richesses incompréhensibles de sa bonté. Quant à la vigueur,
voylà ce qu'il nous en faut sentir : pource
que quand nostre homme extérieur est
corrompu, nous sommes renouvelez à
une meilleure vie, qu'il ne faut point que
nous nous fascinons si nos forces défaillent : veu que quand nous sommes débiles et languissans, il nous soustient
par son Esprit.
1) Ps. XL, 6 ; CXXXIX, 18.

6 Le Seigneur fait justice et jugement à tous ceux qui sont oppressez,
t II a donné à cognoistre ses voyes à Moyse, et ses faits aux enfans d'Israël.
8 Le Seigneur est miséricordieux et clément, tardif à ire, et abondant en
bonté.
6 Le Seigneur fait justice. Après que | qu'il avoit expérimentez en soy-mesme,
David a raconté les bénéfices de Dieu | sortant de ceste considération particu-
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ière, il passe plus outre. Combien qu'il
n'y a nulle doute quand il dit que Dieu
subvient aux oppressez, qu'il ne se mette
du conte : comme aussi il avoit expérimenté son aide en beaucoup de persécutions : mais par l'expérience qu'il en a
eue, il monslre quel il a de coustume se
monstrer envers ceux qui sont affligez
injustement. Mais pource que les fidèles
en ce monde-ci conversent tousjours entre les loups, en usant du nombre pluriel, il magnifie le grand nombre des délivrances : alin que nous sçachions que
cela est l'office rie Dieu ordinaire, de
donner secours à ses serviteurs, toutes
fois et quantes qu'il voit qu'on leur fait
injure. Car de cela nous sommes instruits
à patience, quand nous voyons que Dieu
prend la charge de faire la vengence de
nos injures : et que toutes les fois que
nous sommes injustement assaillis, il
nous couvre du bouclier de sa justice, ou
nous défend du glaive de son jugement.
1 II a donné. Maintenant David prend
la personne du peuple esleu, et ce fort
bien â propos, asçavoir après qu'il a esté
admonesté par tant de bénéfices qu'il
avoit receus de Dieu : et pource qu'il
estoit bien persuadé qu'il n'avoit point
esté enrichi rie tant de biens, sinon d'autant qu'il estoit membre de l'Eglise, il a
incontinent appliqué sa pensée à l'alliance commune. Je confesse qu'il continue ceste mesme sentence : pource que
ces voyes qu'il dit avoir esté monstrées
à Moyse, n'ont esté autre chose, sinon
la délivrance du peuple, jusques à ce
qu'il est entré en la terre qui luy estoit
promise. Et a choisy ceci comme une démonstration de justice et jugement plus
excellente que toutes les autres, pour
prouver que Dieu est tousjours en aide à
ceux qui sont oppressez. Maisd'autant que
ceci dépendoit rie la promesse, il n'y a
point de doute qu'il ne regarde principalement à icelle : comme s'il disoit que
la justice de Dieu avoit esté assez clairement esprouvée et démonstrée en ce
peuple esleu qu'il avoit adopté, et avec
lequel il avoit fait alliance. Or il est dit
qu'il a premièrement manifesté ses voyes
à Moyse, lequel estoit ministre et messager de Dieu, et puis après à tout le
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peuple. Car Moyse joue yci un personnage
qui luy est divinement imposé, d'autant
que Dieu a voulu estre cognu du peuple
par sa main et par son moyen. Les Voyes
doncques et les Faits de Dieu sont, qu'il
s'est levé avec une puissance admirable
pour délivrer le peuple, qu'il l'a mené
par la mer Rouge, et qu'il luy a donné
tesmoignage de sa présence par beaucoup
de signes et miracles. Mais d'autant que
tout ceci procédoit de cesle alliance gratuite, David exhorte soy et les autres à
rendre grâces à Dieu, de ce qu'ils ont
esté esleus en un peuple péculier, et qu'il
s'est manifesté en leurs cœurs par la doctrine de la Loy : car comme il n'y a rien
plus misérable que l'homme n'ayant aucune cognoissance de Dieu, ainsi est-ce
un thrésor incomparable d'une félicité
entière, que Dieu est descendu vers nous
avec un tesmoignage de son amour paternelle.
8 Le Seigneur. II semble que David
face yci allusion à ceste exclamation de
Moyse, laquelle est en Exode XXXIV,
v. 6, où la nature de Dieu est descrite
plus clairement qu'ailleurs selon la mesure do la révélation qui en est là faite.
Car quand il fut permis à Moyse de contempler de plus près sa gloire, après
qu'il eust veu sa présence, il s'escria en
ceste sorte, Dieu miséricordieux et clément, propice, tardif à ire, et abondant
en bonlé. Comme ainsi soit que là il ait
sommairement comprins tout ce qui nous
est utile de cognoistre de luy, David accomode prudemment à son usage
tous ces tiltres-là. Car son intention
est d'attribuer â la pure bonlé de Dieu,
que le peuple qui par ses vices souvent décheoit de la grâce de l'adoption, retenoit néanlmoins sa condition.
Aussi il nous faut entendre en général,
que la vraye cognoissance de Dieu se
doit tousjours rapporter au sentiment de
la foy : pource qu'il ne veut pas qu'on
s'enquière trop curieusement de son essence secrette, mais seulement d'autant
qu'il se communique à nous, ce qui est
bien digne d'estre noté. Car nous voyons
que toutes fois el quantes qu'il est fait
mention de Dieu, que les entendemens
des hommes sont transportez à des

Ps. CIII.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

spéculations frivoles, et qu'ils s'arrestent
à des choses qui ne leur proufitent de
rien : et ce pendant ils ne tienent conte
des vertus qui se présentent à nos yeux,
esquelles sa vive image reluit. Et toutesfois quoy que ce soit à quoy les hommes appliquent leur estude, ils ne proufiteront jamais mieux qu'en méditant
continuellement la sagesse, bonté, justice, et miséricorde d'iceluy : et sur tout
la cognoissance de sa bonté est propre
lant pour édifier la foy, que pour rendre
ses louanges plus illustres. Et partant
sainct Paul prononce que cela est nostre
hauteur, longueur, largeur et profondeur, que de cognoistre les grâces inénarrables qui nous sont manifestées en
Christ1. Voylà aussi la raison pourquoy
David après Moyse, nous recommande
par beaucoup de paroles la miséricorde
île Dieu. Car en premier lieu, il n'y a
1)Ephés. III, 18.
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point en nous de vice pire que ceste arrogance diabolique laquelle oste à Dieu
la louange qui luy appartient : et néantmoins elle est si avant enracinée en nous,
qu'il n'est pas aisé de l'arracher. Dieu
doncques se lève, et afin qu'il anéantisse
ceste confiance de la chair plene de sacrilège, il magnifie sa miséricorde par
laquelle seule nous subsistons. D'autre
part, alors que nous nous devions reposer sur la grâce de Dieu, nos pensées
sont en crainte et vacillent çà et là, et
n'y a rien qui nous soit plus difficile que
de cognoistre que Dieu nous est propice.
Parquoy David après Moyse a opposé à
une telle doute ces mots-ci, qui ont une
mesme signification, Que Dieu est miséricordieux : en après, gratifiant, par
manière de parler : tiercement, supportant humainement et en toute douceur
les péchez des hommes : et finalement,
de grande clémence et bonlé.

9 // ne tancera point à tousjours, et ne gardera point son cœur perpétuellement. •
10 // ne nous a pas fait selon nos péchez, et ne nous a point, rendu selon nos
iniquitez:
11 Car autant que le ciel est plus haut que la terre, sa bonté a esté grande1
sur ceux qui le craignent.
12 Autant que l'Orient est distant de l'Occident, il a eslongné de nous nos
forfaits.
\) Ou, il a magnifié sa bonté.

9 II ne tancera point. David tire une
conséquence des tiltres de Dieu que nous
avons veus ci-dessus, asçavoir que Dieu,
quand il aura esté offensé, sera néantmoins propice, à cause qu'il est tousjours
enclin à pardonner. Or il estoit besoin
d'adjouster ceci : car nos péchez fermeroyent tousjours la porte à sa bonté, si
nous ne trouvions façon de l'appaiser. Or
David monstre tacitement que Dieu intente procès aux hommes, afin qu'il les
humilie par un vray sentiment de leurs
fautes : et que toutesfois il s'en déporte,
si tost qu'il cognoist qu'ils sont dontez
et humiliez. 11 dit autrement en Genèse,
chap. VI, v. 3, Mon Esprit ne débatra
plus avec l'homme : asçavoir, d'autant
qu'il estoit jà temps de condamner ceux
qui estoyent convaincus de leurs malé-

fices. Or David en cest endroict nie qu'il
tance tousjours : d'autant que pource
qu'il est facile à exaucer, et prompt à
pardonner, il ne poursuyt pas son droict.
Et voylà à quoy tend le second verbe, lequel est semblable à cesle. façon de parler de laquelle nous usons en françois,
Je luy garde, 11 me l'a gardé, quand il
est question de quelque vengence secrette, laquelle celuy qui ne peut pardonner les injures qui luy sont faites,
nourrit en son cœur jusques à ce qu'il
trouve occasion de nuire. Or David nie
que Dieu à la façon des hommes garde
les injures, pource que de son bon gré il
se condescend à réconciliation. Il faut
toutesfois entendre que ceci n'appartient
pas indifféremment à tous les hommes,
mais que c'est un privilège spécial
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de l'Eglise. Car Moyse appelle nommément Dieu vengeur espovantable, qui rejette les péchez des pères au sein des
enfans '. Mais David laissant là les incrédules, ausquels l'ire de Dieu éternelle et
implacable est apprestée, il nous enseigne combien doucement il pardonne à
ses enfans : comme aussi Dieu mesme
le dit en Isaïe, Je t'ay chastié pour un
peu de temps, mais je te seray miséricordieux à tout jamais 2. Puis après il monstre par expérience et par effet ce qu'il a
dit, pource que les Israélites n'avoyent
point subsisté jusques à cesle heure-là,
sinon par une patience de Dieu admirable : comme s'il disoit, Qu'un chacun rie
nous examine sa vie : en combien de
sortes avons - nous provoqué l'ire de
Dieu? mais qui plus est, nous la provoquons assiduellement : luy au contraire
non-seulement il s'abstient de nous punir,
mais il entretient en toute bénignité ceux
lesquels à bon droict il pouvoit destruire.
11 Car autant, etc. Il conferme par
une similitude que Dieu ne se venge pas
de ses fidèles ainsi comme ils l'ont mérité,
mais que par sa clémence il combat contre leur mauvaistie. Or ceste façon de
parler vaut autant comme s'il disoit que
la miséricorde de Dieu envers nous est
souverainement grande. Il n'y a pas inconvénient si nous prenons le verbe hébrieu dont il use, en la signification
neutre, ou transitive, comme on l'appelle : car en une sorte et en l'autre, la
grandeur de la miséricorde de Dieu est
accomparée à la largeur du monde. Or
pource que la miséricorde de Dieu ne
pourroit avoir accès <jusques à nous, sinon que l'empeschement du péché fust
1) Deut. V, 9.

Is. L1V, 8.

Ps. cm.

osté, il adjouste incontinent après, que
Dieu chasse nos péchez aussi loing de
nous comme l'Orient est distant de l'Occident. En somme, il veut dire que la miséricorde de Dieu est espandue sur les
fidèles au long et au large, et selon la
grandeur du monde : et afin que rien
n'empesche le cours d'icelle, que leurs
péchez leur sont du tout pardonnez. Or
il conferme ce que j'ay dit n'aguères,
asçavoir qu'il ne traitte point en général
quel se monstre Dieu envers tout le
monde, mais quel il se monstre envers
les fidèles. De quoy aussi il apparoist bien
qu'il ne parle pas yci de ceste miséricorde, par laquelle il nous a réconciliez
à soy au commencement, mais de celle
de laquelle il use envers ceux qu'il a embrassez d'une amour paternelle. Car il y
a une espèce de miséricorde par laquelle
il nous ressuscite de mort à vie, alors
que nous sommes encores aliénez de luy:
l'autre, par laquelle il nous soustient.
Car ceste grâce-là s'esvanouyroit incontinent, s'il ne la confermoit en nous pardonnant journellement nos péchez. De là
aussi nous recueillons combien la bestise
des Papistes est lourde, quand ils forgent
que la rémission gratuite des péchez est
donnée seulement pour une fois, et que
puis après la justice est acquise, ou que
la possession d'icelle est gardée par les
mérites des œuvres, et que tout ce que
nous attirons de coulpe est racheté par
satisfactions. Or nous voyons comment
David n'enclost point la miséricorde de
Dieu en une minute de temps, mais qu'il
l'estend jusques à la fin de la vie. Ce passage aussi ne réfute pas moins ces fantastiques qui ensorcellent et eux et les
autres d'une opinion vaine de justice parfaite, tellement qu'ils n'ayent plus besoin
de pardon.

13 Comme le père est miséricordieux envers ses enfans, ainsi le Seigneur
est miséricordieux envers ceux qui le craignent.
14 Car il cognoist de quoy nous sommes faits, il a eu souvenance que nous
ne sommes que poudre.
15 Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il florit comme la fleur du
champ.
16 Si tost que le vent aura passé sur icelle elle n'est plus, et son lieu ne la
recognoist pins.
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13 Comme le père. Il nç déclaire pas est que pour nous bien faire il se conseulement par similitude ce. qu'il a desjà tente de nostre fange et de noslre poudit, mais ensemble il spécifie la cause dre. La similitude qui ensuyt incontipourquoy c'est que Dieu pardonne si be- nent après, tend aussi à cela : asçavoir,
nignement, asçavoir d'autant qu'il est que toute l'excellence de l'homme flaistrit
Père. Il s'ensuyt doncques que l'adoption d'une seule bouffée de vent, ne plus ne
gratuite rend assiduellement Dieu propice moins que celle d'une fleur caduque. Il
à nos péchez. Et partant il nous faut est bien vray que c'est improprement
puiser de ceste fontaine-là l'espérance parlé de dire que l'homme florit : mais
de pardon. Maintenant si ainsi est que pource qu'on pourroit mettre en avant,
personne n'ait esté adopté par son mérite, que néantmoins il est doué de quelque
il s'ensuyt, que les péchez sont gratuite- grâce, David concède qu'il florit comme
ment pardonnez. Or nous sçavons que l'herbe, plustost que de dire qu'il n'est
Dieu est accomparé aux pères terriens, rien sinon ombre, fumée et chose de
non pas qu'il leur ressemble, mais d'au- néant : comme à bon droict il le pouvoit
tant que son amour inestimable envers bien dire. Car combien que ce pendant
nous ne peut mieux estre exprimée. Or que nous vivons en ce monde nous somafin que l'indulgence paternelle de Dieu mes ornez de grâces naturelles, et que
ne soit attirée à une licence de pécher, (afin que je ne parle point des autres)
David répète derechef que Dieu n'est nous avons estre et mouvement en Dieu1,
point propice, sinon à ceux qui le servent pource toutesfois que nous n'avons rien
en toute rondeur et syncérité. Cela est sinon comme par emprunt, et qui ne nous
bien un signe de patience qui n'est pas puisse estre osté d'heure en autre, cela
petit, que Dieu fait lever son soleil sur n'est rien sinon une pompe ou figure qui
les bons et sur les mauvais ' : mais yci ne fait que passer. Or il parle propreil est question de l'imputation gratuite ment rie la briefveté de la vie, à laquelle
de justice, par laquelle nous sommes ré- Dieu a esgard en nous pardonnant si beputez enfans de Dieu. Or elle n'est point nignement : comme il en est parlé en un
offerte sinon à ceux qui s'adonnent du autre lieu, Il a eu souvenance qu'ils sont
tout à un père si bénin, et qui se rangent chair et vent qui passe et ne retourne
à sa Parole en toute révérence : mais point2. Si quelqu'un demande pourquoy
d'autant qu'il s'en faut beaucoup que David ne faisant aucune mention de
quelque désir de piété que nous puis- l'âme, laquelle néantmoins est la princisions avoir soit parfait, le seul appuy de pale partie de l'homme, prononce que
nostre. salut nous est réservé en la bonté nous sommes poudre et fange : Je resde Dieu.
pon que Dieu se contente de cela pour
14 Car il cognoist. Yci David rédui- nous supporter en patience, quand il
sant à néant loute la dignité que les voit qu'il n'est rien plus fragile que noshommes se pourroyent attribuer, afferme tre vie. Et jà soit que l'âme, après qu'elle
qu'il n'y a rien qui provoque Dieu à nous est sortie de ceste prison du corps, desupporter patiemment, sinon qu'il a es- meure encores en vie : de soy toutesfois
gard à nostre misère. Ce que derechef il elle n'a aucune fermeté. Elle est créée
nous faut diligemment noter, non-seule- afin qu'elle vivifie le corps, mais elle n'a
ment pour donter l'orgueil de nostre point une seule goutte de vie, sinon celle
chair, mais aussi afin que nostre indi- que Dieu luy inspire. Que si Dieu retire
gnité n'empesche point nostre fiance. Car sa grâce, l'âme ne sera pas moins vent
d'autant que nostre condition est plus que le corps poudre : et certes en tout
misérable et plus contemptible, Dieu sera l'homme on ne trouvera rien sinon pure
plus enclin à miséricorde : puis qu'ainsi vanité.
1) BaUh. V, 45.

1) ^ct.XVU, !

2) Ps. LXXVIII, 39.
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17 Mais la bénignité du Seigneur est de lous temps et jusques à jamais sur
ceux qui le craignent, et sa justice sur les enfans des enfans,
18 A ceux qui gardent son alliance, et ont en mémoire ses statuts, afin
qu'ils lesfacent.
17 Mais la bénignité. Il ne laisse autre chose de reste aux hommes, sinon
qu'ils subsistent par la seule miséricorde
de Dieu, pource qu'ils seroyent trop abusez en cherchant leur appuy en eux-mesmes. Or après qu'il a ainsi anéanty les
hommes, il adjouste la consolation bien
à propos : asçavoir, Combien qu'il n'y ait
en eux aucune vertu intérieure qui ne
s'en aille en fumée, que néantmoins Dieu
est une fontaine de vie qui ne peut estre
espuisée, laquelle survient à leur aridité.
U faut bien noter ceste antithèse. Car qui
sont ceux-là qu'il despouillé ainsi de
toute vertu? Ce sont les fidèles qui sont
régénérez par l'Esprit de Dieu, et qui le
servent d'une vraye piété : toutesfois il
ne leur laisse rien en quoy leur espérance se puisse arrester, sinon la pure
bonté de Dieu. Au reste, pource que la
bonté de Dieu est éternelle, l'infirmité
des fidèles ne les empesche pas, que jusques à la fin, et mesmes en la mort, ils ne
se glorifient du salut éternel. Car David
n'enclost point leur espérance dedans
autres limites de temps qu'il fait la grâce
de Dieu sur laquelle elle est fondée. Après
la bénignité il met la Justice, par lequel
mot nous avons desjà souvent dit qu'il
signifie le secours de Dieu par lequel il
maintient et conserve les siens. Dieu
doncques est juste : non pas pource qu'il
rémunère un chacun selon sa dignité,
mais pource qu'il besongne fidèlement
envers les siens en les défendant rie sa
main. Or le Prophète met bien proprement la justice en degré inférieur, comme
l'effet de la bonté. Il dit aussi qu'elle
s'estend jusques sur les enfans et les neveux, selon ce qui est dit, Que Dieu est
miséricordieux en mille générations •.
Or ceci est une approbation singulière de
son amour, qu'il ne reçoit pas tant seulement un chacun de nous en sa grâce,
mais qu'il y associe, comme par droict
1) Vint. VU, 9.

d'héritage, ceux qui descendent de nous,
afin qu'ils soyent participans de la mesme
adoption. Car comment nous rejetteroitil, luy qui en recevant en sa protection
nos enfans et nos neveux, nous démonstre en leurs personnes combien nostre
salut luy est précieux? Or pource qu'il
n'est rien plus commun, que les hypocrites se trompent eux-mesmes sous un
faux prétexte de la grâce de Dieu, ou que
les enfans dégénérans de leurs pères attirent à soy ce qui est promis aux pères,
ceste exception-là est derechef adjoustée, que Dieu n'est point propice sinon
à ceux qui de leur costé gardent son alliance, laquelle les incrédules anéantissent par leur perversité. Ce que la garde
ou l'observation de l'alliance est mise
après la crainte de Dieu, cela est bien
digne d'estre noté : car par ceci David
signifie qu'il n'y a point d'autres vrais
serviteurs de Dieu, sinon ceux qui obéissent à sa Parole en toute révérence. Les
Papistes sont bien loing de ceci, lesquels
quand ils se pensent estre égaux aux
Anges en sainctete, rejettent toutesfois
le joug de Dieu ne plus ne moins que
bestes enragées, en foullant aux pieds sa
saincte Parole. David doncques â bon
droict estime par cela la piété des hommes, s'ils se rangent à la Parole de Dieu,
et suyvent la reigle qu'il leur a baillée.
Or pource que l'alliance prend son commencement de la grâce, l'observation
légitime d'icelle requiert devant toutes
choses la foy et l'invocation. Et ce qu'il
adjouste n'est pas superflu. Et ont en
mémoire ses statuts. Car jà soit que
Dieu nous admoneste ordinairement, tout
incontinent nous retombons aux cures et
solicitudes de ce monde, plusieurs empeschemens nous estourdissent, et beaucoup d'allèchemens endorment nos pensées : ainsi l'oubliance suffoque la lumière
rie la doctrine, sinon que les fidèles se
resveillent souvent. Or. David dit que
ceste mémoire a vigueur, si les hommes
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s'exercent par œuvre: car il y en a beau- ipour caqueter, desquels les pieds sont
coup qui ont la langue assez prompte! trop tardifs, et les mains presque mortes.
19 Le Seigneur a estably son siège aux cieux, et son règne a domination sur
tous.
20 Bénissez le Seigneur vous ses Anges puissans en vertu, qui faites son
commandement en obéissant à la voix de sa Parole.
21 Bénissez le Seigneur toutes les armées d'iceluy, vous ses ministres qui
faites te bon plaisir d'iceluy.
22 Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres en tous lieux de sa seigneurie : mon âme béni le Seigneur.
19 Le Seigneur a estably. Après que
le Prophète a raconté les bénéfices de
Dieu, par lesquels il oblige à soy tant un
chacun de nous en particulier, comme
toute son Eglise, maintenant en général
il magnifie sa grande gloire. Or la somme
est, que toutes fois et quantes qu'il est
fait mention de Dieu, qu'il faut que les
hommes apprenent à monter par-dessus
le monde, pource que sa majesté surmonte tous les cieux : en après qu'ils apprenent de ne mesurer point sa puissance à la façon des hommes, pource
qu'elle contient sous soy tous les empires et seigneuries. Et afin que personne
ne pense qu'il n'y ait que les créatures
terriennes qui soyent réduites en leur
rang, il addresse principalement sa Parole aux Anges. Or quand il les appelle
en la compagnie de ceux qui louent Dieu,
il admoneste soy et tous les bons qu'il
n'y a rien meilleur ne qui soit plus à désirer que de louer Dieu, puis qu'ainsi est
que les Anges n'ont point d'exercice plus
excellent en quoy ils s'occupent. Et certes les Anges sont si volontaires et si
alaigres à faire leur office en cest endroict, qu'ils n'ont que faire que nous les
aiguillonnions. Et nous comment auronsnous la hardiesse d'entreprendre de les
exhorter, veu que nostre paresse est si
grande? Mais combien que les Anges
courent bien vitement devant nous, et
qu'à grand'peine nous les suyvions bien
pesantement, toutesfois David à cause
de nous leur enjoint rie chanter les
louanges de Dieu, afin qu'à leur exemple
il resveillé nostre paresse. Ce pendant
l'intention d'iceluy est bien à noter, asçavoir qu'il addresse son propos aux

Anges, afin que nous sçachions que le
seul but auquel ils tendent, c'est de magnifier la gloire de Dieu. Et partant d'une
part il les orne de vertu : mais il dit incontinent qu'ils dépendent du tout de la
volonté de Dieu, Vous (dit-il) qui faites
sa Parole : comme s'il disoit que quelque
grande vertu qui soit en eux, il n'y a rien
qui leur soit plus honorable que d'obéir
à Dieu. Et ne dit pas tant seulement que
les Anges exécutent les commandemens
de Dieu, mais afin qu'il exprime mieux
la promptitude de leur obéissance, il dit
qu'ils sont tousjours prests de recevoir
ce qu'il leur commande.
21 Toutes ses armées. Par ce mot il
ne signifie pas les estoilles, comme aucuns exposent, mais il continue le mesme
propos; et toutesfois ce n'est point une
répétition superflue : car par les Armées
il entend ces centaines de milliers, lesquels assistans devant le siège judicial de
Dieu, reçoyvent tous ses commandemens.
Et les appelle derechef Ministres qui font
son bon plaisir, afin que nous sçachions
qu'ils ne sont point là arrestez à contempler en oisiveté la gloire de Dieu, mais
comme ainsi soit qu'ils nous soyent donnez pour ministres et gardiens, ils sont
tousjours prests d'exécuter leur charge.
Au lieu de la Parole, maintenant il met
Le bon plaisir, et en l'un et l'autre il
parle proprement, et avec trèsbonne raison. Car le Soleil, la Lune, et les estoilles, combien qu'elles observent les loix
qui leur sont ordonnées de Dieu, toutesfois pource qu'elles sont sans intelligence, elles ne sont pas dites proprement
obéir à sa Parole et à sa voix. Il est bien
vray que ce mot Obéir, est quelquesfois
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transféré aux créatures muettes et insensibles : mais c'est par métaphore qu'elles
sont dites Ouyr la voix de Dieu, quand
par un instinct secret de nature elles obtempèrent à ses ordonnances. Mais ceci
appartient proprement aux Anges, lesquels ne demandent sinon que d'obéir à
Dieu, comme ils entendent de sa bouche
sacrée ce qu'il veut estre fait par eux. En
outre ce mot Bon plaisir, exprime plus
clairement une obéissance joyeuse et alaigre : comme s'il disoit que non-seulement
les Anges obéissent aux commandemens
de Dieu, mais que volontiers et avec
grand plaisir ils reçoyvent sa volonté,
afin qu'ils obtempèrent à son bon plaisir;
car le mot hébrieu emporte cela, comme
nous avons dit en un autre lieu.
22 Toutes ses œuvres. Maintenant il
addresse sa Parole à toutes créatures :
jà soit qu'elles n'ayent ne voix ne sentiment, elles doyvent toutesfois aucunement faire résonner les louanges de Dieu.

Ps. CIV.

Et fait cela pour l'amour de nous, afin
qu'il nous apprene qu'il n'y a anglet ny
au ciel ny en la terre où Dieu ne soit
loué. Car nous avons moins d'excuse
quand toutes les œuvres de Dieu en
louant leur ouvrier nous reprochent hostre paresse, si à tout le moins nous n'ensuyvons leur exemple. Or il semble qu'il
dit nommément Tous lieux de sa seigneurie, afin que les fidèles s'employent
plus ardemment à cela. Car quand il est
question de célébrer les louanges de
Dieu, si les régions mesmes esquelles
nulle voix n'est ouye ne doyvent point
estre muettes, comment nous sera-il licite
de nous taire, nous à qui Dieu ouvre la
bouche en nous prévenant par sa voix
sacrée? Finalement David monstre à
quelle fin il a raconté les bénéfices de
Dieu et magnifié son Empire : asçavoir,
afin qu'il donnast cœur d'avantage de le
louer.

PSEAUME CIV.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ci est différent d'avec le précédent, pource qu'il ne traitte pas des bénéfices particuliers que Dieu fait à son Eglise, et ne nous eslève pas à l'espérance de la vie céleste;
mais en nous faisant un pourlrait vif de la sagesse, puissance et bonté de Dieu en la création du
monde et ordre de nature , il nous exhorte à le louer, d'autant qu'en ceste vie caduque il se monstre estre nostre Père.

1 Mon âme béni le Seigneur : 6 Seigneur mon Dieu tu es grandement magnifié, tu es vestu de louange et d'honneur.
2 II se vest de lumière comme d'un vestement, et tend les cieux comme une
courtine.
3 II lambrisse ses hautes chambres entre les eaux, il fait des grosses nuées
son chariot, il chemine sur les ailes du vent.
4 // fait les vens ses messagers, et du feu bruslant ses ministres.
1 Mon âme béni. Après qu'il s'est
exhorté soy-mesme à louer Dieu, il adjouste qu'il y a assez de matière, en condamnant obliquement soy et les autres
d'ingratitude, si les louanges de Dieu
qui sont tanteognues que rien plus, sont
ensevelies par silence. Or en accomparant la lumière de laquelle il dit que
Dieu est orné, à un vestement, il signifie que combien que Dieu soit invisible,
néantmoins sa gloire est assez apparente.
S'il est question de son essence, il est

certain qu'il habite en une lumière inaccessible : mais quand il illumine tout le
monde par sa splendeur, c'est ce vestement par lequel luy qui estoit caché en
soy-mesme, se monstre aucunement visible. Et la cognoissance de ceste doctrine-ci est merveilleusement utile. Car
si les hommes se veulent efforcer de
monter jusques à la hautesse de Dieu,
encores qu'ils volent par-dessus les nues,
si est-ce qu'il faudra qu'ils défaillent au
milieu de leur course. Et certes ceux qui
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cherchent Dieu en sa majesté nue sont
hors d'entendement. Parquoy alin que
nous puissions jouir de sa présence, il
faut qu'il viene en avant avec son ornement, c'est-à-dire, il faut que nous jettions les yeux sur ce trèsexcellent édifice de ce monde, auquel il veut estre veu
de nous, afin que nous ne. soyons point
par trop curieux à nous enquérir de son
essence secrette. Maintenant puis qu'ainsi
est que Dieu se présente à nous revestu
de lumière, ceux qui cherchent des subterfuges pour ne point parvenir à la cognoissance d'iceluy, ne peuvent rien alléguer pour couvrir leur paresse, comme
s'il estoit caché dedans des ténèbres profondes. Or il ne dit pas que le ciel soit
une courtine sous laquelle Dieu se tiene
caché, mais par laquelle sa majesté est
décorée. : comme s'il disoit que c'est un
pavillon royal.
3 II lambrisse. David déclaire par
beaucoup de paroles ce qu'il avoit dit en
brief et par figures du veslement de
Dieu. En somme voylà à quoy il prétend,
qu'il ne faut point pénétrer jusques aux
cieux pour chercher Dieu, pource qu'il
se présente en la machine du monde, et
que par tout il représente à nos yeux des
peintures vives. Or afin que nous n'imaginions rien en luy qui soit venu d'ailleurs, comme si après avoir créé le
monde il estoit en rien augmenté, il
nous faut entendre qu'il se vest de ceste
robbe pour l'amour de nous. Or il semble bien que ceste métaphore-ci, que
Dieu lambrisse ses chambres hautes es
eaux, soit un peu dure : mais le Prophète nous a voulu ravir en plus grande
admiration par une chose qui nous est
incompréhensible. Car si les poutres ne
sont fermes et robustes, elles ne pourront soustenir le moindre édifice du
monde. Quand doncques Dieu fonde son
palais céleste sur les eaux, qui est-ce qui
ne sera espovanté d'un miracle si incroyable? Or telles façons de parler hyperboliques ne sont point superflues à
cause de nostre stupidité : lesquelles encores à grand'peine nous resveillentelles, en sorte que nous puissions parvenir jusques à quelque cognoissance
légère. Que signifie Cheminer sur les
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ailes du vent, il se voit mieux par le
verset suyvant, où il dit que les vens
sont les messagers de Dieu. Voylà comment Dieu chevauche sur les nues, et est
porté sur les ailes du vent, asçavoir d'autant qu'il tourne çà et là les vens et les
nues tout à son bon plaisir, et en les envoyant deçà et delà aussi légèrement
comme il luy plaist, il monstre par iceux,
signes de sa présence. Or par ces paroles il nous admoneste que les vens et les
foudres ne s'eslèvent point par cas fortuit, mais que Dieu par son empire régit
et modère tous les troubles qui sont en
l'air. De laquelle doctrine le fruit est
double. Car si nous voyons que quelquesfois il s'esléve des vens nuisibles, que le
vent de Midi infecte l'air, que la Bise
brusle les blez, qu'il renverse par terre
non-seulement les arbres, mais aussi les
maisons, que les autres vens gastent les
fruits de la terre, il nous faut craindre
sous tels fléaux de Dieu. D'autre costé,
si Dieu par quelque vent doux tempère
les chaleurs par trop véhémentes, si la
Bise purge l'air infecté, si le vent de
Midi rend la terre seiche humide : en
ceci il nous faut considérer sa bonté. Au
reste pource que l'Apostre en l'Epistre
aux Hébrieux allègue ce passage-ci, el
l'applique aux Anges1, les expositeurs
grecs et latins tous d'un consentement
ont pensé que David ait parlé par allégorie. Et ainsi pource qu'il semble, que
sainct Paul alléguant ce passage du
Pseaume XIX, v. 5, ait appliqué aux
Apostres ce qui est là dit des cieux, tout
le Pseaume a esté ineplement tiré à allégorie. Or l'intention de l'Apostre en cest
endroict n'a pas esté d'exposer simplement ce que veut dire le Prophète en ce
passage-là : mais d'autant que Dieu nous
est proposé visible, comme en un miroir,
à bon droict l'Apostre a mis la proportion qui est entre l'obéissance que les
vens rendent à Dieu manifestement et
d'une façon sensible, et celle qu'il reçoit
des Anges. En somme il veut dire que
tout ainsi que Dieu use des vens comme
de ses messagers, qu'il les tourne çà et
là, qu'il les appaisé et les esmeut quand
1) Hib.

1,7.

268

COMMENTAIRES

bon luy semble, afin que par leur service
il déclaire sa puissance : ainsi que les
Anges ont esté créez afin qu'ils exécutent
les commandemens de Dieu. Et certes
nous proufitons mal en la considération
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de toute la nature, si nous ne contemplons par les yeux de la foy ceste gloire
céleste de laquelle l'image nous apparoist
en ce monde.

S II a assis la terre sur ses fondemens, si qu'elle ne bougera point à jamais.
C // Va couverte de l'abysme comme d'une robbe, les eaux s'arresteront sur
les montagnes.
7 Elles s'enfuiront quand tu les tanceras, elles passeront subitement à cause
de la voix de ton tonnerre.
8 Les montagnes s'esleveront, et les vallées s'abbaisseront au lieu que tu leur
as estably.
9 Tu as mis une borne laquelle elles ne passeront point, elles ne retourneront
point pour couvrir la terre.
5 II a assis la terre. Yci le Prophète
exalte la gloire de Dieu en la fermeté et
stabilité de la terre. Car comment est-ce
qu'elle se tient en sa place sans se mouvoir, veu qu'elle est pendue au milieu de
l'air, et qu'elle est appuyée seulement
sur les eaux? Je confesse bien que ceci
n'est pas sans raison, pource que la terre,
à cause qu'elle occupe le lieu plus bas,
d'autant qu'elle est le centre du monde,
s'arreste là naturellement. Mais en cest
artifice-ci mesme il reluit une puissance
de Dieu admirable. En outre, si les eaux
sont plus éminentes que la terre, d'autant qu'elles sont plus légères, à quoy
tient-il qu'elles ne couvrent la terre tout
à l'environ? Certes les Philosophes ne
sçauroyent yci que respondre, sinon que
l'ordre de nature est corrigé par la providence de Dieu, afin que les hommes
eussent où se loger. Car s'ils ne concèdent que les eaux sont retenues par un
certain conseil de Dieu, non-seulement
ils donnent à cognoistre leur malice et
ingratitude, mais aussi leur ignorance,
et sont en tout et par tout barbares. Ce
n'est pas doncques sans cause que le Prophète raconte entre les miracles de Dieu
ce qui nous seroit du tout incroyable,
n'estoit que l'expérience mesme monstre
qu'il est véritable. Et sommes par trop
malins, si estans advertis par une expérience si certaine, nous n'apprenons qu'il
n'y a rien de ferme en ce monde, sinon
d'autant qu'il est soustenu de la main de
Dieu. Carie monde n'a pas son origine

de soy-mesme : parquoy tout l'ordre de
nature ne dépend d'ailleurs que de l'ordonnance de Dieu, par laquelle un chacun des élémens a sa propriété. Et le
Prophète ne nous exhorte pas seulement
à rendre grâces à Dieu, mais il nous conferme pour l'advenir, afin que nous ne
vivions point en crainte et solicitude en
ce monde, comme il faudroit nécessairement qu'il nous en adveinst, n'estoit que
Dieu a testifié qu'il a donné aux hommes
habitation en la terre. Et cela est un bénéfice singulier qu'il nous fait, quand il
luy plaist que nous habitions sur la terre
sans que nous soyons de rien espovantez : d'autant qu'il l'a establio sur des
appuis qui dureront à jamais. Et combien
que souvent il advient que les villes périssent par une grande ouverture de
terre, toutesfois le corps de la terre demeure : et qui plus est, quelque mouvement qui puisse advenir, cela nous conferme mieux que la terre à chacune
minute de temps pourroit estre engloutie, n'estoit que par la vertu de Dieu elle
demeure en son estât.
6 II l'a couverte, etc. Ceci peut estre
entendu en deux sortes : Ou que maintenant la mer couvre la terre comme
d'une robbe : ou qu'au commencement,
devant que Dieu par sa parole eust recueilly les eaux en un monceau, la terre
a esté couverte de l'abysme. Or il semble que ce sens conviene mieux aux paroles du Prophète, asçavoir que maintenant la mer est la couverture de la terre :
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car en la première création, l'abysme fois nous considérons de quelle impén'estoit point tant une robbe qu'un sé- tuosité la mer escume quand elle est
pulchre : d'autant qu"il n'y a rien qui eschauffée, ce n'est pas sans cause que
conviene moins à l'ornement que cest le Prophète a dit qu'elle est appaisée par
amas confus et ce chaos tant difforme. un commandement de Dieu violent :
Pource qu'il semble que le fil du texte comme aussi en Jérémie V, v. 22, et en
nous meine ailleurs, les expositeurs sont Job XXVIII, v. 25, Dieu magnifie granplus enclins à ce sens-ci, asçavoir que la dement sa puissance en cest endroict.
terre a esté couverte de l'abysme devant Quand il dit que les montagnes montent,
que les eaux fussent mises à part. Mais et que les vallées descendent, ce sont
ceste difficulté est facilement solue, si figures^: comme s'il disoit, Si Dieu n'ennous voulons résoudre le temps futur en fermoit l'abysme dedans ses limites, il
un meuf potential, ce qui est assez fami- n'y aurait plus de différence entre les
lier aux Hébrieux. Et certes je ne doute montagnes et les vallées, pource qu'il
point que le Prophète, après qu'il a dit engloutirait toute la terre. Or ceste dique la terre est vestue d'eaux, n'adjouste versité sert pour la beauté de la terre. Il
par manière d'exposilion, Que les eaux dit qu'il a esté estably lieu aux vallées,
s'arresteroyent sur les montagnes, n'es- pource qu'il n'y aurait rien de solide au
toit qu'elles s'enfuyent quand tu les tan- pied des montagnes, mais l'abysme doces. Car dont vient cela que les monta- minerait là, sinon que Dieu Veut, quasi
gnes sont haut eslevées, et les vallées contre nature, qu'il y ait là quelques endescendent en bas, sinon que les bornes droicts vuides.
sont mises aux eaux, afin qu'elles ne re39 Tu leur as mis une borne. Il amtournent point pour noyer la terre? Nous plifie le miracle duquel il a parlé, par
voyons maintenant comment le fil du cest ordre perpétuel. Les Physiciens
texte coule fort bien, asçavoir que la sont contraints de confesser, et mesmes
mer, combien que ce soit un abysme qui c'est un des premiers rudimens, que l'eau
donne frayeur par sa grandeur, est tou- est ronde à la façon d'un cercle, et
tesfois comme une belle robbe de la comme ainsi soit qu'elle occupe le lieu
terre. La raison de la métaphore c'est moyen entre l'air et la terre, s'il y a
pource que le dessus de la terre se quelque portion de la terre qui demeure
monstre tout descouvert. Or le Prophète seiche pour l'habitation des hommes, que
afferme que cela n'advient point par cas cela se fait par la providence de Dieu.
fortuit : car si la providence de Dieu ne Les nautonniers mesmes peuvent claireréprime les eaux, ne s'espandront-elles ment donner cela à entendre : mais, qui
pas tout incontinent pour noyer toute la plus est, les idiots les plus rudes du
terre? Quelle distinction y aura-il des monde verront en la mer des monceaux
vallées et des montagnes? Le Prophète d'eaux eslevez par-dessus la situation de
doncques maintient, et non sans propos, la terre. Et certes il n'y a nulles levées,
que cela se fait par un miracle évident et ne nulles clostures de fer qui puissent
non point naturellement, qu'il apparoisse faire un arrest si ferme, comme celuy
quelque face de la lerre. Car si Dieu que nous voyons es eaux qui de leur nalaschoit la bride à la mer, en un moment ture sont fluides. Or comme j'ay dit un
les eaux seroyent sur les montagnes : peu au paravant que les mouvemens de
maintenant d'aulantqu'ellesfuyentpource la terre, et les ouvertures qui s'y font,
que Dieu les tance, elles se retirent en et qui portent grand dommage en cerun autre endroict. Or il appelle le Tan- tains lieux, ne renversent pas Testât d'icer de Dieu et La voix du tonnerre, celle : ainsi faut-il entendre de la mer,
ce commandement redoutable par lequel quand en quelques endroicts elle outreDieu réprime les impéluositez violentes passe ses limites, que néantmoins l'orde la mer. Car combien qu'il ait mis une donnance qui y est mise demeure en son
telle distinction par sa seule volonté, et entier, afin que ceux qui demeurent sur
qu'aujourd'huy il l'entretiene, si toutes- la terre ayent quelque lieu pour y habiter.
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De nostre temps la mer de Holande a
noyé un grand pays, et a porté beaucoup de dommage aux Flamens et autres
nations voisines : mais par un tel déluge
particulier nous sommes admonestez que
ce seroit, si l'empeschement que Dieu
y a mis estoit osté. Car comment se fait
cela que nous n'avons esté du tout sub-
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mergez, sinon que Dieu a réprimé ce
cruel élément par sa Parole? En somme,
combien que naturellement les eaux puissent couvrir la terre, cela toutesfois
n'adviendra point : pource que tout ainsi
que la vérité est éternelle, aussi l'ordre
que Dieu y a mis par sa Parole demeure
ferme et arresté.

10 II fait couler les fontaines par les vallées, lesquelles cheminent entre les
montagnes.
•
11 Toutes les bestes sauvages en beuvront : les asnes sauvages eslancheront
leur soif.
12 Les oiseaux du ciel habiteront auprès d'icelles, et feront résonner leur
voix d'entre la ramée.
13 // abruve les montagnes de ses chambres hautes : la terre sera rassasiée
du fruit de tes œuvres.
14 II fait germer l'herbepour les bestes, etïherbe pour le service del'homme,
afin qu'il produise le pain de la terre.
15 Et le vin qui resjouit le cœur de l'homme, et l'huile pour faire reluire sa
face, et le pain qui soustient le cœur de l'homme.
10 II fait couler. Il descrit yci un autre tesmoignage tant rie la vertu que de
la grâce de Dieu, asçavoir qu'il fait descouler les fontaines par les montagnes,
lesquelles prenent leur cours par le milieu des vallées. Car combien qu'il soit
besoin que la terre soit seiche pour nous
y loger, si toutesfois nous n'avions de
l'eau pour boire, et si la terre n'avoit
ses veines, tous les animaux périroyent.
Le Prophète doncques loue une telle
température, que la terre, encores qu'elle
soit seiche, néantmoins elle nous arrouse
de sa liqueur. Le mot hébrieu duquel le
Prophète use, aucuns le tournent Torrens ou Fleuves, mais ce que nous avons
mis convient mieux. Et aussi en ce
mesme sens incontinent après il est adjouste qu'elles coulent entre les montagnes, combien toutesfois qu'à peine
pourroit-on croire que les fontaines sortissent des rochers et des lieux pierreux.
Toutesfois on demande pourquoy c'est
que le Prophète dit que les bestes des
champs estanchent leur soif, plustost
que les hommes, en faveur desquels le
monde a esté créé. Quant à moy je ne
cuide point que le Prophète n'ait ainsi
parlé pour amplifier la grâce de Dieu,
d'autant qu'il daigne estendre sa grâce

jusques aux bestes brutes, et mesmes
jusques aux Asnes sauvages : sous laquelle espèce il comprend toutes sortes
de bestes sauvages. Et le Prophète de
propos délibéré fait mention des lieux
désers, afin qu'un chacun de nous puis
après face comparaison des endroicts de
la terre les plus plaisans et les mieux
cultivez, avec iceux. Car lesfleuvesdescoulent, mesmes par les grands et horribles déserts : là les bestes sauvages
jouissent de quelque bénédiction de Dieu :
el n'y a région, tant stérile soit-elle, qui
n'ait quelques arbres espars çà et là, où
le chant des oiseaux résonne. Veu qu'en
ces lieux-là désers se voyent des signes
de la bonté et puissance rie Dieu, en
quelle admiration mérite d'estre tenue
ceste abondance si grande de tous biens
que l'on voit es lieux plaisans et cultivez? Certes là où nous voyons qu'il n'y
a point tant seulement quelque fleuve qui
y descoule, où l'herbe ne croist point
seulement pour la paslure des bestes
sauvages, où les voix des oiseaux ne
sont point ouyes de quelque petit nombre d'arbres, mais une abondance diverse
de tous biens, et une variété si grande
par tout se présente à nos yeux, nostre
stupidité est plus que brutale, si cela ne
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nous rend ententifs, à une saincte méditation de la gloire de Dieu. Il poursuyt
la mesme sentence quand il dit que Dieu
abruve les montagnes de ses hautes
chambres. Car ceci est un miracle qui
n'est point petit, que les montagnes qui
semblent estre condamnées à cela qu'elles soyent à tout jamais seiches, et qui
aucunement sont pendantes en l'air,
sont toutesfois abondantes en pasturages. Parquoy le Prophète à bon droict
conclud que ceste fertilité-là ne procède
d'ailleurs, sinon de ce que Dieu en est
le laboureur secret. Il est bien vray que
c'est improprement qu'il attribue labeur
à Dieu, mais ce n'est pas sans raison :
car Dieu en bénissant la terre du lieu de
son repos, besongne avec plus grande
efficace, que si tous les hommes du
monde se consumoyent en travaillant.
14 II fait germer l'herbe. Maintenant
il vient à parler des hommes, ausquels
Dieu fait cest honneur d'avoir un soin
spécial d'eux comme de ses enfans. Après
doncques qu'il a parlé des bestes brutes,
il dit que l'herbe est produite, et d'icelle
le pain pour la nourriture des hommes :
et non point cela seulement, mais que
l'huile et aussi le vin y sont adjoustez :
lesquelles deux choses ne sont point seulement pour la nécessité, mais aussi
pour la liesse. Aucuns prenent le mot
hébrieu que nous avons tourné, Pour le
service, pour la peine que prenent les
hommes après le labeur de la terre. Car
comme ainsi soit que les herbes vienent
es montagnes d'elles-mesmes et sans aucune industrie humaine, il est tout notoire que les blez et les herbes qu'on
sème requièrent le. labeur et la sueur
des hommes. Le sens doncques selon
ceux-ci sera, que Dieu bénit le travail
que les hommes prenent à labourer les
champs. Mais pource que ceste subtilitélà est un peu trop contrainte, il vaut
mieux que nous prenions ce mot-ci pour
Service, comme on parle communément.
Quant à ce mot de Pain, si quelqu'un le
veut prendre estroitement, je n'y répugne pas : combien qu'il soit plus raisonnable de dire que les autres viandes y
sont aussi comprinses : seulement l'opinion de ceux qui en forclosent le pain,
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ne me plaist point. Or leur raison est
trop foible, asçavoir qu'un peu après est
adjouste un autre usage du pain, quand
il est dit qu'il fortifie le cœur de l'homme :
car là une mesme chose est exprimée en
diverses manières. Or le prophète entend que Dieu produit de l'herbe aux
hommes de laquelle ils soyent nourris,
non-seulement pource que la terre leur
donne leur vie au froment qu'elle fournit , mais aussi en autres herbes et
fruits : car nous ne sommes pas nourris
tant seulement d'une seule espèce de
viandes.
15 Le vin qui resjouit, etc. Par ces
paroles le Prophète donne à entendre que
Dieu non-seulement prouvoit à la nécessité des hommes, et qu'il leur donne autant qu'il est suffisant pour l'usage ordinaire de ceste vie, mais que par sa
clémence il les traitte encores plus libéralement quand il resjouit leurs cœurs de
vin et d'huile ; car certes nature se contenterait de boire de l'eau. Il s'ensuyt
doncques que le vin est un accessoire
qui vient de la libéralité de Dieu. Ce qui
est yci dit que les faces sont esclarcies
par l'huile, est exposé en diverses sortes. Car pource que la tristesse rend la
face embrouillée, aucuns entendent qu'elle
reluit de liesse quand les hommes ont
commodité de vin et d'huile. Aucuns plus
subtilement rapportent ceci aux lampes :
ce qui n'a point de raison. Les autres
prenent ceste lettre Mem, par comparaison : comme s'il estoit dit que le vin fait
plus reluire les faces des hommes, que
si elles estoyent oinctes d'huile. Quant à
moy, je ne doute point que le Prophète
ne parle des senteurs : car voylà ce qu'il
veut dire, que Dieu non-seulement donne
aux hommes ce qui est suffisant pour un
usage modéré, mais qu'il passe encores
plus outre, quand il leur donne mesmes
leurs délices. Et le premier membre où
il est dit que le pain fortifie le cœur de
l'homme, je l'enten en ceste sorte, Il est
vray qu'il suffiroit à l'homme d'avoir du
pain pour sustenter sa vie, mais de superabondant (comme on dit) Dieu luy eslargit le vin et l'huile. La répétition doncques de l'usagedu pain n'est pas superflue,
maiselle est mise pour nous recommander
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la grâce de Dieu, en ce qu'il nourrit
doucement et amplement les hommes,
comme un père trèsbénin ses enfans. Il
dit doncques, comme, ainsi soit que Dieu
se monstre père nourrissier assez bénin
en donnant du pain, qu'il est et deux et
trois fois libéral en nous donnant ces
choses délicieuses. Mais pource qu'il n'y
a rien à quoy nous soyons tant enclins
que d'abuser des bénéfices de Dieu à
loute dissolution, d'autant que Dieu est
plus libéral envers les hommes, d'autant
plus leur faut-il bien donner garde qu'ils
ne souillent par leur intempérance, l'abondance qui leur est présentée. Partant
ce n'est pas sans propos que sainct Paul
défend que nous n'ayons point le soin de
la chair en ses concupiscences1 : car il
n'y aura point de mesure, si nous donnons à la chair tout ce qu'elle désirera. Et certes tout ainsi que Dieu nous
eslargit benignement toutes choses, ainsi
a-il ordonné la Loy de tempérance, afin
qu'un chacun de nous de son bon gré se
restreigne en son abondance. Il envoyé
les bœufs et les asnes à la pasture, lesquels se contentent quand ils sont rassasiez : qnand il nous donne plus qu'il ne
nous est besoin, il nous limite une certaine modération, afin que nous ne dévorions point ses bénéfices avec un appétit désordonné : et en nous eslargissant
des biens en grande abondance, il esprouvé nostre frugalité. Or ceste est la
façon légitime d'en user, que les vivres
nous sustentent, et non pas qu'elles nous
accablent. Aussi la communication mutuelle que Dieu nous commande, est une
trèsbonne bride contre l'intempérance :
car les riches abondent en biens à ceste
condition qu'ils subvienent à l'indigence
de leurs frères. Et certes d'autant que le
Prophète ne mesle point yci la gourmandise des hommes avec la providence de
Dieu, nous recueillons de ses paroles
qu'il est loisible d'user de vin non-seulement pour la nécessité, mais aussi pour
se resjouir. Mais il faut que ceste resjouissance soit tempérée avec sobriété :
premièrement afin que les hommes ne
s'oublient eux-mesmes, qu'ils ne suffoI) Hom. XIII, I.
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quent leurs sens, et qu'ils n'esteignent
leurs forces : mais qu'ils se resjouissent
devant Dieu1, comme Moyse le commande : et que tellement ils s'esjouissent avec
recognoissance, qu'ils en soyent rendus
plus prompts à servira Dieu. Celuy qui
se resjouira en ceste sorte, il sera aussi
tousjours prest à endurer la tristesse,
toutesfois et quantes qu'il plaira à Dieu.
Car il faut bien retenir ceste reigle de
sainct Paul, J'ay apprins d'abonder, j'ay
aussi apprins à avoir disette2. Car s'il
apparoist quelque signe de l'ire de Dieu,
celuy mesme qui abondera en toutes sortes de vivres exquis, se restreindra en
son manger, d'autant qu'il entendra qu'il
sera appelé au sac et à la cendre. Par
plus forte raison celuy que la povreté
contraindra d'estre tempérant et sobre,
se gardera de toutes délices. Finalement
si la maladie contraint l'un de s'abstenir
de vin, et l'autre n'ait sinon du vin poussé, et l'autre de l'eau, qu'un chacun soit
content de sa condition, et que volontairement et paisiblement il se prive de la
liesse que Dieu luy dénie. Il en faut autant dire de l'huile. Nous voyons que
les senteurs ont esté fort en usage aux
Juifs, comme aussi aux autres Orientaux, il y a aujourd'hui une autre raison
quant à nous : pource que nous gardons
plustost les onguens pour nous en servir en médecine qu'en nos délices. Toutesfois le Prophète dit que l'huile est
aussi donnée à cest usage-là, que les
hommes s'en oignent. Mais pource que
les hommes sont trop enclins à volupté,
il faut noter que la loy de tempérance ne
doit point estre séparée de la bénéficence
de Dieu, afin que la liberté ne soit convertie en luxure. Et faut tousjours adjouster ceste exception, afin que personne
ne se donne trop grande licence par ceste
doctrine-ci. Au reste, quand les hommes
auront esté diligemment admonestez de
refréner leurs concupiscences, il leur sera
utile de cognoistre que Dieu leur permet
d'user modérément de délices, quand ils
en auront la puissance : autrement ils n'oseront jamais user mesmes de pain et de
vin en tranquillité de conscience : el qui
1) Lieu.

XXIII, 40.

S) PIM. IV, 12.
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plus est, à la fin ils feront scrupule de savourer de l'eau : à tout le moins ils ne se
mettront jamais à table, sinon en tremblant. Ce pendant la plus grand'partie du
monde se remplira outre mesure de dé-
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lilices, pource qu'elle ne regardera pas â
cce qui est permis selon Dieu : car l'inàdulgence paternelle de Dieu nous doit
eestre unetrèsbonne maistresse pour nous
iinstruire en toute frugalité.

16 Les arbres du Seigneur seront rassasiez, et les cèdres du Liban qu'il a
plantez.
17 Pource que là les oiseaux font leurs nids : la cigongne a sa maison es
sapins.
18 Les hautes montagnes sont pour les dains1, et les rochers pour refuge
aux connils.
1) Ou, chevreaux.

16 Les arbres du Seigneur. Derechef
il traitte de la providence générale de
Dieu à maintenir toutes les parties du
monde. Et en premier lieu il dit que les
arbres sont saoulez par cest arrousement
duquel il a parlé ci-dessus, afin qu'ils
servent de logis aux oiseaux. En après il
dit que les dains sauvages et les connils
ont aussi leurs cachettes : afin qu'il apparaisse qu'il n'y a endroict en ce monde
duquel ce Père trèsbon ne face conte, et
qu'il n'y a aucune créature de laquelle il
n'ait soin. Il passe doncques des hommes
aux arbres : comme s'il disoit que ce

n'est pas de merveilles si Dieu nourrit
tant libéralement les hommes qui sont
créez à sa semblance, veu qu'il ne luy
griefve point d'estendre sa cure jusques
aux arbres. Il appelle Les arbres du Seigneur, ceux qui sont les plus hauts, et
qui sont excellens en beauté : pource
que la bénédiction de Dieu est plus apparente en iceux, et qu'il semble qu'à
peine il y ait substance en la terre qui
puisse atteindre jusques à une telle hauteur, quand ils reprenent leurs feuilles
tous les ans.

19 II afait la lune pour distinguer les saisons : le soleil cognoist son coucher.
20 Tu ameines les ténèbres, et la nuict est faite, durant laquelle toutes les
bestes de la forest rampent.
21 Les lions rugissent après la proye, et pour demander à Dieu leur posture.
22 Le soleil se lève, et elles s'assemblent et se couchent en leurs gistes.
23 L'homme sortira à son ouvrage, et à son labeur jusques au vespre.
\9lia fait la lune. Il descend puis>
après à une autre louange de la provi-vidence divine, asçavoir que Dieu a tel-lement disposé le cours de la lune et dut
soleil, que cest ordre alternatif convientt
fort proprement. Car tant s'en faut que lai
diversité qui est en ces changemens mu-tuels trouble l'ordre de nature, que faci-lement on cognoist que le temps ne pour-roit estre mieux distingué. Quand il ditt
que la lune a esté créée pour marquer less
saisons, les expositeurs s'accordent eni
cela, que ceci se doit entendre des jourss
arrestez et préfix. Car pource que les Hé-brieux ont de coustume de conter leurss
n

mois par la Lune, elle leur sert d'addresse à leurs jours de festes, et tant
pour les assemblées sacrées que poliliques. Je ne doute point toutesfois qu'il
n'y ait yci une Synecdoche : comme si le
Prophète disoit que non-seulement la
Lune distingue les jours d'avec les nuicts,
mais aussi qu'elle marque les jours de
festes, qu'elle descrit les mois et les
ans, finalement qu'elle est accomodée â
divers usages, pource que la distinction
des temps est prinse du cours d'icelle.
Quand il dit que le Soleil cognoist son
coucher, je ne l'enten pas seulement du
circuit qu'il fait pour chacun jour, mais
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de ce que maintenant «'approchant de dedans des cages de fer ou avec des
nous de degré en degré, maintenant s'en chaînes. Quand il dit qu'ils demandent
eslongnant, il sçait mesurer ses stations, leur viande à Dieu, il n'entend pas
desquelles il fait l'esté, l'hyver, le prin- qu'ils se remettent au soin que Dieu a
temps et l'automne. Il dit que les bestes de d'eux, comme s'ils le recognoissoyent
la forest rampent, pource qu'en crainte pour leur père nourrissier : mais il déelles sortent de leurs cachettes. Aucuns claire la chose ainsi qu'elle est, asçavoir
prenent le verbe hébrieu dont il use, que Dieu miraculeusement prouvoit de
pour Cheminer: mais sa propre significa- viande aux bestes tant glouttes.»
tion ne convient pas mal, pource que
22 Le soleil se lève. 11 poursuyt ceste
combien que souvent la faim face enra- sentence, Que Dieu distribue en telle
ger les bestes sauvages, si cherchent-elles sorte le temps, que le jour appartient
les ténèbres de la nuict : ainsi pour ceste proprement à l'homme. Car si n'estoit
timidité elles sont dites ramper.
que Dieu réprime tant de bestes sauva21 Les lions rugissent. Combien que ges qui nous sont ennemies, ce seroit
les lions, si la faim les contraint, sortent incontinent fait du genre humain. Comme
et rugissent mesmes en plein midi, le ainsi soit doncques qu'après la cheute
Prophète néantmoins escrit ce qui ad- de l'homme il semble bien que les bestes
vient le plus souvent. Il dit doncques sauvages soyent créées pour nous porter
que les lions n'osent pas sortir en plein dommage, et afin qu'elles mettent en pièjour, mais que se confians des ténèbres ces ceux qu'elles rencontreront, il faut
de la nuict, ils se jettent après la proye. bien que ceste cruauté-là soit tenue enEt en cest endroict se voit une provi- fermée par la main de Dieu. Or pour les
dence de Dieu admirable, qu'un animal tenir encloses dedans leurs cavernes il
si espovantable se lient en sa caverne, ne leur oppose rien sinon la lumière du
afin que l'homme puisse cheminer plus soleil. Le Prophète loue d'avantage ce
librement. Quant à ce que quelquesfois bénéfice-ci, pour la nécessité : d'autant
les lions courent çà et là avec plus grande que si autrement en estoit, l'homme
licence, cela se doit imputer à la faute n'aurait aucune liberté de sortir pour
d'Adam, laquelle luy a osté la domina- son labeur et pour ses affaires. Quand
tion qu'il avoit sur les bestes sauvages. doncques l'homme est défendu par la
Ce pendant il demeure tousjours quel- lumière contre la force et violence des
ques reliques de la première bénédiction bestes, en cela se voit une bonté de Dieu
de Dieu, en ce que de jour Dieu tient incomparable, lequel a regardé paternelenfermées tant de bestes cruelles comme I lement au proufit des hommes.
24 O Seigneur, combien tes œuvres sont-elles magnifiées ! tu as fait toutes
choses sagement, la terre est remplie de tes richesses.
25 Ceste grande mer spacieuse, là il y a des reptiles sans nombre, des petites bestes et des grandes.
26 Là les navires cheminent, et Léviathan que tu as créé, afin qu'il se joue
en icelle.
24 O Seigneur que tes œuvres. Le
Prophète ne fait pas yci une description
entière des œuvres de Dieu, ce qui seroit grand outre mesure : mais il en touche seulement certaines espèces, afin
qu'un chacun considère plus diligemment en soy-mesme par quelle providence Dieu gouverne le monde et chacune
partie d'iceluy. Parquoy en interrompant

son propos, il s'escrie avec admiration,
Combien tes œuvres sont-elles magnifiées! comme aussi c'est alors que nous
faisons à Dieu l'honneur qui luy est deu,
quand estans surprins d'estonnement,
nous confessons que nos langues et tous
nos sens défaillent. Que si une petite
portion des œuvres de Dieu nous contraint de nous eslonner, combien sera
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trop petite la capacité de nostre. entendement pour les comprendre toutes ? Or
en premier lieu il dit que Dieu a créé sagement toutes choses : en après il adjouste que la terre est plene et toute
farcie de ses richesses. Or par ce nom
de Sapience, il n'exclud pas la puissance, mais il entend qu'il n'y a rien en
ce monde de confus : ains plustost qu'un
meslinge de tant de choses est ordonné
avec une si bonne raison, qu'il n'est possible d'y rien adjouster, ou diminuer, ou
y corriger. Or ceste sentence est opposée aux imaginations perverses qui nous
entrent en l'esprit, quand nous n'entendons point quel est le conseil de Dieu en
toutes ses œuvres. Voire, comme si Dieu
estoit sujet à nostre folie, en sorte qu'il
fust contraint d'endurer que ceux qui ne
voyent goutte en ses œuvres, le reprinssent. Le Prophète par une mesme sentence argue aussi la rage de ceux qui
songent que le monde ait esté créé à
l'adventure, comme Epicurus a resvé
que les élémens ont esté composez de
ce que les Physiciens appellent atomes,
c'est-à-dire certains corps si petis qu'ils
ne peuvent estre divisez. Or comme ainsi
qu'une telle resverie soit plus que brutale, df. dire qu'un ouvrage tant bien
fait et distingué d'une beauté inestimable, ait esté créé d'un amas confus d'atomes, le Prophète nous commande yci
de considérer plus diligemment la sagesse de Dieu et cest artifice incroyable
qui reluit en tout le gouvernement du
monde. Sous les richesses il comprend
la bonté de Dieu et sa bénéficence : car
il n'est pas riche pour soy, mais pour
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nostre bien, afin que rien ne nous défaille de ce qui est propre pour nostre
usage. Or cela nous doit estre tout cognu, Que la terre n'est pas si fertile ne
si riche de soy-mesme, mais qu'elle est
celle par laquelle la libéralité de Dieu
nous est administrée.
25 Ceste grande mer. Après qu'il a
traitte des tesmoignages terriens de la
gloire de Dieu, il vient aussi à la mer,
et enseigne qu'elle est un nouveau miroir de la puissance et sagesse d'iceluy.
Car encores qu'il n'y eust point de poissons en la mer, si est-ce que par le seul
regard de sa grandeur elle seroit desjà
admirable, veu mesmes que maintenant
elle est enflée par les vens et par les
tempestes, maintenant elle est calme et
paisible. Aussi la navigation, combien
qu'elle soit procédée de l'industrie des
hommes, si est-ce qu'elle dépend de la
providence de Dieu qui a donné passage
aux hommes par les eaux. Mais l'abondance des poissons et la diversité d'iceux, sert beaucoup pour amplifier la
gloire de Dieu en la mer. Or il magnifie
principalement la Balene, pource que ce
seul animal nous met assez, voire et tant
et plus devant les yeux la vertu espovantable de Dieu. Parquoy aussi en est
tenu si long propos en Job. Or pource
que quand elle se remue elle ne trouble
pas moins les cœurs des hommes que la
mer, le Prophète par ce mot de Jouer,
signifie qu'un tel mouvement n'est que
jeu au regard de Dieu, comme s'il disoit
que ce champ-là a esté donné aux Balenes afin qu'ils s'y exercent.

27 Toutes regardent à toy, afin que tu leur donnes viande en leur temps.
28 Tu leur donneras et elles recueilleront : tu ouvriras ta main et elles seront rassasiées de bien.
29 Tu cacheras ta face et elles seront espovontées : lu retireras leur esprit
et elles défaudront, et retourneront en leur poudre.
30 Tu envoyeras ton Esprit et elles seront créées : et renouvelleras la face
de la terre.
27 Toutes choses. Le Prophète yci
derechef nous descrit Dieu comme un
père de famille prouvoyant et nourrissant
toutes sortes d'animaux. Au paravant il

avoit dit que le foin venoit aux montagnes, afin que les bestes en fussent nourries : et que Dieu mesme administre aux
lions leur nourriture encores qu'ils
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vivent de proye: maintenant par une circonstance qu'il adjouste, il amplifie ce
miracle de la bénéficence de Dieu. Car
comme ainsi soit qu'il y ait une infinité
d'espèces d'animaux, et en chacune espèce un si grand nombre, il n'y en a
point toutesfois qui n'ayent besoin de
son vivre quotidien. Voylà ce qu'il entend quand il dit, Toutes choses regardent à Dieu, comme s'il disoit qu'ils ne
pourroyent pas demeurer en leur estât,
seulement l'espace de trois jours, si Dieu
en subvenant à leur nécessité ne les
nourrissoit tous. Voylà à quoy sert une
si grande diversité de fruits : car Dieu
distribue à un chacun telle viande qui
luy est propre et commode. Or combien
que les bestes brutes n'ayent ne raison
ne jugement, en sorte qu'elles cherchent
secours en Dieu en leur nécessité, mais
plustost qu'elles soyent enclinees vers
terre et ne cherchent qu'à se saouler de
pasture, toutesfois le Prophète a parlé
proprement quand il a dit qu'elles regardent à Dieu, pource qu'il faut nécessairement que sa libéralité les secoure
en leur faim, de peur qu'incontinent elles
ne défaillent. Et la spécification du temps
n'est pas superflue, d'autant que Dieu
met en réserve de la viande pour les bestes, de laquelle elles soyent nourries
tout au long de l'an. Car comme ainsi
soit que la terre en hyver ferme ses entrailles, que seroit-ce s'il n'avoit soin de
leur prouvoir de vivres pour un long
temps? Le miracle doncques est d'autant plus grand, que Dieu en certaines
saisons rendant la terre féconde, estend
sa bénédiction sur le reste de l'année,
encores qu'elle nous menace de disette
et de faim. Car qui est-ce qui seroit plus
malheureux que nous, quand la terre en
hyver resserre ses richesses, n'estoit que
l'espérance d'une nouvelle cueillette nous
entretient ? Et en ce sens-là il dit fort bien
à propos que Dieu ouvre sa main. Car
si le froment naissoit tous les jours, la
providence de Dieu ne seroit pas si manifeste : mais quand la terre devient seiche, c'est comme si Dieu fermoit sa main.
De là il s'ensuyt que quand il la rend
fertile, c'est comme si en ouvrant sa
main il nous tendoit de la viande du ciel.
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Or s'il donne de quoy vivre aux bestes
brutes et sauvages quand il en est temps,
tant qu'elles en soyent rassasiées, sa bénédiction nous sera une mont-joye de
tous biens si grande qu'on ne la pourra
jamais espuiser, pourveu que nous ne
l'empeschions point par nostre incrédulité.
29 Tu cacheras ta face. Par ces paroles il déclairc que nous nous tenons
fermes ou tombons, selon que le bon
plaisir de Dieu est. Car nous nous tenons
fermes, d'autant qu'il nous soustient par
sa vertu : et aussi tost qu'il a retiré son
Esprit vivifiant, nous tombons. Plato
mesmes a bien cognu ceci, qu'il n'y a
qu'un seul Dieu qui ait estre, et que
toutes autres choses subsistent seulement en luy. Et ne doute point que par
cest aulheur prophane, Dieu n'ait voulu
resveiller tous les hommes, afin qu'ils
sceussent qu'ils tirent leur vie d'ailleurs.
Et en premier lieu il dit qu'ils sont espovantez, si Dieu cache sa face : s'il oste
leur esprit, qu'ils meurent et retournent
en poudre, par lesquelles paroles il signifie que les yeux de Dieu nous vivifient quand il nous daigne regarder : et
que ce pendant que sa face reluit, qu'elle
inspire la vie à toutes créatures. Nostre
aveuglement doncques est deux fois
inexcusable, si nous ne jettons les yeux
sur ceste bonté, laquelle vivifie tout le
monde. Or il descrit de degré en degré
la mort des animaux quand Dieu retire
d'eux sa vigueur secrette, afin que de
l'autre part il nous recommande mieux
ceste inspiration continuelle par laquelle
toutes choses sont entretenues. Or combien qu'il pouvoit bien passer plus outre, asçavoir que toutes choses seroyent
réduites à néant, il s'est néantmoins
contenté de ceste façon d'enseigner grossière et populaire, de dire que tout ce
qui n'est pas entretenu de Dieu tombe
en poudre. Or il dit que le monde est
journellement renouvelé, pource que
Dieu envoyé son Esprit. Et certes en
ceste nouvelle procréation des animaux,
nous voyons assiduellement une nouvelle
création du monde. Quant à ce qu'il attribue à Dieu l'esprit lequel un peu au
paravant il avoit dit estrs des hommes,
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en cela il n'y a point de répugnance.
Dieu envoyé l'Esprit qui réside vers luy
où bon luy semble : si tost qu'il l'a envoyé toutes choses sont créées. En ceste
façon ce qui estoit sien, il le fait nostre.
Au reste, ceci ne sert de rien pour prouver ceste ancienne resverie des Manichéens, laquelle de nostre temps ce vilein chien Servet a augmentée de pis en
pis. Les Manichéens disoyent que l'âme
de l'homme estoit une petite portion de
l'Esprit divin, et qu'elle estoit procréée
de quelque jetton d'iceluy. Ce meschant
a bien osé dire que les bœufs et les asnes el les chiens sont partie de l'essence
divine. Les Manichéens au moins avoyent
ceste couleur, que l'àine est créée à l'image de Dieu : mais de transférer cela
aux bestes c'est un monstre plus que détestable. Or l'intention du Prophète n'a
rien moins esté que de diviser l'Esprit de
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Dieu, en sorte que quelque portion d'iceluy habite essentiellement en chacun
des. animaux : mais il a appelé l'Esprit de
Dieu celuy qui vient de luy. Ce pendant
il nous admoneste qu'il est nostre,
pource qu'il nous est donné afin qu'il
nous vivifie. La somme, de ceci revient
là, que quand nous voyons journellement le monde défaillir et renaistre, la vertu de Dieu vivifiante nous
reluit en ce miroir-là. Car autant de fois
que les animaux meurent, autant nous
sont-ce d'exemples de nostre néant, afin
que je parle ainsi : quand les autres s'engendrent, en cela il nous est monstre
comme un renouvellement du monde.
Parquoy puis qu'ainsi est que le monde
meurt et renaist journellement en ses
parties, de là il est facile de recueillir
qu'il ne subsiste point, sinon par une
vertu de Dieu secrette.

31 Gloire soit au Seigneur à tout jamais : que le Seigneur s'esjouisse en ses
œuvres.
32 II regarde la terre et elle tremblera : s'il touche les montagnes elles fumeront.
33 Je chanteray au Seigneur en ma vie : je diray Pseaumes à mon Dieu ce
pendant que je suis.
34 Que ma parole1 luy soit plaisante, je m'esjouiray au Seigneur.
35 Que les meschans soyent exterminez de la terre, et les iniques tant qu'ils
ne soyent plus : mon âme loue le Seigneur. Halelu-iah.
I) Ou, méditation.

31 Gloire soit au Seigneur. Il monstre à quelle fin il a jusques yci célébré la
puissance, sagesse et bonté de Dieu en
ses œuvres, asçavoir afin qu'il eslevast
les sens des hommes à le louer. Car ceci
n'est pas un petit honneur, que Dieu en
faveur de nous a si magnifiquement orné
le monde, afin que nous n'ayons point
seulement la veue de ce beau théâtre,
mais aussi que nous ayons la fruition
de la diverse abondance et variété des
biens qui nous sont exposez en iceluy.
Une telle recognoissance nous est au
lieu d'une singulière récompense envers
Dieu, quand nous luy rendons la louange
qu'il mérite. Ce qu'il adjouste Que le
Seigneur s'esjouisse en ses œuvres, n'est
point superflu : car il souhaiite que l'ordre qu'il a mis dés le commencement ait

tousjours son cours en usant légitimement de ses dons. Car tout ainsi qu'il
s'est repenty d'avoir fait l'homme, ainsi
quand il voit que sa bénédiction est souillée par nos corruptions, il cesse de se
délecter en icelle. Et certes ces troubles
confus qui advienent quand les élémens
cessent de faire leur office,, tesmoignent
que Dieu est poussé de desplaisir et ennuy, en sorte qu'il interrompt le cours
continuel de sa bénéficence : non pas
que telles passions ayent lieu en luy,
mais il prend la personne d'un trèsbon
père qui prend plaisir à entretenir doucement ses enfans, et à les nourrir libéralement. Au verset suyvant il monstre
que la stabilité de ce monde est fondée en
ceste resjouissance de Dieu : car n'estoit
qu'il donne vigueur à la terre d'une
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affection joyeuse et paternelle, aussi tost
qu'il l'aura regardée de son œil sévère,
il la fera trembler, et bruslera les montagnes.
33 Je chanteray au Seigneur. Il
monstre le chemin aux autres par son
exemple, et déclaire qu'en tout le cours
de sa vie il preschera les louanges de
Dieu sans jamais se lasser. Or il constitue les limites de louer Dieu en la mort :
non pas que les Saincts quand ils sont
passez en l'autre vie se déportent d'un
tel office de piété, mais pource que nous
sommes créez de Dieu à reste fin-là, que
le nom de Dieu soit célébré par nous en
la terre. Or d'autant qu'il se cognoist
indigne d'offrir à Dieu un sacrifice tant
précieux, il prie humblement Que les
louanges qu'il chantera au Seigneur
luy soyent agréables, encores qu'elles
procèdent de lèvres qui sont pollues. Il
est bien vray qu'il n'y a rien plus agréable à Dieu, ne qu'il approuve plus que la
prédication de ses louanges, comme aussi
il la requiert si singulièrement de nous :
mais pource que nostre pollution contamine ce qui de sa nature estoit trèssainct, c'est à bon droict que le Prophète a son recours à la bonté de Dieu,
afin qu'il luy plaise de donner lieu à ses
chansons. Pour ceste cause, l'Apostre
enseigne que les sacrifices d'action de
grâces sont agréables à Dieu, d'autant
qu'ils sont offerts par Christ1. Or maintenant quand tous indifféremment jouissent des bénéfices de Dieu, pource qu'à
grand'peine y en a-il de cent l'un qui reI) Bib. X, 8.
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garde à l'aulheur d'iceux, le Prophète adjouste puis après, Je me resjouiray au
Seigneur, signifiant une vertu bien rare,
car il n'est rien plus difficile que de recueillir sa pensée de ces joyes extravagantes qui s'esvanouissent par le ciel et
par la terre, afin qu'elle se contiene en
Dieu seulement.
35 Que les meschans, etc. Ceste imprécation dépend de ceste sentence, Que
Dieu s'esjouisse en ses œuvres. Car
pource que les meschans infectent le
monde par leurs vilenies, de là vient
qu'il est moins agréable à Dieu, et que
mesmes presque il luy desplaist. Car il
n'est possible que ceste pollution, laquelle estant esparse par toutes les parties du monde déprave el corrompt un
ouvrage tant excellent, ne l'offense. Puis
doncques que les meschans en usant mal
des dons de Dieu sont cause que le
monde aucunement dégénère et se destourne de sa première origine, c'est â
bon droict que le Prophète souhaitte
qu'ils soyent exterminez, jusques à ce
qu'ils défaillent entièrement. Ayons doncques souvenance de si bien peser la providence de Dieu, que nous rangeans sous
son obéissance nous usions droictement
et purement des bénéfices qu'il sanctifie
pour nostre usage. En outre que nous
soyons marris que des Ihrésors tant précieux soyent si meschamment dissipez:
et que ce nous soit un monstre détestable, que les hommes non-seulement oublient leur facteur, mais comme de propos délibéré ils convertissent à une fin
perverse et indigne tous les biens qu'il
leur a donnez.

PSEAUME CV.
ARGUMENT. — U loue ceste grâce de Dieu singulière, de ce que de toutes les nations du monde il 9'est
adopté gratuitement un peuple. Et afin qu'il monslrast que ce n'estoit point seulement de tiltre
qu'il avoit fait alliance avec Abraham et ses successeurs, depuis qu'il les a eu rachetez, il n'a cessé
de leur faire des grâces innumérables, et ce à ceste fin que ceux qui avoyent esté rachetez, de
leur costé gardassent sainctement son alliance, et s'adonnassent du tout à le servir purement.

1 Célébrez le Seigneur, invoquez le Seigneur, annoncez ses œuvres entre
les peuples.
2 Chantez-luy, dites Pseaumes de luy, parlez de toutes ses merveiltes.
3 Louez son sainct nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur s'esjouisse.
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4 Querez le Seigneur et sa force, cherchez tousjours sa face.
5 Ayez souvenance des merveilles qu'il a faites, de ses signes et des jugemens de sa bouche.
1 Célébrez le Seigneur. Ceste préface-ci ne tend à autre chose, sinon à ce
que la lignée d'Abraham constitue toute
sa béatitude en l'adoption gratuite de
Dieu. Car combien que ce leur fust un
bien qui n'estoit pas à mespriser, qu'ils
avoyent esté créez hommes, qu'ils estoyent entretenus en ce monde par le
soin paternel que Dieu avoit d'eux, qu'ils
recevoyent leur nourriture de sa main,
toutesfois ceste dignité-ci, qu'ils ont
esté esleus en un peuple péculier de
Dieu, a esté beaucoup plus excellente.
Car comme ainsi soit que toute la race
des hommes ait esté maudite en Adam,
néantmoins la condition de ce peuple-ci
a tellement esté séparée des autres nations, qu'il se pouvoit glorifier qu'il estoit consacré à Dieu. Voylà pourquoy le
Prophète en magnifiant une telle grâce,
amasse yci tant de paroles ensemble. Car
il ne traitte pas yci du gouvernement de
tout le monde, comme au Pseaume précédent, mais il loue ceste faveur paternelle que Dieu a faite aux enfans d'Israël.
Il nomme bien yci en général ses œuvres
et ses merveilles, mais il restreint et
l'un et l'autre à ceste alliance spirituelle,
par laquelle il a esleu une Eglise, laquelle menast une vie céleste en terre.
Car il n'appelle maintenant Merveilles,
que le soleil, la lune et les estoiles se lèvent tous les jours pour esclairer le
monde, que la terre produise son fruit
en ses saisons, qu'il a donné à tous animaux abondance de tous biens pour leur
nourriture, que le genre humain est si
libéralement garny de tant de commoditez : mais que de la race damnée d'Adam il en a choisy une petite portion, à
laquelle il se monstrast estre Père : et
pourtant il commande qu'ils se resjouissent au nom de Dieu, et qu'ils l'invoquent: lequel privilège est donné â l'Eglise
seulement. De quoy il s'ensuyt qu'il n'addresse sa parole sinon aux fidèles, lesquels Dieu a voulu qu'ils se glorifiassent
en son Nom, quand il les a receus en sa
protection et sauvegarde.

4 Querez le Seigneur. Combien qu'il
ait desjà ennobly les fidèles de ce tiltre,
Qu'ils cherchent Dieu, il les exhorte toutesfois maintenant â s'employer du tout à
le chercher : et non sans cause. Car il est
bien certain que c'est la marque par laquelle les fidèles sont proprement discernez d'avec les hommes profanes : mais
il s'en faut beaucoup qu'ils le cherchent
avec une telle ardeur comme il appartient : et pourtant ils ont tousjours besoin d'aiguillons, par lesquels ils soyent
incitez, encores qu'ils courent de leur
bon gré. Car yci le Prophète ne solicite
pas à chercher Dieu ceux qui sont vagabons çà et là, ou qui sont du tout nonchalans et attachez à ces ordures terriennes, mais ceux qui d'un courage prompt
et alaigre tendent à cela : asçavoir â
cause qu'il voit qu'ils sont assez relardez par beaucoup d'empeschemens, qu'ils
ne se hastent de parfaire leur course.
Encores doncques que nous soyons les
plus volontaires du monde, toutesfois
un tel aiguillonnement qui corrige nostre paresse nous est bien nécessaire.
Quand il dit Sa force el Sa face, il n'y
a point de doute qu'il ne signifie une espèce de révélation par laquelle Dieu
alors, selon la rudesse du temps, a attiré à soy les fidèles. Nous sçavons que
l'Arche de l'alliance en plusieurs autres
lieux est nommée tant la force que la
face de Dieu : pource que par ces signes-là le peuple estoit admonesté que
Dieu leur estoit prochain, et que réalement et de faict il expérimentoit sa
vertu. Parquoy il leur commande que
d'autant que Dieu se monstre plus familier envers eux, ils ayent les cœurs
tant plus alaigres à le chercher : comme
aussi les aides par lesquelles Dieu soulage nostre infirmité, nous doyvent tant
plus inciter à cela. La modestie aussi
nous est recommandée, afin qu'ayans
souvenance de nostre tardiveté en cherchant Dieu, nous tenions le chemin qu'il
nous a limité, et que nous ne mesprisions
point les rudimens par lesquels il nous
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conduit petit a petit à soy. Il adjouste
Incessamment, afin que personne ne se
lasse en ceste course, ou estant enflé
d'une folle opinion de perfection, ait en
mespris les aides externes de piété :
comme on en verra beaucoup, lesquels
depuis qu'ils se sont advancez de quatre
ou cinq pas en la cognoissance de Dieu,
comme s'ils estoyent eslevez par-dessus
les Anges, ils s'exemptent du rang commun des autres. Derechef il commande
qu'on ait souvenance des merveilles de
Dieu qu'il a monstrées en la délivrance
de son peuple : car nous sçavons qu'en
cela il a desployé sa vertu par des
moyens nouveaux et non usitez. Par les
Jugemens de la bouche, aucuns entendent la Loy. Mais pource que je li ceci
tout d'une suyte, j'aime mieux l'exposer des miracles par lesquels il a abatu
l'orgueil de Pharao. Toutesfois encores
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est-on en doute de la façon de parler.
Aucuns sont d'opinion qu'ils sont appelez les jugemens de sa bouche, pource
qu'ils avoyent esté prédits par Moyse :
ce qui est probable. Combien qu'il se
pourroit prendre plus simplement, asçavoir qu'une puissance de Dieu incroyable
s'est monstrée en ces miracles-là : de
quoy il seroit facile de recueillir qu'ils
sont venus de luy. Je ne veux pas exclure le ministère de Moyse, lequel Dieu
avoit suscité pour Prophète aux Egyptiens, afin qu'en dénonçant ce qui devoit
advenir, il monstrast que rien n'advenoit par cas fortuit. Toutesfois à mon
jugement, le Prophète fait allusion à
l'excellence des miracles : comme s'il
vouloit dire, Encores que Dieu n'eust
point parlé, si est-ce que la chose mesme
monstre qu'il est le libérateur de son
peuple.

6 Vous la semence d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob son esleu :
7 Iceluy est le Seigneur nostre Dieu, ses jugemens sont par toute la terre.
8 II a eu souvenance pour tout jamais de son alliance : de la parole qu'il
avoit envoyée en mille générations,
9 Laquelle il avoit traittée avec Abraham, et de son serment qu'il avoit fait
à Isaac:
10 Et l'a estably à Jacob en ordonnance, et à Israël en alliance perpétuelle :
11 En disant, Je te donneray la terre de Chanaan, le chordeau de vostre
héritage.
6 La semence d'Abraham. Il s'addresse nommément à sa nation, laquelle
(comme il a esté dit) Dieu avoit adjoincte
à soy par une adoption spéciale. Car cela
a esté le lien sacré de la conjonction,
que par le pur bon plaisir de Dieu ils
ont esté préférez à tous les autres peuples. Quand il les appelle enfans d'Abraham et de Jacob, il les admoneste
qu'ils ne sont point parvenus à une telle
dignité de leur propre vertu, mais d'autant qu'ils ont esté engendrez des saincts
Pères. Combien que quant et quant il afferme que la sainctete des Pères descoule de la seule élection de Dieu, et
non pas de leur nature. Car il déclaire
expressément et l'un et l'autre, que devant qu'ils fussent enfans d'Abraham,
desjà ils estoyent héritiers de l'alliance,

d'autant qu'ils estoyent descendus des
saincts Pères : en après, que les Pères
ne s'estoyent point acquis ce droict par
leurs mérites ou dignité, mais qu'ils
avoyent esté esleus gratuitement; voylà
aussi pourquoy il appelle Jacob VEsleu
de Dieu. Car combien qu'Abraham soit
aussi appelé serviteur de Dieu ', pource
qu'il l'a servy purement, toutesfois en
second lieu le Prophète tesmoigne que le
commencement n'est point venu des hommes , mais de Dieu seul qui leur a fait
cest honneur de les eslire pour son héritage. Il infère de ceste alliance, combien que l'empire de Dieu s'estende par
tout le monde, et qu'il exerce ses jugemens en tous lieux, qu'il est néantmoins
I) Gen. XXVI, 21.
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spécialement Dieu à un peuple : comme
il est parlé au Cantique de Moyse, Quand
le Souverain divisoit les nations, quand
il distribuoit les peuples, il a estendu le
chordeau en Jacob 1 . Et derechef le Prophète a voulu monstrer que les enfans
d'Israël ne sont pas excellens par-dessus
les autres, pource qu'ils soyent meilleurs
que les autres, mais à cause que le bon
plaisir de Dieu est tel. Car si les jugemens de Dieu s'estendent par tous les
endroicts de ce monde, la condition de
toutes les nations du monde est éguale,
quant au regard d'elles. De quoy il s'ensuyt que la différence est en l'amour de
Dieu, et que la source de la dignité est
gratuite. Combien doncques que Dieu
possède toute la terre, il dit qu'il a
choisy un peuple sur lequel il régnast.
Ceste admonition-ci aussi nous appartient bien aujourd'huy. Car si nous considérons et prenons garde de bien près
à nostre vocation, certes nous trouverons que Dieu n'a point esté induit d'ailleurs de nous préférer aux autres, mais
qu'il s'est contenté de sa pure grâce.
8 II a eu souvenance pour tout jamais. Maintenant il loue l'effet réal (comme on l'appelle) de l'alliance : et prouve
par la rédemption ce qu'il a dit au paravant, asçavoir que Dieu, comme ainsi
fust qu'il dominast égualement sur toutes
nations, il s'est monstre favorable envers
la seule lignée d'Abraham. Car comment
s'est fait cela que Dieu en rachetant le
peuple a fait reluire la vertu de son bras
par tant de miracles, sinonafin qu'il teinst
la foy qu'il avoit jadis promise à ses serviteurs? Il s'ensuyt doncques que l'alliance ancienne de la rédemption en a esté
la cause : car il a falu que Dieu, afin qu'il
fust véritable en gardant ses promesses,
fust devant premièrement miséricordieux.
Or pource que desjà un grand nombre
d'années estoit escoulé entre la promesse
et l'effet, le Prophète use;du mot de Recorder : comme s'il disoit que les promesses de Dieu ne s'abolissent point par
trait de temps, mais qu'alors que le
monde cuide qu'elles soyent esteintes ou
du tout mises en oubli, que la mémoire
d'icelles dure en savigueur devant Dieu,
1) Oral. XXXII, 8.
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afin qu'il les accomplisse en temps opportun. Ce qu'il conferme mieux au membre
prochain, où il loue la proportion et l'accord qui est entre la forme rie l'alliance
et l'effet. Ce n'est point pour un jour
(dit-il) ou pour peu de jours que Dieu a
fait paction avec Abraham, et n'a point
voulu que son alliance ne durast point
plus que la vie d'un homme, mais il a
promis qu'il seroit le Dieu de sa lignée
jusques à raille générations. Combien
doncques que l'accomplissement ait esté
long temps en suspens, Dieu néantmoins
a monstre par effet que sa promesse ne
défaudroit point, ou ne s'escouleroit point
par vieillesse. Or pource qu'Abraham a
esté le premier appelé, alors qu'il estoit
mesléparmi les idolâtres, voylà pourquoy
le Prophète commence par sa personne :
mais il dit puis après que l'alliance a esté
aussi confermée en la main de son fils et
de (son neveu. Dieu doncques a mis en
dépost son alliance vers Abraham, et par
un serment solennel il a promis qu'il seroit Dieu de sa lignée : mais afin que la
chose fust plus asseurée, il l'a voulu répéter envers Isaac et Jacob. Car une telle
répétition fait que la vérité de Dieu prend
plus profondément racine aux cœurs des
hommes : d'avantage, que la grâce de
Dieu testifiée par plusieurs fois est plus
cognue et renommée entre les hommes.
Et pourtant il est yci déclairé par le menu
combien la stabilité de ceste alliance est
ferme : car ce qui est dit d'un chacun
des Patriarches appartient égualement à
tous. Le Prophète dit que Dieu a juré à
Isaac : N'avoit-il pas juré au paravant à
Abraham? Certes cela est hors de doute.
Il dit que cela a esté estably en la personne de Jacob pour un décret, et alliance perpétuelle. Est-ce que l'alliance
au paravant fust temporelle ou caduque,
et qu'alors elle ait changé de nature?
Cela ne convient nullement à l'intention
du Prophète. Maisil afferme par ces façons
de parler diverses que la confirmation a
esté plene et solide : afin que si d'adventure la vocation estoit obscure en un
seul homme, elle fust plus esclarcie de ce
qu'il avoit estendu le tesmoignage d'icelle jusques aux successeurs : car par
ce moyen la vérité d'icelle a esté mieux
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ratifiée. Il faut yci derechef avoir souvenance que Dieu avec une grande douceur
a esgard à nostre infirmité, quand en jurant et en répétant souvent sa parole il
conferme ce qu'il nous a une fois promis. En quoy nostre ingratitude se monstre d'autant plus vilene, que nous ne luy
adjoustons point de foy, non-seulement
quand il parle, mais aussi quand il jure.
11 En disant, je te donneray. Comme
ainsi soit que ceci n'ait esté sinon une
petite portion de la grâce qui a esté offerte aux Pères, il semble bien que le
Prophète restreigne par tout l'alliance
de Dieu, laquelle s'estendoit jusques à
l'espérance de l'héritage éternel. Mais
le Prophète s'est contenté de monstrer,
en prenant une partie pour le tout, que ce
que Dieu avoit promis aux Pères a eslé
parfait et accomply. Car voylà à quoy
tend son intention, qu'ils ne possèdent
point la terre de Chanaan par autre
droict, sinon que c'estoit le droict héritage d'Abraham, à cause de la paction
que Dieu avoit faite avec luy. Et certes
si quelqu'un monstre ce qui a esté donné
pour l'arre du contract, il ne viole pas le
contract. Ainsi le Prophète, voulant
monstrer par un signe visible que ce n'a
point esté en vain que Dieu a fait paction
avec ses serviteurs, et qu'il ne les a point
frustrez de leur espérance, il n'oste ou
n'abolit pas les autres parties de la grâce,
mais qui plus est, quand les Israélites entendent qu'ils occupent la terre de Chanaan par droict d'héritage, d'autant
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qu'ils sont le peuple esleu de Dieu, il faut
qu'ils passent plus outre, afin qu'ils facent un recueil de toutes les grâces desquelles Dieu les a voulu orner. Et de ceci il
nous faut noter, que quand Dieu accomplit en partie ses promesses envers nous
que nous sommes malins et ingrats, si
ceste expérience ne nous sert pour la confirmation de nostre foy. Car il n'y a aucun doute, que toutes fois et quantes que Dieu se
monstre estre nostre Père, qu'il ne seelle
en nos cœurs réalement et de faict, la vertu et efficace de sa Parole. Que s'il a falu
que la terre de Chanaan ait conduit les enfans d'Israël jusques au ciel, pource qu'ils
sçavoyent qu'ils avoyent esté introduits
en icelle au moyen de l'alliance que Dieu
avoit faite avec eux, cela doit avoir d'autant plus de vertu envers nous, que Dieu
nous a donné son Christ, auquel toutes
promesses sont Ouy et Amen1. Quand il
dit Le chordeau de vostre héritage : la
mutation du nombre démonstre que
Dieu a fait alliance avec tout le peuple en
général, combien qu'il n'ait parlé sinon
à bien peu de personnes : comme un peu
au paravant nous avons veu que c'a esté
un décret ou Loy perpétuelle. Car combien que les saincts Patriarches ayent
esté les premiers et principaux gardiens
de l'alliance, si est-ce toutesfois qu'ils
n'ont point receu la grâce qui leur estoit
offerte pour eux seulement, mais afin
aussi qu'elle fust commune à leurs successeurs.
1) 2 Cor. I, 20.

12 Lorsqu'ils estoyent en fort petit nombre, et estrangers en icelle:
13 Et qu'ils tracassoyent de nation en nation, et d'un royaume en un autre
peuple,
M II n'a point permis aux hommes de leur malfaire, et a chastié les Roys
pour l'amour d'eux,
15 En disant, Ne touchezpoint à mes oincts, et ne faites point de tort à mes
Prophètes.
12 Lors qu'ils estoyent. Yci le Prophète raconte les bénéfices que les saincts
Pères ont receu de Dieu dés le commencement : afin qu'il apparaisse que l'alliance n'a point esté vainc, mesmes long
temps avant la délivrance. Car voylà à
quoy tend la narration que nous verrons,

que depuis que Dieu a une fois receu
Abraham en sa sauvegarde, il l'a maintenu d'une façon admirable : et que son
amour et soin paternel s'est monstre en
maintenant et défendant les autres deux
Patriarches. Combien que quand il dit
qu'ils ont esté en fort petit nombre, non-

Ps. CV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

seulement il magnifie la vertu de Dieu
par ceste circonstance, mais il spécifie
aussi la cause pourquoy c'est qu'il a esté
si libéral envers eux. Il nous faut doncques noter ceci en premier lieu, que le
Prophète, afin que les Juifs ne se puissent rien attribuer, déclaire nommément
que leurs Pères ont senty la faveur de
Dieu, dés lors qu'ils estoyent foibles et
contemptibles, vaguans çà et là, povres et
misérables en toutes sortes selon la chair.
Moyse aussi leur fait un tel reproche,
Dieu (dit-il) n'a point esleu les pères
pource qu'ils fussent en plus grand nombre que les autres peuples, ou qu'il y
eust en eux quelque plus grande noblesse, mais pource qu'il les a aimée1. En
somme, il n'a eu esgard ni à la multitude, ni à aucune excellence en eslisant
ce peuple-ci. Il n'y avoit que la seule
maison d'Abraham, et encores estoit-elle
stérile : Isaac a esté contraint d'envoyer
loing de soy l'un de ses deux enfans,
l'autre il l'a veu retrancher de sa famille :
combien que la maison de Jacob ait esté
plus féconde, elle estoit toutesfois de
basse condition, En outre non-seulement
ils ont esté vils'et contemptibles, alors
qu'ils estoyent habitans en pays estrange,
mais aussi la famine, et la nécessité des
autres choses les a souvent contraints de
changer de pays. Toutes lesquelles choses considérées, toute considération de
la dignité humaine est abatue : et voit-on
clairement que tous les biens que Dieu
leur a faits, n'ont point descoulé d'une
autre fontaine que de son amour gratuite.
Or il ne faut point chercher la cause de
ceste amour-ci hors de luy. Si doncques le
sainct Esprit recommande si songneusement la grâce de Dieu en ces bénéfices
terriens, combien plus devons-nous retenir ceci quand il est parlé de l'héritage
céleste ? Quand il dit. Qu'ils sont allez
de nation en nation, par ceste circonstance il nous est monstre plus clairement
combien la protection de Dieu a esté admirable en les gardant. S'ils eussent trouvé quelque nid où ils eussent peu estre
à repos, ceste commodité-là eust esté un
signe notable de la grâce de Dieu : mais
1) Dent. VII, 7.
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quand ils ont esté comme en exil en divers lieux, et que de là ils ont esté deschassez par une grande envie, tout ains
comme si le vent poussoit de la paille çà
et là, la défense de Dieu reluit en cela
beaucoup plus clairement. Alors doncques que leur vie ne pendoit par tout sinon à un filet, et que le changement de
logis les rendoit sujets à beaucoup d'injures, ils sont demeurez sains et sauts
par la seule vertu de Dieu.
14 II n'a point permis aux hommes.
Nous sçavons qu'Abraham et ses enfans
n'ont point eu pour un, ou deux, ou trois
adversaires, mais que souvent tout un
peuple leur estoit ennemy. Pource doncques que plusieurs se sont eslevez par
troupes à rencontre d'eux, le Prophète
dit sans déterminer un certain nombre,
que les hommes ont esté engardez qu'ils
ne leur malfeissent; car il met yci ce
mot Adam. En outre il amplifie l'amour
de Dieu envers ses serviteurs, en ce qu'il
s'est opposé aux Roys en faveur d'eux.
Car quand Dieu n'a point espargné mesmes les Roys d'Egypte et de Gérai, de
là on voit combien le salut d'Abraham
et de sa lignée luy a esté précieux. Car
nous avons dit un peu au paravant que
les saincts Pères n'ont esté rien prisez
ny estimez devant les hommes : en quoy
Dieu a plus clairement magnifié sa bonté
en les préférant aux Roys.
15 Ne touchez point à mes oincts.
Maintenant il passe plus outre : asçavoir
que quand Dieu a fait la guerre aux Roys en
faveur de ses serviteurs, non-seulement
ils ont esté défendus de luy comme il a
de coustume de subvenir aux personnes
misérables et injustement oppressées,
mais pour autant qu'il les avoit receus
en sa garde et protection. Car Dieu ne
défend pas les siens seulement par ceste
façon générale de laquelle il use envers
tous, mais pource qu'à cause de l'adoption gratuite il a protesté qu'il les maintiendroit. Voylà la cause pourquoy le
Prophète orne yci de ces deux filtres ces
saincts Patriarches, en les appelant Prophètes et Oincts de Dieu. Dieu eust dit
en parlant des autres, Ne touchez point
à ces hommes-ci qui ne font tort à personne, ne faites point d'outrage à ces
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povres misérables qui n'ont pas mérité
cela de vous : mais en la personne d'Abraham et de ses enfans, Dieu a monstre
qu'il y avoit une autre cause de les défendre. Il appelle Oincts ceux qu'il avoit
sanctifiez pour estre son héritage. En ce
mesme sens il les appelle Prophètes (duquel tiltre Abraham est orné aussi Genèse XX, v. 7), asçavoir non-seulement
pource que Dieu s'estoit manifesté à
eux, mais aussi pource qu'ils avoyent fidèlement espandu par tout la doctrine
céleste, afin que la mémoire d'icelle demeurast en vigueur après leur mort. Il
est bien vray que l'onction n'estoit pas
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encores en usage telle qu'elle a esté sous
la Loy : mais le Prophète enseigne que
ce que Dieu a monstre puis après par
les cérémonies légales, a esté réalement
et de faict en Abraham, ainsi comme
Dieu imprime en tous ses esleus quelque
marque de sanctification. Or si l'onction
intérieure de Dieu a eu si grande force,
alors mesmes que Dieu n'avoit pas encores ordonné les figures de la Loy,
combien aura-il maintenant plus de soin
de maintenir les siens, après qu'il nous
a monstre une plénitude d'onction en
son Fils unique?

16 El il a appelé la faim sur la terre, et a rompu tout baston de pain.
M lia envoyé un homme devant eux, Joseph a esté vendu pour serf.
18 Ils ont affligé ses pieds en des ceps, le fer est entré jusques à son âme :
19 Jusques au temps que sa Parole est venue : la Parole du Seigneur l'a
examiné.
16 Et il a appelé la faim. Yci il raconte un signe trèsnotable de la providence de Dieu envers le peuple esleu,
alors qu'il eust peu sembler que l'alliance estoit anéantie et abolie. Car l'héritage de la terre de Chanaan (comme
nous avons dit par ci-devant) avoit esté
adjouste au lieu d'une arre ou d'un
gage. Quand doncques la descente de
Jacob en Egypte, laquelle privoit le peuple de Dieu de la veue de la terre, n'a
peu faire que l'alliance périst, la constance de Dieu a mieux reluy en cela.
Et qui plus est, Dieu par ceste tenlation
a plus clairement monstre combien il estoit Père songneux pour conserver la lignée d'Abraham. Mais il vaut mieux peser une chacune partie. Premièrement il
enseigne que ceste famine qui a chassé
Jacob en Egypte, n'est point advenue
par cas d'adventure. Or combien qu'il
ne soit yci parlé que d'une seule famine,
il faut néantmoins tenir cela pour tout
arresté, qu'il n'y a point d'autre cause
de quelque faute de vivres que ce soit,
sinon que Dieu en retirant sa main nous
soustrait aussi nostre nourriture. Mais
la malédiction de Dieu est mieux exprimée, quand il est dit que la Famine a
esté appelée, comme si elle estoit preste

à son service, comme ministre de son
ire. En quoy nous sommes advertis que
la famine, la peste, et les aulres verges
de Dieu n'advienent point par cas fortuit, mais qu'elles sont addressées de la
main de Dieu où il luy plaist, et qu'elles
obéissent à son [bon plaisir. S'ensuyt le
moyen comment la famine est appelée,
asçavoir quand Dieu a rompu le baston
du pain. Or la métaphore du Baston est
fort propre, pource que ceste force et
propriété a eslé donnée au pain, qu'il
conferme l'homme par une vertu secrette
qui nous sustente. Ce pendant qu'il plaist
à Dieu nous nourrir par un tel moyen,
il y a quasi comme un baston caché en
soy. Or ce baston-ci est brisé en deux
sortes : ou quand Dieu nous oste l'abondance de froment, en sorte que nous
n'en avons pas pour nous nourrir (el
semble bien qu'il se prene en ceste^sorle
en Ezéchiel IV, v. 46, Je rompray le baston du pain en Jérusalem, ils mangeront
par mesure et en angoisse, ils beuvront
l'eau avec crainte, asçavoir de peur qu'ils
ne défaillent) : ou quand Dieu souffle sur
le pain, en sorte qu'il n'oste pas la faim,
mais que ceux qui s'en veulent saouler,
en mangeant demeurent, affamez. Et certes ce second-ci advient volontiers avec
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la stérilité de la terre, quand Dieu oste
l'appuy qui est au pain : car le pain ne
donne pas la vie de soy-mesme (comme
il est dit Deutéronome VIII, v. 3), mais
il reçoit une vertu latente de la bouche
de Dieu.
M II a envoyé devant eux. Tout ce
contexte-ci est une claire démonstration,
comment tout ce qui est advenu à ce
peuple-là a esté conduit par la main et
conseil de Dieu. Il pouvoit dire simplement que la famine estoit advenue sur la
terre, alors que Joseph fut vendu par ses
frères et mené en Egypte : mais le Prophète parle avec véhémence, et dit que
Joseph par le conseil de Dieu a esté envoyé devant en Egypte, afin qu'il nourrist la maison de son père : puis après
que la famine a esté appelée, et alors que
par la providence de Dieu fut présenlé un
remède contre toute espérance. Or combien que cela soit généralement véritable es choses humaines, le Prophète toutesfois raconte yci un soin spécial que
Dieu a eu de gouverner et nourrir sou
Eglise. Or il raconte en second lieu ce
qui est premier selon l'ordre du temps.
Et partant en ce verbe Envoyer, le temps
plus que parfait déclarerait mieux le
sens : asçavoir que devant que Dieu affligeast la terre de Chanaan par famine,
il avoit préparé un remède à son serviteur Jacob et à sa famiile : car il avoit
envoyé Joseph devant comme maistre
d'hostel qui leur apprestast de quoy vivre. Or il met yci deux choses quasi contraires, par lesquelles la providence de
Dieu est tant mieux apparente. Car comment est-ce que Joseph a esté envoyé de
Dieu? asçavoir alors qu'estant destiné à
la mort, il est advenu que ses frères ont
mieux aimé le vendre que de le laisser en
la fosse. Ceste vendition doncques, si
elle est considérée à part soy, est comme
une nuée interposée qui obscurcit et cache la providence de Dieu. Car quand il
fut prins conseil de le tuer, qui est-ce
qui eust espéré qu'il devoil estre nourrissier de la maison de son père? En
après il a esté trouvé un genre de mort
qui n'estoit pas si cruel. Mais estant
jette en une cisterne comment eust-il peu
secourir les autres? La dernière espé-

rance a esté, que finalement estant vendu
il est sorty de ceste cisterne. Mais derechef il s'en falut bien peu qu'il ne pourrist toute sa vie en prison. Qui est-ce
qui eust pensé que des circuits si entortillez eussent esté gouvernez par la providence de Dieu? Partant le Prophète
vient au devant, et dit que quant au regard des hommes il a eslé vendu, mais
que néantmoins il a esté devant envoyé
de Dieu. Ce passage-ci est bien digne
d'estre noté, pource qu'il maintient fort
bien la providence de Dieu contre la
stupidité perverse de nostre chair. Car
pource que nous nous arrestons aux
moyens que nous rencontrons, ou nous attribuons au conseil des hommes tout
ce qui se fait yci, ou nous pensons qu'il
advient par cas fortuit : ainsi personne
ne va jusques à Dieu. Et toutesfois la
vendition de Joseph n'est pas yci tendue
comme un voile qui cache la providence
de Dieu, mais comme un enseignement
notable qui nous monstre que quand les
hommes auront entreprins ou ceci ou
cela, que l'issue en est en la main de.
Dieu : ou plustost que par un instinct
secret il fleschit çà ou là les cœurs des
hommes, afin que par iceux ou n'en sçacbans rien, ou ne le voulans pas, il exécute ce qu'il a délibéré de faire. Joseph
disoit ainsi à ses frères, Ce n'est pas
vous qui m'avez vendu, mais Dieu m'a
envoyé devant vous afin que je vous fusse
père '. Au reste, Dieu par une bride secrette gouverne tellement les choses humaines , et use des conseils pervers à
une fin droicte, que toutesfois ses jugemens ne sont point meslez avec la perversité des hommes. Les frères de Joseph conspirent sa mort meschamment :
ils le vendent aussi injustement, la coulpe
en est en eux. Dieu par leur main regarde au proufit tant d'eux que de leur
père Jacob, et de toule son Eglise. Ce
sainct conseil n'est aucunement souillé
ne maculé par la malice de ceux qui tendoyent à une fin tout autre : comme le
mesme Joseph l'a testifié puis après,
Vous avez pensé de moy en mal, mais
Dieu l'a tourné en bien 2.
1) Gen. XLV, 8.

2) Gen. L, 2».
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18 Ils ont affligé. Ce n'est pas sans
cause qu'il poursuyt ce circuit qui estoit
assez pour embrouiller tellement les pensées des hommes, qu'ils ne prinssent
garde au conseil de Dieu. Car y avoit-il
rien moins raisonnable, que de croire
que Dieu par tant de circuits voulust parvenir au but qu'il s'estoit proposé ? Mais
la providence de Dieu quand elle a surmonté tous empeschemens s'est fait
mieux cognoistre, que si elle eust mis
fin à la chose par un chemin plus brief et
plus facile. Si Joseph tout incontinent
qu'il a esté arrivé eust esté amené au
Roy, et qu'il eust esté ordonné gouverneur en Egypte, il eust esté facile de venir au second acte : mais quand estant
mis en prison il est là hors de la compagnie des hommes, vivant d'une vie à
demi-morte, et que long temps après
outre toute espérance il est cognu du
Roy, ceste mutation subite rend le miracle beaucoup plus évident. Ce circuit
doncques que le Prophète raconte sert
beaucoup pour entendre le sommaire de
toute la chose. Joseph est mort dix fois
devant qu'il fust vendu : il s'ensuyt doncques que Dieu autant de fois a eu soin
de son Eglise, en délivrant le père d'icelle. Quand après avoir esté amené en
Egypte, il est transporté de main en
main, jusques à ce qu'il descende en un
autre sépulchre, ne voit-on pas clairement par cela que Dieu, alors qu'il semble qu'il dorme au ciel, veille principalement pour les siens? et qu'il s'advance
mieux par ces sentiers obliques, que s'il
alloit tout le droict chemin, voire mesmes
s'il courait légèrement? Et pour ceste
cause le Prophète dit que ses pieds ont
esté affligez en des ceps : laquelle chose
combien qu'elle ne soit pas racontée par
Moyse, si est-ce qu'il est certain qu'il
parle yci comme d'une chose toute cognue et notoire. Et certes beaucoup de
choses ont esté délaissées aux Juifs
comme de main en main, desquelles il
n'est fait aucune mention es Escritures.
Il est aussi assez vray-semblable que
pour le commencement il n'a esté mis en
quelque prison gracieuse, mais qu'il a
esté cruellement traitte. Or soit que nous
lisions que son âme est venue dedans le
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fer, ou que le fer est venu en son âme,
c'est tousjours un mesme sens, asçavoir, que ce sainct personnage a esté
tellement enserré en des chaînes, qu'il
sembloit que sa vie fust attachée au fer.
Dont il s'ensuyt qu'il ne faloit non plus
attendre de vie de luy que d'un corps
mort.
19 Jusques au temps. Le Prophète enseigne yci, combien que selon le jugement de la cbair Dieu attende trop, que
néantmoins il tient une modération souveraine, pour à la fin accomplir en temps
et lieu ce qu'il a délibéré de faire. Yci
sans nulle doute ce mot Parole, ne se
prend pas pour la doctrine, mais pour
un décret céleste. Or combien que ce relatif d'iceluy, se puisse entendre tant de
Dieu que de Joseph, toutesfois ce second
me plaist plus que l'autre, asçavoir jusques à ce qu'il fust cognu quelle seroit
l'issue de Joseph, laquelle estoit cachée
au conseil de Dieu. 11 faut tousjours retenir ceci, que le Prophète retire les
pensées des hommes de ceste imagination profane, que Fortune conduise à
l'adventure les choses humaines. Car
comme ainsi soit qu'il n'y eust rien plus
confus que le salut de l'Eglise, ce pendant que Joseph a esté tenu pour condamné, le Prophète derechef nous redresse, et nous commande de regardera
ce décret caché, duquel la manifestation
n'estoit pas encores venue à son opportunité et saison. J'enten en ceste sorte
ce qui ensuyt, La Parole de Dieu l'a
examiné : car de l'entendre de la Prophétie, cela me semble trop subtil. Or
jusques à ce qu'il soit apparu quelque
issue un peu plus joyeuse, laquelle Dieu
a tenue long temps cachée et en suspens,
la patience de Joseph a esté examinée à
bon escient. Et ce que les hommes profanes qui ne cognoissent point que Dieu
gouverne les choses humaines, appellent adventure, le Prophète l'orne d'un
nom plus propre, en disant que c'est la
Parole de Dieu, et ce qu'il a décrété d'un
chacun. Et cela me plaist bien que les
François l'appellent en leur Langue, Destinée. Quand les Stoiques disputent de
la destinée ou plustost barbouillent, nonseulement ils enveloppent eux et la cbose
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de laquelle ils disputent, mais aussi le
vray principe : car en imaginant je ne
sçay quel amas des causes, ils ostent
à Dieu le gouvernement du monde. Cela
est une invention plene d'impiété, que
d'entrelacer des causes l'une avec l'autre, ausquelles Dieu mesme soit astreint.
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Il faut doncques que nostre foy monte
jusques au conseil secret de Dieu, par
lequel il addresse librement toutes choses
à leur fin. Ce pendant ce passage-ci nous
enseigne que Dieu a limité les afflictions
des bons, jusques à ce qu'ils soyent bien
esprouvez.

20 Le Roy envoya et le feit délivrer, voire le dominateur des peuples le feit
deslier.
21 II le constitua maistre sur sa maison, et dominateur sur toutes ses richesses :
22 Pour garroter ses princes en son âme, et afin qu'il apprinst à ses anciens à estre sages.
23 Et Israël est venu en Egypte, et Jacob a esté estranger en la terre de
Cham.
24 Et il augmenta grandement son peuple, et le multiplia 1 plus que ceux
qui le travailloyent.
1) Ou, fortifia.

22 Le roy envoya. 11 orne la délivrance de Joseph par paroles magnifiques , pource qu'une vertu de Dieu singulière a grandement reluy en une chose
tant incroyable. Car qu'est-ce qu'on voit
moins souvent advenir, qu'un Roy trèspuissant tire hors de prison un homme
estranger, pour luy donner puissance sur
tout son royaume, et qu'il luy commande d'estre la seconde personne après
luy? Ce qu'il dit yci, Pour lier les princes, communément on l'expose que l'Empire souverain a eslé donné à Joseph,
en sorte qu'il pouvoit faire mettre en
prison toutes et quantes fois que bon
luy semblerait, mesmes les plus grands
du royaume. Les autres pource qu'ils
voyent que cela est un peu dur, déduisent le verbe duquel use Moyse, d'un
autre verbe qui signifie instruire, en
changeant ceste lettre lod, en un Aleph.
Mais je m'esbahy que ne les uns ne les
autres n'ont point prins garde à la métaphore qui est en ce verbe : asçavoir que
Joseph tenoitles plus grands du royaume
d'Egypte obligez à soy tout à son plaisir, ou qu'il les avoit assujetis à sa puissance. Il n'est point yci question de liens,
mais d'une obligation ou lien d'obéissance, quand tant les Princes que tous
les autres dépendoyent de la volonté de
Joseph. Et quand il adjouste un peu

après, Afin qu'il apprinst à ses anciens
à estre sages, il monstre que Joseph n'a
point dominé tyr'anniquement, comme il
est difficile en une souveraine puissance
ne lascher point la bride à ses affections :
mais qu'il a servy de reigle aux plus
grands, et qu'il leur a esté un exemple
de trèsbonne modération.
23 Et Israël est venu. 11 ne récite pas
toute l'histoire, et aussi n'en estoit-il
point de besoin : il met seulement devant les yeux la providence de Dieu,
quelle à grand'peine y en a-il de cent un
de ceux qui lisent ce que Moyse a escrit,
qui le pèsent. Il dit doncques qu'après
que Joseph a esté envoyé devant en
Egypte, afin qu'il logeast là son père
avec toute sa famille, Jacob aussi y est
venu : asçavoir, les choses estans disposées d'une façon admirable, afin qu'il
trouvast abondance de pain en un peuple
le plus superbe de tout le monde, alors
que tout le reste du monde mourait de
faim.
24 Et il augmenta son peuple. Maintenant la faveur singulière de Dieu envers son Eglise est louée par une autre
circonstance, en ce qu'en peu de temps
ce peuple a esté augmenté outre la façon
commune. Et en cest endroict s'est apparue une bénédiction de Dieu admirable. Parquoy l'abboy d'aucuns chiens est
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d'autant plus puant, quand ils se mocquent de ceste multiplication de peuple
qui est racontée par Moyse, à cause
qu'elle surmonte l'ordre de. nature. Or si
le peuple eust eslé augmenté d'une façon
usitée, ils eussent répliqué qu'en cela on
n'y verrait aucune œuvre de Dieu. Ainsi
ils ne taschent à autre chose par leurs
cavillations, sinon que d'abolir la bénédiction de Dieu. Mais nous qui sçavons
qu'il ne nous est pas licite de mesurer la
puissance de Dieu selon nostre sens, ou
selon la loy commune de nature, ayons
en admiration avec toute révérence, ceste
œuvre extraordinaire. Ce qui ensuyt
après est un peu obscur : principalement
si nous lisons que le peuple a esté fortifié. Car il semble que le Prophète n'entende pas ceci du temps que les Israélites vivoyent en repos et en prospérité,
mais quand ils estoyent vexez en grande
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contumélie comme povres esclaves. Toutesfois nous pouvons prendre ceci par
anticipation, comme s'il parloit d'une
chose qui devoit advenir : car au verset
prochain le Prophète dira que les Egyptiens ayans changé de courage, ont commandé de traitter cruellement le peuple.
Combien doncques que les Egyptiens
n'exerçassent pas encores manifestement
leur cruauté contre le peuple, alors qu'il
se fortifioit et en nombre de gens et en
force, toutesfois le Prophète les appelle
perséculeurs. Combien qu'il est certain
qu'alors que le peuple a esté servilement
oppressé, il a esté redoutable à ses ennemis : et Moyse aussi afferme clairement qu'alors qu'ils estoyent sous la tyrannie et sous ceux qui les opprimoyent
injustement, encores la bénédiction de
Dieu se monstroit évidemment1.
I) Exode I, II.

25 // changea leur cœur, tellement qu'ils eurent son peuple en haine, et machinèrent coûteleusement contre ses serviteurs.
26 II envoya Moyse son serviteur, Aaron qu'il a esleu.
27 Ils meirent en eux les paroles de ses signes, et ses miracles en la terre
de Cham.
28 II envoya les ténèbres et feit obscur : et n'ont point esté rebelles à ses paroles.
29 II a converty leurs eaux en sang, et a tué leurs poissons.
30 La terre a produit des raines, voire jusques dedans les cabinets de leurs
Roys.
25 II changea leur cœur, tellement
qu'ils eurent, etc. Ce que les Egyptiens
d'hostes gracieux et humains sont puis
après devenus cruels ennemis, le Prophète l'attribue aussi au conseil de Dieu.
Il est bien certain qu'ils ont esté poussez
à cela d'un esprit pervers et malin, et
d'un orgueil et avarice : mais cela n'a
point esté sans la providence de Dieu,
lequel d'une façon incompréhensible parfait ses œuvres es réprouvez, afin qu'il
face sortir la lumière des ténèbres.
Pource que ceste locution semble ,un
peu trop dure à quelques-uns, ils exposent passivement, que leurs cœurs ont
esté convertis. Mais cela ne convient
point au fil du texte, et si est trop froid.
Car nous voyons que l'intention du Prophète est de propos délibéré de soumet-

tre à Dieu tout le gouvernement de l'Eglise, en sorte que rien n'adviene sans sa
volonté. Que si les aureilles tendres de
quelques-uns ne peuvent endurer ceci, le
sainct Esprit prononce hardiment en
d'autres lieux, que les cœurs des hommes sont poussez çà et là par un instinct
secret, en sorte qu'ils ne vueillent ou ne
facent rien, sinon par sa volonté1. Mais
quelle rage est-ce, de ne vouloir rien recevoir, sinon ce qui sera agréable à la
raison humaine? Quelle authorité aura
la Parole de Dieu, si elle n'est point receue, sinon d'autant qu'il nous plaira?
Ceux doncques qui rejettent ceste doctrine d'autant qu'elle n'est pas fort plaisante au sens humain, sont enflez d'une
lJProu. XXI, I.
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arrogance perverse. Les autres calom- contraints ne poussez par aulruy. Quant
nient ceci malicieusement, non point par au regard de Dieu, sa seule volonté nous
ignorance ou par erreur, mais seulement doit suffire, encores que la raison nous
afin qu'ils esmeuvent des troubles en soit incognue. Mais la volonté mesme apl'Eglise, on qu'ils nous rendent odieux paroist, laquelle maintient sa justice conenvers les ignorans. Il y en a aussi quel- tre toute calomnie. Or si nous apprenons
ques-uns par trop timides, lesquels vou- seulement ce rudiment-ci, qu'il faut acdroyent pour entretenir la paix, que quiescer à la Parole de Dieu en toute réceste doctrine fust ensevelie; certes ceux- vérence, il n'y a doute que nous prenlà sont des moyenncurs trop iniques. Car drons goust à ces mystères lesquels
nous voyons que cela a esté la cause, offensent ou les orgueilleux, ou ceux qui
pourquoy jadis les docteurs de l'Eglise veulent estre trop prudens. Le Prophète
ont délaissé la pure et naturelle doctrine puis après exprime la manière de malde l'Evangile, et se sont destournez à une faire. Car les Egyptiens n'ont pas assailly
philosophie profane. Car dont est venu le peuple de Dieu tout manifestement,
le franc arbitre, dont est venue la justice mais ils ont essayé de l'opprimer petit à
des œuvres, sinon que ces bons Pères petit par cautèles et finesses. Or le Proont eu crainte de donner quelque licence phète a prins de Moyse le verbe duquel
aux hommes maldisans et malins, s'ils il a usé. Et ceci est nommément exprimé,
confessoyent librement ce qui est conte- afin que nous ne pensions que les mesnu aux Escritures? Que si Dieu comme chans puissent exécuter librement ce
d'une main violente n'eust contraint qu'ils auront pensé pour nous porter domsainct Augustin, il eust esté du tout sem- mage. Ceci nous devroit bien suffire,
blable aux autres. Mais Dieu comme en que quelque chose que le diable et les
le polissant avec un marteau, a corrigé meschans machinent à rencontre de
ceste folle prudence, qui s'esléve contre nous, Dieu néantmoins réprime leurs enle sainct Esprit. Nous voyons yci ce que treprinses. Mais nostre foy est conforle sainct Esprit a affermé, asçavoir que mée au double, quand nous oyons que
les Egyptiens ont esté tellement mauvais, non-seulement leurs mains sont liées,
que Dieu a changé leurs cœurs pour avoir mais aussi leurs cœurs et leurs penson peuple en haine. Les moyenneurs es- sées, en sorte qu'ils ne peuvent prenchappent de ceci en ceste sorte, qu'il a dre aucun conseil, sinon tel qu'il plaira
fleschy lescœurs, pourcequ'il l'a souffert, à Dieu.
ou que quand les Egyptiens ont adonné
26 // a envoyé Moyse. Yci le Prophète
leur cœur à une telle haine, il a usé de touche en brief les choses qui estoyent
leur malice comme par accident. Comme dignes d'estre notées, touchant la rési le sainct Esprit n'eust point eu de lan- demption du peuple. Si les Egyptiens
gue, en sorte qu'il ait prononcé une eussent souffert de leur bon gré que le
chose pour l'autre. Si de prime face ceci peuple fust sorty, il n'eust point esté benous semble estrange, sçachons que ce soin ne de se servir de Moyse, ne de
n'est point sans cause que les jugemens faire des miracles. Dieu doncques a orde Dieu sont nommez incompréhensibles donné ceste délivrance-là en telle sorte
et un abysme profond'. Car si nostre qu'on ne peut nier qu'il n'en ait esté l'ausens n'estoit beaucoup au-dessous de lheur. C'est en ce sens-là qu'il appelle
leur hauteur, il n'y aurait aucun laby- Moyse serviteur du Seigneur, afin que
rinthe. Ce pendant il faut entendre que nous sçachions qu'il ne s'est point esleu
la racine de la malice a esté es Egyp- soy-mesme, et qu'il n'a rien attenté de
tiens, de sorte que la coulpe n'en peut son authorité, mais que d'autant qu'il esestre transférée à Dieu. Je di que de toit ministre de Dieu, il a exécuté ce qui
leur bon gré et intérieurement ils ont luy avoit esté enjoinct. Il exprime encores
esté mauvais, et qu'ils n'ont point esté ceci plus clairement en la personne d'Aaron, quand il dit qu'il a esté esleu. Or ce
qui est attribué à chacun en particulier,
I) fiom. XI, 31 ; Ps. XXXVI, 7.
11

19
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appartient à tous les deux : et pourtant mandement de Dieu, et l'obéissance de
ceste oraison-ci se doit ainsi résoudre, l'un et l'autre minisire.
que Dieu a envoyé Moyse et Aaron ses
29 lia convertyleurs eaux. Combien
ministres : non pas qu'ils fussent idoines ceste playe-ci a esté griefve aux Egypd'eux-mesmes, ou que de leur bon gré tiens, nous en pouvons juger de ce que
ils ayent offert leur service, mais pource l'élément de l'eau est l'un des deux prinqu'il les a esleus. Et aussi ce passage cipes de la vie. Or la puissance de Dieu
nous enseigne que tous ceux qui s'em- s'est plus clairement monstrée en cela,
ployent pour l'utilité de l'Eglise, ne sont que comme ainsi soit que ceste régionpas préparez de leur propre force, ou là soit arrousée d'eaux en grande abondressez parleur propre industrie, mais dance, toutesfois les Egyptiens sont
qu'ils sont suscitez de Dieu. Moyse a esté presque morts de soif. Il dit puis après
un homme d'une vertu héroïque : mais que les grenouilles ont esté produites,
s'il est estimé à part soy, il n'estoit rien. lesquelles sont entrées jusques aux CaEt pourtant le Prophète veut que tout ce binets des Roys : en quoy Dieu a manifesqui est raconté digne de mémoire tant tement déclairé qu'il estoit autheur du
de luy que d'Aaron, soit attribué à Dieu miracle. Car combien que toute l'Egypte
seul : ainsi il est certain que tout ce que soit abondante en grenouilles, si est-ce,
les hommes font pour le salut de l'Eglise, néanlmoins que les cours des Roys en
est un don de Dieu gratuit.
devoyent estre exemptes. Or il appelle
27 Ils meirent en eux les paroles. En yci Roys, ou les plus grands du royaume,
premier lieu le Prophète touche légère- ou les enfans du Roy, qui estoyent nourment ce que Moyse raconte plus ample- ris en l'espérance du royaume : car nous
ment, et en plus grand nombre de paro- sçavons que pour lors il n'y avoit sinon un
les : et ne poursuyt pas l'ordre continuel Roy qui dominast en Egypte. Or apprede l'histoire, pource qu'il s'est contenté nons de ceci combien facilement, et
de monstrer que la délivrance de l'Eglise comme par une espèce de mocquerie,
a esté une œuvre divine. Et derechef il Dieu rabbaisse le caquet de ceux qui s'endistingue entre la puissance de Dieu et orgueillissent en la chair. Car il n'a point
le ministère de Moyse et Aaron. Car il assemblé une armée pour batailler condit qu'ils ont fait des miracles, mais tels tre les Egyptiens : et n'a point incontiqu'ils estoyent procédez de Dieu, en sorte nent armé les Anges, ou foudroyé du
que la vertu céleste s'est clairement ciel : mais il a fait sortir des grenouilles,
monstrée eu leur main. Puis après il en lesquelles foullassent aux pieds l'orgueil
raconte une espèce, laquelle toutesfois de cesle nation, de laquelle nous voyons
n'a pas esté la première en ordre, mais tout le monde avoir esté mesprisé. Ce
de laquelle il a esté facile de recueillir leur eust esté grand honneur, que d'estre
que Dieu a esté autheur de la délivrance, vaincus par des ennemis forts et robuset en laquelle tout ordre de nature a esté tes : et maintenant quel déshonneur leur
changé : pource qu'il n'y a rien plus es- est-ce d'estre vaincus par des grenouilpovanlable, que la lumière soit convertie les? Mais Dieu par ce moyen-là a voulu
en ténèbres. Au second membre il loue monstrer qu'il n'a point de besoin d'une
la foy de Moyse et Aaron, pource qu'ils forte armée pour destruire les meschans,
ont diligemment exécuté ce que Dieu pource qu'il le peut faire comme en se
leur avoit commandé : comme s'il disoit jouant toutes fois et quantes qu'il luy
qu'il y a eu un bon accord entre le com-1 plaira.
31 II dit, et veint une meslée de mousches, et des poux en toutes leurs contrées.
32 II leur donna pour pluye de lagraisle, elfeu bruslant en leur terre.
33 Et frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa tout arbre de leur quartier.
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34 II dit, et la sauterelle veint, et la chenille sans nombre.
35 Et dévora loute herbe en leur terre, et consuma le fruit de leur terroir.
36 Et il frappa tout premier-nay en leur pays, el le commencement de leur
force.
37 Et les feit sortir avec or et argent, et n'y avoit en ses lignées aucun
débile.
38 Egypte s'est resjouie en leur sortie, pource que leur crainte estoit tombée sur eux.
31 11 dit, et veint. Par ce mot Dire,
il déclaire que les mousches et poux ne
sont point venus par cas fortuit. Or nous
sçavons que ceste parole a esté prononcée par la bouche de Moyse : car combien
qu'il fust en la puissance de Dieu de
commander, il s'est servy de Moyse
comme d'un héraut. Au reste Dieu n'a
point donné moins de vertu à sa Parole,
la faisant proférer par un homme, que
si luy-mesme eust tonné du ciel. Car ce
pendant que le Ministre ne met rien du
sien en avant, mais entant qu'il est organe de Dieu, fait fidèlement son office,
la vertu intérieure du sainct Esprit est
conjoincte avec sa Parole extérieure. Yci
aussi il faut derechef noter que les Egyptiens ont esté sujets aux mousches et aux
poux, afin que Dieu avec un plus grand
opprobre donlast leur coutumace. Quand
le Prophète dit, Il leur a donné de la
graislepour de la pluye, il signifie une
graisle si impétueuse qu'on ne la pouvoit pas attribuer à nature. Il est aussi
vray-semblable qu'Egypte n'est pas tant
sujette à ceste incommodité comme les
autres régions : et qui plus est, il n'y
pleut pas souvent, mais elle est arrousée
du Nil. Parquoy il semble d'autant plus
estrange aux Egyptiens que leur terre
fust batue de graisle. Dieu aussi y entremesla du feu, afin qu'elle fust tant plus
espovantable. La graisle doncques fut
meslée avec un tourbillon de tempeste,
afin que les Egyptiens qui s'estoyent
endurcis aux autres miracles , estans
néantmoins espovanlez cognussent qu'ils
avoyent affaire avec Dieu.
34 La sauterelle veint. Ceste calamité
des champs ne pouvoit estre atlribuée à
Fortune, pource que les sauterelles se
sont levées en un instant et sans nombre,
tellement qu'elles couvroyent toute la

terre d'Egypte. Mais le miracle, a eslé
trôsnotable à cause de la Parole : car ce
qu'il avoit esté prédit, osla toute doute.
Parquoy le Prophète dit expressément
que les chenilles et sauterelles sont venues par le commandement de Dieu,
tout ainsi comme si des gendarmes couroyent à la bataille après que le signal
en est donné. U est bien vray que ceste
vermine, quand elle nous moleste et gaste
les fruits de la terre, est tousjours un
fléau de Dieu : mais le Prophète a voulu
yci marquer une œuvre de Dieu extraordinaire. Finalement le Prophète récite le
dernier miracle qui fut fait par l'Ange
en tuant tous les premier-nais. Je passe
légèrement ceste histoire-ci, comme aussi
les précédenles, pource qu'elles ont esté
plus amplement déclairées en un autre,
lieu, et maintenant il suffit de sçavoir
l'intention du Prophète. Combien qu'il
amplifie ceste vertu de Dieu-ci par une
répétition, quand il dit que les prémices et la fleur de leur force a esté brisée. Les autres le tournent mal quand ils
disent, Le commencement de la douleur.
Car à cause que la force de l'homme se
monstre en la génération, les Hébrieux
appellent les premier-nais, le commencement de la vertu, comme nous avons dit
Genèse, chap. XLIX, v. 3.
37 Et il les feit sortir. D'autre costé
il loue la grâce de Dieu, laquelle a préservé le peuple esleu de toutes ces playes.
Si les uns et les autres eussent indifféremment senty les playes, la main de
Dieu n'eust pas esté si notable. Maintenant quand ils ne sentent aucun dommage de tant de calamitez, ceste différence nous despeint, comme en un tableau,
la solicitude paternelle que Dieu a des
siens. Et par ceste mesme raison il dit
qu'il n'y a eu personne débile, ou qui
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choppast : car le verbe duquel il use signifie l'un et l'autre. Toutesfois j'aime
mieux le-prendre simplement en ceste
sprte, Alors qu'Egypte tendoità perdition,
le peuple de Dieu a esté vigoureux, el
exempt de toute maladie. Quand il dit,
Il les a fait sortir : et puis après, En
ses lignées, c'est une mutation de nombre assez familière aux Hébrieux. Car ce
qu'aucuns rapportent ceci à Dieu, je
crain qu'il soit un peu trop contraint.
38 Egypte s'est resjouie. Il monstre
yci la puissance de Dieu par une autre
circonstance, asçavoir que les Egyptiens
ont volontiers laissé aller le peuple esleu,
combien qu'ils n'eussent rien moins délibéré que cela. Car comme ainsi soit qu'ils
désirassent qu'il fust cent fois destruit,
néantmoins il leur estoit bien advis qu'ils
tenoyent le loup par les aureilles, comme
on dit : ainsi la crainte de la vengence
les rendoit d'avantage obstinez à effacer
du tout la mémoire du peuple. De quoy
il s'ensuyt que quand ils despouillent incontinent leur première affection, que
cela est une œuvre secrette de la providence de Dieu. Ce qu'il dit au verset prochain tend aussi à cela, Qu'ils sont sortis
avec or et argent. Car les Egyptiens
n'eussent jamais eu le cœur de se des-
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pouiller volontairement, pour enrichir
ceux ausquels ils eussent volontiers osté
la vie. C'a doncques esté la libéralité de
Dieu, en la main et puissance duquel
sont toutes les richesses du monde. Or
combien qu'il peust oster violentement
aux Egyptiens ce qu'il leur avoit donné,
il fleschit leur cœur à ce qu'eux-inesmes
se desnuent de leur bon gré. Car leur
crainte estoit tombée sur eux. Ceci se
prend en la signification passive. Car les
enfans d'Israël ne craignoyent pas les
Egyptiens, mais au contraire ils les espovantoyent. Et le Prophète ne parle
point d'une crainte vulgaire, car un peu
au paravant la crainte les avoit incitez à
cruauté et tyrannie : mais comme ainsi
soit que jusques à ce jour-là ils eussent
tasché avec une fierté indonlable de rejetter toute crainte, Dieu les a incontinent abatus. Parquoy ce n'est pas sans
cause que le Prophète raconte yci entre
les vertus de Dieu, qu'il a rompu ces
assauts violens desquels les Egyptiens
estoyent eschauffez au paravant, afin
qu'ils laissassent aller en liberté ceux
qu'ils avoyent délibéré de consumer par
besongnes serviles : comme s'il eust rendu
les brebis redoutables aux loups.

39 II a estendu la nuée pour couverture, et le feu pour luire de nuict.
40 II demanda, et il amena des cailles, el les rassasia de pain du ciel.
41 // a ouvert le rocher, et les eaux sont coulées, elles ont cheminé lieux
secs comme un fleuve.
42 Pource qu'il a eu mémoire de sa saincte Parole, qu'il avoit dite à Abraham son serviteur.
43 Et a fait sortir son peuple en joye, et ses esleus en liesse.
39 II a estendu la nuée. Il raconte
yci certains miracles, par lesquels Dieu
a continué sa grâce, envers son peuple
au désert. Et faut bien noter cest ordreci : car ce n'a point esté une petite,confirmation qui a esté adjoustée à cest œuvre incompréhensible de rédemption,
quand Dieu n'a cessé de se monstrer la
guide du chemin. Après doncques le passage de la mer Rouge il a estendu la
nuée de jour pour garder le peuple de
l'ardeur du Soleil : et de nuict il leur esclaire par une colonne de feu, afin qu'au

milieu des ténèbres il apparust quelque
signe visible de sa présence. Et certes
ceste persévérance-ci a esté un tesmoignage assez grand d'une amour perpétuelle, comme si Dieu démonstroit manifestement qu'il a adopté les enfans
d'Abraham à ceste intention-là, qu'il les
entreteinst sous sa garde jusques à la
fin. Ce qui ensuyt des cailles, le Prophète le récite à une autre fin qu'il ne
fait pas en un autre passage. Car là il
est certain que cela a esté attribué plustost à l'ire de Dieu qu'à sa bénéficence,

Ps. CV.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

qu'il ait envoyé grande quantité de cailles,
afin que le peuple se saoulast de chair1 :
comme aussi nous avons veu par ci-devant qu'il luy est reproché. Mais maintenant en laissant là leur ingratitude, le
Prophète célèbre ceste indulgence continuelle, de laquelle il a usé envers nous.
Sinon que nous voulions prendre ce mot
Demander, en la mauvaise part, pource
que le peuple ne prie point Dieu humblement, mais que par son intempérance
il s'est mis à murmurer, ou plustost à
plaider à rencontre de Dieu. Si nous le
prenons en ceste sorte, ce seroit une amplification, Que Dieu quittant là son droict,
s'est accordé mesmes à leur cupidité perverse. Toutesfois, pource que le crime
n'est point récité, arrestons-nous à ce
qui est le plus simple, asçavoir que les
bénéfices de Dieu, par lesquels il a conferme la rédemption qu'il avoit une fois
faite, sont yci assemblez en un. Il s'ensuyt puis après, qu'ils ont esté saoulez
de pain céleste : or la Manne est ainsi
appelée par excellence, comme nous
l'avons veu ailleurs. Car comme ainsi soit
que ce soit une chose naturelle, que la
viande laquelle nous mangeons nous soit
produite de la terre, Dieu a pour lors
plus ouvertement estendu sa main aux
Juifs, afin qu'il les repeust du ciel. Or
pource que ce n'estoit. pas assez que ceux
qui avoyent faim fussent repeus de viande,
sinon qu'il leur donnast aussi à boire, il
adjouste que le rocher a esté ouvert, et
que de là les eaux ont descoulé par les
lieux secs, ou par le désert.
42 Pource qu'il a eu mémoire. Il
monstre derechef la cause pourquoy
Dieu s'est monstre tant bénin envers ce
peuple-là, et qu'il les a supportez tant
humainement, asçavoir afin qu'il gardast
la foy qu'il avoit promise : pource qu'il
avoit fait ceste alliance avec Abraham,
qu'il seroit le Dieu de sa semence. Or
ce n'est pas sans cause qu'il est si songneusement enseigné par les Prophètes,
que l'alliance gratuite a esté la fontaine
de laquelle est descoulée la rédemption,
et le salut continuel du peuple : pource
1 Ps. LXXVIII, 59.

293

que de là la grâce de Dieu fut mieux cognue, d'autant qu'il ne se faisoit rien de
subit, mais que Dieuaccomplissoit seulement ce qu'il avoit promis quatre cens ans
au paravant. Dieu doncques a esclairé au
paravant par sa Parole, afin que sa grâce
et sa vérité fussent mieux cognues. Et pour
cesle cause le Prophète derechef répète
que Dieu n'a point esté induit à racheter le
peuple pour quelque nouvelle occasion,
mais qu'il a voulu représenter la vérité
et l'effet de son alliance : tout ainsi comme
si quelqu'un tirait hors de la terre un
thrésor qui y seroit enfouy. Et n'y a
point de doute que le Prophète n'ait
voulu conduire plus loing la foy de sa
nation, afin que tous ceux qui viendroyent après lussent certainement persuadez, puis que Dieu avoit alors testifié
que la vérité de sa Parole estoit aux siècles à venir certaine et solide, qu'il ne
leur seroit point autre que les Pères l'avoyent expérimenté. Et pourtant il honore d'un épithète ceste Parole, laquelle
après la mort d'Abraham a tousjours eu
sa vertu et son efficace vive. Car Dieu
avoit bien parlé avec Abraham : mais la
vertu de l'alliance n'est point morte avec
un homme, en sorte que Dieu ne se
monslrast tousjours véritable envers ses
successeurs.
43 II a fait sortir. Il fait yci mention
de la joie et de la liesse, afin qu'il magnifie d'avantage la grandeur de ce bénéfice. Car cela n'a pas esté peu de chose,
qu'alors que les Egyptiens estoyent affligez d'une façon horrible et estrange,
que toute la région estoit plene de pleurs
et urlemens, que mesmes en chacune
maison il y avoit quelqu'un mort, le
peuple qui un peu au paravant gémissoit
en grande tristesse, ou plustost estoit
abatu à terre presque mort, sort alaigre
et joyeux. Or en les appelant les Esleus
de Dieu, il les advertit que Dieu ne leur
a point esté propice à cause de leurs
mérites ou de la dignité de leur race,
mais pource qu'il les avoit adoptez, afin
qu'il ne soit rien laissé aux hommes en
quoy ils se puissent glorifier, mais qu'ils
se glorifient en Dieu seulement.
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44 Et il leur a donné les terres des nations, et possédèrent les labeurs des
autres.
45 Afin qu'ils observent ses ordonnances, et qu'ils gardent sa Loy. Halelu-iah.
44 Et il leur a donné. Il met en avant
la cause finale pour laquelle Dieu a tant
de fois desployé sa vertu admirable en
rachetant le peuple, pourquoy il n'a point
laissé de l'entretenir et le défendre au
désert, pourquoy il luy a donné la jouissance de la terre qu'il luy avoit promise :
asçavoir, afin qu'ils s'adonnassent et dédiassent du tout à son service. Et certes
voylà la fin de nostre élection, que Dieu
veut avoir sur la terre un peuple duquel
il soit invoqué et servy. Or afin qu'il incite mieux les Juifs à recognoissance, il
magnifie la grandeur de la grâce de Dieu,
en disant qu'au long et au large ils ont
occupé les terres des nations, et que

tout ce que beaucoup de peuples avoyent
acquis avec grand labeur et travail, ils le
possédoyent comme par droict d'héritage, car le nombre pluriel tant es terres
comme es nations, orne d'avantage le
bénéfice de Dieu. Maintenant il définit en
brief la manière de glorifier Dieu, Afin
qu'ils gardent sa Loy. Car ce ne seroit
pas assez de célébrer la grâce de Dieu
de langue tant seulement, sinon qu'on en
donnast quelque expérience par une vraye
piété. Et pource que Dieu rejette tous
services forgez à l'adventure, il ne reste
qu'un seul moyen de le bien servir en
gardant ses commandemens.

PSEAUME CVI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume-ci esl différent d'avec celuy que nous avons veu ci-dessus, pource que
comme ainsi soit qu'il ait là monstre que Dieu s'est déclairé Père tant libéral envers le peuple qu'il
avoit esleu, afin que pour le temps avenir il s'acquistdes serviteurs qui le servissentpurement, maintenant il confesse que tous ces bénéfices-là ont esté mal employez, pource que les Juifs ont tousjours rejette le joug de Dieu, qu'ils ont mcschamment abusé de sa grâce, qu'ils se sont souillez en
beaucoup de pollutions, et qu'ils se sont desloyaument destournez de sa Parole. Combien que ceci
n'est point tant une objurgation ou complainte, qu'une confession des péchez pour obtenir pardon.
Car le Prophète commence par les louanges de Dieu, afin qu'il incite et soy et les autres à avoir
bonne'espérance. Puis après il fait un vœu, afin que Dieu continue sa bénédiction envers la lignée
d'Abraham. Au reste pource que le peuple après tant de révoltes estoit indigne que Dieu luy fust
encore propice, après qu'il a confessé que dés le commencement il avoit continué à provoquer
l'ire de Dieu par sa malice, ingratitude, orgueil, desloyauté et autres vices, il demande néantmoins
pardon.

1 Halelu-iah. Célébrez le Seigneur, car il esl bon, el sa bénignité demeure à
tout jamais.
2 Qui est-ce qui dira les puissances du Seigneur, et annoncera toute sa
louange ?
3 Bien-heureux sont ceux qui gardent droicture, et qui fait justice en tout
temps.
4 Seigneur aye souvenance de moy par le bon vouloir de ton peuple, et me
visite par ton salut :
5 Afin que je voye les biens de tes esleus, que je me resjouisse en la liesse de
ta gent, et que je me glorifie avec ton héritage.
1 Célébrez le Seigneur. Ceste exhortation-ci est mise aucunement au lieu du
tiltre : non pas que le Pseaume ne contiene autre chose sinon action de grâces,

ou les louanges de Dieu, mais afin que
le peuple, par les bénéfices qu'il a receus le temps passé, conçoyve espérance
rie réconciliation : et qu'ainsi il espère
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que Dieu luy sera propice, combien que
pour lors il fust courroucé. En chantant
doncques les louanges de Dieu, il commande de réduire en mémoire les choses
qui leur pouvoyent adoucir la douleur
qu'ils sentoyent à cause des maux où
ils estoyent, et redresser leurs courages, à ce qu'ils ne tombassent en désespoir.
2 Qui est-ce qui dira. Ce verset-ci
peut estre exposé en deux sortes. Car si
nous le conjoignons avec celuy qui ensuyt incontinent, le sens sera que tous
ne sont pas idoines ne suffisans pour
louer Dieu, pource que les iniques et
meschans ne font autre chose que profaner son Nom sacré par leurs bouches
impures, comme il en est parlé au
PseaUme L, v. 16. Et ainsi la rcsponse
seroit adjoustée à ceste sentence, Bienheureux sont ceux qui-font droicture.
Toutesfois j'estime que l'intention du
Prophète est autre, asçavoir qu'il n'y a
homme mortel, encores qu'il s'efforce de
tout son pouvoir à chanter les louanges
de Dieu, qui puisse satisfaire à un argument si magnifique, duquel la grandeur
accable tous nos sens. Combien qu'il
n'eslève pas si haut les puissances de
Dieu à ceste intention-là qu'il nous empesche rie les louer, mais plustost par ce
moyen il nous incite à nous efforcer plus
que nous ne pouvons. Car si encores
que nous courions diligemment, toutesfois nous sommes tousjours bien loing
de la perfection, quelle occasion avonsnous d'estre paresseux ? Or cela est une
trèsgrande consolation pour nous donner courage, que nous sçavons qu'encores que la puissance nous défaille, les
louanges que nous offrons de bon cœur
à Dieu luy sont agréables : seulement
ne nous refroidissons point : car ce seroit une chose trop absurde, que ceux
qui ne peuvent pas parvenir jusques à la
dixième partie, à l'occasion de cela soyent
lasches en la centième.
3 Bien-heureux sont ceux. Je distingue ce verset-ci d'avec le précédent, en
telle sorte néantmoins qu'il y soit aucunement conjoinct. Car après que le Prophète a dit que la grandeur des vertus
de Dieu est telle, qu'il n'y a langue qui
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soit suffisante pour raconter lés louanges d'icelles, maintenant il adjouste que
les louanges qui résonnent seulement en
la bouche ne sont pas plaisantes à Dieu,
sinon que les cœurs y consentent, et qui
plus est, qu'en toute la vie il y ait un
bon accord. Or il y a yci une briefve définition de la vraye piété, quand en premier lieu il commande qu'on garde Droicture : puis après, qu'on face Justice.
Car je ne doute point qu'au premier
membre il ne dénote une affection syncère du cœur, et que puis après il ne
viene aux œuvres externes. Car nous
sçavons que ce n'est qu'une ombre de
justice, sinon que de bon cœur on s'adonne à preud'hommie. Il requiert aussi
persévérance, afin que personne ne pense
qu'il se soit bien acquitté, sinon que
constamment et d'un fil continuel il s'employe à vivre droictement et justement.
Car nous en voyons bien aucuns jetter
quelques escumes, les autres monstrer
quelques signes de vertu, mais ils ne
tienent pas un cours continuel.
4 Seigneur aye, etc. Par ces paroles
le Prophète déclaire que le plus grand de
ses souhaits, c'est que Dieu estende jusques à luy cesle amour qu'il a portée à
son Eglise, afin que par ce moyen il soit
fait participant de toutes les bénédictions
que Dieu a eslargies à ses esleus, et lesquelles il continue de jour en jour. Combien qu'il ne souhaitte point ceci pour
soy seul, mais il forme une prière commune au nom de toute l'Eglise, afin que
par son exemple il instruise les fidèles à
faire une mesme requeste. Aye (dit-il)
souvenance de moy, par le bon vouloir
de ton peuple : c'est-à-dire, Fay que ceste
faveur gratuite qu'il te plaist de porter
à ton peuple, viene jusques à moy, afin
que je ne soye point séparé de l'Eglise,
mais que je soye comprins au nombre
des tiens. Car le bon plaisir du peuple
est prins en la signification passive, pour
ceste amour gratuite que Dieu porte aux
esleus. Combien que le Prophète, par
une figure selon laquelle on use d'un mot
pour autre, applique ceste diction-ci aux
signes de l'amour de Dieu. Car quand
Dieu donne approbation de sa grâce par
effel et par expérience, cela descoule de
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ceste fontaine gratuite. Or le Prophète
met la somme de la vraye félicité en cela,
qu'il soit nombre entre le peuple de Dieu :
car par ce moyen il sentira que Dieu luy
est propice (ce qui est à désirer sur toutes choses) et aussi il le trouvera libéral
envers luy. Ce verbe Souvenir, se rapporte à la circonstance du temps : car à
la fin nous verrons que ce Pseaume a
esté composé alors que le peuple estoit
en estât triste et calamileux, de sorte
que les fidèles eussent peu aucunement
douter qu'ils estoyent mis en oubli. Le
dernier membre, Visite-moy en ton salut, tend aussi à cela. Car Dieu est dit
visiter ceux desquels il semble de prime
face qu'il se soit retiré : or le salut est
une démonstration du bon plaisir. Il adjoint la mesme sentence au verset prochain, Afin que je voye les biens de tes
esleus : d'autant qu'il désire d'estre compagnon et participant aux biens que les
esleus de Dieu ont fousjours expérimentez. Car le regard est yci prins pour -la
jouissance, (comme il est assez notoire)
comme Veoir le royaume de Dieu , Veoir
le bien et la vie1. Car ceux qui l'exposent,
i; Jean III, 3 M Pierre III, 10.
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Afin que je voye que tu faces bien aux
esleus, se trompent : puis qu'ainsi est
que le verset précédent, duquel dépend
cestuy-ci, ne le peut souffrir, et que les
choses qui s'ensuyvent, Que je me resjoùisse en la liesse de ton peuple, el
que je me glorifie avec Ion héritage, conféraient l'exposition que j'ay amenée.
Car il appert assez que le Prophète souhaitte pour soy une communion de tous
biens avec les esleus, afin que se contentant d'un seul Dieu, il vive en toute félicité sous sa sauvegarde. Or combien
que pour lors la condition de l'Eglise
fust misérable, toutesfois le Prophète en
une telle confusion retient ce principe-ci,
qu'il n'y a rien meilleur que d'estre mis
au nombre du troupeau et peuple de
Dieu : pource que tousjours il a fait office d'un trèsbon père envers les siens,
et a esté gardien fidèle de leur salut. Il
demande seulement estre traitte en la
sorte que Dieu a de coustume de traitter
son Eglise. Et proteste qu'il luy suffira
de n'eslre point distrait ne séparé de la
commune condition de l'Eglise. Ce pendant il y a une complainte tacite, que
Dieu retire sa bonté de l'Eglise affligée,
comme s'il l'eust du tout rejettée.

6 Nous avons péché avec nos pères, nous avons fait iniquement, nous avons
fait meschamment.
7 Nos pères n'ont point entendu tes merveilles en Egypte : ils n'ont point
esté recors de la multitude de tes bontez: et ont esté rebelles auprès de la mer
Rouge.
8 Et il les a sauvez pour l'amour de son nom, afin qu'il donnast à cognoistre
sa puissance.
9 lia tancé la mer, et elle fust seichée : et les feit cheminer par les abysmes
comme en un désert.
10 Et il les sauva de la main de l'ennemy, et les racheta de la main de
l'adversaire.
11 Et les eaux ont accablé ceux qui les oppressoyent, il n'en est pas resté
un tout seul.
C Nous avons péché. De ceci on voit
mieux que combien que le Prophète ait
parlé en la personne d'un homme, néantmoins il a dicté une forme de prier commune à toute T'Eglise, veu que maintenant il conjoint tout le corps avec soy.
Au reste, depuis yci jusques à la fin du
Pseaume, il recueille des histoires an-

ciennes que leurs Pères ont tousjours
esté d'un esprit malin et pervers, de
mauvaises conditions, rebelles, ingrats
et desloyaux envers Dieu : et ne recognoist point que leurs successeurs soyent
meilleurs : afin qu'après avoir fait une
telle confession, ils vienent à demander
pardon de leurs péchez, Or pource que
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nous ne sommes pas capables d'obtenir
pardon devant que nous ayons condamné
nos péchez, et que nostre stupidité ferme
la porte à la grâce de Dieu, c'est à bon
droict que le Prophète en ce chastiment
sévère et rigoureux du peuple, confesse
humblement sa faute, et que si Dieu le
vouloit punir plus griefvement, qu'à bon
droict il le pourroit faire. Il a aussi esté
utile aux Juifs de leur mettre leurs péchez devant les yeux : pource que si Dieu
nous chastié un peu trop asprement, incontinent nous imaginons que ses promesses sont esvanouies. Mais au contraire, quand nous sommes admonestez
que nous recevons le loyer que nous
avons mérité par nos péchez, aussi les
promesses, par lesquelles Dieu se présente propice envers nous, pourveu que
de bon cœur nous soyons repentans,
nous vienent au devant. Or il amplifie la
grandeur des péchez par trois verbes,
afin que (comme on a de coustume) les
courages ne soyent point légèrement
touchez, mais qu'ils soyent totalement
navrez de tristesse. Car nous sçavons que
les hommes sont entortillez en leurs péchez, et qu'ils s'espargnent jusques à
ce qu'ils soyent contraints de venir à un
examen rigoureux : mais qui plus est,
quand Dieu les appelle en jugement ils
disent bien en un mot, comme par manière d'acquit, qu'ils ont péché : mais
ce pendant l'hypocrisie tient leurs cœurs
assopis. Cest amas de paroles doncques
n'est pas superflu, quand le Prophète dit
que le peuple a péché, qu'il a fait injustement, qu'il a fait meschamment. Et
certes si un chacun de nous s'examine,
nous jugerons facilement qu'il ne nous
est pas moins nécessaire d'estre contraints à une vraye confession : car combien que nous ne nous osons pas absoudre, il n'y a toutesfois celuy qui ne
cherche volontiers des cachettes et des
eschappatoires. Daniel presque en ceste
mesme façon condamne ses péchez et
ceux du peuple1. Et peut-estre que l'autheur de ce Pseaume a suyvy son exemple. Apprenons doncques de l'un et de
l'autre que c'est un moyen singulier
1) Dan. IX.
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d'appaiser Dieu, si nous sommes juges
sévères à rencontre de nous-mesmes. 11
faut aussi diligemment noler que ces
saincts Prophètes, combien qu'ils ne se
soyent jamais destournez de la crainte et
service de Dieu, toutesfois se recognoissent pécheurs aussi bien que le peuple :
et ce non point d'une modestie feinte,
mais d'autant qu'ils cognoissoyent bien
qu'ils estoyent infectez de beaucoup de
corruptions : comme il est impossible
quand les vices régnent, et qu'ils se desbordent, que mesmes les plus gens de
bien n'en soyent entachez. Car ils ne font
pas comparaison d'eux avec les autres,
mais quand ils se présentent devant le
siège judicial de Dieu, ils voyent bien
qu'ils ne peuvent pas eschapper. Or alors
l'impiété avoit tellement gaigné le dessus entre les Juifs, que ce n'est pas merveilles si mesmes les plus gens de bien
et les plus entiers, ont esté transportez
comme par une forte tempeste. En quoy
l'orgueil de ceux qui estiment qu'à
grand'peine pèchent-ils légèrement, est
d'autant plus détestable : mais qui plus
est, ils imaginent je ne sçay quelle perfection diabolique, comme font aujourd'huy aucuns fantastiques. Certes il nous
faut entendre que combien que Daniel
se soit songneusement maintenu en la
crainte de Dieu, lequel mesme le sainct
Esprit prononce avoir esté l'un des plus
justes 1 , néantmoins ce n'est point par
feintise qu'il confesse devant Dieu avec
une détestation griefve et sévère, ses
péchez et ceux du peuple. Il est bien
vray qu'il n'avoit point esté accablé par
un mesme déluge que les aulres, il sçavoit bien néantmoins qu'il avoit attiré
beaucoup de corruptions. Or maintenant
le Prophète ne met pas les Pères en
avant, afin que sous couleur d'eux il
amoindrisse la faute (comme aujourd'huy
plusieurs repoussent toutes répréhensions de ce bouclier-ci, qu'ils ont esté
ainsi enseignez par leurs Pères, que la
mauvaise nourrilure en est cause : ) mais
plustost pour monstrer qu'eux et leurs
prédécesseurs sont dignes d'estre plus
griefvement punis, d'autant que dés le
1) Btéch. XIV, H .
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commencement, et quasi dés leur première enfance ils ont commencé, et n'ont
point désisté de provoquer l'ire de Dieu
de plus en plus par leurs meschancetez.
Car en ceste sorte il enveloppe les pères
avec les enfans en une mesme. coulpe.
7 Nos pères. Yci il raconte comment
le peuple desjà dés le commencement de
la délivrance a esté ingrat envers Dieu,
et s'est monstre rebelle envers luy. Et ne
racontera point seulement l'histoire d'un
certain temps, mais toute la narration
tendra à ce but, de monstrer que le peuple ne s'est point déporté de sa malice,
combien que Dieu combatist à rencontre, d'une bonté incroyable. De quoy on
voit combien la perversité de ceste nation-là a esté indontable et désespérée.
Or en premier lieu, il accuse la folie du
peuple, laquelle a esté cause d'une telle
ingratitude. Car par ce nom de Folie, il
n'amoindrit point la faute (comme on en
fait communément) mais il a voulu rendre infâme la stupidité vilene et déshonneste du peuple, de ce qu'ils ne voyoyent
goutte en des choses si évidentes. Car
les œuvres de Dieu estoyent telles, que
mesmes les aveugles les devoyent veoir.
D'où venoit doncques une ignorance si
grossière, sinon que Satan leur avoit
osté l'entendement, en sorte qu'ils mesprisoyent les miracles de Dieu, lesquels
pouvoyent esmouvoir les pierres mesmes? Or quand il adjouste qu'ils n'ont
point esté recors, il exprime encore
mieux que leur ignorance n'a point esté
excusable, mais qu'ils ont esté aveuglez
plustost par une bestise lourde que par
faute d'avoir esté bien instruits. Car la
cause de leur ignorance, c'a esté qu'ils
ont ensevely les choses qui d'elles-mesînes estoyent assez apparentes. Il adjouste combien ceste oubliance a esté
soudaine : ce qui sert à augmenter leur
faute. Car cela a esté une chose monstrueuse, que la veue mesme n'a peu redresser leurs courages. De là est advenu
qu'à peine estoyent-ils sortis d'Egypte,
en passant la mer ils se sont fièrement eslevez à rencontre de leur Rédempteur.
Et certes ne un an ne une centaine d'ans
ne devoit point effacer de leurs cœurs
des vertus si dignes de mémoire. Quelle
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fureur doncques a-ce esté, que sur
l'heure mesme ils murmurent contre
Dieu, comme s'il les eust livrez à leurs
ennemis pour leur couper les gorges?
Les Hébrieux appellent la mer de Suph,
ce bras de mer par lequel le peuple est
passé. Aucuns le tournent la mer des
Joncs, et veulent que ce mot Suph, signifie autant comme Jonc. Quelle qu'en
soit l'étymologie, nous ne doutons aucunement du lieu. Il est vray-semblable que
ce nom luy a este donné pource qu'il y
avoit grande abondance de joncs.
8 Et il les sauva. Le Prophète monstre yci une chose qu'un chacun pouvoit
facilement recueillir de la sentence précédente, que les Israélites ont esté sauvez,
non pas qu'ils en fussent dignes, mais à
cause que Dieu a voulu avoir esgard à sa
gloire. Dieu doncques afin que son Nom
sacré ne fust en opprobre aux Gentils,
ostant cest empeschement-là, a continué
d'accomplir ceste rédemption qu'il avoit
commencée. Or l'antithèse qui est entre
le nom de Dieu et les mérites des hommes, est bien à noter : car Dieu ayant
esgard à soy-mesme, ne trouve en nous
aucune cause pourquoy il soit induit à
nous sauver. Il descrit puis après le
moyen par lequel il les a sauvez: en quoy
la bonté de Dieu inestimable reluit encores mieux : lequel en faveur d'un peuple
si pervers a changé l'ordre de nature.
Quand il dit Qu'il a tancé la mer, il
loue la puissance de Dieu, d'autant que
de son seul commandement ou volonté,
il a seiche la mer en commandant aux
eaux qu'elles se retirassent, afin qu'il y
eust passage libre entre les monceaux
d'eaux opposites les uns aux autres. Et
afin qu'il magnifie le miracle, il use d'une
similitude laquelle il est vray-semblable
estre tirée d'Isaïe : car il dit au chapitre LXIII, v. 13, Tu as fait cheminer ton
peuple par les abysmes, comme un cheval au désert, en sorte qu'il n'a point
choppé. Or il entend que cela ne s'est
point fait sans une puissance de Dieu admirable, que. le peuple ait cheminé par le
déserl, tout ainsi qu'en une campagne
seiche. Il est bien possible qu'au désert
auquel le peuple a demeuré, il y avoit
beaucoup d'abysmes, que le chemin a esté
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fort difficile, qu'il y avoit beaucoup de
montées et de descentes : mais il n'y a
point de doute que le Prophète ne parle
de la puissance de Dieu au passage de la
mer, et qu'il ne l'amplifie par ceste comparaison-là, que le chemin a esté plain
par ceste mer tant profonde. Il conferme
aussi le miracle quand il dit Que leurs
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ennemis ont esté noyez : car quand la
mer donne aux enfans d'Israël un chemin libre et qu'elle couvre et engloutit
ses ennemis, en sorte Qu'il rien reschappe point un tout seul, dont est venu
une différence si subite, sinon que Dieu
a séparé les uns d'avec les autres ?

12 Ils ont creu à ses paroles, et ont chanté sa louange.
13 Ils se sont hastez, et ont mis en oubli ses œuvres, ils n'attendirent pas
son conseil.
14 Ils ont esté espris de concupiscence au désert, et ont tenté Dieu au lieu
inhabité.
15 Et il leur donna ce qu'ils demandoyent : et envoya maigreur en leurs
âmes.
12 Ils ont creu à ses paroles. Ceci
n'est pas mis à leur louange Qu'ils ont
creu aux par oies de Dieu,et ont chanté
ses louanges : mais il augmente au double leur crime, d'autant qu'estans convaincus par tesmoignages si notables,
incontinent ils sont retournez à leur naturel, et comme s'ils n'eussent rien veu
ils ont commencé à se despiter contre
Dieu. Or c'a esté une impiété du tout
inexcusable, d'ensevelir en un moment
des bénéfices si excellens lesquels ils
avoyent esté contraints de recognoistre.
Afin doncques qu'il augmente d'avantage
le crime de leur rébellion, il dit que par
la grandeur des œuvres de Dieu la foy
et la louange leur a esté comme arrachée
malgré eux : pource que combien que
leur durté fust dontée, ils sont incontinent retombez en leur infidélité. On
fait yci une question : car comme ainsi
soit que la vraye foy soit de telle nature
que la Parole, tout ainsi que la Parole
est une semence incorruptible, aussi la
foy n'est jamais du tout esteinte, combien
que quelquesfois il adviendra qu'elle sera
suffoquée. Mais il y a une foy temporelle
(comme sainct Marc l'appelle) laquelle ne
procède point tant de l'Esprit de régénétion, que de quelque affection muable, et
partant elle s'esvanouit1. Combien que le
Prophète ne loue point yci une foy volontaire, mais plustost arrachéepar force :
1) Marc IV, 11.

asçavoir, pource que les hommes veuillent ou non, par un sentiment qu'ils ont
de la puissance de Dieu, sont contraints
de luy porter quelque révérence. Ce passage-ci est bien à noter, afin que les hommes ne se flattent point quand ils se seront une fois assujetis à Dieu, mais qu'ils
apprenent que la vraye espreuve de la
foy, c'est que quand* ils auront une fois
receu volontairement la Parole de Dieu,
ils persistent constamment en l'obéissance d'icelle. Et afin qu'il monstre
la légèreté du peuple, il dit, Qu'ils se
sont hastez. Car ce qu'aucuns exposent
ceci en ceste sorte, qu'après s'estre mis
au chemin, ils se sont hastez de venir au
lieu de Marah, ils passent trop froidement ceste façon de parler plene de grande
véhémence, dont use le Prophète, pariaquelle il taxe aigrement leur faute hastive et précipitante, d'autant qu'ils ont
creu seulement pour une minute de
temps, et tout incontinent ils ont mis en
oubli les œuvres de Dieu. Ils n'avoyent
cheminé que trois jours depuis qu'ils eurent passé la mer jusques en Marah : ce
pendant ils commencent à murmurer contre Dieu, à cause qu'ils ne trouvent point
d'eau douce. Il nous faut doncques noter
ce que nous avons veu en un autre lieu,
que les hommes ne sont point ingrats envers Dieu pour autre raison, sinon qu'ils
mesprisent ses bénéfices : desquelles si
la mémoire estoit enracinée en nos
cœurs, cela nous serviroit d'une bride
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pour nous tenir en sa crainte. Le Prophète exprime quelle a esté la transgression, asçavoir qu'ils n'ont point tenu
leurs souhaits en suspens, jusques à un
temps opportun. Car l'intempérance de
nos cupiditez est merveilleuse, en sorte
qu'à grand'peine donne-elle un jour de
loisir à Dieu. Car s'il ne nous satisfait
incontinent, nous sommes aussi tost surprins d'impatience, et finalement nous
tombons en désespoir. Voylà doncques
quelle a esté la faute du peuple, c'est
qu'il n'a point rejette sa solicitude sur
Dieu, qu'il ne l'a point invoqué paisiblement, qu'il n'a point attendu en patience
qu'il exauçast ses prières : mais que
d'une impétuosité furieuse il s'est précipité, comme s'il eust voulu imposer Loy
à Dieu. Et partant en amplifiant ce crime
de Hastiveté, il use de ce nom de conseil : pource que les hommes ne peuvent
permettre à Dieu qu'il soit sage, et ne
dépendent point de son conseil comme il
appartenoit, mais ils veulent estre plus
discrets qu'il ne leur est licite, et gouverner Dieu, plustost que de permettre
qu'il les gouverne à son plaisir. Afin
doncques que nous n'irritions point Dieu,
retenons bien ce principe-ci, que nous
souffrions que Dieu regarde à nostre
proutit, selon qu'il cognoist qu'il nous
est utile. Et certes quand la foy nous despouillé de nostre. propre sagesse, elle
nous entretient en espérance et en silence, jusques à ce que Dieu ait accomply son œuvre, comme ainsi soit que
nostre chair préviene tousjours le conseil
de Dieu par une trop grande hastiveté.
14 Ils ont esté espris de concupiscence. Il poursuyt d'une façon historiale
le vice qu'il avoit touché en brief. Si
quelqu'un doncques demande en quelle
sorte c'est qu'ils n'ont pas attendu le
conseil de Dieu, il respond que c'est
pource qu'ils ont lasché la bride à leurs
concupiscences : car le seul moyen de
bien user de modération, c'est si Dieu
gouverne nos affections, et qu'il en soit
le modérateur. Parquoy d'aulant plus
nous faut-il brider ceste licence de convoiter , laquelle boult en nous naturellement. Car ceux qui se donnent congé
d'appéter plus qu'il ne leur est permis,
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font la guerre ouverte à|Dieu': pource que
toutes les concupiscences de la chair s'eslèventtoutdroict à l'encontredeluy.'TeB1er Dieu, c'est n'acquiescer point à sa
volonté, mais luy demander plus qu'il ne
nous veut donner. Or comme ainsi soit
qu'il soit tenté en plusieurs sortes, le
Prophète en exprime yci une espèce, asçavoir que le peuple a bien esté si hardi
que d'astreindre Dieu aux moyens qu'il
avoit inventez : et ainsi en rejettant le
moyen qu'il devoit suyvre, il a imaginé
une vertu de Dieu toute nouvelle, Si Dieu
ne nous nourrit de chair, nous ne penserons point qu'il soit Dieu. Et toutesfois
il leur donnoit delà viande tant qui leur
devoit suffire. Or combien que Dieu ne
soit point attaché à aucuns moyens, si
est-ce qu'il veut que nos sens s'assujetissent aux moyens ordonnez de luy. Exemple de ceci, Combien que Dieu nous puisse
bien nourrir sans pain, toutesfois il veut
que nostre vie soit soustenue d'une telle
aide : et si nous le mesprisons et luy
voulons limiter une façon nouvelle, nous
tentons sa vertu.
15 II leur a donné leur demande. Il
y a une allusion élégante en ce mot Razon. Car si pour un Zain, nous lisons un
Sade, le mot signifiera Bon-vouloir, ou
Bon-plaisir. Le Prophète doncques faisant
allusion à une diction approchante de
l'autre, dit que Dieu a envoyé maigreur
en leurs âmes : signifiant par cela qu'il
a obtempéré au désir du peuple, en telle
sorte toutesfois que ceux qui ne tenoyent
conte de la Manne, n'y ont rien gaigné
sinon de la maigreur. Car il semble qu'il
attribue au peuple ce que nous voyons
journellement en ceux qui sont trop à
leurs aises et desgoustez, et principalement quand l'estomach, à cause des mauvaises humeurs, ne veut point recevoir
les viandes saines : car ceux qui sont tels
ne désirent rien sinon ce qui leur est
contraire. Or d'autant plus qu'ils se remplissent de viande, tant plus font-ils de
tort à leur santé : et ainsi la viande mesmes les amaigrit. Il semble doncques que
le Prophète transfère la mauvaise disposition du corps à l'esprit, et qu'il accompare les Juifs à des personnes hectiques,
ausquelles le manger beaucoup ne prou-
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fite de rien, mais plustost il leur nuit, à
cause qu'ils n'en reçoyvent aucune nourriture. La raison est, que Dieu avoit
maudit la viande qu'ils avoyent mauvaisement demandée, afin que la punition
de leur transgression les humiliast. Or
une plus grande perversité se monstre en
ce que leur obstination n'a point esté
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corrigée par ce moyen. On dit en commun proverbe, que les fols sont sages
après qu'ils ont senty le mal. Il faut doncques qu'ils ayent esté enragez et incorrigibles, puis qu'ils n'ont point recognu
leur faute, encores qu'ils y fussent contrainis.

16 Ils eurent envie contre Moyse dedans le camp, et contre Aaron le sainct
du Seigneur.
17 La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et couvrit lepavillon
d'Abiram.
18 Et le feu a esté allumé en leur assemblée, et la flamme brusla les meschans.
19 Ils ont fait un veau en Iloreb, et ont adoré devant l'image de fonte.
20 Et ont changé leur gloire en la semblance d'un veau mangeant le foin.
21 Ils ont mis en oubli Dieu leur Sauveur, qui avoit fait choses magnificjues
en Egypte,
22 Et des miracles en la terre de Cham, choses terribles auprès de la mer
Rouge.
16 Ils ont eu envie. Il touche yci en ii Sainct du Seigneur en ce sens-ci, alin que
brief une autre transgression, en laquelle nous sçachions que tant luy que Moyse
loulesfois il donne assez de quoy penser n'ont, eu rien de séparé d'avec Dieu. Car
et à luy et aux autres. Car quand le peu- ce tiltre—ci sous la personne d'un est
ple en se forgeant diverses façons de pé- donné à l'un et à l'autre : en quoy le
cher, a esté tant ingénieux à courroucer Prophète signifie qu'ils ont esté divineDieu, cela nous doit donner une plus ment réservez pour servir à ce minisgrande crainte. Or quand il dit Qu'ils tère-là. Il s'ensuyt doncques que Dathan ,
ont eu envie contre Moyse et Aaron, il et Abiram en renversant un tel ordre ne
signifie qu'ils ont esté eslevez contre font point la guerre aux hommes, mais à
Dieu avec une arrogance diabolique, en Dieu : car entant qu'en eux est ils prosorte qu'ils ont rejette le joug qui leur fanent ceux que Dieu a sanctifiez.
estoit imposé : comme aussi Moyse disoit,
17 La terre s'est ouverte. L'énormité
Qui sommes-nous moy et Aaron 1 ? Car du péché pouvoit bien estre cognue par
quand Dieu vouloit gouverner le peuple la grandeur de la peine : mais l'intention
par leur main, ne pouvoir endurer une. du Prophète a eslé de faire mieux cotelle sorte de gouvernement, n'estoit au- gnoistre la durté du peuple, lequel tant
re chose que résister opiniastrément à s'en faut qu'il se soit amendé par les
la domination de Dieu. Parquoy il y a un playes (combien qu'une vengence de Dieu
grand poids en ce qui est dit qu'ils ont tant horrible eust peu esmouvoir les
porté envie, asçavoir qu'alors que Dieu pierres mesmes) qu'ils en ont esté plus
nourrissoit humainement et doucement desbordémenl enragez. Et certes cela fut
les enfans d'Israël sous ses ailes, néant- un monstre horrible, que la terre enmoins ne se contentans point de leur con- gloutit Dathan et Abiram tous vifs
dition, ils ont regimbé contre luy. A avec tous ceux de leur faction : comme
quoy tend une telle fureur sinon que ne aussi Moyse disoit, S'il leur advient quelpouvans plus souffrir que Dieu soit leur que chose vulgaire, ne croyez point que
nourrissier, ils désirent de monter par- Dieu qui règne au ciel ait puissance et
dessus les nues? Aaron est appelé le sur vous et sur moy : mais s'il advient
une chose nouvelle et non accoustumée,
comme
si la terre s'ouvre, à tout le moins
I) Komb. XVI, 11.
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croyez que j'ay esté envoyé de Dieu. Or
quand les Israélites ont esté si enragez
qu'alors mesmes ils se sont mutinez contre Dieu, il apparoist bien que c'a esté
une maladie trèsriangereuse, veu qu'elle
n'a peu estre guairie par un remède si
violent. Et veu que la sévérité de Dieu
espovante les hypocrites mesmes, c'a
esté une fureur monstrueuse de grincer
ainsi les dents, et estriver contre Dieu qui
les frappoit si durement. Si on demande
pourquoy le Prophète impute le péché de
peu de gens à tout le peuple, la solution
est facile : car jà soit qu'il n'y en eust
seulement que deux qui fussent autheurs
de la mutinerie, lesquels attirèrent avec
euxdeux cens septante hommesséditieux,
toutesfois il appert par le murmure et
les calomnies, que tout le peuple a esté
infecté de ceste contagion. La punition
ne s'est point estenriue plus outre qu'aux
capitaines et portenseignes de ceste meschante conjuration, et ce d'autant que
Dieu la vouloit adoucir, et espargner le
commun peuple, lequel néantmoins ne
demandoit que quelque nouveau changement, en sorte que Moyse et Aaron estoyent insupportables à tous.
19 Ils ont fait, etc. Yci il met une rébellion la plus vilene de toutes autres,
quand en rejettant le vray service de
Dieu, ils se sont forgez un veau. Car combien que leur intention fust de servir à
Dieu par ce moyen-là, toutesfois le Prophète reprend leur stupidité brutale, en
ce qu'ils ont adoré devant l'image de
fonte, et ont représenté Dieu sous la figure d'un bœuf qui mange du foin. Car
le Prophète recueille de ceci, que ce qui
appartient à Dieu luy est osté, et que
toute sa gloire est profanée. Et certes
ainsi en est-il : car combien que les idolâtres prétendent un zèle de servir à Dieu,
si est-ce que si tost qu'ils se forgent un
Dieu visible, en renonçant le vray Dieu
ils se forgent meschamment une idole.
Mais il leur reproche encores une plus
grande meschanceté, quand il dit en la
semblance d'un veau mangeant le foin :
et à l'opposite il met leur honneur ou
gloire. Car veu que Dieu les embellissoit
de sa gloire, quelle bestise a-ce esté de
mettre au lieu de luy non-seulement un
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bœuf, mais la figure d'un bœuf mort ?
comme s'il y avoit quelque affinité entre
Dieu qui crée toutes sortes d'alimens, et
un gros animal qui se nourrit de foin. Il
faut doncques bien noter l'intention du
Prophète, asçavoir, quand les hommes
ne se contentent pas de quelque superstition moyenne, mais en rejettant toute
honte ils s'adonnent à toutes façons
monstrueuses de servir Dieu, que leur
aveuglement en est tant plus vilein et détestable. Si le peuple se fust représenté
Dieu sous la ligure d'un homme, cela
desjà estoit meschant el sacrilège : mais
leur stupidité est d'autant plus déshonneste, qu'ils font Dieu semblable à un
bœuf. Quand les hommes sustentent leur
vie de viande et riebruvage, pource qu'ils
empruntent l'usance d'icelle, des créatures
mortes, ils confessent combien leur condition est fragile. Combien doncques
fait-on plus grand déshonneur à Dieu,
quand on le renvoyé aux bestes brutes?
Or la comparaison de laquelle nous avons
parlé, amplifie ri'avanlage le péché. Car
quel déshonneur a-ce esté au peuple
sainct d'adorer au lieu de Dieu la figure
d'un bœuf mort P Et toutesfois Dieu avoit
bien daigné estendre sa gloire, comme
des ailes, sur les enfans d'Abraham, alin
qu'il les orriast d'une dignité trèsexcellente. Iceux doncques en se despouillanl
ont exposé leur turpitude en mocquerie
à toutes les autres nations. Et pourtant
Moyse descrivant ce crime d'idolâtrie,
use du mot de Nudité. Si quelqu'un réplique que l'Arche de l'alliance a esté
l'image rie Dieu, je respon que ce signelà a esté donné aux enfans d'Israël, non
pas afin qu'ils eussent là leurs pensées
fichées, mais afin que cela leur servis!
d'aide, pour les addresser au service spirituel de Dieu.
21 Ils ont oublié. Le Prophète répète
pour la seconde fois que le peuple n'a
point erré seulement par ignorance, mais
par ingratitude : pource que Dieu s'estoit
desjà plus qu'assez révélé à luy. Toute
excuse est ostée mesmes aux aveugles :
car Dieu se monstre assez manifesiement
en la création du ciel et de la terre. Mais
le crime des enfans d'Israël a esté beaucoup plus grief, lesquels en rejettant Dieu
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du tout, après qu'il s'estoit familièrement
communiqué à eux, se convertissent à des
superstitions brutales : car sous ces tiltres-ci il y a une grande véhémence, quand
il dit que Dieu afin qu'il fust leurSauveur,
avoit desployé du ciel sa puissance incroyable. S'il eust seulement donné quelque signe vulgaire de sa vertu, néantmoins la considération d'iceluy devoit
bien entretenir le peuple en sa crainte et
en son service : maintenant comme ainsi
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soit que ces miracles ayent esté merveilleusement excellens, ou plustost terribles
et non accoustumez, c'a esté une chose
trop vilene que le peuple en fermant les
yeux se soit ainsi jette à toute idolâtrie.
Car il faloit que tout ainsi que l'obscureté est chassée par la clairté du soleil,
aussi toutes inventions el erreurs s'esvanouissent par une telle cognoissance de
Dieu.

23 Et avoit dit qu'il les destruiroit, n'eust esté que Moyse son esleu eust assisté en la bresche devant luy pour destourner sa fureur, afin qu'il ne les desfeist point.
24 Ils eurent aussi en mespris la terre désirable, et n'ont point creu à ses
paroles.
25 Ils se mutinèrent en leurs tentes, eln' ouyrent point la Parole du Seigneur.
26 Et il leva sa main contre eux pour les destruire au désert,
27 Et pour espardre leur semence entre les nations, et pour les semer par
les pays.
23 Et il dit. Le Prophète signifie par
ces paroles, que quand l'ire de Dieu a
esté réprimée seulement par prières, le
peuple a bien senty qu'il avoit esté délivré de la perdition qui luy estoit desjà
prochaine, par une façon admirable : en
quoy sa malice obstinée s'est manifestée,
quand incontinent après il est retourné à
son naturel. Afin qu'il donne à entendre
que Dieu a esté griefvement offensé, il dit
qu'il a délibéréde destruire les transgresseurs : non pas que Dieu soit sujet à telles passions, qu'il se colère pour un petit
de temps, et qu'incontinent après estant
appaisé il change de propos : car Dieu
en son conseil secret avoit arresté de
leur pardonner, comme, aussi il l'a fait.
Mais le Prophète fait mention d'un autre
arrest, par lequel Dieu a voulu espovanter le peuple, afin que recognoissant la
grandeur de son péché il fust humilié.
Et c'est ceste pénitence de laquelle il est
souvent fait mention es Escritures ; non
pas que Dieu en soy soit muable : mais
pource qu'atin qu'il nous touche à bon
escient d'un sentiment de son ire, il est
contraint de prendre la personne d'un
homme : comme si un Roy qni aura délibéré de pardonner à un malfaiteur, le
lait néantmoins comparoir devant son

siège judicial, afin qu'il luy face mieux cognoistre la grâce qu'il luy fait. Dieu doncques se réservant son conseil secret au
dedans, a fait un décret par lequel il a
monstre que le peuple avoit commis un
crime digne de mort éternelle. Il dit puis
après que Moyse s'est arresté en la
bresche, pour signifier que par son intercession il est allé au devant de Dieu,
rie peur qu'il n'entrast avec une vengence
extrême. Il fait allusion aux assauts
qu'on donne aux villes : car si on fait
bresche à la muraille avec l'artilerie, les
gendarmes sont incontinent tous prests
à mettre leurs corps au devant pour défendre la bresche. Parquoy Ezechiel reproche aux faux prophètes qu'ils ne sont
pas semblables à Moyse, d'autant qu'en
faisant une muraille de paille par leurs
flatteries, ils ne se mettoyent point au
devant de la bresche au jour de la bataille 1 . Aucuns expositeurs estiment que le
Prophète fait allusion à ceste séparation
que le peuple avoit faite en rompant l'alliance de Dieu et ceste union saincte.
Mais le sens revient tout à un : car en
la bresche ou rompure, l'occasion de la
métaphore est, que Dieu en défendant
1) Eiich. XIII, 6.
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son peuple par sa fidélité, luy estoit au sse mutinent au camp, comme, s'ils prelieu de muraille et de boulevarl : dere- nnoyent les armes à rencontre de Dieu.
26 Et il leva sa main. Il descrit yci
chef qu'estant courroucé il marchoit contre eux comme pour les desconfire, n'eust uune autre vengence de Dieu, de laquelle
esté que Moyse se meit entre deux.
1;la mémoire leur devoit entrer bien avant
24 Ils eurent, etc. Ceci a esté un signe aau cœur, afin qu'en leur rafraischissant
d'une malice indontable, qu'après qu'ils aassiduellement la crainte, elle les teinst
avoyent esté adjugez à perdition, et qu'à aaussi en solicitude. Maintenant puis
peine estoyent-ils délivrez d'un péril si qqu'ainsi est qu'on n'y gaigne rien, il est
grand et si dangereux, il se sont eslevez ccertain que la rage de ce peuple-là a esté
à rencontre de Dieu. .Mais quelle a esté iincurable. Il est bien vray que Dieu pour
la cause de ce tumulte? le mespris de la 1lors s'est restreint afin qu'ils ne les deTerre saincte, laquelle leur devoit estre cchassast point en diverses contrées du
plus désirable que toutes les choses du rmonde : mais la seule menace qui leur est
monde. Or ce n'est pas sans propos que ffaite que leur orgueil seroit abatu, leur
tant yci comme ailleurs, la région de <devoit suffire, n'eust esté qu'ils estoyent
Chanaan est appelée La Terre de désir, (du toutintraittables. Eslever la main, se
laquelle leur estoit destinée afin qu'ils ]peut yci prendre en deux sortes : car
y fussent nourris comme au giron pater- ssouvent en l'Escriture il est dit que Dieu
nel de Dieu, et estans séparez des nations <eslève sa main pour punir : néantmoins
profanes, ils le servissent purement : ou ]pource que tous presque d'un accord
plustost, laquelle leur estoit comme une ssont de ceste opinion, que le Prophète
arre de l'héritage céleste. Combien donc- ]parle du serment, je m'accorde volonques a esté vilene une telle ingratitude, ttiers à cela. Or ceste façon de faire de
de rejetler ce domicile sacré du peuple 1lever la main a esté solennelle, comme
esleu? En outre le Prophète déclaire que :s'ils eussent fait venir Dieu du ciel : parla cause d'un tel mespris a esté, Qu'ils iquoy elle est improprement atlribuée à
ont esté incrédules à la Parole de Dieu, lequel surmonte toutes choses par
Dieu : car s'ils eussent embrassé la pro- sa hautesse, et ne peut jurer par un plus
messe de Dieu avec une telle foy comme grand1 que soy, comme l'Apostre en
il appartenoit, ils eussent esté enflambez parle . Mais il emprunte ceci de la façon
d'un tel désir de ceste terre, qu'ils eus- commune de faire des hommes. La dissisent surmonté tous empeschemens. Main- pation doncques du peuple eust esté hortenant pource qu'ils n'adjoustent point rible, sinon que la possession de la Terre
de foy,non-seulementils ne lienentconte saincte eust esté retenue par Moyse.
de l'héritage qui leur est offert, mais ils I) Héb. VI, 13.
28 Et ils s'adjoignirent à Baal-péor, et mangèrent les sacrifices des choses
mortes.
29 Et provoquèrent Dieu à courroux par leurs œuvres : et la playe tomba
sur eux.
30 Et Phinées se présenta, et en feit jugement : et la playe fut arrestée.
31 Et cela luy fut imputé à justice de génération en génération, et à tout
jamais.
28 Et ils s'adjoignirent. Le Prophète
raconte que les Juifs, après qu'une peine
tant horrible leur a esté dénoncée, sont
néantmoins incontinent retombez en un
nouveau révoltement. Aucuns pensent
qu'ils sont obliquement taxez, de ce
qu'estans déceus par les allèehemens des
femmes, ils se sont destournez après les

superstitions des Madianites. Et certes le
conseil de Balaam a esté tel, après qu'il
a cognu que sa langue a esté enserrée
de Dieu, afin qu'il ne maudist point le
peuple : car il donna ce conseil au roy
Balak, qu'il faloit prostituer des filles,
lesquelles par leurs blandissemens attireroyent le peuple à des nouvelles façons
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de servir à Dieu. Pour autant doncques cela par leurs sacrifices, qu'en renonçant
que l'idolâtrie, de laquelle il est yci fait du tout au vray Dieu, ils s'adjoignoyent
mention, a eu son commencement des par mariage avec les morts : et pourtant
mariages illicites, aucuns expositeurs es- le Prophète les charge de double opprotiment que le Prophète augmente au dou- bre , asçavoir que non-seulement ils ont
ble le crime du peuple par ceste circon- fleschi le genouil devant Baal, et ont sastance, que s'estant entortillé en ceste crifié des hosties, mais aussi qu'ils ont
conjonction des femmes, il s'est astreint banqueté aux sacrifices.
à Baal-péor par un second lien. Quoy
29 Et provoquèrent Dieu à courqu'il en soit, le Prophète s'eserie à ren- roux. Il raconte derechef qu'ils ont esté
contre de l'infidélité de sa nation, en ce admonestez par une nouvelle playe : afin
qu'en se destournant du pur service de qu'il apparaisse que Dieu a tousjours
Dieu, elle a violé ce mariage spirituel. eslé sévère mainteueur de sa gloire en
Car nous sçavons que puis que Dieu chastiant le peuple, mais sans aucun
lient l'Eglise pour sa femme, quand elle proulit : pource qu'ils n'ont peu estre
s'adonne aux idoles, elle luy viole la foy amendez par aucunes playes. Or tout
aussi vilenement, comme si une femme ainsi qu'il a dit n'aguères que Dieu a
délaissant son mari s'abandonnoit à des esté appaisé par les prières de Moyse,
paillars et adultères. Il est assez notoire ainsi maintenant il dit que la playe a esté
que Baal-pèor a esté l'idole des Madia- restreinte ou guairie par le bénéfice de
nites : mais quelle esl l'étymologie de ce Phinées. Aucuns, tournent ce verbe Pilnom-ci, tous ne sont pas bien d'accord. lel, Prier : mais l'autre sens est plus
Et certes Baal, signifie autant comme convenable au texte, asçavoir qu'en exerMaistre ou patron. Et pource que Paar, çant'jugement contre le paillard et la
signifie Ouvrir, aucuns l'exposent, le paillarde, il a prévenu la vengence de
Dieu d'ouverture : et adjoustent la cause, Dieu par son zèle. Il s'est présenté doncasçavoir pource qu'ils descouvroyent ques, c'est-à-dire, Il s'est eslevé, ou opleurs parties honteuses devant luy : ce posé, alors que tous les autres par une
que je n'ose pas approuver comme une nonchalance lasche et meschante se rechose certaine. Aussi il se peut faire que posoyent. Veu doncques que. les Juifs
c'est le propre nom de quelque lieu, cognoissoyent que la playe avoit esté apcomme nous sçavons que souvent aux paisée par le bénéfice d'un seul homme,
idoles ont esté imposez les noms des na- leur opiniastreté a esté d'autant moins
tions où elles esloyent adorées. Nous excusable, quand mesmes pour cela ils
voyons maintenant quel est le sens du n'ont point cessé de pécher. Or sçachons
Prophète, asçavoir que les Juifs ont fait que toutes ces choses-ci s'addressent à
un meschant divorce avec Dieu, afin nous. Car combien que Dieu nous chasqu'ils se polluassent en s'adjoignant à tié d'heure en heure, et qu'il nous invite
Baal. Il amplifie d'avantage la turpitude, à repentance par les exemples d'autruy,
quand il dit. Qu'ils ont mangé les sacri- lequel est-ce qui proufite sous ses verfices des choses mortes. Or il entend les ges? Au surplus, c'est une chose qui est
choses qui avoyent esté offertes aux ido- bien digne d'estre notée, que la playe a
les, comme ainsi soit qu'au paravant ils cessé incontinent que Phinées a exercé
eussent accoustumé de manger des sa- jugement : afin que nous sçachions que
crifices, lesquels les conjoignoyent avec c'est un trèsbon remède pour esteindre
le vray Dieu, lequel est la fontaine de l'embrasement de la vengence de Dieu,
vie qui ne peut estre espuisée. En quoy quand le pécheur de soy-mesme fait ofle changement a esté d'autant plus dés- fice déjuge pour se punir : comme sainct
honneste, veu que de leur bon gré ils se Paul eu parle. Si nous nous jugions, cersont condamnez à la mort par un sacrilège tes nous ne. serions pas jugez du Seisi détestable. Or comme nous sçavons, gneur '. Et cela nous est un grand honle banquet estoit comme une dépendance du service. Parquoy ils gaignoyenl I) 1 Cor. XI, 31.
n
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neur, quand Dieu nous met le jugement
en la main, afin que nous nous punissions de nos péchez. Il faut néantmoins
quant et quant noter, qu'alors la playe
a esté appaisée par la punition d'un seul
homme : pource que le peuple à ceste
heure-là a eu en horreur sa meschanceté, à laquelle il s'estoit accoustumé.
31 Et cela luy fut imputé à justice.
Le Prophète par la louange d'un seul
homme, rend infâme tout le corps du
peuple. Car nous recueillons du tesmoignage, par lequel le sainct Esprit a voulu
orner cest acte excellent de Phinées,
combien la vilenie du peuple a esté détestable. Car l'honneur n'en demeura pas
à luy seul, mais sa famille en a esté ennoblie pour un long temps après. Parquoy un seul Phinées est opposé à tout
le peuple, pour luy faire plus grande
ignominie. Toutesfois on demande comment le zèle d'un homme privé, lequel
outre les limites de sa vocation, pr§nant
le glaive a exercé jugement, a esté approuvé de Dieu. Car il semble bien qu'il
ait attenté ceci inconsidérément. Je respon que les Saincts ont eu quelques
mouvemens singuliers et extraordinaires, lesquels ne doyvent pas estre jugez
selon la reigle commune. Quand Moyse
tua l'Egyptien ', combien qu'il fust desjà
appelé, toutesfois pource que la puissance du glaive ne luy estoit pas encores
donnée, il est certain qu'il a esté poussé
à entreprendre cela par un instinct secret de Dieu. Un tel mouvement a esté
en Phinées. Car combien que personne
ue jugeast qu'il fust armé du glaive de
Dieu, il a néantmoins esté bien asseuré
de la puissance laquelle luy estoit donnée
divinement. Mais il y a encores une question plus difficile, Comment un seul acte
a esté imputé à justice à Phinées. Sainct
Paul prouve que les hommes sont justifiez
par la seule foy : pource qu'il est escrit,
Abraham a creu à Dieu, et luy a esté imputé à justice 2. Moyse use là du mesme
verbe. Maintenant s'il est loisible de répliquer le mesme touchant les œuvres,
la raison de sainct Paul sera non-seule1) Exode U, 11.

2) Rom. IV, 3 ; Gen.XV, 6.
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ment foible, mais aussi frivole. En premier lieu il nous faut veoir si Phinées a
acquis justice par une seule œuvre. Certes la Loy, encores qu'elle justifiast, ne
promet pas toutesfois salut à une chacune œuvre, mais elle constitue la justice en une observation parfaite de tous
les commandemens. Il reste doncques
que nous disions que l'œuvre de Phinées
luy a esté imputée à justice, comme Dieu
impute aux fidèles leurs œuvres à justice, non point pour quelques mérites
qui soit en elles, mais gratuitement. Car
comme ainsi soit que la seule observation
parfaite de la Loy (laquelle ne se trouve
en lieu quelconque) soit justice, il faut
nécessairement que tous hommes soyent
abatus et confus devant le siège judicial
de Dieu : joinct aussi qu'une chacune œuvre, si elle est examinée à la rigueur, se
trouvera entachée de quelque macule.
Nous n'avons doncques ailleurs refuge
qu'en la miséricorde gratuite de Dieu.
Or non-seulement nous acquérons gratuitement justice par foy, mais tout ainsi
que la lune emprunte sa clairté du soleil,
ainsi la mesme foy justifie aussi nos œuvres : pource que les vices abolis, elles
sont réputées justes. En somme, la seule
foy et non la dignité, acquiert tant aux
personnes qu'aux œuvres le tiltre de justice. Maintenant je revien à sainct Paul :
il n'argue pas tant seulement d'un seul
mot que nous soyons justifiez gratuitement et par la seule foy : mais il prend
des principes tirez de plus loing, lesquels
j'ay desjà touchez : asçavoir que tous
hommes sont destituez de justice, jusques à ce que Dieu les réconcilie à soy
par le sang de Christ. En après, que le
moyen d'obtenir par don et esire réconciliez, c'est la foy : pource que la justice
des œuvres ne se trouve en lieu quelconque. Parquoy c'est à bon droict qu'il
conclud que nous sommes justifiez par
la seule foy. Or la justice des œuvres
est comme subalterne (comme on dit) à
ceste justice-ci : lesquelles œuvres ne
méritent point d'estre en rien prisées,
sinon par la pure bonté de Dieu, entant
qu'il nous répute pour justes.
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32 Et ils le provoquèrent à courroux auprès des eaux de l'estrif, et adveint
mal à Moyse à cause d'eux.
33 Car ils irritèrent1 son esprit, et il parla de ses lèvres.
34 Ils n'ont pas destruit les peuples, desquels le Seigneur leur avoit commandé :
35 Et furent meslez parmi les Gentils, et ont apprins leurs œuvres :
36 Et ont servy à leurs.idoles, et leur ont esté en ruine.
37 Et ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux diables :
38 Et ils ont espandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs
filles, lesquels ils ont sacrifiez aux idoles de Chanaan : et la terre a esté pollue des sangs.
39 Et ils se sont souillez en leurs œuvres : el ont paillarde par leurs inventions.
I) Ou, feirent rebeller,

32 Et ils l'ont provoqué. Le Prophète
raconte un nouveau crime, asçavoir qu'ils
ont estrivé avec Dieu auprès des eaux de
l'estrif, de quoy aussi le lieu en a eu le
nom. Car combien que directement la
noise fust prinse contre Moyse, si est-ce
qu'ils s'eslevoyenl à rencontre de Dieu,
si la cause est bien pesée. Et afin qu'il
amplifie d'avantage la coulpe, il dit que
Moyse a esté mal traitte à cause d'eux.
Or on peut recueillir de ceci la grandeur
de la faute, que Dieu n'a point espargné
mesmes son serviteur, lequel il avoit
choisy par-dessus tous. 11 est certain
que Moyse a bien esté digne d'une telle
punition : mais si nous cherchons la
source de la coulpe, l'iniquité du peuple
est redondée sur luy. Que si Moyse a
esté privé de l'entrée de la terre, d'autant que par la faute d'autruy outre son
courage il a esté transporté à pécher,
combien moins est tolérable l'impiété du
peuple, lequel de propos délibéré a estrivé avec Dieu, et par sa folie a attiré
Moyse à la participation de sa faute?
33 Pource qu'ils ont irrité. Ce verbe
Marah, signifie proprement Irriter : mais
pource qu'il est yci mis en la conjugalion que les Hébrieux appellent Hiphil,
aucuns le prenent en la signification transitive, asçavoir que le peuple a fait rebeller Moyse : laquelle.chose ne me desplaist pas. Combien que je ne suis pas
de l'opinion de ceux qui veulent que
ceste particule Eth, est une marque du
datif case : comme s'il estoit dit que
Moyse a esté rebelle à l'Esprit de Dieu.

Car le Prophète n'eust point parlé tant
aigrement d'une cheute et erreur inconsidéré. Ce que j'ay ci-devant raconté
convient trèshien , asçavoir que puisqu'ainsi est que Dieu a usé d'une telle
sévérité contre Moyse, lequel par la fureur du peuple avoit esté poussé comme
par violence à pécher; les principaux autheurs ont péché beaucoup plus griefvement. Ce pendant néantmoins le Prophète
enseigne que combien que Moyse ait esté
chastié à cause du peuple, il n'a pas toutesfois esté du tout exempt de la faute :
car jà soit que son impatience ait eu son
commencement de la mutinerie du peuple, si est-ce qu'il devoit tenir plus ferme.
Il adjouste Qu'il aparlé de ses lèvres: ce
que je rapporte à Moyse. Car la conjecture de ceux qui exposent que la punition a esté dénoncée par paroles expresses, n'est point recevable. Car plustost il
exprime que l'esprit de Moyse a esté tellement troublé, qu'il a manifestement
murmuré contre Dieu. Et partant le Prophète signifie que combien que Moyse
fust d'un esprit docile et débonnaire, il
a eslé esmeu par la malice du peuple,
comme par un soufflet, en sorte qu'il a
parlé à cœur marri, Serait-il possible
que Dieu vous feist sortir de l'eau du rocher 1 ? Car il avoit desjà conceu une
telle indignation en soy-mesme, qu'il ne
pouvoit paisiblement ouyr le commandement de Dieu.
34 Ils n'ont pas destruit les peuples
1 Nomb. XX, 10.
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Il me semble que ce'ux-là faillent qui pensent que la peine de laquelle ils ont esté
punis, est yci simplement racontée :
comme si le Prophète reprochoit aux
Juifs, que cela est advenu par leur faute
qu'ils n'ont destruit les peuples, pource
qu'ils ont esté indignes d'avoir d'avantage de victoires : car plustost le Prophète leur met en avant un autre, crime,
en ce qu'ils ont esté lasches à desconfire
les peuples, ou plustost qu'ils ont refusé
d'obéir à Dieu, quand il leur a commandé
de purger la terre. Desjà l'iniquité des
Amorrhéens estoit venue jusques au dernier comble, en sorte que ce n'estoit point
en vain que Dieu vouloit qu'ils fussent
exterminez et rasez, et principalement de
peur que leur compagnie ne fust contagieuse au peuple sainct. Car Dieu en eslisant ceste terre-là pour son domicile,
vouloit qu'elle fust saincte et purgée de
toute ordure et souilleure. Quand doncques le peuple a refusé d'exécuter la
vengence qui luy estoit enjoincte, il a
monstre que de son bon gré il appétoit
de se mesler parmi les souilleures. Et
pourtant nous voyons comment il se
courrouce durement à cause d'une, telle
nonchalance, Voylà, dit-il, j'avoye commandé que lous ces peuples-ci fussent
tuez par glaive : maintenant pource que
vous ne m'avez pas obéi, ils vous seront
des espines, ils vous poindront les deux
costez, et vous poindront les yeux1, etc.
Car combien que ce fust une espèce de
miséricorde, de ne les tuer pas lous sans
en excepter un, toutesfois le peuple n'a
pas esté excusable quand il a mesprisé la
juste vengence de Dieu, et a laissé la
terre sujette à beaucoup de pollutions et
ordures. Et nous faut bien noter ceci,
car les hommes se donnent plus de licence
et en l'une et en l'autre partie qu'ils ne
devroyent, en ce qu'ils sont par trop
sévères où il n'en est pas de besoin, et
qu'ils corrompent la justice par une mollesse efféminée. Il faut doncques que
nous dépendions de la bouche de Dieu,
de peur que nous ne faillions en une sorte
ou en l'autre. Car si les Israélites sont
condamnez pource qu'ils ont espargné
1) -Vomt. XXXIII, 55.
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ries nations entières, que devons-nous
dire des Juges, lesquels quand ils sont
lasches et négligens envers un petit nombre, laschent la bride aux meschancetez,
au grand dommage du bien public?
35 Et ils se sont meslez. Il descrit
quel a esté le fruit de ceste humanité
perverse, asçavoir qu'ils se sont enveloppez parmi les pollutions des nations
qu'ils ont espargnées. S'ils eussent habité seuls en la terre de Chanaan, il leur
eust esté plus facile de retenir le pur
service de Dieu : maintenant ce n'est pas
de merveilles si estans alléchez par leurs
voisins, ils dégénèrent : pource que nous
sommes par trop enclins à ensuyvre les
mauvais exemples. Or il parle maintenant
de leurs successeurs, lesquels ont tant de
fois provoqué l'ire de Dieu au désert. Il
monstre qu'ils n'ont eslé en rien meilleurs que leurs pères : pource que combien que la nation ait esté renouvelée, la
mesme infidélité, contumace, et ingratitude s'est espandue par tout. Or ce meslinge-ci avec, les Gentils, estoit une réjection ouverte de la grâce : car puis
qu'ils avoyent esté adoptez de Dieu à
ceste condition-là qu'ils fussent séparez
d'avec les nations profanes, entant qu'en
eux est ils réduisent à néant ceste sanctification-là, en se meslant ainsi indifféremment avec elles. Quand il adjouste
Qu'ils ont apprins leurs œuvres, il admoneste qu'il n'y a rien plus dangereux que
fréquenter avec les meschans : car comme
nous sommes enclins à suyvre les vices,
il ne se peut faire que quand nous conversons entre les corruptions, le mal ne
s'espande plus loing. Parquoy il faut estre fort diligens et advisez en cest endroict, rie peur que les meschans quand
nous converserons familièrement avec
eux, ne nous abruvent de leurs conditions vicieuses : et principalement quand
il y a danger de tomber en idolâtrie, à
laquelle nous encline le naturel d'un chacun de nous. Que sera-ce doncques quand
l'instigation d'autruy jettera (comme l'on
dit) de l'huile dedans le feu ? Le Prophète
doncques exprime que les Juifs ont esté
disciples des Gentils, afin qu'ils s'adonr
nassentà leurs superstitions. Or il use du
mot de Servir, par lequel est réfutée l'es-
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chappatoire puérile des Papistes, quand par une pureté de foy il a obéy à Dieu,
ils s'excusent qu'ils n'adorent pas les toute macule de cruauté a esté effacée.
images d'adoration de latrie, mais de du- Car si obéissance est à préférer à tous
lie. Mais quoy, s'il esl licite de servir aux sacrifices1, c'est une trèsbonne reigle de
images, c'est à tort que le Prophète ac- bien et sainctement besongner. Mais cela
cuse sa nation de ce qu'elle a servy aux est un signe horrible de la vengence de
dieux estranges. Ceste distinction donc- Dieu, quand estans seulement adonnez à
ques, que Dieu doit estre servy de latrie, leurs inventions superstitieuses, ils s'enet les images de dulie, est trop badine. durcissent en une cruauté brutale. TouIl répète que cela leur a esté en ruine, tes et quantes fois que les Martyrs expoalin qu'il apparoisse mieux qu'après avoir sent leur vie pour maintenir la vérité,
mesprisé les verges de Dieu, ils ont l'ardeur d'un tel sacrifice est plaisant deesté opiniastrément attachez à leurs er- vant Dieu : mais quand les deux Décius
reurs.
d'une façon exécrable se vouent à la
37 Et ils ont sacrifié. Le Prophète mort, cela est un sacrilège abominable.
exprime une espèce d'idolâtrie, en la- Ce n'est pas doncques sans propos que
quelle il se voit un aveuglement mons- le Prophète amplifie la faute du peuple
irueux, qu'ils n'ont point eu en horreur par ceste circonstance, qu'une cruauté
de sacrifier leurs fils et leurs filles aux excessive est ensuyvie de ceste façon
diables. Il met un nom odieux de propos perverse de servir à Dieu. Et n'est pas
délibéré, afin qu'il rende le crime du sans cause qu'il reproche que la terre, de
peuple plus détestable. De quoy nous re- laquelle Dieu avoit commandé que les
cueillons combien est frivole la couver- habitans fussent exterminez, afin qu'il
ture d'un zèle inconsidéré. Car d'autant eust un domicile spécial où il fust servy,
qu'il y a eu plus d'ardeur aux Juifs, d'au- a esté pollue. Les Israélites doncques
tant plus le Prophète les rend convaincus ont esté doublement meschans, lesquels
d'une grande meschanceté : pource qu'es- non-seulement en polluant la terre par
tans transportez de leur forcenerie, ils leurs superstitions, mais aussi en meurn'ont point espargné mesmes leurs pro- trissant cruellement leurs enfans, défraupres enfans. Et certes si la bonne inten- dent Dieu de son droict, elle frustrent
tion que les idolâtres imaginent servoit aucunement.
de quelque chose, c'eust esté une œuvre
39 Et ils se sont souillez. Il conclud
digne de trèsgrande louange; d'oublier maintenant en général, que les Juifs ont
toutes affections naturelles en tuant ses esté souillez en toutes sortes, après qu'ils
propres enfans. Mais quand les hommes sont tombez es façons de faire des Gensont transportez de leur propre fantasie, tils : pource qu'en toutes les inventions
tant plus ils tracassent, el tant plus ils des hommes il n'y a rien que toute oraugmentent leur faute. Car qu'est-ce dure. Car il appelle OEuvres des hommes,
qu'il y a eu de semblable entre Abraham tous les services inventez à plaisir, leselceux desquels le Prophète fait mention, quels ils controuvent sans le commandesinon que cestuy-là avec une obéissance ment de Dieu : comme s'il disoit que la
de foy s'est préparé pour sacrifier son vraye sainctete du service de Dieu profils, et ceux-ci se sont précipitez d'un cède de la Parole : et que tout ce que les
zèle enragé, en sorte qu'ayans despouillé hommes y apportent d'eux-mesmes et y
toute affection d'humanité, ils ont esté meslent, est profane, et que par sa puancruels à rencontre de leur propre sang? tise il infecte le service de Dieu. Certes
38 Et ils ont espandu. Il crie encores les Israélites avoyent cesle intention-là
plus aigrement à l'encontre de ceste fu- de servir à Dieu : mais ils gaignent cela
reur-là, d'autantqu'entuantleurs enfans, par leur grande ferveur, que le sainct
ils ont poilu la terre du sang innocent. Esprit prononce que par la puanteur de
Car si on objecte qu'Abraham est loué leurs pollutions et de leurs paillardises,
de ce qu'il n'a pas espargné son propre
fils ; la solution est facile, car pource que 1) t S n m . XV, S2.
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ils ont esté abominables à Dieu. Car cela I rer en tout et par tout à la Parole de
esl une chasteté spirituelle, que d'adhé- t Dieu.
40 Et l'ire du Seigneur s'est embrasée contre son peuple, et a eu en abomination son héritage.
41 Et il les a livrez entre les mains des Gentils, et leurs ennemis ont eu domination sur eux.
42 Et leurs adversaires les ont subjuguez, et ont esté affligez sous leur main.
43 II les a délivrez par plusieurs fois : et ils l'ont irrité en leurs conseils, et
ont esté oppressez en leur iniquité.
44 Et il a veu comme ils estoyent en angoisse, et a ouy leur cri.
45 Et a eu mémoire de son alliance avec eux : et s'est repenty selon la grandeur de ses miséricordes.
46 Et il leur a fait trouver miséricorde devant tous ceux qui les avoyent
emmenez captifs.
40 Et l'ire du Seigneur. La grandeur
rie la punition conferme ce que nous
avons n'aguères dit, que ce n'a point esté
une faute légère, que le peuple a esté si
hardi que de falsifier le service de Dieu.
Mais le peuple a tant mieux monstre sa
malice incurable, qu'encores pour cela il
n'est point retourné à une vraye repentance. Et certes c'a esté une vengence
horrible, que le peuple lequel estoit l'héritage sacré et esleu de Dieu, a eslé exposé au plaisir des Gentils, lesquels
néantmoins estoyent esclaves du diable.
A tout le moins devoit-il alors avoir en
détestation ses meschancetez, à cause
desquelles il avoit esté précipité en ces
calamitez extrêmes. Et pourtant le Prophète rend la chose plus estrange, quand
il dit qu'ils ont esté subjuguez et affligez par leurs ennemis : en quoy leur
folie a esté d'autant plus vilene, quand
par tels opprobres ils n'ont point esté
humiliez vrayement et d'une bonne affection sous la main puissante de Dieu. Car
long temps au paravant ils avoyent esté
advertispar Moyse qu'ils n'estoyent point
tombez en ceste servitude si dure par cas
fortuit, ne par la force de leurs ennemis,
mais à cause que Dieu les avoit livrez el
quasi vendus. Or c'a esté une vengence
trèsjuste, que ceux qui ont refusé de
porter le joug de Dieu, ayent esté livrez
aux tyrans pour estre vexez et opprimez :
el que ceux qui n'ont peu endurer d'estre gouvernez par l'empire paternel de
Dieu, ayent esté assujetis à leurs ennemis pour estre fouliez aux pieds.

43 // les a délivrez par plusieurs
fois. Tout ainsi que l'obstination meschante du peuple s'est monstrée, pource
qu'il n'a peu estre corrigé mesmes par
les fléaux trèsaspres de Dieu : ainsi
maintenant le Prophète à l'opposite argue la durté exécrable d'iceluy d'autant
que pour quelques bénéfices qu'il ait receus de Dieu, il n'a peu estre fleschi à
obéissance. On voit bien que quand il a
esté affligé, il a gémy sous le fardeau :
mais quand Dieu non-seulement adoucit
la peine, mais aussi le délivre d'une façon admirable, la cheute est-elle puis
après excusable? Or il nous faut avoir
souvenance qu'yci le naturel de tout le
genre humain nous est représenté comme
en un miroir : car combien que Dieu essaye de nous réduire tous au bon chemin en l'une et l'autre façon, combien y
en a-il qui ne demeurent tousjours semblables à eux-mesmes? Que s'il nous
donte par ses verges, ou nous amolit par
sa bonté, cela est seulement pour une
minute de temps : pource que tout incontinent nous retombons es mesmes
vices, je di encores qu'il réitère souvent
ou les peines, ou sa bénignité. Quant à
ce qui touche les Juifs, certes leur forcenerie et stupidité ont esté intolérables,
en ce qu'après avoir esté délivrez tant de
fois, ils n'ont pas laissé de se révolter
souvent. Car le Prophète dit qu'ils ont
néantmoins irrité Dieu par leurs meschantes inventions. Puis après il répète
qu'ils en ont receu un juste loyer, pource
qu'ils ont esté accablez en leurs iniqui-

Ps. CVI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

tez. Or il raconte derechef que leurs gémissemens ont esté exaucez, encores
qu'ils fussent trèsdignes de souffrir tant
de maux. De quoy nous recueillons que
Dieu d'une bonté invincible a combatu
contre leur malice. Car quelle miséricorde a-ce esté d'entendre à la clameur
de ceux qui avoyent fermé les aureilles
à sa saincte doctrine, et avoyent esté
sourds à toutes ses répréhensions et menaces? Et toutesfois encores n'a-il point
guairy leur rage diabolique par une telle
persévérance.
45 Et il a eu souvenance. Il assigne
la cause d'une si grande humanité et patience, asçavoir que Dieu a eu mémoire
de son alliance. En quoy non-seulement
il déclaire que le pardon a esté gratuit,
mais aussi il touche l'aveuglement pervers de ceux lesquels n'ont point esté
ramenez par tels remèdes à l'alliance en
laquelle ils voyoyent bien que leur salut
consistoit. Il leur reproche toutesfois
principalement leur ingratitude : d'autant
que, combien qu'ils fussent dignes d'estre rasez, ils n'ont point recognu qu'ils
ont esté préservez par la seule bénignité
de Dieu. Ce qu'il conferme mieux au second membre, en disant Que Dieu leur
a pardonné selon la grandeur de ses
miséricordes. Car comme ainsi soit qu'il
ait esté nécessaire que Dieu ait desployé
les grands thrésors de ses bontez en les
rachetant, de là on recueille que c'estoit
qu'ils avoyent mérité. Par le verbe Repentir , il n'est pas exprimé quelque

SU

mutation en Dieu, mais seulement es
chastimens. Car il semble que Dieu en
adoucissant les punitions, ou en retirant sa main afin qu'il n'exécute point
ses jugemens, change aucunement de
conseil.
46 II les a livrez. Tout ainsi qu'il
avoit n'aguères dit que les Juifs avoyent
esté livrez entre les mains des ennemis,
pour autant que le seul courroux de Dieu
avoit armé les adversaires, afin qu'ils les
rangeassent sous leur puissance : ainsi
maintenant il dit que le mesme Dieu a
rendu les ennemis débonnaires, lesquels
au paravant avoyent exécuté une vengence cruelle à rencontre d'eux. Pource
doncques que les cœurs des hommes
sont gouvernez par la main de Dieu, en
sorte ou qu'il les enflambe à cruauté, ou
qu'il les fleschit à humanité toutes fois et
quantes que bon luy semble, ce pendant
que son ire a esté embrasée contre le
peuple, ses ennemis ont aussi esté enflambez d'une haine irréconciliable : mais
quand il a esté appaisé, non-seulement
ce feu-là, lequel procédoit de la fournaise de son jugement, a esté esteint,
mais aussi la cruauté a esté convertie en
miséricorde. Car un lel changement, que
les ennemis cruels et barbares portassent
amitié, et usassent de miséricorde envers ceux qu'ils avoyent au paravant
hays, eust esté incroyable, sinon que
par la providence de Dieu les loups eussent esté convertis en aigneaux.

47 Sauve-nous Seigneur nostre Dieu, et nous recueille d'entre les Gentils,
pour célébrer le nom de ta Sainctete, afin que nous nous glorifiions en ta
louange.
48 Bénit soit le Seigneur le Dieu d'Israël de siècle en siècle : et que tout le
peuple die Amen. Louez l'Eternel.
47 Sauve-nous. On voit de la fin de ce
Pseaume qu'il a esté composé alors que
le peuple estoit en une triste et misérable dispersion. Et combien que depuis
Aggée et Malachie, il n'y a point eu de
Prophètes excellens entre le peuple, il est
vray-semblable qu'aucuns des Sacrificateurs ont esté garnis d'esprit de Prophétie, lesquels à tout le inoins dictoyent au

peuple les consolations qui luy estoyent
nécessaires. Quant à moy certes j'estime
qu'après que le peuple a esté derechef
dissipé sous la tyrannie d'Antiochus, que
ceste forme de prier a esté accomodée à
la nécessité présente, par laquelle le peuple en répétant les histoires anciennes,
recognust que leurs pères avoyent provoqué l'ire de Dieu en plusieurs sortes

312

COMMENTAIRES

depuis qu'il les avoit rachetez. Car il a
esté besoin que le peuple fust vrayement
humilié, afin qu'il ne murmurast point
contre les chastimens de Dieu. Or veu
que Dieu avoit pardonné à ceux qui en
estoyent indignes, cela donnoit espérance pour le temps à venir, pourveu
qu'ils meissent peine de le réconcilier à
soy de tout leur cœur : et sur tout
pource que la mémoire de l'alliance est
yci célébrée, par la fiance de laquelle il
estoit loisible d'invoquer Dieu encores
qu'il fust offensé. Or pource que Dieu les
avoit esleus en un peuple péculier, ils demandent qu'il rassemble les membres espars çà et là en un corps, en suyvant la
Prophétie de Moyse, Quand tu auras esté
deschassé jusques aux quatre coins du
monde, je te recueillera)' de là 1 . Ce qui
a finalement esté accomply, alors que la
multitude esparse çà et là, a esté assemblée en une mesme union de foy. Car
combien que ce peuple-là n'ait jamais recouvré le Royaume terrien ne la police,
toutesfois ce recueil-là a esté plus heureux, quand estans entez au corps de
Christ, en quelque lieu qu'ils fussent ils
ont esté conjoincts entre eux, et aussi
avec les Gentils par un sacré et spirituel
lien de la foy, afin qu'ils feissent une
t) Drat.XXX, 4.
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Eglise, laquelle seroit espandue par tout
le monde. Ils adjoustent la fin de la rédemption, asçavoir Afin qu'ils célèbrent
le nom de Dieu, et qu'ils s'exercent en
ses louanges.
.48 Bénit soit le Seigneur. Yci le. Prophète modère en telle sorte les souhaits
du peuple, que les povres bannis au milieu de leurs gémissemens ne laissent
pas néantmoins de rendre grâces à Dieu.
Laquelle circonstance doit estre bien di
ligemment notée : car quand nous sommes pressez d'ariversitez, à peine y en
a-il de cent l'un qui s'approche paisiblement de Dieu : mais nous monstrons
nostre orgueil en priant sans aucune affection, ou en nous complaignant en trouble et inquiétude. Et toutesfois le seul
moyen d'estre exaucez de Dieu, c'est que
d'un esprit débonnaire nous nous soumettions à ces corrections, en portant la
croix laquelle nous est imposée. Parquoy ce n'est pas sans propos que le Prophète exhorte les povres bannis à bénir
Dieu, encores qu'il les chastié un peu asprement : à quoy aussi tend ceste particule-ci, Que tout le peuple die Amen,
comme s'il commandoit que tous ayent
à souscrire aux louanges de Dieu, combien que tant en particulier comme en
publiq, ils fussent accablez rie grands et
difficiles travaux.

PSEAUME CVII.
ABCUMP.NT. — Il déclaire en premier lieu que les choses humaines ne sont maniées par la roue inconstante et variable de fortune, mais qu'en diverses agitations, que le monde cuide advenir à
l'adventure, il faut considérer les jugemens de Dieu. El parlant, que les adversitez et calamitez que
les hommes endurent, comme naufrages, stérilitez, bannissemens, maladies, desconfilures en
guerre, sont autant de tesmoignages de l'ire de Dieu, par lesquels il adjourne les hommes à cause
de leurs péchez devant son throne judicial : mais que les prospérilez et joyeuses issues doyvent
estre attribuées à sa grâce, afin que tousjours il retiene la louange qu'il mérite, de Père trèshumain et de juste Juge. Finalement il dresse son propos contre les hommes profanes qui ne voyent
goutte en si clairs advertissemens de la providence de Dieu.

1 Célébrez le Seigneur,
2 Ce dient les rachetez
l'affligeur,
3 Qu'il a assemblez des
et du Midi.
4 Ils se sont destournez
tré ville d'habitation :

car U est bon : car sa clémence dure à jamais,
du Seigneur, lesquels il a délivrez de la main de
contrées de l'Orient et de l'Occident, du Septentrion,
de la voye au désert en solitude1, ils n'ont rencon-

1) Ou, Ils se sont fourvoyez 211 désert tons seulels,
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5 Estans affamez et altérez, si que leur âme défailloit en eux.
6 Et ont crié au Seigneur en leur angoisse : il les a délivrez de leurs afflictions.
7 El les a raddressez au droict chemin, afin qu'ils veinssent en ville d'habitation.
8 Qu'ils célèbrent devant le Seigneur sa clémence, et ses merveilles devant
les fils des hommes :
9 Car il a rassasié l'âme convoitante, et a remply de bien lame affamée.
1 Célébrez. Nous avons desjà exposé
ce verset, car c'est le commencement du
Pseaume précédent : et se trouve nonseulement que les Juifs en ont fort souvent usé, mais aussi que la coustume
estoit de l'insérer entre les autres cantiques par forme de refrain, de sorte que
quand une partie des chantres poursuyvoit de son costé à chanter quelque
Pseaume, l'autre qui estoit vis-à-vis chantoit tousjours à son tour après chaque
verset, Célébrez le Seigneur, car il esl
bon, etc. L'autheur doncques quiconques
il soit, a mis yci pour un proëme général
ceste usitée et célébrée sentence. Après
il descend aux espèces. Et premièrement
il exhorte à recognoissance et action de
grâces ceux qui d'une longue et difficile
pérégrination, voire de servitude et prison sont retournez en leur maison à sauveté. Et les appelle Rachetez de Dieu,
par ce qu'estans esgarez par les désers
et solitudes sauvages, ils eussent esté
maintesfois exclus du retour, si Dieu
comme leur tendant la main ne se fust
monstre leur conducteur. Combien qu'il
ne veut ceci estre entendu de tous voyagers indifféremment, mais de ceux qui
par rencontre el effort d'ennemis, ou par
autre violence et nécessité estans jetiez
en lointaines régions, se sont trouvez
en moult de dangers extrêmes, et mesmes
ont esté captifs entre mains d'ennemis,
ou de pirates, ou d'autres pillars. Parquoy il les admoneste que ce n'est par
cas fortuit qu'ils ont esté ainsi tormentez, ne par adventure qu'ils ont esté ramenez en leur pays, mais que ce qu'ils
ont eslé en ceste sorte vagabons et errans, est advenu par la providence de
Dieu. On pourroit bien accoupler le second verset au premier, comme si le Prophète commandoit à ceuxausquels il parle,
de chanter ce cantique célèbre. Mais

il se lira aussi commodément à part, en
ceste sorte, Que les rachetez du Seigneur
qui sont finalement retournez de captivité en leur pays, vienent maintenant en
avant, et tienent leurs parties à chanter
les] louanges du Seigneur, et facent récit
rie la grâce de Dieu comme ils l'ont expérimentée en leur délivrance. Et combien que ceci ait esté commun quasi à
tous les Juifs ausquels il estoit advenu
de faire voyages lointains, à cause qu'ils
ne pouvoyent bonnement sortir de leur
terre, qu'ils ne rencontrassent chemins
rudes et mal aisez, et pleins de divers
périls, toutesfois ceste doctrine, s'estend
indifféremment à tout le genre humain
Et leur réduit en mémoire combien de
fois estans esgarez et destournez du
droict chemin, ils ont esté sans trouver
aucune retraite pour s'héberger comme il
advient communément aux lieux non fréquentez : mesmes si quelqu'un entre en
une forest ne sçachant les addresses, il
est souvent en liazard de servir de proye
aux loups et lions. Mais particulièrement
il parle yci de ceux, lesquels se trouvans
surprins es lieux désers, sont en danger
de leur vie, pressez de faim et de soif.
Car il est certain que telles gens ( sinon
que Dieu leur assiste) ne sont loing de
la mort de plus longue espace que d'une
heure.
6 Et ont crié. Les verbes signifians le
temps passé dénotent yci un acte continuel, selon la façon de parler des Grammairiens. 11 veut doncques dire que ceux
qui se fourvoyent aux déserts sont bien
souvent, par faute de trouver logis pour
se retirer, pressez rie faim et de soif : et
que quand loute espérance leur défaut, ils
s'escrient à Dieu. Or est-il certain que
Dieu subvient à beaucoup de gens en
leurs nécessitez, combien qu'ils n'addressent leurs prières vers luy : et n'a point
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tant esté l'intention du Prophète en ce passage, de louer la foy des bons, lesquels
cherchent Dieu de tout leur cœur, comme
de faire une description des communes
affections de l'humain naturel. Car combien que plusieurs n'ayent fiché du tout
leur espérance en Dieu, toutesfois quand il
leur survient quelque nécessité urgente,
alors par une inclination secrette ils sont
contraints de venir à Dieu, lequel enfin
arrache d'eux ceste confession, qu'on ne
doit attendre ni demander secours d'ailleurs que de luy seul. Et mesmes ceux
qui n'ont nulle religion, mais au contraire
parmi leurs délices et voluptez se gaudissent de Dieu tout à leur aise, il les contraint malgré leurs dents à invoquer son
Nom. Et c'a esté l'ordinaire en tout temps
que les gens profanes qui ne tienent la
religion que pour une fable, ont esté forcez par la nécessité d'appeler Dieu en
leur aide. Est-ce par jeu qu'ils le font?
Non certes, mais d'un instinct secret de
nature ils sont poussez à révérer le nom
de Dieu, lequel au paravant ils avoyent eu
en mocquerie. Le Prophète doncques selon mon jugement, fait yci un récit de ce
qui advient le plus souvent, asçavoir que
les hommes, encores qu'ils soyent vuides
de toute piété et religion, et désirent bien
n'avoir que faire avec Dieu, Nature néantmoins comme leur guide et maistresse
d'eschole, les meine à ceste raison d'invoquer Dieu, quand ils se trouvent estonnez en quelque hazard, combien qu'ils
n'ayent aucune certaine conception de ce
qu'ils font. Or quand ils commencent ainsi
de se retirer à Dieu estans en trouble ou
telle extrémité qu'ils se voyent destituez
de tous moyens,ceste confession argue manifestement leur lascheté de cœur, parce
qu'en paix et tranquillité ils n'ont tenu
conte de Dieu, comme enyvrez de leur
prospérité. Et nonobstant qu'ils eussent
une semence de religion plantée en leurs
cœurs, ils n'ont jamais voulu devenir sages qu'à force de coups, je dis devenir
sages pour se souvenir qu'il y a un Dieu
au ciel. Et ne faut point qu'on ameine
yci le brocard de ce plaisanteur ancien,
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lequel voyant en un temple force tableaux
que plusieurs marchans y avoyent pendus pour tesmoignage qu'ils estoyent escbappez du naufrage par le bénéfice des
Dieux, semble avoir fort bien rencontré,
quand il dit, Voire, mais on ne tient
point yci le conte de nul qui ait esté noyé,
combien que le nombre en soit infini.
Mais combien qu'il ait peu avoir juste
occasion de se truffer ainsi de tels idoles,
et qu'on voye demeurer en la mer cent
fois plus de gens qu'il n'en revient, cela
n'obscurcit en rien la gloire de la bonté
de Dieu, lequel est tellement miséricordieux, que néantmoins il exerce quant et
quant sa justice. Ainsi faut-il estimer des
voyageurs espars çà et là, et vagabons :
si plusieurs périssent par faim et soif,
les autres par froidure, et d'autres sont
dévorez par les bestes sauvages, ce sont
autant île spectacles des jugemens de
Dieu proposez à un chacun. Donl nous
pouvons inférer que le semblable seroit
tantost advenu au reste des hommes, si
Dieu n'avoit le soin d'en préserver quelque portion : et ainsi comme à demi
Juge, il tient les uns sous sa garde pour
testilier en eux sa miséricorde : en d'autres il fait paroislre sa sévérité. Ce n'est
doncques sans cause que le Prophète adjouste que par la main de Dieu ils sont
remis au chemin pour trouver logis à propos : et que pource il les exhorte à luy rendre grâce. Et afin de mieux confermer ce
bénéfice, il conjoint les merveilles de Dieu
avec sa miséricorde : comme s'il disoit
qu'en ceste grâce, la grâce de Dieu est
trop évidente pour n'estre apperceue et
cognue de tous : et que ceux qui se taisent après avoir esté ainsi délivrez, suffoquent la splendeur des faits admirables
de Dieu, tout ainsi que s'ils s'efforçoyent
de fouller aux pieds la lumière du soleil.
Car que pourroit-on dire autre chose,
veu que le sens naturel nous contraint
estans en perplexité et péril, de retourner à Dieu : quand nous l'oublions si
soudain, sçauroit-on nier que la gloire
de Dieu ne soit comme estouffée par nostre malice et ingratitude?

40 Habitans en ténèbres et ombres de mort, enserrez en angoisse et en
fers :
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11 Car ils ont esté rebelles aux paroles de Dieu, et ont mesprisé le conseil
du Souverain :
12 Lequel a humilié leur cœur par fascherie, et nul leur a esté aidant.
13 Ils ont crié au Seigneur en leur angoisse : il les a délivrez de leurs tribulations.
\ 4 II les a retirez de ténèbres et ombres de mort, et a desrompu leurs liens.
15 Qu'ils célèbrent devant le Seigneur sa clémence, et ses merveilles devant
les fils des hommes.
16 Car il a miné les portes d'erein, et a brisé les barres de fer.
10 Habitons en, etc. Le Prophète fait
yci mention d'une autre espèce de danger, en laquelle Dieu manifestement descouvre la vertu et grâce dont il use en
la garde des hommes. Le monde (comme
j'ay prédit) appelle toutes ces tempestes
un jeu de fortune : et ne s'en trouve de
cent l'un qui laisse rien de reste à la providence de Dieu. Mais le Prophète, requiert bien de nous une autre prudence,
asçavoir que nous considérions les jugemens de Dieu en toutes adversitez, et sa
bonté en l'issue d'icelles : car certes nul
ne vient entre mains d'ennemis ou de
brigans par cas fortuit, et n'est fortuitement gardé : mais faut retenir ceste
maxime, que toutes afflictions sont verges
de Dieu, et n'y a remède ailleurs rju'en
sa grâce. Si quelqu'un tombé entre mains
de brigans ou pirates, n'est esgorgeté
sur-le-champ, il attend la mort de minute
en minute, sans espérance de vie : la délivrance doncques d'iceluy est un vray
tesmoignage de la grâce, de Dieu qui reluit de tant plus en cela, que moins de
gens en eschappent : tant s'en faut que
sa gloire rioyve estre esteinte quand plusieurs y périssent. Pour ceste cause le
Prophète condamne comme ingrats, ceux
qui après avoir esté si miraculeusement
délivrez, effacent incontinent après un
tel bien par oubliance. Et afin de mieux
prouver leur crime, il allègue contre eux
pour tesmoins leurs plaintes et cris. Car
puis qu'en leurs angoisses ils ont sans
fiction tenu Dieu pour Sauveur, dont
vient que maintenant estans en paix et

repos, ceste cognoissance est esvanouie?
11 Car ils, etc. Amenant la cause des
afflictions, il corrige ceste fausse opinion de ceux qui pensent que les adversitez advienent à l'adventure : car si on
considérait bien les jugemens rie Dieu,
ne cas ne fortune n'auroyent plus de lieu
en ce monde. Et jusques à ce que les
hommes soyent persuadez que tous leurs
ennuis et misères procèdent de la volonté
de Dieu, jamais il n'entrera en leur entendement de s'addresser à luy pour en
estre délivrez. Or quand le Prophète allègue la cause, il ne parle pas comme rie
ceux qui sont publiquement tenus pour
meschans devant les hommes : mais en
disant ceci il exhorte les affligez de quelque qualité qu'ils soyent à bien examiner
leur vie, et de descendre en eux-mesmes
encores que nul ne les accuse : et là ils
trouveront tousjours la cause de tous
leurs maux. Et ne les blasme seulement
d'avoir simplement péché, mais de ce
qu'ils ont esté rebelles à la Parole de
Dieu : en quoy il monstre qu'il n'y a
qu'une seule reigle de bien vivre, qui
est suyvre ce que. Dieu commande. Quand
doncques l'extrême nécessité contraint
ceux qui sont ainsi convaincus à s'escrier
à Dieu, ils sont par trop stupides s'ils ne
cognoissent que la délivrance qui advient
contre toute leur espérance, ne peut procéder que de Dieu. Les portes d'acier el
barreaux de fer sont nommez pour rendre le bénéfice plus grand : comme s'il
disoit, Les liens rie perpétuelle servitude
ont esté rompus.

17 Lesfpls,par la voye de leurs transgressions, et à cause de leurs iniquitez
sont tormeniez.
18 Leur âme rejette toute viande, et approchent des portes de mort.
19 Lors ils crient au Seigneur en leur tribulation, il les préserve de leurs
angoisses.
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20 // envoyé sa Parole et les guairit, et les retire de toutes leurs corruptions.
21 Qu'ils célèbrent devant le Seigneur sa miséricorde, et ses merveilles devant les fils des hommes :
22 Et sacrifient sacrifice de louange, et annoncent ses œuvres avec resjouissance.
17 Les fols. Il vient à une autre es- coup de trespassemens. A quoy regarpèce de chastiment : car ainsi qu'il a dent ces circonstances, quand le Pron'aguères dit qu'aucuns vivent en capti- phète les dit approcher des portes de
vité, pour ne s'estre voulus assujetir à la mort, et rejetter toute viande. Car
Dieu, maintenant il enseigne d'autres es- nous avons desjà parlé touchant ce qu'ils
tre frappez d'en haut par maladies, à ont crié au Seigneur, asçavoir que les
cause de leurs péchez. Car quand le pé- hommes réduits en angoisses extrêmes,
cheur sentira que c'est Dieu qui le chas- confessent en criant que ce seroit fait
lie de ses verges, il aura le chemin pré- d'eux, si Dieu miraculeusement ne les
paré pour parvenir à la cognoissance de secourait.
sa grâce. Il appelle Fols, ceux qui s'a20 // envoyé. Derechef le Prophète
bandonnans inconsidérément à leurs con- monstre qu'il traitte yci des maladies incupiscences, pourchassent leur ruine : curables selon le. jugement des hommes,
non pas qu'ils faillent seulement par er- et dont on ne reschappe guères, quand il
reur et ignorance, mais leurs affections dit qu'ils sont délivrez des perditions.
aveuglées les privent de tout droict juge- Au reste, il oppose l'aide de Dieu à tous
ment, pour les faire abuser lourdement remèdes humains : comme s'il disoit que
en leur faict. Et certes il faut tousjours d'autant qu'il leur a esté impossible de
avoir ce fondement, qu'il n'y a autre sa- trouver médecin yci-bas, il faut bien
gesse que la crainte de Dieu. Dont il dire que la seule vertu de Dieu les fait
s'ensuyt bien que ceux qui secouent le revivre. Et convient aussi noter la façon
joug de Dieu pour s'asservir au diable et de guairir, asçavoir que d'un signe ou
à péché, sont trop insensez et furieux. seul commandement, Dieu chasse au loing
Or le Prophète met pour un poincl prin- toutes maladies, et mesmes la mort : car
cipal de ceste forcenerie, lerévoltement : je ne restrein ceci aux fidèles seulement,
el puis il adjouste les iniquitez : car il comme aucuns font. Il est bien vray que
faut bien que celuy qui a une fois laissé c'est peu de chose de la santé corpoDieu, soit à tout propos transporté çà et relle, si les âmes ne sont bien purgées
là, de sorte qu'il ne cesse de rentrer par la Parole de Dieu : mais le Prophète
d'un péché en autre. Quant à ce qu'il dit veut aussi qu'on considère la clémence de
après, il ne le faut entendre des maladies Dieu à l'endroict des réprouvez et incommunes, miis de celles qui sont es- grats. Partant le sens de ce passage est,
timées du tout mortelles, et après les- que comme les maladies ne survienent
quelles on n'attend plus de vie, afin que aux personnes par accident de fortune,
la grâce de Dieu ait tant plus de lustre et ne s'engendrent par causes naturelles
parla délivrance d'icelles. Car quand un seulement, mais comme officiers de Dieu
homme est sorty de quelque indisposi- exécutent le commandement d'iceluy,
tion légère, pour ce peu de changement aussi faut-il croire que celuy mesme qui
il ne pèse pas comme il devroit les ef- les a envoyées les peut facilement oster :
fets de la main de Dieu, laquelle se des- el que pour ce faire il suffit de son seul
couvre d'une façon excellente et notable, commandement. Après avoir bien comquand elle remet ceux qui sont plus prins l'intention du Prophète, nous pourmorts que vifs, en leur plene force et rions (s'il venoit à propos) tirer de ce
vigueur. Il met doncques qu'ils ont esté lieu un sens anagogique, c'est-à-dire de
délivrez de beaucoup de corruptions, qui doctrine plus haute, en ceste manière, Si
vaut autant comme s'il disoit, de beau- les maladies corporelles ne sont guairies
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que par la parole ou commandement de
Dieu, beaucoup moins seront les âmes
restituées en l'éternelle vie, si ce n'est
par ceste parole, et icelle appréhendée
par foy.
22 Et sacrifient. Ceste sentence a esté
adjoustée pour plus ample déclaration,
afin de mieux exprimer comment Dieu
est fraudé de son droict, si en ceci on ne
recognoist sa providence. Nature nous
enseigne qu'il est deu à Dieu quelque
hommage et révérence : et de cela ont
cognoissance mesmes les gens profanes,
sans l'avoir apprins en autre eschole que
celle de nature. Aussi nous sçavons que
la coustume de sacrifier a tousjours esté
en usage entre toutes nations. Et ne faut
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douter que par ce principe Dieu n'ait
voulu retenir le genre humain, luy donnant quelque sentiment de piété et religion. C'est doncques là que les renvoyé
le Prophète, comme trop tardifs et stupides, leur remonstrant que le meilleur
sacrifice qu'ils puissent faire, c'est de recognoistre la libéralité et bénéficence de
Dieu. Je ne veux toutesfois nier qu'il
n'ait eu esgard yci aux cérémonies de la
Loy : mais parce que par tout le monde
sacrifices estoyent introduits pour servir
à Dieu, il rend convaincus d'ingratitude
ceux qui après avoir esté retirez de quelque péril, ensevelissent par leur silence
la louange qui en appartient à Dieu.

23 Ceux qui vont sur mer avec navires trafiquons parmi les grandes eaux,
24 Iceux voyent les œuvres du Seigneur, et ses merveilles en la profondeur.
25 // parle et esmeut le vent de tempeste, et eslève ses vagues en haut.
26 Ils montent aux cieux. et descendent es abysmes : de mal leur âme se
départ.
27 Ils sont branslez et chancellent en yvrongne, et tout leur sens estenglouty.
28 Et crient au Seigneur en leur angoisse, et il les retire de leurs tribulations.
29 II fait arrester la tempeste en silence, afin que leurs vagues se reposent.
30 Et se resjouissent d'estre appaisees : et il les meine au pays de leur
souhait.
31 Qu'ils célèbrent devant le Seigneur sa clémence, et ses merveilles devant
les fils des hommes :
32 Et le magnifient en l'assemblée du peuple, et le louent en la compagnie
des anciens.
23 Ceux qui. Yci en une autre espèce
de danger le Prophète monstre quel soin
Dieu a du genre humain, quand il ameine
à port ceux qui estoyent tombez en la
mer, tout ainsi que si du plus bas du sépulchre il les retirait en ceste vie. Ce
qu'il dit que ceux qui fréquentent la marine voyent en la profondeur les merveilles rie Dieu, je nel'enlen de la grande
abondance des choses miraculeuses dont
la mer est si plene. Vray est que telles
gens sçauroyent bien donner tesmoignage certain des œuvres de Dieu, d'autant qu'en la mer on peut veoir plus
grande affluence et variété de choses incroyables qu'on ne fait pas en terre :
mais il me semble meilleur de conjoindre ceci à ce qui suyt après, selon que le

Prophète mesme s'expose, quand il récite comment Dieu fait subitement esmouvoir les tempestes, et appaiser soudain. Le tout retourne à ce qu'il veut
monstrer que ceux qui navigent sur mer
sont touchez au vif et esprouvez, de
sorte qu'au seul branslement autant de
morts se présentent qu'on voit de flots
s'eslever. Mais après il fait une plus vive
peinture de la providence de Dieu : car
alin de donner à entendre que la mer ne
s'enfle point d'elle-mesme, il use exprès
de ce mot, // parle, signiliant que les
vens soufflent selon la providence et par
le commandement de Dieu, pour rendre
la mer courroucée. Il est bien véritable
que les nautonniers peuvent cognoistre
par certaines causes naturelles la tem-
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peste à venir : mais les soudaines mutalions ne procèdent que de la secrette
ordonnance de Dieu. Il ne raconte doncques yci comme par une simple histoire,
que tourbillons et tempestes s'eslèvent
en mer, mais d'autant qu'il fait l'office
d'enseigner, il commence par la cause,
et puis déclaire l'extrémité du danger
qui y est alors : ou plustost il pourtrait
comme en un tableau l'image de mort,
afin qu'après advenant l'issue désirée, la
grâce de Dieu soit plus apparente. Ils
montent, dit-il, aux cieux, et descendent es abysmes : comme s'il disoit, Ils
sont transportez en l'air, comme s'ils
voloyent, afin que leur vie se perde et esvanouisse : et après trébuschent du haut
en bas, et sont plongez en la mer. Aussi
il adjouste les frayeurs qui leur troublent, ou plustost font perdre l'entendement : signifiant par ces mots, qu'encores
que les gouverneurs des navires soyent
bien expérimentez, ils vienent souvent
au bout de tous leurs sens : dont advient
que beaucoup de moyens leur défaillent,
qui encores leur seroyent inutiles, quand
bien il les auroyent en main. Car combien qu'ils assemblent tout leur appareil
pour s'en aider, qu'ils jettent la sonde
en fons, et qu'ils changent de voiles d'un
costé et d'autre, après avoir lout essayé,
ils sont contraints à la fin de quitter
leur art, et s'abandonner au plaisir des
vens : car ayant perdu toute espérance,
il ne leur demeure plus de conseil. Par
ainsi quand ils ne voyent nuls moyens
en ce monde pour estre soulagez, et
qu'il ne leur reste plus que de s'escrier
à Dieu, par ceste clameur ils sont convaincus d'avoir esté comme trespassez.
29 II fait. Un autheur profane racon-
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tant quelque histoire, eust dit seulement
que les vens ont cessé, et les vagues se
sont appaisees : mais le Prophète en ceste
mutation met devant toutes choses la
providence de Dieu, signifiant que ce
n'est point par quelque cause humaine
que ceste impétuosité violente tant des
vens que de la mer, qui sembloit devoir
renverser toute la machine du monde,
s'arreste en un instant. Quand doncques
la mer est eschauffée, et comme bouillante d'une façon horrible, de sorte qu'il
n'y a goutte d'eau qui ne s'entrechoque,
et semble combatre l'une contre l'autre,
dont vient qu'en un moment elle se tient
calme et en silence, si ce n'est que Dieu
retient les vagues, dont la rencontre estoit si à craindre, et fait les eaux demeurer coyes, tout ainsi que si elles estoyent
prinses de glace? Après avoir parlé de
tant de frayeurs, il fait mention de la
joye, afin de rendre leur ingratitude plus
évidente, s'ils n'ont continuellement en
mémoire ceste délivrance tant excellente. Car il ne leur est plus besoin d'autre eschole, ayans esté suffisamment enseignez que Dieu tenoit leur vie en sa
main, et en a esté seul gardien, quand
il a fait apparoistre le beau temps et serein après un orage si furieux. D'avantage, il monstre le bénéfice estre tel,
qu'on ne le doit seulement recognoistre
en particulier, ou raconter en maisons
privées, mais qu'il mérite estre exalté et
magnifié en tous lieux, jusques aux plus
grandes assemblées. Mesmes il met les
anciens, voulant dire que selon qu'un
chacun aura plus d'expérience et sagesse, il sera aussi plus idoine auditeur
et tesmoin de telles louanges.

33 II met les fleuves en désert, et les saillies d'eaux en seicheresse :
34 La terre fructueuse en salure, à cause de la malice des habitans d'icelk.
35 II met le désert en marez d'eaux, et la terre délaissée en saillies d'eaux.
36 Et fait là habiter les affamez, lesquels y dressent ville d'habitation:
37 Et ensemencent les champs, et plantent vignes qui rapportent le fruit du
revenu.
38 Et Dieu les bénit, et ils multiplient grandement,et ils ri appetissent point
leurs bestes.
39 Après ils sont diminuez et abatus de douleur, mal et ennuy.
40 II espand mespris sur les princes, et les fait errer en contrées vagues, où
n'y a point de chemin :
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41 Et redresse l'affligé de sa misère, et fait estre les familles comme un
troupeau.
33 II met. Il raconte des mutations
lesquelles attribuer à fortune seroit trop
hors de propos et raison : car on verra
advenir que les terres plantureuses desseicheront, et celles qui estoyent infertiles prendront nature nouvelle. Et dont
procède qu'un pays deviendra stérile,
l'autre gras et fertile, au contraire de ce
que l'un et l'autre avoyent accoustumé
d'estre, sinon d'autant que Dieu pour
exécuter ses jugemens sur les habitans
de l'un, en retire sa bénédiction, et rend
l'autre fructueux pour sustenter les povres affamez? On pourroit attribuer à
faute d'hommes que beaucoup de contrées d'Asie et de Grèce, qui ont autrement esté fort renommées pour y avoir
eu planté de tous biens, sont à présent
délaissées en frische sans qu'on en face
conte. Mais puis que l'expérience nous
monstre qu'en plusieurs endroicts les terres grasses devienent seiches et arides,
d'autres commencent de porter en abondance, en cela certes il faut nécessairement confesser et recognoistre la providence de Dieu, que le Prophète magnifie
tant en ce lieu. Combien qu'il ne suffit
pas d'entendre simplement que le conseil
de Dieu domine en telles mutations, si
on n'adjouste en second lieu ce qu'aussi
le Prophète n'a point omis, asçavoir que
les terres sont maudites de luy, pour
l'iniquité des habitans d'icelles, quand
ils se sont monstrez indignes que Dieu
les y entretiene par sa libéralité. Par les
marez ou saillies d'eaux, il entend les
champs ou régions qui ont l'eau â commandement, parce que l'humidité continuelle fournit la substance dont les fruits
sont produits. Quant à ce mot Salure,
il y a une métaphore (c'est-à-dire une
façon de parler impropre, dont on use
pour quelque similitude), car il n'est rien
plus stérile que le sel : à quoy on peut
rapporter ce que Christ dit en quelque
endroict, Si le sel perd sa saveur, à quoy
proufitera-il plus 1 ? Certes à rien, non
pas à la stérilité mesme. Pour ceste
I) «arc IX, 50.

cause quand ils vouloyent condamner
quelque lieu à demeurer désert, ils
avoyent accoustumé d'y respandre du
sel : et peut-estre que le Prophète a eu
esgard à ceste coustume ancienne, quand
il dit la terre estre couverte de sel.
35 // met, etc. Ceste mutation contraire à la première estant maintenant adjoustée, donne d'autant plus de lustre à
la bonté de Dieu admirable. Car si on
voyoit seulement les champs ne rapporter plus comme de coustume, les gens
profanes auroyent incontinent à la bouche ce qui a autresfois esté un commun
dire des anciens, Que la terre se repose
après tant de portées, comme devenue
inhabile à génération. .Mais que dira-on
quand les lieux arides accueillent nouvelle graisse, de sorte qu'on peut juger
qu'il y a eu changement de l'air, comme
de la nature de la terre, sinon que Dieu
met là en évidence un excellent patron
et miroir de, sa bonté? Ce n'est doncques
sans cause que le Prophète dit les désers estre convertis en marez d'eaux,
de manière qu'en terres vagues et désertes où l'on n'eust sceu au paravant trouver une petite logette, les citez bien peuplées sont construites et dressées : car
il n'est point plus vray-semblable que la
terre change de nature, que le soleil et
les astres de leurs cours. Ce qu'il dit
que les affamez sont rassasiez, se peut
entendre en deux sortes : ou que les affamez après avoir esté longuement sans
repaistre, trouvent de quoy remédier à
leur faim : ou bien que Dieu subvient libéralement aux povres gens qui vont par
pays, lesquels pour n'avoir de quoy s'entretenir longuement en un lieu, sont
contraints de chercher nouvelles retraites. Mais j'ay plustost opinion qu'il parle
de ceux, lesquels (ainsi qu'on voit souvent advenir) il semble que le monde ne
veut nourrir, et leur patrie mesmes les vomit et rejette, qui toutesfois leur devoit
estre comme mère : telles personnes sont
transférées bien à propos aux désers,
afin d'y accroistre par la bénédiction de
Dieu. Quant au passage où j'ay traduit
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Fruit el Revenu, plusieurs Grammairiens
hébrieux disent y avoir une redite de
deux mots signifians mesme chose, et
suppléent la conjonction et : comme s'il
y avoit, Le fruit et revenu. Mais plustost
le Prophète veut signifier le fruit annuel :
comme s'il disoit, Ce n'est point pour
un coup seulement ou pour peu d'années
que telles régions apportent fruits à
planté, mais la fertilité y est perpétuelle;
car le mot hébrieu se prend pour les
fruits croissans chacun an. Quand il dit
que les nouveaux habitans sèment et
plantent, il donne à entendre n'y avoir
eu au paravant aucun usage de labourer
ou cultiver : et partant que la religion
qui reçoit ceste graisse est du tout changée, et prend comme nouvelle face. Finalement il adjouste que ce n'est par autre moyen que de la seule bénédiction
de Dieu, quand nous voyons aucuns
augmenter en biens de jour en jour, qui
n'aguères estoyent povres et souffreteux.
39 D'angoisse, mal et ennuy. Devant
que passer plus outre, il faut noter en
brief pour les mots qui sont en ce verset, qu'au lieu de ce que j'ay traduit Angoisse, aucuns exposent Tyrannie. Et
certes le verbe hébrieu dépendant de ce
mot signifie Dominer : mais à cause que
par métaphore il se prend aussi pour Angoisse, il me semble que le sens en est
plus convenable à ce passage. Les deux
autres mots Mal et Ennuy, peuvent estre leus tant en nominatif qu'en génitif. Toutesfois il me plairoit d'avantage
ainsi, Par angoisse de mal et par douleur. Or pour exposer le reste en somme,
comme par ci-devant nous a esté descrit
le changement qui advient aux terres
quant à la nature de leur f'ons, maintenant aussi nous sommes enseignez que
les hommes ne demeurent pas tousjours
en un mesme estât : car ils amoindrissent
de nombre par guerres ou par séditions
intestines, oudeschéent estans abatus par
d'autres inconvéniens. Soit doncques que
la peste en racle une partie, ou qu'ils
soyent desfaits en guerre, ou que par
discors mutuels ils se destruisent, c'est
chose certaine que leur estât et condition
sont changez souvent. Mais dont peut
procéder cela sinon que Dieu retire et
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destourne sa grâce d'eux, laquelle au paravant estoit comme une source occulte
dont toute prospérité leur descouloit?
Et pour autant que les villes par diverses
manières vienent en décadence, il déclaire une espèce de changement plus
apparente et notable. Car pource qu'en
personnes privées et incognues on ne
considère pas de si près la main de Dieu,
il met en jeu les Princes mesmes, desquels la grandeur et renom ne peuvent
permettre que rien soit tenu caché de ce
qui leur advient, s'il est aucunement digne de mémoire : car il semble droictement que le monde n'est fait que pour
eux. Quand doncques Dieu les fait lourdement trébuscher, alors les hommes
ont l'entendement plus prompt el esveillé
à bien peser le jugement de Dieu. U faut
aussi noter la façon de parler dont il use,
quand il dit que Dieu espand mespris
sur les princes : comme au contraire
tandis qu'il luy plaist les entretenir en
leur dignité, il fait qu'on leur porte
honneur et révérence. La sentence de
Daniel est assez cognue, où il dit, Le
Dieu du ciel a donné crainte de toy, ô
Roy, tant aux oiseaux du ciel qu'aux bestes de la terre 1 . Et certes combien que
les Roys soyent bien armez de force, si
n'ont-ils garde plus seure que la dignité
intérieure qui est engravée divinement en
eux : mesmes il n'y aurait village qui
peust durer trois jours, si Dieu avec une
bride secrette no maistrisoit les cœurs
des hommes. Quand doncques Dieu rend
les Princes contemptibles, il est nécessaire que les plus grands empires vienent en décadence : et cela tesmoignent
assez les histoires, asçavoir que les plus
grands Roys qui avoyent esté craints et
redoutez de tout le monde, depuis' estans despouillez de toute dignité ont esté
mocquez de leurs serviteurs propres.
Mais combien que telles mutations doyvent estre estimées comme prodigieuses et
espovantables, la stupidité toutesfois de
nostre entendement empesche que nos
yeux en cela n'apperçoyvent la providence de Dieu. D'autre part le Prophète
enseigne que les plus chétifs et de basse
1) Dan.
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condition sont eslevez, et les familles cognoistroyent pour certain la providence
augmentées : et ceux de qui on ne te- de Dieu, si leur nature ne les tenoil hénoit conte florissent incontinent en ri- bétez.
chesses et dignitez. En quoy les hommes
42 Les droicturiers verront cela, et se resjouiront, et toute iniquité es louppera sa bouche.
43 Qui esl sage et il prendra garde à ces choses, et ils comprendront les
bontez de Dieu ?
42 Qui est sage. Finalement le Prophète conclud que tant de tesmoignages
de la providence de Dieu ne passent point
devant les yeux des justes sans estre
bien considérez : mais qu'ayans la veue
illuminée par foy ils prenent plaisir à tels
spectacles, ce pendant que les meschans
demeurent confus et muets. Et prudemment il discerne les uns des autres :
car combien que les iniques soyent contraints d'appercevoir aucunement que
Dieu est gouverneur de [tout le monde,
ils sont néantmoins tellement aveuglez
en le voyant, qu'ils n'advancent rien en
cela sinon en se rendant d'autant plus
inexcusables : mais les justes non-seulement sont douez de bon et sain jugement,
ains de leur bon gré ouvrent les yeux
pour contempler la justice de Dieu, sa
bonté et sapience, et se récréent en la
notice d'icelle : car la joye qu'ils en reçoyvent est un signe que le regard a esté
"volontaire. Quant est des contempteurs
de Dieu, le Prophète n'entend point
qu'ils soyent touchez à bon escient pour
sentir au vray que le monde est régy de
puissance, divine, mais qu'ils sont enserrez de sorte qu'ils n'osent pas appertement nier la providence de Dieu, ou
pour le moins qu'ils sont rembarrez
quand ils abbayent à l'encontre. Car
combien que les jugemens de Dieu leur
soyent assez descouvers et vulgaires, ils
ont toutesfois l'entendement aveuglé, afin
qu'ils ne voyent la claire lumière. Or y
a-il plus de véhémence en ceste façon de
parler, que s'il eust dit, Les meschans se
tairont, veu qu'ils ne cessent de murmurer à l'encontre : d'avantage nous voyons
avec quelle fierté et arrogance ils s'eslèvent contre nostre foy, et osent bien
encores desgorger des blasphèmes exéii

érables contre Dieu. Toutesfois ce que.
le Prophète dit ne laisse d'estre bien véritable, que la bouche est fermée à iniquité : car à la vérité d'autant qu'ils sont
plus effrontez et outrectiidez à se jeter
contre Dieu, leur meschanceté en est
plus apertement convaincue. Au reste,
ceste resjouissance dont fait yci mention
le Prophète, vient de ce qu'il n'y a rien
plus propre à édifier la foy, que de cognoistre la providence de Dieu. Car sans
cela, ainsi que tout homme aura beaucoup
detroubleset detempestesen soy-mesme,
aussi se fera-il aisément à croire que le
monde se conduit à l'adventure. Dont il
s'ensuyt bien que ceux qui s'efforcent de.
renverser ceste doctrine, tollissent aux
enfans de Dieu le vray moyen de s'esjouir, et tormentent les esprits d'iceux
d'une inquiétude misérable, leur forgeant
un enfer en ce monde. Car quel tonnent
y a-il de plus horrible que de trembler à
toute heure en doute et anxiété? Et toutesfois il n'est possible d'estre en repos
jusques à ce qu'ayans apprins de nous
appuyer sur la providence de Dieu. Au
demeurant, il est monstre en ce verset
que combien que Dieu offre sa bonté, généralement à tous, il y en a bien peu de
ceste multitude infinie qui y proufitent.
Et par là nous voyons qu'il a ci-dessus
exhorté un chacun à célébrer la bonté de
Dieu, afin de descouvrir l'ingratitude de
plusieurs.
43 Qui est sage. U veut dire qu'alors
commencent les hommes à devenir sages,
quand ils appliquent toute leur estude à
la contemplation des œuvres de Dieu, et
que les autres ne font que radoter. Et combien qu'ils semblent bien estre fins et rusez, toutes leurs grandes subtilitez tournent à néant, quand ils passent à clos
21
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yeux par devant la lumière qui leur est
présentée. Et par forme d'interrogation
il donne obliquement une atteinte à la
fausse présomption qui est toute vulgaire
en ce monde, quand le plus audacieux
contempteur de Dieu qu'on sçaura choisir, s'estimera bien estre des plus sages :
comme s'il disoit qu'on trouvera ceux qui
ne. voyent rien en ceci, n'estre que purs
idiots. Et cest advertissement est bien nécessaire, d'autant que nous voyons aucuns
des plus renommez Philosophes avoir
esté si malins qu'ils n'ont en rien plus
travaillé qu'à obscurcir et ensevelir la
providence de Dieu : ou pour le moins à
forger des causes moyennes pour s'y attacher et eux et les autres, mespjrisans
Dieu et sa puissance. Aristote a esté ingénieux et sçavant par excellence : toutesfois entant qu'il estoit homme profane et d'esprit pervers et corrompu, son
but a tousjours esté d'envelopper et confondre la providence de Dieu par beaucoup de spéculations esgarées et frivoles :
voire, et tout ce que ce brouillon de sacrilège a eu clair et aigu en son entendement, il l'a employé à amortir toute
lumière. Or le Prophète condamne comme
insensez non-seulement les Epicuriens
(desquels la bestise a esté plus lourde et
grossière) mais il donne à cognoistre qu'en
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ces grands Philosophes il y a eu un aveuglement encores plus énorme et détestable. Par ce mot Garder, il nous admoneste qu'il ne suffit pas d'appréhender
soudain les faits de Dieu, mais qu'il est
requis qu'on y prene songneusement
garde, afin de meurement et à loisir digérer ceste cognoissance. Par ainsi il est
besoin d'une méditation attentive et continuelle qui l'engrave profondément en
nos cœurs. Le changement du nombre
n'est sans grâce, quand le Prophète dit,
Qui esl sage, et ils comprendront. Car
pour le premier il se complaind tacitement de ce qu'il y en a si peu qui observent les jugemens de Dieu : comme s'il
disoit, Où en trouvera-on un seul, qui
considère comme il appartient les faits de
Dieu? Après il monstre qu'ils sont tellement exposez à la veue de tous, que rien
ne les peut empescher à les veoir, sinon
leur seule malice. Mais si quelqu'un demande pourquoy le Prophète ayant traitte
des jugemens de Dieu et de sa sévérité,
fait maintenant mention de sa clémence :
Je respon qu'entre les œuvres de Dieu
sa bonté est tousjours plus excellente, et
tient comme le premier rang, ainsi comme
de nature il est enclin à bénéficence, par
laquelle aussi il nous attire plus vivement
à soy.

PSEAUME CVIII.
1 Cantique de Pseaume de David.
2 Mon cœur est disposé, Seigneur, mon cœur est disposé : je chanteray et
psalmodieray, et aussi fera ma gloire.
3 Appreslez-vous psaltérion et harpe, je m'esveilleray dés l'aube du jour.
4 Je te célébreray entre les peuples, Seigneur, et te diray Pseaumes parmi
les nations :
5 Car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité atteint jusques
aux nues.
6 Sois exalté sur les cieux, Seigneur, el ta gloire par-dessus loute la terre :
7 Afin que tes bien-aimez soyent délivrez, garde-les par ta dextre et
m'exauce.
8 Dieu a parlé en sa sainctete, je m'esjouiray, je partiray Séchem, et mesurerai/ la vallée de Suchoth.
9 Galaaçl est mien, Manassé est à moy, et Ephraïm est la force de mon chef ':
Juda mon législateur 1.
,
40 Moab le pot de mon lavement, je jetteray mon soulier sur Edom : je
triompheray sur Palestine.
1) Ou, duc.

Ps. CIX.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

323

11 Qui me conduira en la ville munie? qui me meinera jusques en Edom?
42 Sera-ce pas toy 6 Dieu, qui nous avois repoussez, et ne sortois point
avec nos exercites ?
13 Secoure-nous en tribulation, car le salut de l'homme est vain.
14 En Dieu nous ferons prouesse, et U foulera aux pieds nos adversaires.
A cause que ce Pseaume est composé i tenant superflu de répéter ce que nous
des Pseaumes LVII etLX, il seroit main-1 avons dit aux précédens.
PSEAUME CIX.
AncuïENT. — Ce Pseaume contient trois parties. Il commence par une complainte : et puis y est
adjouste un catalogue de plusieurs imprécations : finalement est mise la prière avec tesmoignage
de vraye recognoissance. Et combien qu'il n'y a nulle doute que David ne se soit plaint des
outrages à luy faits, à cause toutesfois qu'il a représenté une autre personne que la sienne, tout ce
qui est yci contenu compète proprement à Christ chef de toute l'Eglise, et à chacun des Ddèles
entant qu'ils sont de ses membres, afin qu'estans vexez à tort par leurs ennemis, ils invoquent le
secours de Dieu qui en face la vengence.

1 Au maistre chantre de David Pseaume. O Dieu de ma louange ne te tay
point.
2 Car la bouche du meschant et la bouche de fraude sont ouvertes sur moy :
ils ont parlé avec moy de langue de déception.
3 Et m'ont environné de paroles de haine, et m'ont fait la guerre sans cause.
4 Pour mon amitié ils m'ont esté contraires, et je me mettoye en raison.
5 Ils m'ont rendu mal au lieu du bienfait, et haine pour mon amitié.
1 Dieu de ma louange. Par ce commencement David proteste qu'il n'a cherché autre que Dieu pour défenseur de
son intégrité, et qu'aussi il ne s'en pourroit trouver ailleurs. jCar l'appelant Dieu
de sa louange, combien qu'il soit condamné de tout le monde, ou peu s'en
faut, toutesfois il ne laisse de luy recommander son innocence. Aucuns prenent
ceci en sens actif : comme si David se
disoit estre le publieur des louanges de
Dieu : mais la circonstance ne peut recevoir ceste interprétation. Car nous
voyons que David estant à tort oppressé
par les mondains de cruelles inimiliez, a
son recours au jugement de Dieu. En
quoy il y a une antilhèse latente : car
quand les calomnies le gaignent, innocence est en tout frustrée de son los et
estime, fors seulement devant Dieu.
C'est doneques-ci le sens, Combien Seigneur qu'on me tiene pour trèsdétestable, et que je soye exposé à l'infamie de
tout le monde, si est-ce que tù seras celuy qui vengera mon innocence, et qui
me louera avec. A quoy vient fort à pro-

pos ce qu'il adjouste incontinent après,
Ne te tay point. Car il seroit mal convenable que quand nous serions accablez
des calomnies ries meschans, Dieu se
teust estant néantmoins tesmoin de nostre innocence. Maintenant il faut réduire
en mémoire ce que j'ay desjà dit, que David se complaind tellement des injures
qui luy ont particulièrement esté faites,
que toutesfois en sa personne il représente Christ, et tout le corps de l'Eglise.
Quand doncques les hommes nous chargeront de toutes sortes d'opprobres et
vilenies, apprenons de nous reposer sous
la protection de Dieu seul. Car nul ne
pourra en syncérité de cœur se remettre
du tout à Dieu, que premièrement il n'ait
arresté en soy-mesme de ne tenir conte
des opprobres du monde : moyennant
aussi qu'en bonne conscience il ait Dieu
pour défenseur de sa cause.
3 Et m'ont environné. II. se lamente
d'estre de toutes pars environné de paroles haineuses, combien qu'il ne l'ait
en rien mérité. Et monstre par une belle
similitude qu'il y a eu telle abondance de
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venin aux langues de ses adversaires,
qu'il luy est plus difficile à porter d'estre
assiégé d'icelles, que d'un camp bien ample et fort. Or faut-il noter ceste espèce
de combat par lequel Dieu bien souvent
exerce ses enfans. Car combien que Satan ne les assaille ouvertement, toutesfois selon qu'il est père de mensonge, il
lasche par merveilleux artifice de calomnies à les défigurer, comme s'ils estoyent
la bourbe et racaille du monde. Maintenant ainsi qu'eu David a esté la figure de
ce qui a depuis esté accomply en JésusChrist, cognoissons aussi que de jour en
jour les fidèles accomplissent le reste des
passions de Christ 4 : car iceluy ayant
une fois enduré en soy, les appelle après
pour compagnons et consors.
4 Pour mon amitié. Desjà il avoit
protesté que ses adversaires, combien
qu'ils n'eussent esté provoquez par luy
d'aucune injure, luy estoyent ennemis à
crédit, poussez d'une rage diabolique :
maintenant il conferme cela mesme, disantqu'il leur a esté ami. Or est-ce beaucoup plus de porter amitié, que de
s'abstenir simplement de faire aucune
nuisance. Et par cela nous voyons combien énormes et monstrueuses sont les
esmotions de Satan, quand il possède
l'entendement des hommes. Car il n'y a
rien moins convenable à nature que de
hayr et cruellement persécuter ceux qui
nous aiment. Il adjouste aussi le bienfait
à l'amitié, signifiant que par plaisirs et
bénéfices externes il s'est efforcé d'acquérir leur bonne grâce. Et je me mettoye en oraison. Aucuns entendent que
combien que ses adversaires l'assaillissent d'une telle furie, il prioit néantmoins pour eux : à laquelle interprétation
s'accorde ce que nous avons veu au
Pseaume XXXV, v. 13 : toutesfois il me
i) « , I , J I .
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semble que le sens le plus simple est,
qu'en si terribles vexations il n'a appliqué son entendement à chercher moyens
illicites pour rendre le pareil, mais se
contentant de la seule garde de Dieu, il
s'est remis du tout à luy. Et c'est une
vertu excellente, quand celuy qui est à
tort outragé, et par injures solicité à
vengence, reigle tellement ses affections
qu'il luy suffit d'en appeler au jugement
de Dieu. Car ceux-là qui autrement désireroyent bien se monstrer de bon affaire
envers les bons, quand ils ont quelque
chose à démesler avec les meschans, ils
estiment leur estre licite de récompenser
injure pour injure. Et n'y a nul des fidèles qui ne sente en soy telle tentation :
et toutesfois le sainct Esprit nous bride,
à ce qu'ayans esté cent et cent fois incitez
par l'outrage de nos ennemis à désirer
la vengence, nous laissions toutes fraudes et violences, n'ayans autre recours
qu'à prier Dieu. Et par cest exemple sien
David nous advertit qa'il faut batailler
avec telles armes, si nous voulons estre
victorieux sous la conduite du Seigneur.
Nous avons un semblable passage au
Pseaume LXIX, v. 13, Ceux qui estoyent
assis à la porte parloyent contre moy :
j'ay esté la chanson de ceux qui beuvoyent
la cervoise : mais mon oraison à toy ô
Seigneur. Car en «je passage allégué, il y
a une manière de parler rompue et imparfaite. Au demeurant, par ces paroles
David signifie que combien qu'il ait expérimenté tout le monde luy estre contraire, ce luy a esté assez pour avoir l'esprit à repos, de remettre toutes ses
solicitudes à Dieu. Maintenant puis que
le sainct Esprit a dicté telles prières à
David et à lous fidèles, quiconques suyvra ceste reigle ne doute aucunement,
que selon que Dieu le verra ainsi vilenement outragé, il ne soit aussi enclin à luy
donner aide et secours.

6 Constitue le meschant sur luy, et l'adversaire se tiene à sa dextre.
7 Quand on décide sa cause qu'il sorte meschant, et que sa prière tourne
en péché.
8 Ses jours soyent en petit nombre, et qu'un autre prene sa charge.
9 Ses enfans soyent orphelins, et sa femme vefoe.
10 Et ses enfans soyent vagabons, el mendient, el questent sortons de leurs
demeures dégastées.
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11 Que le rançonneur attrape tout ce qu'il a : et que les estrangers dissipent
son labeur.
6 Constitue le meschant. S'estant
plaint jusques yci en nombre pluriel
d'une grand'troupe, maintenant il semble
n'en vouloir qu'à un seulement. Toutesfois peut-estre qu'il parle de chacun d'eux
en particulier comme d'un seul. Combien
qu'il n'est moins vray-semblable qu'il
s'attache plus asprement à quelque certain personnage tenant le premier lieu
entre les meschans. Et n'est à rejetter la
conjecture de ceux qui le rapportent à la
personne de Doeg, lequel par sa trahison
et révolte procura la ruine non-seulement
de David, mais de tous les bons Sacrificateurs (nous sçavons aussi que sainct
Pierre accomode ce Pseaume à Judas •).
Mais il conviendra autant bien, et peutestre mieux, si on entend ceste quérimonie de quelque ami plus familier el privé.
Quanl est de ces malédictions, il faut
tousjours retenir ce que nous avons dit
en autre lieu, c'est asçavoir que toutes
fois et quantes que David a conceu tels
souhaits et exécrations, ce n'a point esté
qu'il fust poussé d'une trop grande affection charnelle, ou qu'il plaidast pour
son fait particulier, ou qu'il fust espris
d'un zèle inconsidéré. Il nous faut diligemment prendre garde à ces trois choses : car d'autant que chacun est amateur de soy-mesme, aussi est-il sujet à
son proufit, et se jette soudain à la vengence : de sorte que tant plus un chacun
est adonné à soy particulièrement, aussi
est-il transporté d'un soin plus desmesuré de son utilité privée. De la solicitude du proufit particulier naist un autre
vice : car nul ne désire estre vengé de ses
ennemis pource qu'il soit juste et équitable de ce faire, mais afin de satisfaire
à son despit; on prendra bien ceste couleur, mais la cupidité bruslante au dedans
esteint toute mémoire de droicture, et
rend les entendemens aveuglez. Or ayant
corrigé ces deux vices, asçavoir l'esgard
de nostre bien particulier, et l'intempérance de la chair, reste encores une troisième modération, que réprimans l'ar-

deur d'un fol zèle, nous soyons guidez
par l'Esprit de Dieu. Maintenant si quelqu'un transporté de zèle aveuglé se veut
couvrir de l'exemple de David, il ne
proufitera rien : car à bon droict luy
compétera ce que Jésus-Christ respondit
à ses disciples, Vous ne sçavez de quel
esprit vous estes. Et d'autant plus détestable est ce sacrilège, quand les moines,
mais sur tout les Cordeliers, profanent ce
présent Pseaume. C'est une chose toute
notoire, que quand quelqu'un a un ennemy
mortel duquel il désire la ruine, coustumièrement il prendra à loage un de ces
maraux, pour dire ce Pseaume tous les
jours : et mesmes je sçay qu'une dame
du Royaume de France a autrefois loé des
Cordeliers pour maudire un sien fils
unique selon la teneur de ce Pseaume.
Mais je retourne maintenant à David, lequel n'ayant l'entendement troublé de
passions, ains conduit par l'inspiration
du sainct Esprit, a descouvert ses pensées et désirs. Au reste, pour autant que
les meschans et contempteurs de Dieu,
ne cessans de machiner tousjours quelque chose pour abatre du tout les simples et bons, se desbordent en toute
licence, de sorte qu'ils ne sont retenus
d'aucune modestie ou équité, ils sont
trèsdignes d'un tel supplice, qu'un meschant domine sus eux. Et puis que par
leurs menées et trahisons ils taschent
d'exterminer les bons, ils méritent bien
que Dieu leur suscite un adversaire qui
ne se départe jamais de costé d'eux. Seulement que les fidèles se gardent d'estre
par trop hastifs quand ils prient, mais
qu'ils donnent lieu à la grâce de Dieu.
Car il pourra advenir que celuy qui aujourd'huy nous hait à mort, demain sera
nostre ami.
7 Quand on décide. C'est un autre
maudisson, qu'estant tiré en jugement,
il soit puny sans miséricorde : et combien qu'il requière humblement pardon,
le juge n'y ait esgard, et ne se laisse fleschir en aucune manière. On pourroit
assez commodément entendre ceci du jugement de Dieu : mais puis qu'il convient
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bien aussi aux jugemens des hommes, je
me tien à l'opinion plus receue. Il y a
doncques yci deux articles pour faire que
les meschancetez des iniques soyent mises en évidence, que grâce n'aye point
de lieu, et que toutes leurs prières soyent
reboutées. Ainsi selon qu'il est yci touché, celuy sort meschant de devant le
juge qui en rapporte l'infamie de condamnation qu'il a méritée, après que ses
crimes ont esté convaincus et descouvers.
Pour le regard de l'autre interprétation
qui s'entend du siège judicial de Dieu, il
ne viendrait mal à propos de dire que les
prières des meschans leur tournent à
péché. Car nous sçavons que Dieu a en
abomination tous leurs sacrifices : et
comme eux qui les font sont poilus, aussi
toutes leurs belles vertus luy sont de
mauvaise odeur et desplaisantes. Mais
pource que le texte coule encores mieux
si on l'entend des juges terriens, je n'insiste pas beaucoup sur cela.
8 Ses jours soyent. Combien que ceste
vie mortelle soit remplie de moult de travaux et misères, nous sçavons toutesfois
qu'elle est une arre et tesmoignage de la
bénédiction de Dieu, comme souvent il
promet aux hommes en signe de faveur,
de prolonger leur vie : non pas qu'il se
faille du tout arrester à icelle, mais
pource que nous goustons l'amourpaternelle que Dieu nous porte, par laquelle
il nous conduit à l'espérance de la vie
immortelle. D'autre costé la brièveté de
vie est yci pour un signe de malédiction :
car quand Dieu oste comme par violence
les pervers de ce monde, il les déclaire
indignes d'estre participans de l'air commun. Autant en faut-il dire quand il les
despouillé de leurs honneurs et dignitez,
et les précipite du haut en bas. Vray est
que cela mesmes advient quelquesfois
aux enfans de Dieu : car les peines temporelles sont communes aux bons et aux
mauvais : mais il n'y a jamais un meslinge si confus, que ce pendant on n'y
apperçoyve les jugemens de Dieu manifestes et notables. Et sainct Pierre alléguant ce passage aux Actes, chap. I. v.20,
dit qu'il faloit que ce qui est yci escrit, Un
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autre prene son administration, fust accomply en Judas. Et prend ce fondement,
que David a parlé en la personne de
Christ. Or combien que le mot hébrieu
signifie généralement toute Superintendance, sainct Pierre néantmoins l'applique fort bien à l'Apostolat de Judas. Et
est vray-semblable que quand les Juifs
interprètent ce mol, Son administration,
les uns pour Sa femme, les autres son
Ame (qui est un dépost précieux en
l'homme) et d'aucuns sa Substance, ils
le font d'une pure malice. Car qu'est-il
besoin de tordre ainsi un mot qui de soy
est si clair et facile, sinon que malicieusement ils se travaillent pour l'obscurcir,
afin que le lieu ne semble estre à propos
allégué par sainct Pierre? En outre nous
sommes enseignez par ceci, que les meschans n'ont de quoy s'enorgueillir ce
pendant qu'ils ont la vogue en ce monde:
car ils ne peuvent faillir d'en avoir telle
issue que l'Esprit le prononce en ce lieu.
D'autre part il nous est baillé par ceci
bonne matière de nous resjouir et attendre en patience, quand nous oyons que
combien que les braves mondains soyent
haut montez, si est-ce que leur cheute
est prochaine. Aux deux versets suyvans,
il estend la malédiction jusques à la
femme et aux enfans : et le souhait qu'il
fait qu'elle demeure vefve, et eux enfans
orphelins, dépend de la briefveté de vie,
dontle Prophète a n'aguères fait mention.
Mais il adjouste après La mendicité et
disette de toutes choses nécessaires.
Dont nous pouvons recueillir que le
crime a esté grand : car pour un forfait
médiocre le sainct Esprit n'eust point
dénoncé une si griefve etsévèrepunition.
Quand il donne les biens en proye aux
exacteurs, cela se doit référer à la povreté à venir des enfans : car il ne parle
point de tout homme povre et de bas estât qui ne laisse rien à ses enfans après
sa mort, mais de celuy qui à tort et à
droict s'est assemblé de quoy enrichir
les siens, si Dieu ne luy arrachoit des
mains les despouilles qu'il a desloyaument conquises.
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12 Qu'il n'y ait personne qui luy prolonge miséricorde, et n'y ait nul qui ait
pitié de ses orphelins.
13 Sa postérité soit exterminée, et leur nom soit effacé en la génération
suyvante.
14 L'iniquité de ses pères reviene en mémoire au Seigneur, et le péché de sa
mère ne soit point effacé.
15 Qu'ils soyent continuellement devant le Seigneur, et qu'il abolisse leur
mémoire de la terre :
16 Car il ne s'est souvenu défaire grâce : et a poursuyvy l'homme misérable
et indigent, et l'affligé pour le tuer.
12 Qu'il n'y ait personne. Prolonger
humanité ou clémence est une façon de
parler des Hébrieux qui vaut autant que
Continuer à faire bien et plaisir : et se
prend aussi quelquefois pour avoir pitié
ou condescendre à humanité, quand avec
laps de temps le courroux s'adoucit, et
mesmes la calamité de quelqu'un amollit
le cœur de celuy qui luy portoit haine.
Pour ceste cause aucuns interprètent ce
passage, Que nul ne s'appaise envers les
enfans d'iceluy : ce qui est conferme par
la seconde partie du verset. Toutesfois
David comprend le meschant avec sa postérité : comme s'il disoit, Encores qu'il
deschéeà veue d'œil par tant de maux, et
que la calamité parviene d'un fil continuel jusques à ses enfans, que nul n'en
ait pitié. Or nous sçavons qu'il advient
coustumièrement mesmes aux hommes
les plus inhumains, que la longue affliction de leurs ennemis tire d'eux une sympathie et compassion, et leur fait oublier
toute haine et rancune. Mais yci David
soudaine que son ennemy et toute sa lignée soyent tellement hays et détestez,
que le peuple ne se puisse assouvir de
les veoir endurer, ains que tous s'endurcissent à un tel spectacle, comme s'ils
avoyent un cœur de fer. Et faut bien retenir que David ne parle point yci transporté à l'estourdie d'une doléance privée , mais qu'il prononce comme par la
bouche de Dieu quelles peines sont appareillées aux meschans. Et de faict, la
Loy met ceci entre les jugemens rie Dieu,
qu'il endurcit les cœurs, afin que ceux
qui ont esté cruels à tors et à travers,
ne trouvent point de miséricorde1. Car
1) Deut. Il, 30.

il est raisonnable que selon la mesure
dont ils ont usé envers les autres, il leur
soit aussi rendu.
•13 Sa postérité. Il poursuyt le propos
qu'il avoit n'aguères commencé, que
Dieu renvoyé les iniquitez des pères dedans le sein de leurs enfans. Et quant à
ce que maintenant il use du nombre pluriel, cela se peut entendre à cause qu'il a
eu à combatre contre toute la bande de
Saùl, et non avec un homme seul. Mais
d'autant qu'en tous meschans actes il y
en a volontiers qui conduisent l'œuvre
et monstrent le chemin aux autres, ce
n'est maintenant de merveilles si ayant
parlé à un homme il s'addresse à plusieurs , et puis se retourne encores à
cestuy-là mesme. Combien que le sens
plus aisé est de le référer à toute la
race, car le nom hébraïque est collectif.
Ceste malédiction est plus griefve que
la précédente : car il advient souvent
qu'une maison ayant esté abatue de quelque soudain esclandre, se remet encores
sus quelquesfois : mais le Prophète désire yci que les meschans soyent ruinez,
de sorte que jamais ils ne puissent recouvrer force ne vigueur pour se relever en leur premier estât : et c'est ce que
signifie leur nom estre effacé en l'autre génération , ou après la fin du siècle. Or comme il maudit toutes les maisons et familles des meschans afin que
Dieu les punisse en la personne de leurs
successeurs, il prie aussi que Dieu se
souviene des offenses de leurs pères et
mères, afin qu'ils servent de surcroist
pour tousjours augmenter la condamnation, ce qui est fondé sur la commune
doctrine de l'Escriture. Car tout ainsi
que Dieu estent! sa miséricorde et la con-
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tinue jusques sur la lignée suyvante,
pour autant que la mémoire de son alliance est vigoureuse en mille générations : aussi il punit les péchez jusques
en la tierce et quarte génération : non
pas qu'il enveloppe les innocens pesle
mesie avec les malfaiteurs, mais en privant les réprouvez de la grâce et lumière
de son Esprit, il appareille des vaisseaux
d'ire à perdition, mesmes devant qu'ils
soyent nais *. Vray est que le sens commun a horreur de ceste sévérité, mais il
faut delà apprendre combien on fait tort
aux jugemens de Dieu secrets et incompréhensibles, quand nous les mesurons
selon nostre capacité. Que doncques ceste
menace tant aspre nous cause un tremblement, par lequel nos cœurs soyent
humiliez en crainte et révérence. Quant
est de ce qui est dit en Ezéchiel, Que le
fils ne portera point l'iniquité du père,
mais l'âme qui aura péché mourra 8 : nous
sçavons que là il condamne les injustes
plaintes du peuple qui se vantoit d'estre
innocent et affligé sans l'avoir mérité.
Voire, mais quand Dieu persiste à se
venger depuis les pères jusques aux enfans, ils n'ont de quoy s'excuser ou plaindre, puis qu'ils sont tous entortillez en
un mesme faisceau d'impiété. Et nous
avons desjà dit que c'est un commencement de vengence, quand Dieu retirant
son Esprit tant des|enfans que des pères,
les met en la possession de Satan. On
pourroit demander, puis que le Prophète
veut que leur péché apparaisse tousjours
devant les yeux du Seigneur, pourquoy il
n'adjouste aussi que leur nom soit effacé au ciel. Je respon qu'il a parlé ainsi
selon le temps auquel il a vescu, durant
lequel on n'avoit si claire intelligence des
peines spirituelles: caria saison de plene
et entière révélation n'estoit encores
venue. D'avantage, David prétend que
la vengence de Dieu se monstre tellement en évidence entre les hommes, que
tout le monde sente que Dieu est juste
juge.
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fions contre ses ennemis, pour autant
que leur inhumanité a esté insatiable, et
ont outragé l'homme povre et chétif avec
une rage cruelle et obstinée, n'en faisant
non plus de conscience que s'ils frappoyent sur un chien mort. Et de faict les
Philosophes mesmes tienent qu'exercer
cruauté contre l'affligé qui n'a moyen de
soy revenger, est un acte de cœur lasche
et vilein : car émulation ne doit avoir
lieu qu'entre pareils. Pour ceste cause
le Prophète amplifie la malice de ses ennemis, en ce qu'ils ont persécuté le misérable et indigent : et y a encores une
plus grande expression quand il dit, L'affligé de cœur. Car il s'en trouve assez
d'affligez et misérables qui ne laissent
pour cela d'estre enflez d'orgueil; et d'autant que telle chose est contre raison et
nature, la fureur des grands en est aussi
plus aiguisée. Mais quand il y a une humilité et soumission de cœur en quelqu'un, et qu'on la vient encores agacer,
c'est un signe de cruauté désespérée;
car qu'est-ce autre chose sinon employer
sa force contre une ombre? Outreplus la
cruauté insatiable est notée par ce mot,
Qu'il ne s'est souvenu de faire miséricorde : car il signifie qu'il n'a esté adouci
par calamitez qu'il ait veues en l'homme
innocent et misérable, non pas seulement
pour despouiller ce naturel sauvage, et
avoir quelque esgard à la condition humaine. Il y a doncques une antithèse mutuelle en ceste fierté obstinée et le jugement rie Dieu rigoureux et irrévocable.
Or puis que David n'a rien dit yci sinon
estant poussé du sainct Esprit, il le faut
prendre tout ainsi que si Dieu mesme
l'avoit tonné de son throne céleste, Ainsi
d'une part il rabat en nous et bride toutes affections perverses de vouloir nuire
au prochain : de l'autre, il adoucit et modère nos douleurs et passions, donnant
de quoy estre soulagez et endurer en patience. 11 est certain que les iniques font
leurs bravades à leur aise pour un temps
sans estre chastiez, mais ceste menace
monstre bien que ce n'est point en vain
16 Car il ne s'est souvenu. Mainteque le Seigneur prend les misérables en
nant il monstre que non sans cause il
sa protection. Que doncques les fidèles
use de si horribles et atroces imprécase contienent en toute douceur, afin que
I leur abaissement de cœur monte jusques
I) Rom. IX, 22.

2) Ezéch. XVlll,*20.
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en la présence de Dieu. Et pource qu'il
ne nous est pas encores donné de pouvoir
discerner les esleus des réprouvez, apprenons de prier pour tous ceux qui nous
molestent, de désirer le salut de tout le
genre humain, et avoir soin d'un chacun
en particulier. Cela n'empeschera de rien
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ce pendant que si nous avons les entendemens bien purifiez et rassis, nous ne
puissions librement en appeler devant le
jugement de Dieu, afin qu'il extermine
du tout ceux pour lesquels il n'y a plus
d'espérance.

17 Et il a aimé malédiction, qu'aussi elle luy viene : etria eu la bénédiction
agréable, que doncques elle s'eslongné de luy.
18 Et qu'il soit vestu de malédiction comme d'un vestement :et quelle entre
comme les eaux au plus avant de son corps, et comme huyle en ses os :
19 Qu'elle luy soit comme un manteau pour le couvrir, et comme une ceinture de laquelle il se ceigne continuellement.
20 C'est l'œuvre de par le Seigneur pour ceux qui me sont contraires, et qui
parlent de viesfaire à mon âme.
17 Et il a aimé. David est fort prolixe à réciter l'iniquité de ses adversaires,
afin qu'il apparoisse mieux que leur estant si rude il ne fait que se conformer
et adjoindre au jugement de Dieu. Partant il faut bien regarder toutes les fois
que nous nous présentons par devant le
siège judicial de Dieu, que l'équité de
nostre cause soit si certaine et. liquide
qu'elle le convie à nous estre favorable.
David doncques maintient que se tenant
fort de sa bonne conscience, il se rapporte au jugement que Dieu en fera.
Vray est que les mots ainsi qui sont au
texte dénotent le temps passé, en ceste
sorte, La malédiction luy est venue, et
bénédiction s'est eslongnée : mais il les
faut résoudre en l'optatif : car David
prie encores que le pareil adviene à son
ennemy de ce. qu'il a fait aux autres. Et
comme il n'a sceu que c'estoit de faire
bien et plaisir, mais au contraire a prins
ses voluptez et délices en nuisances et
maléfices, pour ceste cause il veut qu'il
soit assujeti à toutes sortes de peines et
tormens. Aucuns prenent Malédiction,
pour exécrations et maudissons : comme
s'il disoit qu'il est adonné à maudire, et
n'a rien au cœur ny en la bouche, que
meschef et malenconlre. Laquelle opinion
je ne rejette point : mais je trouve meilleur de l'estendre plus loing, pour signifier celuy qui à force d'outrages et molestes s'est essayé d'esteindre et abolir
toute bénédiction, et s'est récréé en la

desconfiture des bons et simples. Plusieurs interprètes traduisent les deux
versets suyvans en temps prétérit, 11 s'est
vestu de malédiction : comme s'il disoil
que son ennemy n'a moins souhaité la
malédiction, qu'on ferait un précieux habillement, et qu'il s'en enveloppe comme
d'un vestement, et que ce vice est enraciné jusques en la moelle de ses os. Mais
l'autre sens est plus simple, que la malédiction soit tellement attachée au meschant, qu'il en soit couvert comme d'un
manteau, et estreint ainsi que d'une ceinture, et qu'elle pénètre jusques en ses os.
Au resté, il faut bien retenir que David
ne plaide yci sa cause privée, et qu'aussi
il n'est point de rang commun, afin que
nul ne prene témérairement pour exemple ce qu'il dit yci d'un instinct spécial du
sainct Esprit. Et ne faut douter qu'en
tant qu'il estoit de l'ordre commun des
fidèles, il n'ait selon la loy de charité désiré le salut de tous : mais yci Dieu a eslevé son esprit par-dessus toute considération humaine, comme aussi il l'a despouillé de despit, trouble et passion,
pour d'une modération saincte et prudence spirituelle demander la destruction
d'un réprouvé et désespéré. Ce qu'aucuns exposent, Il a aimé malédiction,
c'est-à-dire, il a provoqué à son escient
l'ire de Dieu, comme si en faisant la
guerre à Dieu il se pourchassoit luymesme sa ruine, me semble trop contraint. Parquoy on fera mieux de suyvre

f
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l'interprétation que j'ay yci mise : asçavoir qu'il a esté si adonné à tort et injustice, qu'on n'a rien sceu trouver en luy
ne de droicture ne d'humanité. Ce pendant il faut bien noter que quelque chose
que les meschans entreprenent, tout
tournera en fin sur leurs testes : et que
quand avec plus grande liberté ils se
mettent aux champs, c'est lors qu'ils
font retourner sur eux-mesmes ce qu'ils
pourchassoyent à autruy : ne plus ne
moins que le vent Cécias en soufflant attire les nues à soy.
20 C'est l'œuvre. C'esl-à-dire le gain
ou récompense. Il met expressément de
par le Seigneur, pour tesmoigner que
toute son espérance est au support qu'il
attend du ciel, combien qu'en terre il soit
desnué de toute aide et secours humain.
Et devons recueillir de ce versel que ce
n'a point esté témérairement et à la volée que David a prié que mal adviene à
ses ennemis, mais que seurement. il a
prononcé ce que l'Esprit luy faisoit dire.
Je confesse bien que plusieurs prétenrians se couvrir d'une mesme asseurance,
se desbordent en intempérance, et trop
grande licence de mesdire. Mais ce que
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David a veu de l'œil purifié de la foy, i|
l'a proféré en sens posé et rassis : asçavoir (d'autant qu'il avoit fort en recommandation la sainctete de vie, et qu'il
estoit couvert de la main de Dieu) que
ses ennemis auroyent un jour leur salaire. Et par là nous voyons qu'il n'a
point eu d'esgard aux hommes, pour estre esbranslé selon qu'il cognoistroit le
monde luy estre propice ou contraire,
mais qu'il s'est appuyé sur un seul Dieu.
Et certes quiconques voudra dépendre
des hommes, défaudra incontinent à la
moindre fascherie qui pourra advenir. Il
faut doncques à l'exemple de ce sainct
personnage, encores que tout le monde
nous abandonne, .dresser nos esprits en
haut, et de là attendre celuy qui nous
délivrera. S'il se veut servir des hommes
en nostre délivrance, il se sçaura bien
trouver ries ministres à cest effet : mais
si pour esprouver nostre foy il nous destitue de tous moyens terriens, pour cela
ne le faut priver de l'honneur qui luy appartient, en attendant qu'en temps opportun il manifeste son jugement, sur lequel nous convient reposer ce pendant,
et l'attendre en patience.

21 Mais toy, Eternel mon Seigneur, fay avec moi pour l'amour de ton nom:
délivre-moy, car ta clémence est bonne.
22 Car je suis povre et indigent, et mon cœur est navré dedans moy.
23 Je chemine comme l'ombre quand elle décline, et suis escovx comme la
sauterelle.
24 Mes genoux sont qffoiblis de jeûne, et ma chair est desseichee de sa
graisse.
25 Mais je leur suis fait en opprobre, quand ils me voyent ils hochent la
teste.
26 Aide-moy, Seigneur mon Dieu, préserve-moy selon ta clémence.
27 Et ils cognoistront que ceste est ta main, que tu auras fait cela, û Seigneur.
21 Mais toy Eternel. Se déportant
maintenant de plus se plaindre et détester ses adversaires, il se met à prier :
mesmes il semble que s'estant proposé
Dieu pour sauvegarde et libérateur, il
a esté par ce moyen vivement incité
de prier Dieu avec un plus grand zèle :
comme aussi toutes les sainctes méditations par lesquelles les fidèles exercent
et conféraient leur foy, les solicitent à in-

voquer le nom de Dieu. Au reste, il ne se
vante d'aucun devoir par lequel il ait mérité que Dieu luy assiste, et ne se fonde
point sur sa propre dignité, ains remet
toute son asseurance en la pure bonté
et miséricorde de Dieu. Vray est qu'il a
produit l'intégrité de sa conscience à rencontre de ses ennemis pour mieux descouvrir leur iniquité : mais il ne prétend
point user de quelque compensation avec
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Dieu, ains s'arrester bien sur un plus je doy m'attribuer quelque partie de ceste
haut fondement, asçavoir qu'il doit en- louange. Aussi David fait bien le contraitièrement tout à l'élection gratuite de re : car afin d'acquérir faveur, il met en
Dieu, et que d'icelle dépend son salut. Si avant sa povrelé et misère. Et pource
est-ce que si aucun a peu se glorifier de que l'affliction externe ne suffirait pas,
ses propres vertus et mérites, David cer- sinon qu'il fust du tout abatu et vuide de
tes n'eust esté le dernier, outre ce qu'il fierté et rébellion, il dit derechef que son
a représenté la personne de Christ et de cœur a esté navré. Et par cela sommes
toute l'Eglise. Il s'ensuyt doncques que admonestez que Dieu se monstrera estre
toutes nos prières s'esvanouissent en médecin tant seulement à ceux qui en
l'air, sinon qu'elles soyent fondées sur vraye humilité gémiront à luy, et ne s'enla miséricorde et clémence de Dieu. En dormiront point en leurs maux.
Jésus-Cbrist il y a eu une raison spé23 Ainsi comme l'ombre. Ces deux
ciale, d'autant que par sa justice il a ap- similitudes sont mises fort à propos. Et
paisé Dieu son Père envers nous : à cause de la première nous avons dit quelque
toutesfois que tout ce qui estoit en luy chose au Pseaume Cil, v. 12, asçavoir
comme homme, dépendoit du bon plaisir que l'homme affligé et quasi à demi-mort,
de Dieu, il nous a voulu mener par son esttrèsbien accomparé à l'ombre du soir.
exemple à ceste fontaine. Que sera-il Car quand le soleil se lève, ou qu'il est
doncques de nous dont le meilleur sera haut eslevé sur nous, on ne discerne si
tousjours contraint confesser qu'il est facilement le changement continuel des
chargé de beaucoup de vices, tant s'en ombres : mais depuis qu'il commence à
faut' que Dieu luy soit en rien obligé ? Il décliner vers le soir, il ne passe un seul
reste doncques une seule chose, que moment que l'ombre ne voltige devant
Dieu nous tiene sous sa garde, pource nos yeux. Par l'autre similitude est semqu'il est bénin de nature, et veut que sa blablement dénoté le peu d'arrest qu'il a
grâce reluise en nous, à cause que sa en ce monde. Car ainsi que les sauterelles
miséricorde est bonne. Quand doncques sautent de lieu en autre, aussi David se
nous venons devant Dieu, il convient bien complaind qu'en toute sa vie il n'a eu
noter ces deux points, qu'il est néces- moyen de demeurer en place, estant
saire d'avoir en soy un certain tesmoi- poursuyvy sans cesse par ses ennemis,
gnage de bonne conscience : mais qu'il qui ne luy ont laissé une seule retraite de
se faut bien garder d'imaginer en nous repos : comme ailleurs^ se dit avoir esté
quelque suffisance, mérite ou dignité, contraint changer de lieu ainsi que le
qui facent que Dieu nous soit redevable passereau, auquel l'oiseleur tend des fiou obligé de quelque récompense. Car si lets de tous costez1. En somme il déplore
en la conservation de ceste vie briefve et sa condition misérable de ne pouvoir en
caduque Dieu fait clairement apparoistre lieu du monde trouver demeure asseurée,
la gloire de son Nom et bonté, combien et que mesmes il n'est plus du rang des
plus doit estre abatue toute présomption aulres hommes. Puis doncques qu'en ce
des œuvres quand il est question de la Pseaume il représente l'effigie de toute
vie céleste et éternelle? S'il me prolonge l'Eglise, ne soyons esbahis de nostre
la vie pour quelque peu de temps seule- part si Dieu nous picque et esveille nos
ment, son Nom est par là glorifié, d'au- entendemens par divers inconvéniens. A
tant que de son plein vouloir il me mons- ceste cause sainct Paul s'appelle et les
tre sa bénéficence et libéralité. Quand aulres aussi, vagabons2, laquelle appelladoncques m'ayant retiré de la tyrannie tion compète pour quelque regard à tous
du diable, il m'adopte au nombre de ses les fidèles.
enfans, purge mes ordures par le sang
24 Mes genoux. Ceci se peut prendre
de Christ, me régénère par son Esprit, pour un signe de chagrin et mélanchom'insère au corps de son Fils, et me lie, que combien que David eust de quoy
conduit à la vie céleste, certainement
plus il me traitte libéralement, et moins
1) Ps. XI, 2.

2 ) 1 Cor. IV, 11.
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se nourrir, il s'est atténué de son plein
vouloir à faute de rien prendre, et s'est
du tout adonné à prier. On peut aussi
entendre un dégoustemenl et mespris de
boire et de manger : ainsi qu'à personnes
tristes et mélancholiques toute viande
est sans saveur, comme aussi la vie
mesmes leur est desplaisante. Si quelqu'un trouve meilleur de le référer à la
povreté, à cause que David s'estant retiré
dedans les cavernes des bestes sauvages
pour éviter la fureur de son ennemy, a
long temps enduré faim et soif à faute
de vivres, je n'empesche qu'il ne retiene
son opinion. Toutesfois il me semble
qu'il a voulu dénoter par ceci un deuil et
fascherie extrême, en ce qu'ayant la
mort devant ses yeux, il a eu la viande
et bruvage en horreur. Ce qui s'ensuyt
incontinent après revient au mesme sens,
asçavoir que sa chair a perdu sa
graisse, pource que l'esprit triste riesseiche les os 1 . Aucuns exposent ceste
graisse, des délices, comme s'il disoit
qu'il a esté privé de toute viande délicate. Mais le plus simple sens est, qu'il
est devenu maigre d'ennuy et abstinence
de viande, pource que le suc naturel défailloit en luy. Il monstre la grandeur de
son piteux trailtement par une autre circonstance, asçavoir qu'il est en opprobre à tous, comme aussi il en a fait
plainte au Pseaume XXII, v. 7. Or c'est
une chose triste et griefve à porter aux
enfans de Dieu, de sentir que les malédictions que Dieu dénonce aux transgresseurs de sa Loy, redondent sur leurs
testes. Car la Loy dit aux contempteurs,
Tu seras en estonnement, dicton et farcerie 2 . Or c'est de ce genre de tentation que David a esté assailly : et il ne
dit pas seulement qu'il a esté tenu pour
un homme damné, mais qu'il a esté outrageusement inocqué, non pas sans que
Dieu en eust quelques lardons à la traverse : comme les meschans ont de coustume, lorsqu'ils dressent leurs risées,
sous ombre qu'ils nous voyent affligez,
d'assaillir nostre foy et piété, pource
que Dieu ne subvient point aux affligez
et misérables.
1) Prou. XVII, 22.

2) Deul. XXVIII, 37.
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26 Aide-moy Seigneur. Le Prophète
redouble sa prière, comme il est de besoin de s'efforcer tant plus ardemment,
et de se monstrer plus vertueux, lors
que Satan desploye plus de finesses et
ruses pour nous assaillir. Car jà soit que
nous soyons persuadez que Dieu nous
est propice, loutesfois depuis qu'il tarde
quelque peu, et que les meschans nous
agacent de leurs mesdisances, il ne se
peut faire que diverses doutes ne nous
revienent au devant, et ne prenent place
en nous. Parquoy ce n'est pas sans cause
que David pour soustenir tels assauts,
met souvent ce bouclier au devant, Que
Dieu selon qu'il est bénin et débonnaire,
subvient aux siens en leur nécessité. Or
il ne demande pas d'estre délivré d'une
façon commune, mais par une excellente
vertu de Dieu, tellement que son ennemy
estant confus, soit contraint de fermer
la bouche. Car nous sçavons que Dieu
donne quelquesfois secours aux siens,
sans qu'on s'en apperçoyve beaucoup :
mais qu'il advance aussi quelquesfois son
bras si évidemment, que les meschans,
encores qu'ils ferment les yeux, sont
contraints d'y appercevoir quelque assistance divine. Car comme ses ennemis
se sont eslevez à l'encontre de Dieu, aussi
désire-il de triompher d'eux au nom de
Dieu, après qu'ils seront vaincus. Car il
ne cherche pas d'acquérir le bruit d'estre vaillant en guerre, ains que la puissance de Dieu soit manifestée, par laquelle toute chair soit humiliée. Or
combien que cela non - seulement se
puisse entendre de l'issue, mais qu'il se
peut estendre à l'affliction mesme, si estce qu'il désire que sa délivrance soit
principalement attribuée à la grâce de
Dieu : car opposant la main de Dieu,
tant à Fortune qu'à tous les moyens humains, il veut que Dieu soit cognu seul
autheur d'icelle. Ce qui est diligemment
à noter : car jà soit que nous désirions
tous estre préservez de la main de Dieu,
si est-ce qu'à grand'peine s'en trouverail de cent l'un qui se soit proposé ce but
de magnifier la gloire de Dieu. Et toutesfois elle nous devrait estre en plus
grande recommandation que nostre
propre salut, comme aussi elle le pré-
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cède en ordre. Or celuy qui désire que
les meschans soyent convaincus, à ce
qu'ils ne soyent point ignorans de la
main de Dieu, d'autant plus doil-il prendre garde au secours d'iceluy qu'il expé-
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rimente en soy-mesme. Car ce seroit
faire trop à rebours, d'objecter la main
de Dieu aux autres, et que ce pendant
la cognoissance d'icelle ne fust imprimée
en nos esprits.

28 Iceux maudiront, et tu béniras : quand ils s'esleveront Us seront confus,
et ton serviteur s'esjouira.
29 Mes adversaires seront vestus de honte, et seront couverts de leur confusion comme d'un manteau.
30 Je célébreray le Seigneur grandement de ma bouche, et le loueray en
l'assemblée des grands,
31 De ce qu'il assiste à la dextre du povre, pour délivrer son âme des condamnations 1.
i) Ou, de ceux qui ont jugé el condamné son âmiî à la moi l.

28 Iceux maudiront. Il y a yci diverses opinions entre les expositeurs :
car aucuns sont d'advis de résoudre tout
le propos par forme de souhait, en ceste
sorte, Qu'ils me maudissent, pourveu
que tu me bénisses : qu'ils se lèvent et
soyent confus. Les autres retienent la
lecture et signification naturelle ainsi que
les mots sont couchez, Maudiront, etc.,
lesquels je suis bien content d'ensuyvre.
Combien que si quelqu'un vouloit prendre le passage par permission, c'est-àdire comme s'il disoit, Je suis content
qu'ils me maudissent, etc., ou, Je leur
permets de me maudire : je ne le trouve
pas mauvais. Toutesfois, selon mon jugement, ceux-là s'abusent qui en font
une prière. Car c'est plustost que David
après avoir fait ses prières, maintenant
estant bien asseuré se glorifie de la faveur de Dieu : Ils ne gaigneront rien
(dit-il) à me maudire : car toy, ô Dieu,
me béniras. Or par ce moyen il monstre
qu'il n'a point de peur des menaces de
ses ennemis, combien qu'ils ayent nonseulement glaives tranchans, mais aussi
leurs langues envenimées pour luy nuire.
A l'exemple doncques de David, alin que
jamais la malice, perversité, audace,
puissance, et rage de nos ennemis ne
nous face perdre courage, apprenons de
nous résoudre que de nostre costé nous
avons Dieu, lequel fera esvanouir en fumée tous leurs efforts. Et de faict nous
ne donnons point vrayement lieu à la
grâce de Dieu, sinon que la clairté d'i-

celle chasse de nos cœurs tout l'espovantemenf que nous avions conceu pour les
menaces du monde. David doncques s'appuyant en la faveur de. Dieu chante
victoire mesmes au milieu du combat,
mesprisant courageusement toutes les
machinations et entreprinses de ses ennemis : pource qu'il sçait qu'ils ne le
gaigneront pas à l'encontre de la bénédiction de Dieu. Ce qui est mieux exprimé au membre ensuyvant, Quoy qu'ils
s'eslèvent ils demeureront toutesfois
confus. Car il veut signifier que le desbordement de la rage de ses ennemis
n'est pas encores réprimé : mais il les
laisse faire des furieux et jetter leurs escumes , pourveu que de son costé il ait
la main de Dieu qui se met au devant
pour le maintenir et défendre. Ainsi il se
redresse et conferme à l'encontre de tout
l'orgueil du monde, et quant et quant à
son exemple enhardit aussi tous autres
fidèles, afin que nous ne perdions point
courage, lors mesmes que la perversité
de nos ennemis semblera l'emporter pardessus nous, et nous devoir prestement
accabler. Ce pendant en la vertu de ceste
espérance il se promet pour le temps â
venir délivrance de tristesse. Dont nous
recueillons qu'il nous convient porter
patiemment el de courage paisible les
afflictions, jusques à ce que la droicte
saison de nostre resjouissance et le
temps ordonné de Dieu viene. Au verset
suyvant il poursuyt encores ce propos,
et à se glorifier de mesme : pource que
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jà soit qu'il voye les meschans s'eslever bouche, pource qu'il présupposoit ce
en grande audace et outrecuidance, néant- point pour tout arresté, que les louanmoins jettant bien loing sa veue par le ges de Dieu qui retentissent aux aureilles
regard de la foy, il ne doule point que des hommes, sont vaines et frivoles, siDieu finalement ne face qu'ils se trouve- non que le cœur aussi parle devant Dieu,
ront frustrez de leur attente, et que leurs Et pourtant d'une affection profonde de
entreprinses tourneront en risée.
son cœur il vient à faire une confession
30 Je célébreray le Seigneur gran- extérieure : comme de faict le désir de
dement. Ceste conclusion monstre, bien s'édifier mutuellement les uns les autres,
à clair ce que j'ay n'aguères dit, qu'en doit à cela inciter les fidèles : autrement
ces propos David ne prie pas Dieu, mais ils refusent à Dieu l'honneur qui luy applustost d'une saincte façon de se glori- partient. Au reste, il adjouste aussi le
fier par la foy, provoque et desfie ses formulaire de son action de grâces, asennemis. Car il se dispose à rendre ac- çavoir que Dieu a assisté à la dexlredu
tion de grâces, comme s'il avoit desjà povre. Or par cela il signifie que lors
obtenu l'accomplissement de ses désirs. qu'il a semblé que Dieu l'eust délaissé et
Quant à ce qu'il dit De ma bouche, ce abandonné se retirant bien loing de luy,
n'est point un mot superflu, comme au- il n'a pas laissé d'estre tousjours procuns pensent, et s'abusent en cela : mais chain et prest à luy donner secours au
David déclaire que publiquement il ren- besoin. Car certes la povreté et affliction
dra grâces à Dieu : comme s'il disoit, de David sembloit en apparence estre un
Non-seulement en moy-mesme, et au se- signe de réjection, pource que Dieu reticret de mon cœur, ou en mon particu- rait ou cachoit sa grâce : néantmoins il
lier hors de la présence des gens, je re- recognoist que quoy qu'il fust povre et
inémoreray le grand bien que j'auray affligé, Dieu n'a pas laissé de tousjours
receu de Dieu, mais aussi par un sacri- luy assister. Il exprime encores plus
fice solennel de louange, je déclareray clairement Testât désespéré de ses afapertement devant les hommes, combien faires, disant qu'il a esté préservé de
je suis tenu à sa grâce. Et en ce mesme ceux qui avoyent jà jugé son âme : par
sens il adjouste incontinent après, En lesquels mots il signifie non-seulement
lassemblée des grands, ou de plusieurs: qu'il a eu affaire à des ennemis merveilcar le mot hébrieu peut estre traduit en leusement puissans, asçavoir au Roy et
toutes les deux sortes. Toutesfois j'ay aux gouverneurs du royaume, mais aussi
mieux aimé le translater Les grands, qu'iceux se confians présomptueusement
pource qu'il semble que David veut si- en leur grandeur et puissance, comme si
gnifier une compagnie de gens d'estoffe, c'eust esté fait de sa vie, n'ont tenu non
notable, et honorable. Tant y a qu'il pro- plus de conte de luy que d'un chien
teste de recognoistre la bonté de Dieu, mort. Certes je ne doute point qu'en ce
non pas seulement en quelque petit coin passage il ne se coinplaigne non-seulesecret, mais en une bien grande assem- ment qu'il a esté rudement tormenté
blée de peuple, et entre les gouverneurs par la cruauté de ses ennemis, mais
et gens d'estat. Car jà soit que quand il aussi blasonné et diffamé d'injures : car
est question de célébrer les louanges nous sçavons qu'il estoit opprimé par la
de Dieu, le cœur doyve aller devant la malignité de ceux lesquels estans en
langue, c'est toutesfois signe de. froi- grand estât se vantoyent à fausses endure et de faute d'affection, si la lan- seignes qu'ils vouloyent juger et faire
gue ne s'y employé aussi de son costé justice, et se couvroyent de ces beaux
pour tenir compagnie au cœur. Ce pen- tiltres.
dant David fait seulement mention de la
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PSEAUME CX.
ARGUMENT. — 11 célèbre tant le règne éternel de Christ,* que la Sacrificature. Et en premier lieu David afferme que l'empire souverain a esté divinement donné à Christ, avec une puissance invincible, par laquelle il renverse tous ses ennemis de quelque costé qu'ils s'eslèvent, ou les contraigne
de se ranger à son obéissance. En après il adjouste que les limites de ce règne seront estendues
au long et au large. Tiercement, que Christ n'est pas moins orné de l'honneur de Roy, que de Sacrificateur, et ce avec serment solennel. Finalement, que ce sera une Sacrificature nouvelle, la
venue de laquelle mettra fin à celle de Lévi, laquelle a esté temporelle, et qu'elle durera à perpétuité.

1 Pseaume de David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Sois assis à ma
dextre, jusques à ce que j'aye mis tes ennemis le scabeau de tes pieds.
2 Le Seigneur envoyera hors de Sion le sceptre de ta puissance : aye seigneurie au milieu de tes ennemis.
3 Ton peuple viendra avec oblations volontaires au temps Rassembler ton
exercite, en beauté saincte : la rousée de ta naissance t'a esté dés la matrice
comme de l'estoille du matin.
Comme ainsi soit que Christ tesmoigne
que ce Pseaume a esté composé de luy,
nous ne devrions point chercher la certitude d'iceluy d'ailleurs que de sa bouche :
mais encores que son authorité n'ait
point de lieu, ny aussi le tesmoignage de
l'Apostre, le Pseaume mesme crie qu'il
ne reçoit point d'autre exposition. Car
quand nous aurions à combatre contre
les Juifs les plus opiniastres de tout le
monde, si est-ce que par vives raisons
nous leur arracherons cela, que ce qui
est yci dit ne peut appartenir ny à David,
ny à autre quel qu'il soit, sinon au seul
Médiateur. Je confesse bien que le règne
de Christ a esté figuré en la personne de
David : si est-ce qu'il n'a peu affermer
ne de soy ne d'aucun de ses successeurs,
qu'il y auroit un Roy duquel la domination seroit de grande estendue, et qui
seroit ensemble Sacrificateur, non pas
selon la Loy, mais selon l'ordre de Melchisédec, et mesmes à tout jamais. Car
alors on n'eust sceu dresser une nouvelle et non accoustumée dignité de Sacrificature, sans que cest honneur fust
osté aux Lévites. Et aussi l'éternité de
laquelle il est yci fait mention, n'a peu
compéter à un homme mortel : car en
tous les aulres, excepté cestuy-ci, cest
honneur-là est incontinent flny par un
cours brief de ceste vie présente. Mais
pource que ces choses doyvent estre
traittées plus au long en un autre lieu, il

nous suffira de les avoir touchées en peu
de paroles.
1 Le Seigneur. Ce qui est yci dit
pourroit aucunement convenir à la personne de David : car il n'a point monté
sur le siège royal de son authorité privée, et n'est point parvenu là par mesebantes prattiques : et n'y a point esté
eslevé par voix inconsidérément données,
mais il a régné, par le commandement de
Dieu. Et qui plus est, on pourroit dire
de tous les rois de la terre qu'ils ont
esté divinement posez sur leurs sièges
royaux : car les Estats de ce monde sont
distinguez par un décret céleste, et n'y
a aucune puissance, sinon de Dieu *. Or
David a voulu distinguer le règne duquel
il est yci fait mention d'avec tous les
autres, comme aussi il y a eu en luy une
raison spéciale. Il est bien vray que Dieu
garnit les rois de puissance, mais ils ne
sont pas sanctifiez comme David, en sorte
qu'ils soyent ennoblis par ceste onction
saincte comme vicaires de Christ s . Nous
avons bien veu en un autre lieu qu'ils
sont appelez dieux, d'autant qu'ils occupent le lieu de Dieu, et représentent aucunement sa personne : (car toute domination est de luy) mais ils n'ont pas ceste
majesté sacrée, de laquelle David a esté
honoré pour estre l'image du Fils unique
de Dieu. En outre, c'est à bon droict
1) iîom. Xlll, 1.

t) Ps. LXXXII, 1,6.
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qu'il riil que le royaume luy a esté donné
d'une autre laçon qu'aux autres rois terriens, lesquels combien qu'ils confessent
bien qu'ils régnent par la grâce de Dieu,
si est-ce néantmoins qu'ils ne considèrent point en eux-mesmes qu'ils sont
soustenus de la main de Dieu : mais plustost ils se font accroire qu'ils régnent,
ou par droict héréditaire, ou par le bénéfice de fortune : et partant le plus
souvent, quant au regard d'eux, leur
vocation n'est point légitime. Et pource
qu'ils ne recognoissent pas de luy cela
en quoy ils luy sont obligez, l'ordonnance
de Dieu ne s'addresse pas proprement à
eux. Or David qui estoit bien asseuré de
l'élection de Dieu, et qui s'estoit maintenu
en toute modestie estant encores en estât d'homme privé, jusques à ce qu'il luy
fust commandé par la voix de Dieu qu'il
régnast, non sans cause s'exempte du
rang commun des autres : comme s'il
disoit que quand il a prins le royaume,
il a eu Dieu pour son garant. Au reste,
il appert par la response de Christ en
sainct Matthieu que ces choses mesmes
ne peuvent estre appropriées en tout et
par tout à David. Car après que les Pharisiens eurent dit que Christ devoit estre
fils de David, il leur réplique, Comment
doncques est-il appelé Seigneur par David
mesme '? Et ne faut point que les Juifs
barbouillent que Christ ait usé d'une cavillation, pource que David ne parle pas
en son nom, mais au nom du peuple. Il
est facile de réfuter ceste objection-ci.
Car combien qu'il faille confesser que ce
Pseaume ait esté composé au nom de
toute l'Eglise, toutesfois pource que David a aussi esté du nombre des bons, et
membre du corps sous le chef, il n'a peu
s'exempter de ce rang-là : et qui plus est,
il ne pouvoit dicter ce Cantique aux autres, que par sa voix il n'accordast aussi
avec eux. Il est aussi besoin de noter une
autre chose. Il prend ce principe, ou
ceste proposition qui estoit pour lors
receue d'un chacun pour une chose toute
arrestée : asçavoir que David avoit parlé
par esprit de prophétie, et que par ce
moyen il a prophétisé du règne de Christ.
I) Mallh. XII, /.S.
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Ce fondement-là mis, il n'y a doute qu'on
ne recueille qu'il regarde à Christ, lequel
devoit estre manifesté puis après : pource
qu'il est le seul et souverain chef de
l'Eglise. De quoy aussi il s'ensuyt qu'il
y a quelque chose en Christ plus excellente que la nature humaine, au regard
de laquelle David est nommé Seigneur
de son père. Ce qui est mieux conferme
en la seconde partie du verset. Car combien que. les rois terriens soyent aucunement assis à la dextre de Dieu, au nom
duquel ils gouvernent, toutesfois il est
yci exprimé quelque chose plus haute,
asçavoir qu'un Roy est spécialement esleu, lequel doit obtenir un degré second
de puissance et dignité après Dieu : de
laquelle dignité seulement une petite eslincelle reluit en David, mais la clairté
parfaite s'est apparue en Christ. Car puis
qu'ainsi est que la dextre de Dieu est
beaucoup plus haut eslevée que les Anges, il s'ensuyt que celuy qui est là assis
est préféré à toutes créatures. Or nous
ne dirons pas que les Anges ayent eslé
abbaissez de leur estât pour estre assujetis à David. Que reste-il doncques autre, sinon que le siège de Christ par esprit de prophétie soit eslevé par-dessus
toutes principautez célestes? Or c'est une
similitude qui est prinse des hommes :
car tout ainsi qu'en ce monde-ci celuy
qui est le second après le Roy est assis
à sa dexlre : ainsi le Fils par la main duquel le Père gouverne tout le monde, est
par une métaphore orné d'un empire
souverain par ceste session-là. Jusques
à ce que je mette. Yci le Prophète afferme que combien que de tous costez
les ennemis s'esmeuvent pour troubler le
règne de Christ, néantmoins il viendra
au-dessus de tous empeschemens. Ce
pendant il monstre tacitement que le
règne de Christ ne sera pas paisible, jusques à ce qu'il ait surmonté beaucoup et
de diverses sortes d'ennemis. Combien
doncques que tout le monde machine
pour renverser le siège royal de' Christ,
David dit toutesfois qu'il demeurera en
sa fermeté : et que tous ceux qui s'eslèveront à l'encontre, seront ruinez. Retenons doncques cela, que combien qu'un
nombre infini d'ennemis conspirent à
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l'encontre du Fils de Dieu, et qu'ils s'efforcent de renverser son règne, qu'ils ne
gaigneront rien : pource qu'ils n'auront
point de puissance contre le décret immuable de Dieu, mais plustost par une
vertu de Dieu admirable ils seront renversez sous les pieds de Christ. Maintenant pource que ceste Prophétie ne sera
point accomplie jusques au dernier jour,
il faut nécessairement que jusques à la
fin du monde le règne de Christ soit
assailly par beaucoup d'ennemis : comme
il sera dit derechef un peu après, Domine
au milieu de tes ennemis. Or cesle diction-ci, Jusques à ce, ne signifie pas ce
qui sera après la dernière desfaite des
ennemis de Christ. Sainct Paul dit bien
qu'alors il baillera à Dieu son Père le
règne qu'il a receu de sa main ' : mais
par ces paroles-là il n'enlend pas qu'après
avoir esté despouillé de son empire, il
soit comme un homme privé : seulement
il déclaire la façon de régner, asçavoir
d'autant que sa majesté divine sera plus
apparente. Mais en cest endroict-ci il est
seulement parlé des réprouvez, lesquels
à leur grand dommage tombent sous les
pieds de Christ. Car comme ainsi soit
que naturellement tout le genre humain
résiste à Christ, il donte et humilie tellement les uns, qu'ils se rangent à une
obéissance volontaire, afin qu'il les face
participans de sa gloire : mais les autres
il les abat en telle sorte qu'ils demeurent
tousjours en leur ruine.
2 Le sceptre de ta vertu. Non-seulement il conferme par autres paroles ce
qu'il a dit un peu au paravant, mais outre
cela il adjouste que Christ dominera au
long et au large : pource que Dieu estendra son sceptre bien loing. Or combien que David ait rendu tributaires à soy
beaucoup de nations circonvoisines, si
toutesfois nous faisons comparaison de
son règne avec les autres monarchies, il
a tousjours esté enclos en des limites
bien estroits. Or il y a yci une opposition
lacite, comme s'il eust dit que Christ ne
régnerait pas seulement en la montagne
de Sion, pource que Dieu estendra la
grandeur d'iceluy jusques aux régions
I) 1 Cor. XV, 24.
11
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lointaines de ce monde. Et pour ceste
cause est-il appelé le sceptre de la puissance, pource que c'a eslé une chose
admirable que combien que tout le monde
y résistast, que néantmoins le règne de
Christ s'est ainsi estendu. En somme,
David conferme yci les courages des
bons, afin qu'ils ne perdent point cœur,
à cause de l'audace enragée de ceux qui
s'eslèveront pour troubler le règne de
Christ, et entre tant d'esmotions espovantables : d'autant que pour maintenir
la gloire de ce siège sacré, Dieu desployera sa puissance invincible. Toutes
fois et quantes doncques que nous sommes agitez au milieu de beaucoup de
troubles, apprenons de nous reposer sur
cest appuy-là, que combien que tout le
monde soit forcené, si est-ce qu'il n'aura
pas les mains si longues qu'il puisse arracher Christ de la dextre de Dieu son
Père. Maintenant puis qu'ainsi est que
Christ ne règne pas pour soy, mais pour
nostre salut, croyons que nous serons
asseurez et préservez de tous maux sous
la garde de ce Roy invincible. Il est bien
vray que ceste condition-là est dure, mais
puis qu'il a pieu à Dieu que le règne de
Christ soit de tous costez environné
d'ennemis, afin qu'il nous exerce par une
guerre continuelle, préparons-nous à patience et mansuétude. Mais estans asseurez de l'aide de Dieu, mocquons-nous
avec grande asseurance de la fureur de
tout le monde. De ceci aussi est tirée la
vocation des Gentils : car si Dieu n'eust
prononcé ce que nous oyons yci touchant
l'estendue du règne de Christ, nous ne
serions pas aujourd'huy son peuple : mais
pource qu'après que la paroy a esté rompue l'Evangile a esté publié, nous avons
esté recueillis au corps de l'Eglise, et la
vertu de Christ s'est espandue pour nous
maintenir et défendre.
3 Ton peuple. Yci il célèbre le règne
de Christ, tant à cause de la prompte et
alaigre obéissance du peuple sujet, qu'à
cause de la grande multitude. Le mot
hébrieu dont il use signifie souvent Oblations volontaires : mais en ce passage le
sens est, que le peuple esleu, et qui est
vrayement nombre au troupeau de Christ,
sera volontaire, en sorte que de son bon
22
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gré et libéralement il se présentera pour
rendre toute obéissance. Or il dit, Au
jour de l'armée, c'est-à-dire au jour que
se feront les assemblées solennelles et
légitimes, ou que le Roy voudra faire la
reveue de son peuple, ce qu'on pourroit
dire en françois, au jour des monstres.
Les autres le tournent ainsi, Au jour de
ta vertu : mais ceste première interprétation est plus convenable, Quand Christ
voudra assembler les siens, ils seront incontinent tous prests à obéir, encores
qu'ils n'y soyent point contraints par violence. En après, afin qu'il conferme que
ce règne-ci est consacré à Dieu par-dessus tous les autres, il adjouste Beautez
ou oruemens de sainctete : comme s'il
disoit que ceux qui se soumettront à
Christ ne viendront point comme en la
présence d'un Roy profane, mais de Dieu
mesme : et que tous tendront à ce but de
servir à Dieu. Dés la matrice, comme
Vestoille du matin. 11 n'est point de besoin de raconter toutes les interprétations qu'on fait de ce lieu-ci. Car quand
j'auray monstre quelle est la vraye et la
plus nayfve, il ne faudra beaucoup travailler à réfuter les autres. Je ne doute
point certes que David ne magnifie yci la
bénédiction de Dieu en l'augmentation
de son peuple. Et pourtant il compare à
la rousée, l'enfance ou lignée qui naistra : pource qu'elle croistra outre la façon ordinaire. Car tout ainsi qu'un chacun s'esbahit de veoir que la terre soit
arrousée, combien qu'on ne voye point
tomber la rousée, mais qu'elle trompe
les yeux de ceux qui la regardent : ainsi
David dit qu'il naistra à Christ une lignée
qui sera d'un nombre incroyable, laquelle
couvrira toute la terre. La jeunesse doncques, laquelle à la façon de la rousée
sera en si grand nombre qu'on ne le
pourra pas conter, est appelée La rousée
de la naissance ; car le mot hébrieu duquel il use est un nom collectif. Si quelqu'un veut avoir le sens de ces paroles-ci
plus distinctement, il les pourra résoudre
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en ceste sorte, Qu'une lignée innumérable sortira de la matrice, tout ainsi que
la rousée distille dés l'estoilte du matin.
Or l'expérience a monstre que ce n'a
point esté sans raison que ceci a esté
prédit. Car c'estoit une chose incroyable
qu'en si peu de temps une si grande
multitude peust estre recueillie sous
l'empire de Christ, et ce par la seule
voix de l'Evangile, veu que tout le monde
y résistoit d'une grande furie. Or ce n'est
pas merveilles que ceux qui estoyent
desjà vieux et anciens et se sont convertis à Christ, sont appelez enfans procréez
de la matrice : car la régénération spirituelle fait que tous les bons sont semblables à des petis enfans : comme sainct
Pierre l'enseigne '. En ceste sorte il est
dit en Isaïe que Christ verra une semence
qui sera de grand aage 2 : et sous le règne d'iceluy il est promis à l'Eglise une
fécondité inestimable ; voylà quant à la
déclaration du mot. Et certes c'eust esté
un miracle que quelque nombre, encores
qu'il fust petit, eu%t esté recueilly de la
lie de ce monde, en laquelle il n'y a sinon
des enfans d'ire : or c'est un double miracle, qu'une multitude presque infinie
d'hommes ait esté régénérée à Christ par
l'Esprit et par l'Evangile. Mais il nous
faut souvenir que Dieu fait cest honneur
à ses esleus, qu'ils accourent joyeux et
alaigres à recevoir ce qu'il leur commandera, et qu'ils sont gouvernez par sa
seule volonté. Car Christ ne recognoistra
point pour siens, sinon ceux qui porteront volontairement son joug, et qui si
tost qu'il leur fera signe, se présenteront
devant luy. Or afin que personne ne
pense s'estre acquitté de son devoir, s'il
a rendu une obéissance qui se voye seulement à l'œil, il faut aussi adviser l'autre point, que Christ ne veut point estre
servy avec une pompe extérieure, mais
en vraye sainctete, et telle qu'il la faut
apporter devant luy.
1) 1 Pierre H, S.

2) ls. LUI, «0.

4 Le Seigneur a juré et ne se repentit 'a point, Tu es Sacrificateur à toutjamais à la façon de Melchisédec.
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4 Le Seigneur a juré. Ce verset-ci
monstre infailliblement, qu'il n'est point
yci parlé d'autre que de Christ. Car ce
que les Juifs, afin qu'ils obscurcissent
ceste Prophétie, prenent ce mot Cohem,
pour Prince, cela est trop foible el trop
frivole avec. Je confesse bien que les
princes, ou ceux qui sont de parenté
royale, sont appelez Cohanim, en hébrieu. Mais qu'est-ce que David eust dit
qui fust digne d'estre attribué à Christ,
en l'ornant seulement du tiltre de Prince,
qui est moindre que la dignité royale P En
outre que seroit-ce à dire cela, qu'il fust
Prince éternellement, et ce selon l'ordre
de Melchisédec? Il n'y a doncques point
de doute que le sainct Esprit ne spécifie
yci quelque chose de singulier, qui discerne et sépare ce Roy-ci d'avec tous les
autres. Or le tiltre duquel Melchisédec
est orné en Moyse, est assez notoire 1 .
Je confesse bien que jadis entre les nations profanes les rois ont exercé l'office
de Sacrificature : mais pource que Melchisédec adorait un seul Dieu comme il
appartient, il est appelé le Sacrificateur
du Dieu souverain. Or Dieu n'a pas voulu
que ces deux offices-ci fussent meslez
l'un avec l'autre en son Temple. Et partant pource qu'Uzias, lequel estoit successeur légitime de David, attenta d'offrir
encensement à Dieu, il fut frappé de
lèpre 2. Il y a doncques eu en la lignée
de David une chose toute autre qu'en la
lignée de Melchisédec. Et est facile de
recueillir ceste différence, d'autant qu'en
ce nouveau Roy-ci la religion de la sacrificature sera conjoincte avec la couronne et le siège royal. Car certes il n'y
a pas eu une majesté d'empire si excellente en un petit Roy Melchisédec qui
n'a pas esté de grand renom, que pour
ce seul regard-là il deust estre proposé
pour exemple. Car Salem, où estoit son
siège, estoit une petite ville de peu d'es'time, en laquelle il régnoit comme par
emprunt : de sorte qu'il n'y a eu en luy
rien digne de mémoire, sinon la conjonction du royaume et de la Sacrificature.
Car l'ambition a poussé les rois profanes
pour s'acquérir plus de révérence, à ravir
1) Gen. XIV, 18.

S) 2 Chron. XXVI, 2t,
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pour soy l'honneur de Sacrificature. Mais
Melchisédec a eu et l'un et l'autre par le
commandement de Dieu. Il est bien vray
que l'authorité de l'Apostre nous devrait
bien suffire, afin que ne doutions point
que le sens du Prophète ne soit tel : mais
que les Juifs estrivent tant opiniastrément qu'ils voudront, si est-ce que ceci
monstre manifestement que ceste beauté
saincte, de laquelle il a esté fait mention
ci-dessus, est yci plus clairement descrite : et qu'il est yci mis une marque
certaine et toute nouvelle, par laquelle
Christ est eslevé par-dessus tous les rois,
à cause de cest honneur de Sacrificateur,
et laquelle aussi face différence entre la
Sacrificature d'iceluy et celle de Lévi. Il
faut aussi adjouster à ceci le serment que
Dieu fait, lequel certes n'a pas de coustume d'interposer son Nom en choses de
petite importance : mais plustost, afin que
par son exemple il nous apprene à jurer
sobrement et en toute révérence, il ne
jure jamais sinon pour quelque cause
grave et de grande conséquence. Or si
Dieu eust juré que le Messias seroit
prince et gouverneur de son peuple,
comme Melchisédec l'a esté, cela seroit
une profanation inepte de son Nom :
maintenant puis qu'il apparoist que quelque chose rare et singulière est yci dénotée, on peut recueillir de quel poids est
la Sacrificature de Christ, veu qu'elle est
confermée par le jurement de Dieu. Et
certes voylà en quoy consiste tout nostre
salut : car nous sommes tous chassez de
devant la présence de Dieu, sinon que
nous soyons asseurez que Christ sera
nostre Médiateur. Or pource que rien ne
nous est plus nécessaire que de prier
avec certaine fiance, Dieu non-seulement
nous invite à soy, mais en interposant
son serment, il nous donne un Advocat
lequel nous acquière faveur envers luy.
Et partant ceux qui se ferment la porte
arguent Dieu de mensonge, voire mesmes
de parjure. Et n'est pas sans propos que
l'Apostre maintient que par ce moyen-là
la Sacrificature lévitique a esté abrogée,
pource que ce pendant qu'elle demeurerait en son entier, Dieu ne jurerait pas
qu'il y en aurait une autre, sinon qu'il
s'y deust faire quelque changement. Qui
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plus est, quand il promet un nouveau
Sacrificateur, il n'y a nulle doute qu'il
doit estre préféré à tous les autres, et
qu'il n'abolisse la façon de faire accoustumée. Ce mot Dibrathi, aucuns le tournent, Ma parole, desquels je ne rejette
pas l'opinion : car en ceste sorte David
dirait que la Sacrificature de Melchisédec
est fondée sur la vocation et parole de
Dieu. Mais pource que ceste lettre Iod,
est souvent superflue, j'ay mieux aimé le
traduire simplement Façon, comme aussi
la plus grand'partie des expositeurs
s'enclinent à cela. Or pource que plusieurs des anciens autheurs de l'Eglise
se sont trompez en la comparaison de
Christ et de Melchisédec, il nous faut
apprendre de l'Apostre ce qui y est de
semblable : de quoy il sera facile de recueillir, combien ils onl esté abusez par
faute d'y bien penser. Car y a-il rien plus
absurde que de ne tenir conte de tous
les mystères desquels l'Apostre a traitte,
et prendre seulement ce qu'il a omis?
Car ils philosophent seulement sur le
pain et le vin, desquels selon leur opinion l'oblation est commune et à l'un et
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à l'autre. Et toutesfois Melchisédec offrit
du pain à Abraham seulement pour manger, et non pas pour sacrifier à Dieu. Et
en la saincle Cène il ne se fait point oblation du pain et du vin, (comme ils ont
imaginé à tort) mais ils sont communiquez aux fidèles. Or entant que touche
le présent passage, il nous faut principalement retenir la similitude qui est en la
Sacrificature perpétuelle, comme aussi
ce mot Lehokm, c'est-à-dire, Eternellement, nous en advertit. Tout ainsi doncques que Melchisédec nous est descrit
par Moyse comme quelque homme céleste : ainsi maintenant David faisant
comparaison entre luy et Christ, entend
que la Sacrificature d'iceluy n'aura jamais fin. De quoy il s'ensuyt (comme
aussi l'Apostre en dispute) qu'il n'a point
de successeur, à cause qu'il n'est point
empesche par la mort de faire son office.
En quoy est réfuté ce sacrilège détestable de la Messe papale. Car si les prestres du Pape veulent réconcilier Dieu
avec les hommes, il faut nécessairement
qu'ils ostent à Christ l'honneur qui luy a
esté donné de son Père.

5 Le Seigneur a brisé les Roys à ta dextre au jour de son ire.
6 II jugera entre les Gentils, il remplira tout de ruines, il cassera le chef
sur la terre large.
7 II beuvra du torrent en la voye, et partant il eslèvera la teste en haut.
S Le Seigneur a brisé. Yci David célèbre la puissance de Christ merveilleuse
à destruire ses ennemis : et par un
mesme moyen il afferme que combien
que de tous costez il soit environné des
troupes de ses ennemis, néantmoins leurs
meschantes entreprinses n'empescheront
point que Dieu ne maintiene le Roy qu'il
a ordonné. Or il faut bien noter ce qu'il
dit, Au jour de son ire : en quoy nous
sommes admonestez d'endurer patiemment la croix, s'il advient que Dieu dissimule pour un temps, alors que la
cruauté et fureur des ennemis aura la
vogue : car il sçait bien quand il sera
temps et saison d'en faire la vengence.
Puis après il donne puissance à Christ
sur les peuples incirconcis : comme s'il
disoit qu'il n'est point esleu Roy pour

présider tant seulement sur le peuple des
Juifs, mais aussi qu'il tiendrait sous son
Empire les nations lointaines, comme il
a esté dit au Pseaume II, v. 8. Or pource
qu'en tous les endroicts de la terre il y
devoit avoir beaucoup de rebelles et désobéissais, tout ainsi qu'il y en avoit entre les Juifs, il parle aussi de l'occision
d'iceux : comme s'il disoit que tous ceux
qui résistent à Christ seront brisez avec
toute leur durté.
7 II beuvra du torrent. Plusieurs expositeurs (à mon jugement) interprètent
ceci trop durement, asçavoir que la multitude de ceux qui seront tuez sera si
grande, que leur sang coulera comme
un torrent, duquel Christ estant vainqueur en beuvra jusques à en estre rassasié. Ceux qui le prenent par allégorie
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pour les misères et douleurs, comme s'il
estoit dit que Christ en ceste vie caduque seroit sujet à beaucoup d'afflictions,
ne font de guères mieux. Car c'est plustost une similitude prinse des capitaines
vaillans et robustes, lesquels quand ils
se hastent de poursuyvre leurs ennemis,
ne s'amusent point après les délices,
mais se contentent pour leur boire, des
fleuves qu'ils rencontrent, etce comme en
passant, en sorte que sans leur courber
pour boire ils estanchent leur soif. Car
aussi par ce moyen-là Gédéon a esprouvé
les gendarmes qui estoyent de cœur et
belliqueux : car jugeant que ceux qui se
courboyent pour boire n'avoyent point
de cœur, il les renvoyé en leurs maisons '. Et partant je ne fay point rie
doute que David par figure n'attribue à
Christ une vertu militaire, en niant qu'il
se repose, mesmes pour boire, pource
qu'en courant il beuvra du fleuve à
grand'haste. Et par ceci il a voulu donner frayeur à ses ennemis, afin qu'ils
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scachent qu'en une telle liaste leur ruine
est prochaine. Si quelqu'un demande,
Où est doncques cest esprit de douceur
et débonnaireté duquel le Prophète Isaïe
enseigne en un autre lieu qu'il doit estre
garny 4 ? Je respon que comme un pasteur est doux envers ses ouailles, mais
aspre et terrible aux loups, qu'en ceste
sorte Christ entretient doucement et paisiblement ceux qui se mettent en sa
garde : mais que ceux qui avec une malice obstinée rejettent, son joug, sentiront combien il est muny d'une puissance
horrible et espovantable.Tout ainsi doncques que nous avons veu au Pseaume II,
v. 9, qu'il a un sceptre de fer en sa
main, avec lequel il brisera toute la rébellion du monde : ainsi aussi est-il dit
qu'il est sanguinaire, quand il est question de se venger de ses ennemis. Parquoy, d'autant plus diligemment nous
devons-nous donner garde de provoquer
son ire par un esprit obstiné et mal traittable, quand il nous invite doucement â
soy.
I) ls. LXI, 1.

1) Juges VII, 6.

PSEAUME CXI.
ARGUMENT. — Il faut que le tiltre nous serve d'argument. Au reste, afin qu'il donne meilleur courage
à un chacun de louer Dieu, il leur monstre le chemin par son exemple. Puis après il raconte en
brief les grâces qu'il a jadis faites aux fidèles, et fait encores journellement. Or ce Pseaume est
composé selon l'ordre de l'alphabeth, en telle sorte toutesfois qu'en chacun verset il y a deux
lettres. Le commencement du premier verset est Aleph : mais en l'autre moitié du verset il y a
Beth. Seulement les deux derniers versets ne sont pas distinguez en demis versels, mais l'un et
l'autre a chacun trois lettres. Ce que tous ceux qui voudront prendre garde à la suite du texte,
pourront bien cognoistre avoir esté fait par inadvertance, car si quelqu'un veut faire trois versels
de deux, les sentences conviendront fort bien les unes avec les autres. Parquoy la distinction du
Prophète n'a pas bien eslé observée par ceux qui ont escrit les livres.

1 Louez l'Eternel. Aleph, je célébreray ïEternel, Beth, en la congrégation
et assemblée des justes.
2 Gimel, les œuvres de l'Eternel sont grandes, Daleth, et biencognues à ceux
qui les désirent.
3 Hé, son œuvre est beauté et magnificence, Vau, et sa justice demeure à
tout jamais.
4 Zain, il a fait mémoire par ses merveilles, Heth, l'Eternel est clément et
miséricordieux.
1 Je célébreray. Le Prophète se présente pour servir de guide aux autres
à chanter les louanges de Dieu : car
ceste façon d'exhorter est la meilleure et

celle qui a le plus d'efficace. Or ceste
sentence-ci a deux membres, asçavoir
que le Prophète de tout son cœur et
d'une affection syncère veut célébrer les
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louanges de Dieu : en après, qu'il veut
faire cela publiquement en l'assemblée
des bons. Et n'est pas sans cause qu'il
commence par le cœur, car il vaut mieux
louer Dieu au dedans et sans que personne en voye rien, que de crier avec
un cœur feint, et faire résonner ses
louanges à plein gosier. Or quiconques
ne sera point ingrat envers Dieu en son
cœur, quant et quant il le déclairera de
paroles : car autrement Dieu seroit frustré de la moitié de l'honneur qu'il mérite. Le Prophète doncques se délibère
de louer Dieu, premièrement de tout son
cœur, c'est-à-dire d'un cœur entier et
non fardé. Car il ne promet pas qu'il fera
son devoir en tout et par tout, mais il
nie seulement qu'il vueille ressembler les
hypocrites, lesquels froidement et d'un
cœur double employent tant seulement
leur langue à chanter les louanges de
Dieu. Et faut bien noter ceci, afin que
personne ne tombe en désespoir, s'il n'a
pas une telle perfection de cœur comme
elle seroit bien à désirer : car encores
que nos louanges ne soyent entières,
toutesfois elles ne laissent pas de plaire
à Dieu, pourveu que nous nous efforcions sans aucune feintise de luy rendre
un service de piété. S'ensuyt la seconde
partie, où il dit qu'il sera proclamateur
des louanges de Dieu envers les hommes. Or combien que ce mot Sod, en
hébrieu signifie une assemblée secrette,
j'estime néantmoins qu'il met yci deux
dictions d'une mesme signification. Ce
pendant si quelqu'un le veut prendre
plus subtilement, qu'il l'entende comme
bon luy semblera. Or il dit En l'assemblée des justes, pource que c'est principalement à ceste fin-là que se font les
sainctes assemblées, à ce que les serviteurs de Dieu luy offrent sacrifice de
louange : comme il est dit en un autre
lieu, Seigneur louange t'attend en Sion1.
2 Les œuvres de l'Eternel. Maintenant il admoneste qu'il y a matière de
louer Dieu en ses œuvres, lesquelles
combien qu'il les nomme en général,
toutesfois incontinent après pour déclairer mieux la chose, il les restreint au
1) Ps, LXV, 1.
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gouvernement de l'Eglise. Or pource
qu'il y en a peu qui cognoissent la grandeur des œuvres de Dieu, mais que communément les hommes n'y voyent goutte,
le Prophète attribue l'ignorance d'icelle
à la fétardise et ingratitude des hommes,
pource que bien peu daignent prendre
garde combien sa sagesse, bonté, justice
et vertu reluisent en icelles. Combien
que les expositeurs ne s'accordent pas
en la seconde partie du verset : car aucuns le tournent, Exquises en tous leurs
désirs. Et certes ce mot Hephes, vaut
autant en hébrieu comme Bon-plaisir.
Mais pource que ce sens-là est un peu
dur, il le vaut mieux prendre en la signification active, pour ceux qui cherchent ou désirent. Quant à ce participe
Bien-cognues, combien /|ue le verbe hébrieu dont il vient signifie proprement
Chercher en toute diligence, toutesfois
en cest endroict les œuvres du Seigneur
sont appelées Bien-cognues et bien entendues, comme en Isaïe LXV, v. 1, J'ay
esté trouvé de ceux qui ne me cherchoyent pas. Maintenant afin que je retourne à ce que veut dire le Prophète,
pource qu'il y en a bien peu qui appliquent leur estude à considérer les œuvres de Dieu, le Prophète monstre que
cela est cause que la plus grande partie
ne voit goutte en plein midi. Car quand
il dit que l'excellence des œuvres de Dieu
est cognue à tous ceux qui la désirent,
il entend qu'il n'y a personne qui la
puisse ignorer, sinon ceux qui de leur
bon gré ferment les yeux, ou plustost
qui d'un regard malin suffoquent la lumière qui leur est offerte. Toutesfois il
faut bien sçavoir la manière de les entendre : car nous sçavons que les pensées des fidèles, ce pendant qu'ils sont
voyagers en terre, sont trop tardifves et
débiles pour pénétrer jusques à la hautesse des œuvres de Dieu. Mais encores
qu'es œuvres de Dieu la grandeur excellente de sa sagesse, équité, justice, vertu
et miséricorde soit incompréhensible,
néantmoins les fidèles en ont autant de
cognoissance qu'il leur est besoin pour
glorifier Dieu. Seulement apprenons
de commencer en leur portant révérence, afin que nous prenions goust aux

Ps. CXI.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

œuvres de Dieu, desquelles les réprouvez
par un mespris exécrable ne tienent
conte. Pource que le translateur grec
a tourné, Exquises en toutes ses volontez, sainct Augustin philosophe subtilement, comment il y a plusieurs volontez
de Dieu, ou à tout le moins il le nous
est advis. Et est une doctrine bien utile,
que combien que Dieu manifeste sa volonté en sa Loy, que toutesfois il y a un
autre conseil secret, par lequel il gouverne le genre humain d'une façon admirable : mais cela ne fait rien quant à
l'exposition de ce passage.
3 Son œuvre est beauté. Les autres
traduisent excellence. En somme il veut
dire que tout ce que Dieu fait est plein
d'une dignité magnifique. Or au second
membre il spécifie plus clairement quelle
est ceste magnificence et ceste beauté,
asçavoir, d'autant que la justice de Dieu
reluit par tout. Car Dieu n'a point voulu
qu'il y eust en ses œuvres seulement une
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monstre de puissance et empire qui fust
pour nous faire tous trembler de peur,
mais il nous y faut contempler sa justice, laquelle nous attire à soy par sa
douceur. Or ce blason-ci est opposé aux
calomnies bavardes des meschans, par
lesquelles entant qu'en eux est, ils effacent meschamment la gloire des œuvres
de Dieu. Au verset prochain il magnifie
spécialement les miracles, par lesquels
Dieu a souverainement desployé sa vertu.
Or Faire mémoire par ses merveilles
vaut autant comme faire choses dignes
de mémoire, ou desquelles la renommée
ne périsse jamais. Et tout ainsi qu'un
peu au paravant il nous a exhortez à considérer la justice, ainsi maintenant il célèbre la grâce et miséricorde de Dieu en
ses miracles : et ce presque en un mesme
sens, pource que ceste justice qu'il déclaire en conservant les siens, descoule
de la source de ceste amour gratuite
qu'il leur porte.

5 II a donné portion à ceux qui le craignent : il aura souvenance de son alliance à tout jamais.
G II a déclairé à son peuple la vertu de ses œuvres, pour leur donner l'héritage des Gentils.
7 Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement : tous les statuts d'iceluy
sont véritables,
8 Et establis à tout jamais, faits en vérité et droicture.
5 II a donné portion, etc. Pource
que l'Eglise est un miroir de la grâce et
justice de Dieu, le Prophète luy accomode nommément ce qu'il a dit d'icelles.
Or son intention n'a pas esté de traitter
de toutes les vertus de Dieu, mais spécialement de celle qu'il desploye envers
ses esleus. Il adjouste doncques maintenant que Dieu a le soin de son peuple,
afin qu'il prouvoye à ses nécessitez. Le
mot que nous avons traduit Portion, se
prend aucunesfois pour Proye : les autres le tournent Viande. Ce mot Portion,
m'a plus pieu que les autres : auquel
sens il est aussi prins, Proverbes XXX,
v. 8, et XXXI, v. 15 : comme s'il disoit
que Dieu a donné à son peuple tout ce
qu'il luy estoit nécessaire, et que cela a
esté comme une portion ample et libérale. Car nous sçavons que le peuple

d'Israël n'a point esté enrichy par son
industrie, mais par la bénédiction de
Dieu : tout ainsi comme si un père de
famille riépartoit à ses domestiques ce
qu'il leur faut pour leur vivre. Au second membre il assigne la cause de ce
soin et de ceste libéralité, asçavoir d'aulant qu'il a voulu monstrer par effet que
son alliance n'estoit point vaine ne frustratoire. Et nous faut bien noter ceci
diligemment, comme le temps passé il
s'est monstre si bénin envers le peuple
d'Israël à raison de son alliance, qu'ainsi
les grâces que nous recueillons de luy
ne procèdent point d'ailleurs que de ce
qu'il nous a adoptez pour son peuple. Or
il dit que la mémoire de l'alliance dure
tousjours : pource que Dieu ne se lasse
jamais de bien traitter les siens. Or tout
ainsi que jusques à la fin il continue de
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jour en jour les tesmoignages de sa
grâce, ainsi faut-il que nostre foy, afin
qu'elle soit semblable à la constance
d'iceluy, ne s'escoule point, mais qu'elle
surpasse et la vie et la mort. Le prochain verset est adjouste pour exposition, asçavoir que Dieu en donnant à son
peuple l'Héritage des Gentils, a manifesté la vertu de ses œuvres. Il use. bien
de ce verbe Annoncer, mais il entend
une déclaration réale : car la possession
de la Terre-Saincte n'a point esté acquise par moyens humains, mais elle a
esté donnée par une vertu céleste, et
beaucoup de miracles : comme si Dieu
eust testifié publiquement aux enfans
d'Abraham, comment il est garny d'une
puissance incomparable. Cela aussi tend
à un mesme but, qu'il oppose le peuple
d'Israël à beaucoup d'autres nations, lequel certes ne fust jamais venu au-dessus de tant d'ennemis, s'il n'eust receu
aide du ciel.
7 Les œuvres de ses mains. En la
première partie de ce verset il s'escrie
que Dieu est cognu fidèle et droicturier
en ses œuvres : puis après il loue la
mesme vérité et droicture en la doctrine
de la Loy : comme s'il disoit qu'il y a
un trèsbon accord entre les dits et les
faits de Dieu, car il se monstre par tout
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juste et véritable. Or combien que la rédemption du peuple ancien ait esté une
démonstration notable de ceci, je ne
doute point toutesfois que le Prophète
sous le nom des œuvres n'ait comprins
le gouvernement continuel de l'Eglise :
pource que Dieu ne cesse point de se
monstrer journellement juste et véritable, et qu'il tient tousjours une telle
procédure sans se lasser aucunement.
Or combien qu'entre les hommes il vaudrait mieux estre cognu juste de la main
que de la langue, toutesfois pource que
la doctrine de la Loy a esté la vie et le
salut du peuple, ce n'est pas sans cause
que le Prophète par plusieurs paroles
insiste sur ceste seconde partie, en disant que tous ses statuts sont véritables,
qu'ils demeurent à tout jamais, et qu'en
tout et par tout ils sont dressez selon
une reigle de foy et droicture singulière.
Et certes n'eust esté que Dieu avoit conjoinct à soy le peuple par le lien sacré
de la Loy, le fruit de la délivrance eust
esté fort petit, et mesmes ceste grâce-là
eust incontinent esté tarie. Notons doncques que le principal lieu est yci donné
à la doctrine, pource qu'elle est vivifiante
en nous rendant tesmoignage de l'amour
éternelle de Dieu.

9 II a envoyé délivrance à son peuple, il a commande son alliance éternellement: son nom est Sainct et terrible.
10 Le commencement de sagesse c'est la crainte du Seigneur, tous ceux qui
les font ont bonne intelligence : la louange d'iceluy demeure éternellement.
9 II a envoyé délivrance. Il répète
par autres paroles ce qu'il avoit desjà
dit : et pource que la délivrance a esté
le commencement de salut, il la met en
premier lieu : puis après il adjouste la
confirmation en la Loy, par le moyen de
laquelle il est advenu que l'adoption ne
défaudroit jamais. Car combien que Dieu
eust jadis fait alliance avec Abraham,
laquelle aussi a esté la cause de la rédemption du peuple, néantmoins ce qui
est yci dit appartient seulement à la Loy,
par laquelle l'alliance a esté confermée,
afin qu'elle ne s'escoulast jamais. La
somme de ceci revient là, que Dieu en
délivrant son peuple n'a point esté Père

bien-faisant pour un jour tant seulement,
mais qu'il a estably sa grâce en publiant
la Loy, afin que l'espérance de la vie
éternelle demeurast continuellement en
l'Eglise. Or il nous faut souvenir de cela
de quoy j'ay admonesté en un autre
lieu, et le faudra encores répéter plus
au long au Pseaume CXIX, où if est
parlé de la Loy, qu'il ne faut pas tousjours prendre les préceptes nuds : car le
sainct Esprit regarde principalement aux
promesses qui sont fondées en Christ,
par lesquelles Dieu se recueillant un
peuple esleu, il l'a régénéré à la vie
éternelle.
10 Le commencement de sagesse
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Après que le Prophète a traitte des bénéfices de Dieu, et orné la Loy des tiltres
qui luy appartienent, maintenant il exhorte les fidèles à porter révérence à
Dieu, et à appliquer leur estude à garder la Loy. Quand il appelle la crainte
de Dieu le commencement ou le chef de
sagesse, il condamne comme fols tous
ceux qui ne se rangent point à l'obéissance de Dieu : comme s'il disoit que
ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu,
et qui [ne reiglent pas leur vie selon sa
Loy, sont tous brutaux, et qu'ils ne sçavent pas mesmes les premiers rudimens
de sagesse. Ce qui est bien digne d'estre
diligemment noté. Car comme ainsi soit
que tous en général désirent d'estre sages, tout le monde presque délaissant
là Dieu, se plaist en une astuce perverse.
Pource doncques que tous les plus meschans sont estimez plus sages que les
autres, et qu'estans enflez de ceste folle
confiance ils s'endurcissent à l'encontre
de Dieu, le Prophète prononce que toute
la sagesse du monde sans la crainte de
Dieu n'est que fumée et vaine apparence.
Et certes c'est chose vraye, que tous
ceux qui ne sçavent pas à quelle fin ils
vivent, sont fols et aliénez d'entendement. Or nous sommes nais et vivons
aussi à ceste fin-là, que nous nous exercions au service de Dieu; il n'y a point
doncques de pire aveuglement, ne de stupidité plus brutale, que quand en mesprisant Dieu nous appliquons ailleurs
nostre estude. Car quelque finesse qu'il
y ait aux hommes profanes, le principal
leur défaut, c'est asçavoir la vraye piété.
Ce qui est adjouste incontinent après,
que Ceux qui gardent les commandemens ont une bonne prudence, tend aussi
à ceste mesme fin. Et en cest épithète
Bon, il y a une déclaration tacite de ceci.
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Car le Prophète réfutant ceste folle persuasion de laquelle nous avons parlé, reprend tacitement ceux qui ont une subtilité perverse : comme s'il disoit, Je
confesse que communément on estime
prudens ceux qui prouvoyent bien à leurs
affaires, qui sçavent s'accomoder au
temps, qui sont fins et eaux à s'entretenir en la faveur de tout le monde, et qui
mesmes trompent les autres : toutesfois
encores que je concède que ce nom leur
appartiene, leur prudence est inutile et
perverse, pource que la vraye sagesse
se monstre en l'observation de la Loy.
Or puis après au lieu de la crainte de
Dieu il met l'observation des commandemens : pource que jà soit que presque tous indifféremment se vantent de
craindre Dieu, il n'y a rien toutesfois
plus commun que le mespris de la Loy.
C'est doncques à bon droict que le Prophète enseigne que la crainte de Dieu est
esprouvée par ceste touche-là, si nous
recevons volontiers son joug, et souffrons que nous soyons gouvernez par sa
Parole. Ce mot Commencement, en a
trompé quelques-uns, en sorte qu'ils ont
estimé que la crainte de Dieu estoit nommée le commencement de sagesse, comme
l'a b c, pource qu'elle prépare les hommes à une vraye piété. Mais cela est
frivole, veu qu'en un autre lieu elle est
appelée sagesse1. Car en ceste endroictci crainte n'est pas prinse pour un apprentissage ou rudiment de piété, comme
en sainct Jehan : mais elle comprend
toute piété et tout service de Dieu2. La
fin du Pseaume n'a point besoin d'exposition. Le Prophète ne veut dire autre
chose sinon qu'il faut que les fidèles entendent qu'il n'y a rien meilleur en toute
la vie que louer Dieu.
1) Job XXVIII, 28.

2) 1 Jean IV, 18.

PSEAUME CXII.
ARGUMENT. — Pource que la plus grande partie du monde espère qu'elle sera heureuse en malfaisant, et que communément on cherche de s'enrichir par rapines, fraudes, et toutes sortes d'injures, le Prophète raconte les bénédictions de Dieu qui se voyent en ceux qui servent purement à
Dieu : afin que nous sçachions que quand nous estudierons à bien et justement vivre, nous en recevrons un très bon loyer.

4 Louez l'Eternel. Bien-heureux est l'homme qui craind le Seigneur, il se
délectera fort en ses commandemens.
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2 Sa lignée sera puissante en la terre : la génération des droicturiers sera
bénite.
3 Chevances et richesses seront en sa maison, et sa justice demeure éternellement.
1 Bien-heureux est l'homme. Com- la chair. Parquoy jusques à ce qu'un
bien qu'il commence par une exhortation, chacun de nous soit parvenu là, que le
j'ay toutesfois desjà adverty que le Pro- plaisir qu'il prendra en la Loy luy face
phète regarde plus loing, qu'à inciter faire alaigrement son devoir, il ne sera
les fidèles à chanter les louanges de Dieu. pas réputé vray observateur de la Loy.
Car pource que par tout on estime une Maintenant je retourne au sens entier de
grande félicité que de tascher en toutes tout le Pseaume. Le Prophète quand il
sortes de nuire les uns aux autres par afferme que les serviteurs de Dieu sont
meschantes prattiques et violences : et heureux, d'autre costé il admoneste que
combien que l'intégrité soit quelquesfois c'est une fallace trèsdangereuse par lalouée, si est-ce qu'à grand'peine y en a-il quelle les meschans se trompent, quand
de cent l'un qui le suyve, pource que ils se forgent une béatitude je ne sçay
tous estiment qu'ils seront malheureux, quelle de leurs maléfices.
sinon qu'ils ravissent à tort et a droict
2 Sa lignée. Le Prophète, afin qu'il
tout ce qui leur sera exposé en proye. prouve la sentence qu'il a mise en avant
Au contraire le Prophète enseigne que raconte les tesmoignages de la grâce de
nous devons plus attendre de la faveur Dieu, par lesquels il a de coustume de répaternelle de Dieu, que de toutes les inju- munérer ses serviteurs. Et en premierlieu
res dont nous sçaurions user : et en nous il dit que la faveur paternelle de Dieu ne
proposant une certaine espérance de réside pas tant seulement en leurs perloyer, il nous rameine à maintenir droic- sonnes, mais qu'elle s'estend jusques à
ture et bénéficence. Or je résou ainsi les leur postérité : comme aussi il est dit en
paroles, Bien-heureux est l'homme qui la Loy, Je fay miséricorde en mille génécraind le Seigneur, et se délecte en ses rations à ceux qui m'aiment et gardent
commandemens : en sorte qu'au second mes commandemens *. Et au Pseaumembre le Prophète spécifie en quoy me CIII, v. 8 et 9, et en plusieurs autres
consiste la crainte de Dieu. Et ceste ad- lieux nous avons touché le principal
dition-ci a esté fort nécessaire : ( comme point de ceste doctrine. Mais pource
nous avons touché à la fin du Pseaume que plusieurs veulent mauvaisement meprécédent) car comme ainsi soit que tous surer les grâces temporelles de Dieu toumesprisent hardiment la Loy, si est-ce tes à une mesure, il faut avoir souvenance
que rien ne leur est plus commun que de de ce que j'ay enseigné au Pseaume
prétendre la crainte de Dieu. Une telle XXXVII, v. 25, asçavoir qu'elles sont
meschanceté est trèsbien réfutée par le distribuées inégualement, ainsi comme il
Prophète, quand il ne cognoist personne plaist à Dieu. Quelquesfois il adviendra
pour serviteur de Dieu, sinon ceux qui qu'un homme de bien n'aura point d'enadonnent leur courage à garder la Loy. fans : et toutesfois la stérilité est répuEt le verbe hébrieu n'est pas sans véhé- tée une malédiction de Dieu. En cesle
mence, lequel vaut autant comme Pren- sorte, beaucoup des serviteurs de Dieu
dre son plaisir. Nous l'avons tourné Se sont pressez de povreté et disette, ils
délecter. Car le Prophète distingue un sont malades et affligez de diverses caladésir volontaire et alaigre de garder la mitez. Il faut doncques bien retenir ceste
Loy, d'avec une obéissance servile et reigle générale, asçavoir que Dieu selon
contrainte : pource que ce n'est pas as- ce qu'il cognoist estre utile à un chacun,
sez de prendre garde à la Loy de Dieu, maintenant plus estroitement, maintenant
si nous ne la recevons volontairement, plus largement est libéral envers les
en sorte que l'amour d'icelle surmonte
par sa douceur tous les allèchemens de | 1) Exode XXXIV, 7.

Ps. CXII.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

siens : et qui plus est, quelquesfois il cache les signes de sa faveur, en sorte
qu'il pourroit sembler qu'il eust les
siens du tout en mespris. Toutesfois en
une telle confusion on voit tousjours que
ce n'est pas sans propos qu'il est dit que
les bons avec leur semence sont bénits.
Car comme ainsi soit que les meschans
n'ayent autre désir sinon de régner en
ce monde, et eslever leurs enfans pardessus les nues, le plus souvent Dieu les
frustre de leurs vaines espérances. D'autre part, pource que les fidèles se contentent d'instruire leurs enfans en la
crainte de Dieu, encores qu'ils vivent
petitement, Dieu comme leur tendant la
main les eslève en haut. Et il y a eu une
approbation plus claire de ceste doctrine
sous la Loy, pource qu'il a falu que ce
peuple rude et infirme fust peu à peu
conduit à une meilleure espérance par
ces bénédictions terriennes. Combien que
si nos vices n'y mettoyent point d'empeschement, les bénéfices terriens de
Dieu reluiroyent mieux envers nous.
Quant à ce qui est incontinent adjouste,
que Chevances et richesses seront es
maisons des justes, l'expérience monstre
que eela n'est pas tousjours égualement
véritable : pource que souvent il advient
que les bons et saincts personnages ont
faim, et mesmes sont destituez de ce qu'il
leur faut pour vivre bien estroitement :
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asçavoir d'autant que ce ne seroit pas leur
proufit qu'ils fussent traittez de Dieu plup
libéralement, pource qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent souffrir d'estre riches. Ce pendant notons que la grâce
que le Prophète magnifie se voit principalement en cela, que les bons et simples
se contentent de leur médiocrité, comme
ainsi soit que les hommes profanes ne
soyent jamais rassasiez de quelque abondance que ce soit, encores qu'ils engloutissent tout le monde. Car ce proverbe
ancien est véritable, Que l'avaricieux a
autant de faute de ce qu'il a, comme de
ce qu'il n'a pas : car il ne possède rien,
mais il est possédé par ses richesses. Il
faut aussi conjoindre avec ce membre-ci
ce qui s'ensuyt puis après, que La justice des bons demeure éternellement.
Et de faict c'est-ci la propre et trèsvéritable différence qui est entre les deux :
car combien que pour un temps les meschans farcissent leurs maisons de grandes richesses, incontinent tout cest amaslà s'esvanouit par un seul souffle de
Dieu, comme le Prophète en parle1. Et
nous voyons journellement que les choses qui sont acquises par fraude et rapines, sont exposées en proye : mais aux
fidèles l'intégrité leur est une trèsbonne
et trèsfidèle garde des bénédictions de
Dieu.
i) Aggêe I, 9.

4 La lumière reluit1 en ténèbres à ceux qui sont droicts : il est clément,
pitoyable et juste.
5 L'homme de bien fait aumône et preste2, il mesure ses affaires en droicture.
6 Certes il ne sera jamais esbranslé, le juste sera en mémoire perpétuelle.
7 II n'aura peur de mauvaises nouvelles : son cœur est ferme, pource qu'il
a confiance au Seigneur.
8 Son cœur est appuyé, il ne craindra point, jusques à ce qu'il voye ce qu'il
désire en ses adversaires.
1) Ou, il a fait reluire la lumière.

', Ou, bien sera à l'homme qui.

4 La lumière reluit. Soit que nous
prenions le verbe hébrieu en la signification neutre, soit que nous le prenions en
la signification passive, le sens revient
tout à un. Combien qu'en quelque sorte
qu'on le vueille prendre, il peut estre entendu en deux sortes : ou que Dieu
exempte les justes des misères commu-

nes, comme si quand les ténèbres occupent la terre, le soleil luisoit en quelque
anglet : ou que Dieu rend le beau temps
à ses serviteurs, encores que pour un
temps il les offusque de tristesse, comme
le jour succède à la nuict. Si ceste dernière exposition est approuvée, le Prophète par les ténèbres, ou temps nubileux
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et pluvieux, entend les afflictions par
lesquelles Dieu exerce ses serviteurs à
patience. Combien que l'autre exposition semble estre plus convenable, asçavoir qu'encores que tout le monde soit
plongé en afflictions, la grâce de Dieu,
reluit sur les fidèles, en sorte qu'ils cognoistront que toutes choses vont bien
pour eux, d'autant que Dieu leur est
propice. En ceste sorte-là leur condition
sera bien distinguée d'avec celle des autres hommes. Car les meschans combien
qu'en prospérité ils s'esgayent, toutesfois
pource qu'ils ne goustent point l'amour
paternelle de Dieu, ils sont aveugles au
milieu de la lumière : mais quand ils
sont en adversité, ils sont plongez en des
ténèbres mortelles : à tout le moins jamais ils ne sont en tranquillité sereine.
Or les bons, ausquels la grâce de Dieu
luit tousjours, jà soit qu'ils soyent sujets
aux misères communes, jamais toutesfois
ils ne sont accablez par les ténèbres : et
partant ce n'est pas sans propos qu'il est
dit, que la lumière leur luit en ténèbres.
Au reste, si nous prenons le verbe hébrieu
en la signification active, la construction
des mots coulera mieux tout d'une suite.
Et certes je ne doute point que le Prophète n'orne Dieu de ces tiltres-ci, Clément, pitoyable, et juste. Parquoy si
nous lisons ceci en la signification neutre, le dernier membre contiendra une
reddition de cause. Car ce qu'aucuns
l'exposent, Que ceux qui sont justes et
humains n'espandent point les ténèbres
parmi le monde comme font les iniques
et meschans : et qu'ils ne font point sortir la fumée de la lumière, mais la lumière de la fumée, destournent par trop
les paroles du Prophète.
5 L'homme de bien. Ceste interprétation-ci est receue presque d'un commun
accord. Combien que je suis plus enclin
à l'autre, asçavoir que bien sera à ceux
qui sont humains et libéraux : et en
ceste façon-là, le propos s'entretiendra
mieux. Car l'intention du Prophète est
de monstrer que les hommes profanes
sont grandement trompez, quand par
prattiques meschantes et illicites ils aspirent à félicité : pource que la seule
grâce de Dieu est la source et la cause
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de tous biens. Et en ceste sorte il y faudra suppléer un relatif. Il admoneste
doncques que ceux se trompent qui avec
une ténacité maligne et exactions cruelles se hastent de s'enrichir : pource que
les fidèles font descouler la grâce de
Dieu sur eux par gracieuseté et bénélicence, comme par un canal : car ce mot
Tob, combien qu'il soit de masculin
genre, se prend souvent au neutre. Il
met prester, comme le fruit de miséricorde : car un usurier preste aussi bien,
mais c'est afin que sous un faux prétexte
d'aider, il succe la substance des povres
misérables. Dieu doncques promet à ceux
qui seront vrayement libéraux qu'ils
prospéreront, lesquels estans esmeus de
miséricorde subvienent aux povres, et
non pas afin qu'ils leur tendent des filets.
Ce mot Débarim, qui est à la fin du verset, je le pren pour Affaires, comme aussi
fait David Kimhi, qui est le plus fidèle
de tous les rabbins. Car de dire que cela
s'entende de la parole, cela seroit trop
froid : et aussi le Prophète eust parlé
plus simplement. Or ceci convient fort
bien, que les justes compassent leurs affaires par raison el par mesure, en sorte
qu'en leurs ;maisons ils ne sont ne trop
prodigues, ne trop chiches ou trop tenans, mais que sans despense superflue
ils tienent mesure. En après, qu'en contractant ils observent tousjours la reigle
d'équité et droicture.
6 Certes il ne sera. La diction causale qui est yci peut aussi estre prinse
en son sens naturel, et principalement si
au verset précédent nous lisons, 11 sera
bien à l'homme. Car il déclaire plus expressément ceste prospérité de laquelle
il a parlé, asçavoir que Dieu sousfient
ceux qui sont pitoyables et humains, de
peur qu'ils ne soyent agitez çà et là entre les changemens qui advienent en ce
monde. D'avantage qu'il fait que leur intégrité reluise, et les délivre des calomnies injustes. Or il est dit Qu'ils ne sont
point esbranslez : pource que combien
qu'ils soyent sujets aux incommoditez
communes, et que mesmes il semble souvent qu'ils doyvent succomber sous le
fardeau des maux, néantmoins en euxmesmes ils demeurent tousjours en leur
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entier, et d'une patience invincible ils
surmontent toutes les adversitez de ce
monde. Or combien que Dieu soit le
mainteneur de leur justice, ils n'éviteront
pas toutesfois les calomnies des meschans : mais il suffit que la mémoire d'iceux soit bénite devant Dieu et les Anges, et toute l'assemblée des bons.
7 II ri aura peur. Il pourroit sembler
que ceci fust une confirmation de la sentence précédente, comme si le Prophète
disoit que les bons sont exempts de la
mauvaise renommée que les réprouvez
s'acquièrent, par leur faute et par leurs
vices. Mais plustost j'enten que les justes
ne sont point semblables aux infidèles,
lesquels au moindre bruit qu'ils sçauroyent ouïr tremblent : mais quelques
dangers qu'on annonce, estans paisibles et
tranquilles se reposent sur la providence
paternelle de Dieu. Car dont vient que
les incrédules flottent ainsi çà et là, sinon
qu'ils estiment que fortune joue ses jeux
sur la terre, ce pendant que Dieu se tient
oisif au ciel? Il ne faut pas doncques s'esmerveiller s'ils sont estonnez et abatus
au seul bruit d'une feuille qui tombe. Le
Prophète exempte les fidèles d'une telle
inquiétude, pource qu'ils ne s'arrestent
point aux bruits qu'ils oyent, et que la
crainte ne les empesche point que tousjours ils n'invoquent Dieu. Il est bien
vray que les enfans de Dieu craignent
aussi, s'il y a quelque danger apparent :
car s'ils n'estoyent touchez d'aucun soin
des calamitez, ce seroit une asseurance
procédante de stupidité et non point de
constance. Mais quand ils cognoissent
que Dieu est garde de leur vie, encores
qu'ils ne soyent pas du tout despouillez
de solicitude et de crainte, toutesfois en
poursuyvant tousjours leur course ils
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recommandent leur salut à Dieu, au bon
plaisir duquel ils se soumettent volontiers. Voylà la magnanimité des justes,
par laquelle le Prophète dit qu'ils mesprisent les bruits qui n'apportent que
crainte aux autres. Or il met prudemment, l'appuy d'icelle sur Dieu : car
comme ainsi soit que nous soyons assiégez et à dextre et à senestre d'un nombre infini de morts, il faudra nécessairement que nous soyons accablez de désespoir, sinon que ceste confiance nous
secoure, que nous sommes seurement
quand nous sommes sous la garde de
Dieu. La droicte fermeté doncques est
celle que le Prophète descrit, asçavoir si
nous avons nostre confiance en Dieu. Car
quant à ce que les hommes profanes
s'enyvrent d'une vaine confiance, ils provoquent d'avantage l'ire de Dieu à l'encontre d'eux : pource qu'ils mettent en
oubli combien la condition de la vie humaine est fragile, et par leur orgueil ils
s'eslèvent sottement à l'encontre de Dieu.
Et pourtant quand ils auront dit, Paix et
asseurance, perdition soudaine leur surviendra1. Mais le sentiment des maux espovante et solicite les fidèles, en telle
sorte toutesfois que leurs courages n'en
sont point abatus : pource qu'il ne. leur
fait point perdre la foy, par laquelle seule
ils sont constans et fermes. En somme
ils ne.sont point de fer ne semblables à
des souches : mais par le moyen de la
fiance qu'ils mettent en Dieu, il s'eslèvent
par-dessus toutes les angoisses de ce
monde. Et en ceste sorte ils ont leurs
pensées paisibles et sans aucune perturbation, jusques à ce que le temps opportun de faire la vengence contre les réprouvez soit venu.
1)1 Thess.V, 3.

9 II a distribué, et donné aux povres, sa justice persiste à tout jamais : sa
corne sera exaltée avec gloire.
10 Le meschant le verra, et en aura despit, il grincera les dents et seichera:
le désir des iniques périra.
9 lladùlribué. Derechef il afferme que
jamais les justes ne sont frustrez du fruit
et loyerdeleur libéralité. Etpremièrement
le Prophète par ce mot Distribuer, signi-

fie qu'ils ne donnent pas quelque peu
de chose petitement et comme à regret,
(comme il y en a beaucoup qui se veulent
acquitter envers les povres de quelque
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petite aumône) mais qu'ils donnent abondamment, asçavoir autant que la nécessité le requiert, et leurs facultez le peuvent porter ; car il pourra advenir qu'un
courage libéral n'aura pas grande abondance de biens. Mais le Prophète signifie
seulement que les justes ne sont jamais
tellement restreints, qu'ils ne soyent tousjours prests de distribuer. En outre il
adjouste aussi qu'ils eslargissent aux povres, pour signifier qu'ils ne jettent pas
leurs biens à l'adventure, mais qu'ils y
procèdent prudemment et avec discrétion, afin qu'ils subvieneut à la nécessité. Nous sçavons que souvent le monde
estime fort les dépenses inutiles et superflues qui se font par une vaine ostentation : et partant superfluité et ambition gastent cent fois plus de biens
qu'une libéralité modérée n'en dislribue.
Or le Trophèle enseigne que la louange
de bénéficence ne consiste point en eslargissant indifféremment le sien, mais en
ce qu'on subviene à la nécessité des povres, et que l'argent soit employé en
usages droicts et légitimes. Ce passageci est allégué de sainct Paul en la seconde aux Corinthiens chapitre IX, v. 9,
auquel lieu il admoneste qu'il est facile à
Dieu de nous donner abondance de biens,
de quoy nous pourrons exercer égualement nostre libéralité : ce qui convient
fort bien avec l'intention du Prophète.
Ce qui s'ensuyt, que la justice d'un tel
homme demeure éternellement, peut
estre entendu en deux sortes. Car pource
que ceste ambition désordonnée qui
pousse les hommes profanes à dissiper
leurs biens, ne mérite pas le nom de
verlu, il ne sera pas mal convenable de
dire qu'un cours continuel soit loué par
le Prophète : tout ainsi qu'il a dit au paravant que les justes mesurent leurs affaires par raison. Si toutesfois quelqu'un

Ps. CXIU.

aime mieux interpréter ceci du fruit de
justice, je m'accorderay volontiers avec
luy. Et certes il semble que ce soit une
répétition delà mesme sentence que nous
avons veue un peu auparavant. En après
le Prophète monstre comment Dieu
maintient la louange de justice que méritent ceux qui sont libéraux, et comme
il ne les défraude point de leur rémunération : asçavoir, d'autant que de plus
en plus il eslève leur corne, c'est-à-dire
leur force, ou leur estât et prospérité.
10 Le meschant le verra. S'ensuyt une
antithèse semblable à celle que nous
avons veue au Pseaume II, v. 5, laquelle
donne plus grand lustre à la grâce de
Dieu envers les fidèles. Or le Prophète
enseigne que combien que les meschans
rejettent au loing tout sentiment de piété,
alin qu'ils ne pensent point que Dieu ait
le gouvernement des choses humaines,
que néantmoins ils sentiront vueillent ou
non, que ce n'est point en vain que les
justes, suyvant le commandement de
Dieu, s'adonnent à entretenir humanité.
Encores doncques qu'ils s'endurcissent
tant qu'ils voudront, il dit que néantmoins le loyer que Dieu donne à ses enfans leur sera cognu, lequel les contraindra de grincer les dents, et par une
envie qu'ils auront les fera mourir à petit feu. Finalement il adjouste Que les
meschans seront frustrez de leurs désirs. Car combien qu'ils nese peuvent jamais contenter, et que tousjours ils désirent ou ceci ou cela, toutesfois leur
confiance n'est pas moins hardie, que
leur cupidité desmesuréc ; ainsi il advient
qu'ils ne font point de doute d'avaller
tout le monde par une folle espérance.
Et néantmoins le Prophète dit que Dieu
ostera ce qu'ils pensoyent desjà avoir en
main, en sorte que tousjours ils s'en
iront vuides et affamez.

PSEAUME CXIII.
ARGUMENT. — En ce Pseaume-ci il nous est aussi donné matière de louer Dieu, à cause de sa providence : d'autant que jà soit qu'il surmonte les cieux par sa hautesse, néantmoins il daigne jetter
les yeux sur la terre, pour avoir soin du genre humain. Or pource que la diversité qui se voil sur
la terre en Irouble plusieurs, le Prophète admoneste nommément qu'en ces mutations soudaines
qui advienent outre toute espérance, il faut considérer la providence de Dieu, afin que ne doutions
point que toutes choses sont gouvernées selon sa volonté et bon plaisir.
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1 Louez l'Eternel. Vous serviteurs du Seigneur, louez, louez di-je le nom du
Seigneur.
2 Le nom du Seigneur soit bénit dés ceste heure et à tout jamais.
3 Le nom du Seigneur est louable depuis soleil levant jusques à soleil couchant.
4 Le Seigneur est haut eslevé par-dessus toutes gens, sa gloire esl par-dessus les cieux.
1 Vous serviteurs. Combien que ce
pseaume contiene un argument commun
à tous hommes, toutesfois le Prophète
parle spécialement aux fidèles, pource
qu'il n'y a qu'eux qui soyent garnis
d'yeux spirituels pour veoir la main de
Dieu. Et ceste répétition n'est point
superflue, si nous considérons combien
les hommes sont froids et paresseux en
l'exercice de piété. Nous confessons bien
tous que nous sommes créez pour louer
le nom de Dieu : mais cependant sa gloire
estdutoutmesprisée entre nous. Parquoy
c'est à bon droict qu'une telle paresse
est reprinse : et le Prophète par un
mesme moyen nous aiguillonne à appliquer
nostre estude à louer Dieu, sans jamais
nous lasser. L'exhortation doncques qui
est yci répétée se doit rapporter tant à la
persévérance qu'à l'ardeur. Si quelqu'un
par les serviteurs de Dieu veut entendre
les Lévites, ausquels la charge de chanter à Dieu estoit donnée en la Loy, je n'y
répugne pas : pourveu que les autres fidèles n'en soyent point forclos, ausquels
Dieu jadis avoit donné les Lévites pour
conducteurs et maistres, afin que sans
excepter personne il fust célébré de tout
son peuple. Et certes quand le sainct
Esprit s'addresse nommément aux Lévites, là où il est question des louanges
de Dieu, cela ne se fait point pour autre
raison, sinon afin que par leur exemple ils
monstrent le chemin aux autres, et que
toute l'Eglise avec un accord sainct leur
responde. Or maintenant puis qu'ainsi
est que nous sommes la Sacrificature
royale1, et queZacharie tesmoigne qu'au
Royaume de Christ les plus contemptibles de tout le peuple seront Lévites2, il
n'y a point de doute que le Prophète
laissant là les incrédules qui sont muets,
I) 1 Pierre U, ».

1) Zaeh. XIV, SI.

ne nous invite en commun à rendre un
tel service à Dieu.
2 Le nom du Seigneur. Le Prophète
conferme ce que j'ai touché il n'y a
guères, asçavoir qu'il faut continuer les
louanges de Dieu par tout le cours de
nostre vie : car si le nom de Dieu est
louable à tout jamais, à tout le moins
devons-nous avoir le soin en si peu de
temps que nous sommes voyagers en ce
monde-ci, que la mémoire d'iceluy florisse après que nous serons morts. Au
verset prochain il estend la gloire du
nom de Dieu par tous les endroicts de la
terre : de quoy il s'ensuyt que nostre nonchalance n'est point excusable, sinon que
mutuellement nous résonnions ses louanges entre nous. Or combien que sous la
Loy Dieu ne pouvoit estre légitimement
loué ailleurs qu'en Judée, pource qu'il
ne s'estoit donné à cognoistre sinon au
peuple esleu, toutesfois ses œuvres qui
ont esté cognues de toutes nations, ont
esté dignes d'estre louées de tout le
monde. Ce qui est adjouste rie la hautesse de la gloire de Dieu, tend aussi à
ce mesme but : cary a-il rien plus vilein,
que quand il est question delà magnifier,
nous soyons chiches et tardifs, veu
qu'elle doit ravir toutes nos pensées en
admiration de soy? Ce n'est pas doncques
sans propos que le Prophète eslève si
haut le nom de Dieu, mais c'est afin que
nous sçachions qu'il ne faut point que
nous soyons paresseux, et que c'est un
silence plein de sacrilège, si nous ne
nous efforçons de le louer par-dessus
nostre puissance, tellement que nostre
affection surpasse aucunement les cieux.
Quant à ce qu'il dit, qu'il est haut eslevé
par-dessus tous les peuples, il y a une
reproche tacite pour condamner la stupidité du peuple esleu : car y a-il rien
plus absurde que ceux qui de veu et de
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sceu peuvent estre tesmoins de la gloire
de Dieu, laquelle reluit mesmes entre les
aveugles, cessent de le louer? Car combien que Dieu fait cest honneur aux
Juifs tant seulement de leur départir la
lumière de la doctrine céleste, toutesfois
il n'ajamais voulu estre destitué de tes-
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moignage euvers les autres nations,
comme sainct Paul en parle aux Actes1,
et aux Rom. I, v. 40. Au reste ceste hautesse a mieux eslé cognue après que l'Evangile a esté publié, car alors tout le
monde a esté recueilly sous son empire.
1) Ml.

XIV, 17.

5 Qui est semblable au Seigneur nostre Dieu, qui s'eslève pour habiter,
6 Qui s'abbaisse pour veoir ce qui se fait au ciel et en la terre?
7 Redressant le povre de la poudre, U eslève l'affligé de la fiente:
8 Afin qu'il le face seoir avec les Princes, avec les Princes de son peuple:
9 Qui fait habiter la stérik avec famille, se resjouissant de ce qu'elle est
mère d'enfans. Louez l'Eternel.
5 Qui est, etc. Yci le Prophète faisant
comparaison de la hautesse et puissance
de Dieu avec sa grande bonté, prend de
là occasion d'amplifier les louanges d'iceluy. Non pas que la bonté de Dieu puisse
estre séparée de sa gloire : mais ceste
distinction-ci esl mise au regard des
hommes, ausquels la majesté de Dieu de
soy seroit espovantable, sinon qu'en
s'abbaissant humainement, il nous attiras! à soy avec une douceur aimable. En
somme, il veut dire que combien que
Dieu habitant au ciel soit distant de nous
d'une si grande espace de lieu, néantmoins une telle hautesse n'empesche
point qu'il ne se monstre tousjours prochain de nous, et qu'il ne procure familièrement nostre salut. Et aussi quand le
Prophète dit que Dieu est eslevé par-dessus les cieux, il ne recommande pas seulement sa miséricorde envers les hommes, desquels la condition est vile et abjecte, mais il nous admoneste qu'il est
en sa puissance de mespriser les Anges
du ciel mesme, n'estoit qu'estant induit
d'une affection paternelle, il s'abbaisse
jusques à avoir soin d'eux. Que s'il s'abbaisse à cause des Anges, que pourra-on
dire des hommes, lesquels rampans en
terre sont aussi enveloppez en des ordures innumérables ? Si quelqu'un demande, Asçavoir si Dieu ne remplit pas le
ciel et la terre, la solution est facile, que
le Prophète ne veut dire autre chose, sinon qu'il peut fouller aux pieds les plus
nobles créatures, ou plustost qu'à cause
de la longue distance qui est entre luy

et elles, il les peut mespriser. En somme
il nous faut apprendre que Dieu n'a pas
soin de nous à cause que nous soyons
prochains de luy, mais d'autant qu'il
s'abbaisse de son bon gré.
7 11 eslève. Le Prophète en ce passage
magnifie la providence de Dieu en ces
mutations diverses lesquelles on pense
advenir par cas fortuit. Ce que doncques
les choses se changent ainsi outre nostre
opinion, il dit que cela dépend seulement
de la volonté de Dieu. Car s'il y avoit un
mesme cours et égual, tous crieroyeut,
Nature, nature : maintenant le changement nous admoneste que c'est le conseil
secret de Dieu qui domine. Et de faict,
estans estonnez des choses qui advienent
outre nostre espérance, nous imaginons
incontinent je ne sçay quelle fortune. Or
pource qu'en tout et par tout nous ne
faisons pas nostre devoir, le Prophète
nous commande qu'es choses non accoutumées nous ayons la providence de Dieu
en admiration. Car comme ainsi soit que
des bouviers ou des hommes les plus
contemptibles du monde soyent parvenus
à de grands empires, il est bien raisonnable que nos sens soyent mieux resveillez par ceste nouveauté non espérée.
Maintenant nous voyons quelle est l'intention du Prophète : car il nous pouvoit
proposer l'ouvrage du ciel et de la terre :
(comme il fait en d'autres lieux) mais
d'autant que nos pensées sont aveugles
au cours ordinaire de nature, il dit que
la main de Dieu est beaucoup plus apparente en ces œuvres non accoustumées.
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11 amplifie aussi le miracle, quand il dit
que des hommes vils et de basse condition ne sont pas seulement eslevez à
toutes principautez indifféremment, mais
qu'ils ont prééminence et authorité sur
le peuple sacré : ce qui est plus grand
que de dominer es autres endroicts de la
terre. Car Testât de l'Eglise est le principal théâtre et le plus excellent de tous,
où Dieu met en avant et desploye les tesmoignages de sa puissance, sagesse et
justice admirable.
9 II fait habiter. Il raconte yci une
autre œuvre de Dieu, laquelle jà soit
qu'elle ne semble pas estre fort digne de
mémoire, si est-ce qu'elle ne doit pas
moins esmouvoir nos sens. Car encores
que nous soyons stupides es œuvres que
Dieu fait journellement, si sommes-nous
contraints de nous esmerveiller, quand
une femme qui aura long temps esté stérile, vient incontinent à concevoir et en-
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gendrer grand nombre d'enfans. Le mot
hébrieu duquel il use ne se prend pas'
simplement pour un édifice, mais pour la
famille mesme, c'est-à-dire, ce qui contient quelque chose, pour la chose qui
est contenue : comme aussi les Grecs
l'appellent Oikon, et les Latins Domum.
Or il attribue Joye aux mères, pource
que combien que les cœurs de tous soyent
enclins à désirer ou richesses, ou honneurs, ou délices, ou toutes aulres commoditez, néantmoins la lignée est préférée à toutes autres choses. Comme ainsi
soit doncques que Dieu non-seulement
conduit l'ordre accoustumé de nature,
mais aussi qu'il change les vicissitudes
des choses, eslevant en haut ceux qui
gisoyent à lerre vils et contemptibles, et
rendant fertiles les femmes qui estoyent
stériles, si nous ne sommes attentifs à
bien considérer sa main, nostre stupidité
est deux fois condamnable.

PSEAUME CXIV.
ARGUMENT. — C'est une briefve description de la rédemption, par laquelle Dieu retirant son peuple
d'Egypte, et le conduisant à l'héritage qu'il luy avoit promis, il a donné à tous siècles une espreuve
de sa vertu digne de mémoire. Or le but est, afin que les enfans d'Abraham s'adonnent du tout à
Dieu, lequel après les avoir receus en adoption gratuite, a voulu qu'ils luy fussent un peuple sainct
et péculier.

4 Quand, Israël est sorty hors d'Egypte, et la maison de Jacob d'entre le
peuple barbare :
2 Juda a esté la sanctification d'iceluy, et Israël son empire.
3 La mer l'aveu et s'en estfuye, le Jordain est retourné en arrière.
4 Les montagnes ont sailly comme moutons, et les costeaux comme les
agneaux des brebis.
1 Quand Israël. Veu que ceste sortie-là a esté un si excellent gage et signe
de l'amour de Dieu envers les enfans
d'Abraham, ce n'est pas de merveilles s'il
est tant souvent réduit en mémoire. Or
le Prophète au commencement admoneste
que le peuple que Dieu s'est acquis si
précieusement, n'est plus en sa liberté,
Car ce qu'aucuns exposent que la lignée
de Juda a esté alors sanctifiée à Dieu,
selon ce qui est dit, Vous estes une gent
saincte, et un royaume sacerdotal ', me
I) Exode XIX, « ; 1 Pierre U, 9.
Il

semble estre mal convenable avec l'intention du Prophète. Et ce qui est adjouste incontinent après, qu'Israël a esté
sous l'Empire de Dieu, nous met hors de
toute doute : car c'est une répétition de
la mesme sentence sous diverses paroles,
comme si la lignée de Juda à cause de
l'excellence de la principauté estoit préférée au reste du peuple. Combien qu'il
n'y a nulle doute que le tiltre par lequel
elle est spécialement ornée, n'appartiene
aussi à tout le corps du peuple. Or quand
il est dit que Dieu est sanctifié, cela est
au regard des hommes, pource qu'en soy
23
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il ne croist ne diminue. Et est dit que
Juda luy a esté en sanctification, et
Israël son empire, pource qu'alors sa
majesté saincte, laquelle au paravant
avoit esté peu cognue, a attiré tous ceux
qui ont esté tesmoins d'une puissance
tant incroyable, à l'avoir en révérence.
Que si Dieu en rachetant son peuple s'est
dressé un Royaume, et a acquis une révérence à son Nom sacré, la nonchalance
du peuple n'est pas excusable, s'il ne
s'exerce en une méditation continuelle
d'un si grand bénéfice.
3 La mer l'a veu et s'en estfuye. Il
ne poursuyt pas tous les miracles qui ont
esté faits alors, mais il touche sommairement que la mer, combien que ce soit
un élément mort, et qui n'a aucun sentiment, a néantmoins esté espovantée d'une
crainte de la puissance de Dieu : que le
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Jordain en a autant fait, et que les montagnes ont sailly. Or combien que le
Prophète descrive d'une façon poétique
la retraite de la mer et du Jordain, toutesfois les paroles n'excèdent pas la mesure de la chose : et aussi la mer rendant
une telle obéissance à son facteur, a
sanctifié le Nom d'iceluy : le Jordain par
la sujétion qu'il a rendue, a orné son
Empire : les montagnes en tressaillant
ont rendu tesmoignage combien sa majesté leur estoit sacrée. Mais son intention n'est pas de célébrer d'avantage la
puissance de Dieu, que la cure et solicitude paternelle qu'il a de conserver son
Eglise. Et partant il sépare prudemment
Israël d'avec la mer, le Jordain et les
montagnes : comme aussi il y a eu différence entre le peuple esleu, et les élémens morts.

5 O mer qu as-tu eu que tu t'en esfuye? et toy Jordain que tu es retourné
arrière ?
6 Et vous montagnes que vous avez sailly comme moutons, et vous costeaux
comme les agneaux des brebis ?
7 O terre tremble devant la face du Seigneur, devant la face du Dieu de
Jacob :
8 Qui convertit le rocher en estangs d'eaux, et le caillou en source d'eaux.
5 O mer qu'as-tu eu. Yci le Prophète
interrogue familièrement la mer, le Jordain et les montagnes : comme un peu
au paravant il leur a attribué un sentiment et révérence de la puissance de
Dieu. Et par ces figures il reprend aigrement la stupidité des hommes, s'ils n'appliquent l'intelligence de laquelle ils sont
garnis, à considérer les œuvres de Dieu.
Aussi le regard de la mer duquel le Prophète parle yci, sera plus qu'assez suffisant pour condamner leur aveuglement.
Car la mer n'a peu estre seichée, ne le
Jordain faire retourner son cours contremont, sinon par un instinct secret, en
sorte que Dieu les contraignist de luy
rendre obéissance. Au reste, combien
qu'il addresse sa parole à la mer, au
Jordain et aux montagnes, le Prophète
néantmoins parle plustost à nous, afin
qu'un chacun de nous pensant à soy, insiste diligemment et attentivement en
ceste considération-ci. Et partant toutes

fois et quantes que nous rencontrons
ces paroles-ci, qu'un chacun responde
qu'une si grande mutation ne peut estre
attribuée aux causes inférieures de nature, mais que la main de Dieu reluit manifestement en ceci. La similitude qui est.
yci prinse des agneaux et moutons, semble bien estre fort loing de la grandeur
delà chose : mais l'intention du Prophète
a esté de déclairer le plus grossièrement
qu'il a peu, combien Dieu a là desployé
sa vertu d'une façon incroyable. Car
comme ainsi soit que la fermeté du
monde soit fondée sur les montagnes,
qu'est-ce qu'elles ont de semblable avec
les moutons ou agneaux, en sorte qu'en
sautant elles se démeinent çà et là? Le
Prophète doncques n'a point voulu amoindrir le miracle, mais sous une façon de
parler grossière, il a mieux imprimé aux
entendemens rudes, les signes non espérez de la bonté de Dieu.
7 Devant la face du Seigneur. Après
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qu'il a resveillé les sens des hommes par clins à tromperies, il faut tousjours
ceste interrogation, il adjouste la res- craindre qu'ils ne se forgent des idoles
ponse : laquelle beaucoup prenent comme au lieu du vray Dieu. A la fin il raconte
si elle estoit faite en la personne de la encores un autre miracle, par lequel Dieu
terre, pource qu'ils pensent que ceste a magnifiquement eslevé sa vertu au délettre lod, est un pronom conjoinct avec sert, après que le peuple eust passé la
le verbe duquel use le Prophète : comme mer Rouge. Or par ce moyen il admosi la terre disoit, C'est à moy à trembler neste que la gloire de Dieu ne s'est point
devant la face du Seigneur. Mais ceste fait cognoistre pour un jour seulement
invention-là ne peut avoir lieu, car incon- en la sortie du peuple, mais que contitinent le nom de la terre est adjouste. nuellement elle s'est monstrée en des auCeux qui enseignent que lod est super- tres œuvres, comme quand un fleuve est
flu, (comme en beaucoup d'autres lieux) incontinent sorty d'une roche seiche '. Il
ont meilleure opinion : et en tirent ce est bien vray que les fontaines descoulent
sens-ci, asçavoir qu'il est raisonnable des rochers et lieux pierreux : mais faire
que la terre tremble devant son Seigneur. sortir de l'eau d'une roche seiche, cela a
Mais pour autant que le verbe hébrieu esté outre l'ordre de nature. Or je ne
est prins de plusieurs en la signification veux pas yci entreprendre de disputer
impérative, je les ay volontiers ensuyvis. subtilement comment la pierre a eslé conCar il est vray-semblable que le Pro- vertie en eau : et aussi le simple sens du
phète parle à la terre, afin qu'il esmeuve Prophète esl, où au paravant il n'y avoit
les courages des hommes plus au vif. que seicheresse et durté, là les eaux y
Toutesfois le sens revient tout à un, ont descoulé. On voit néantmoins décela
comme s'il eust dit, Or sus doncques il combien les Sophistes sont ridicules, en
faloit qu'ainsi fust fait, que la terre forgeant une transsubstantiation par tout
tremblast en la présence de son Roy ; car où l'Escriture dit que ceci ou cela a esté
il use de ce nom Adon, lequel signifie converty. Car la substance de la pierre
Maistre ou Seigneur. Puis après néant- ne fut point pour lors changée en eau,
moins il adjouste le nom du Dieu de mais Dieu d'une façon admirable créa
Jacob, par lequel il veut que tous les des eaux qui descoulassent d'une roche
dieux forgez à l'adventure quittent la seiche.
place. Car, comme les hommes sont en- 1) Exode XVII, 6.
PSEAUME CXV.
ARGUMENT. — 11 est facile de recueillir que ce Pseaume-ci a esté dicté à l'Eglise, alors qu'elle estoit
durement affligée. Or les fidèles, combien qu'ils soyent indignes d'estre exaucez de Dieu, requièrent d'estre délivrez, afin que son nom sacré ne soit point exposé en dérision et opprobre aux
Gentils. En après prenans courage, ils se mocquent de la bestise de tous ceux qui sont adonnez
au service des idoles : et avec une vanterie saincte ils magnifient leur félicité, en ce qu'ils sont
adoptez de Dieu ; de là aussi ils s'exhortent mutuellement à recognoissance des grâces qu'ils ont
receues de Dieu.

1 Non point à nous Seigneur, non point à nous, mais a ton nom donne
gloire, pour l'amour de ta bonlé et de ta vérité.
2 Pourquoy diront les gens, Où est maintenant leur Dieu?
3 Et certes nostre Dieu est au ciel, où il fait tout ce qu'il veut.
1 Non point à nous. Combien qu'il
n'appert pas certainement qui est l'autheur du Pseaume, ny aussi en quel
temps il a esté composé, toutesfois ce
commencement-ci démonstre que les fi-

dèles ont leur recours à Dieu, alors qu'ils
sont en un estât du tout désespéré. Or
ils n'expriment point par paroles expresses ce qu'ils demandent, mais ils insinuent obliquement leur requeste. Ce
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pendant ils usent de ceste préface, qu'ils gnoissent qu'ils n'ont autre refuge que
ne mettent point en avant aucuns méri- cestuy-là, alors que toute autre espérance
tes, et qu'ils ne coriçoyvent point d'ail- leur défaut. Et en répétant ceci par deux
leurs espérance d'impétrer ce qu'ils de- fois, ils monstrent mieux combien ils remandent, sinon d'autant que Dieu en les cognoissent leur indignité : en sorte que
délivrant aura esgard à sa gloire : pource quand leurs prières seroyent cent fois
que ce sont choses conjoinctes d'un lien rejetlées, ils ne sçauroyent intenter proinséparable. Combien doncques qu'ils cès pour cesle cause-là.
méritent d'estre repoussez, néantmoins
2 Pourquoy diront. Maintenant ils
ils prient que Dieu n'expose point son expriment en quelle sorte Dieu maintienNom à la mocquerie des Gentils. Il est dra sa gloire en conservant son Eglise :
bien vray qu'ils désirent de trouver quel- asçavoir, d'autant que s'il permet qu'elle
que aide de soulagement en leurs misè- soit destruite, son Nom sera sujet aux
res : mais pource qu'ils ne trouvent rien mocqueries des Gentils. Car les langues
en eux qui soit digne de la faveur de Dieu, seront toutes prestes à blasphémer, que
ils le somment afin qu'il soit le mainte- le Dieu d'Israël est desnué de toute-puisneur de sa gloire. Et cela est une chose sance, veu qu'il délaisse ses serviteurs
bien digne d'estre notée, que combien en une nécessité extrême. Non pas qu'il
que nous soyons du tout indignes que ait besoin d'estre ainsi admonesté, mais
Dieu nous regarde, si est-ce qu'il nous plustost afin que les fidèles rapportent
faut avoir bonne espérance, pource qu'il leurs pensées à ce zèle sainct, duquel
veut glorifier son Nom en nous sauvant, nous avons veu en un autre lieu, Les opnous (di-je) qu'il a adoptez à ceste condi- probres de ceux qui t'ont injurié sont
tion-là, que jamais il ne nous délaissera. tombez sur moy '. Car ils n'ameinent
Ce pendant il nous faut noter qu'à cause point yci des couleurs de Rhétorique
de modestie ils ne se plaignent pas ou- pour persuader, mais ils protestent qu'ils
vertement de leurs misères, et qu'ils ne sont tellement en souci de leur salut,
commencent point par leur salut, mais que néantmoins ils estiment d'avantage
plustost parla gloire de Dieu. Car pource la gloire de Dieu, comme aussi elle le
que ceste calamité estoit une espèce de mérite. Puis après ils rendent raison pourréjection, estans confus de honte ils n'o- quoy il attouche la gloire de Dieu, qu'ils
soyent pas demander à Dieu ouvertement soyent délivrez : asçavoir à cause qu'il
ce qu'ils désiroyent : et pourtant ils ont avoit fait une alliance, laquelle les mesusé d'une insinuation, afin que Dieu ayant chans eussent peu dire estre abolie et
esgard à sa gloire, se monslrast Père esteinte. Et en ceste sorte ils eussent dit
aux pécheurs qui n'avoyent mérité au- que la grâce de Dieu estoit frustratoire,
cune grâce. Or pource que ce formulaire et que les promesses estoyent vaines. Ils
de prier n'a point esté dicté à l'Eglise mettent doncques en avant à Dieu sa
pour une fois, toutes fois et quantes que grâce, puis après sa fidélité, desquelles
nous nous approchons de Dieu qu'il nous l'une et l'autre estoit sujette à messouviene de nous despouiller de nostre chantes calomnies, s'il eust trompé le
propre dignité, afin que sa bonté gratuite peuple, lequel il avoit conjoinct à soy par
nous donne courage de. bien espérer. une alliance perpétuelle, et adopté par sa
Mais qui plus est, quand nous prions miséricorde gratuite. Maintenant comme
d'estre délivrez, nous devons avoir ce ainsi soit, que Dieu nous ail daigné enter
but-là, que le nom de Dieu soit glorifié au corps de son Fils, en nous faisant
par nostre délivrance. Et est vray-sem- parlicipans de son Evangile, nous en
blable qu'ils ont ainsi prié estans admo- pouvons autant alléguer.
nestez par la promesse : car Dieu du
3 Et certes nostre Dieu. Maintenant
temps de l'exil avoit dit, Je feray cela les fidèles avec une saincte hardiesse
pour l'amour de moy, et non point pour s'accouragent d'avantage à prier : car
l'amour de vous '. Maintenant ils recoI) ls. XLV11I, 11.

I) Ps. LXIX, 10.
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nous sçavons que nos prières sont vaines,
si nous flottons entre les doutes. Si un
tel blasphème eust entré, en leurs cœurs,
la playe eust esté mortelle. Ils mettent
doncques de bonne heure le bouclier audevant: et pour ceste cause ils interrompent le fil de leur prière. Un peu après
nous traitterons en son lieu le second
membre, où ils se mocquent des idoles et
nieschantes superstitions des Gentils :
maintenant il est bon de peser les mots
de ceste sentence les uns après les aulres. Quand ils colloquent Dieu au ciel,
ils ne l'enferment point en quelque certain lieu, et ne mettent point des barres
à son essence infinie, mais ils nient que
sa puissance soit limitée, ou attachée aux
moyens humains : ils nient qu'elle soit
sujette à destinée ou fortune : finalement
ils assujetissent tout le monde à son empire, afin qu'estant par-dessus tous obstacles, il exécute librement tout ce que
bon luy semblera. Ce qui est plus clairement exprimé au second membre, Il fait
tout ce qu'il veut. Comment est-ce doncques que Dieu habite au ciel ? pource que
tout le monde est sujet à son plaisir, en
sorte que rien ne le peut empescher qu'il
n'accomplisse ce qu'il aura délibéré. Or
ceci contient une doctrine excellente, Que
Dieu fait tout ce qu'il luy plaist : pourveu
qu'elle soit appliquée à son vray et légitime usage. J'adverti de ceci, afin que les
hommes curieux et opiniastres ne se
donnent licence (comme ils ont accoustumé) de changer une doctrine bonne et
saincte en des resveries frénétiques. Et
en cest endroict nous voyons de jour en
jour plus qu'il ne seroit de besoin l'intempérance de l'entendement humain :
car il y en a plusieurs qui sans aucune
vergongne ne modestie gazouillent de ce
myslère-ci, lequel en toute révérence
nous devrions avoir en admiration avant
toutes choses. Or afin qu'il nous reviene
quelque proufit de ceste doctrine, il faut
noter pourquoy c'est qu'il est dit que
Dieu fait tout ce qu'il veut au ciel et en
la terre : asçavoir d'autant que Dieu a
toute puissance pour conserver le salut
de son Eglise : en après, que comme ainsi
soit qu'il tiene toutes créatures sous sa
main, il n'y a empeschement qui le puisse
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engarder de parfaire tout son conseil.
Combien doncques que les fidèles voyent
que toutes les voyes de salut leur sont
forcloses, toutesfois ils prenent courage,
pource que Dieu non-seulement est pardessus tous empeschemens, mais que
mesmes il se sert d'eux pour se dresser
le chemin. Ce pendant il nous faut aussi
entendre ceci, que toutes choses sont
faites par le seul décret de Dieu, et que
rien n'advient par cas fortuit. Il a falu
mettre seulement ceci en avant touchant
l'usage rie ceste doctrine, afin que nos
pensées se restreignent, de peur qu'elles
n'imaginent quelque chose indigne de la
majesté de Dieu, comme ont accoustumé
de faire ces esprits vagabons. Ce principe-là arresté, que nous n'ayons point
honte de confesser franchement, que
Dieu en son conseil éternel modère tellement toutes choses, que rien ne se fait
sinon par sa volonté et ordonnance. Et
partant sainct Augustin prouve bien et
proprement par ce tesmoignage-ci, que
les choses lesquelles nous semblent estre
absurdes, n'advienent par une simple
permission de Dieu, mais mesmes par sa
volonté et décret. Car si nostre Dieu fait
tout ce qu'il veut, pourquoy permettroitil que ce qu'il ne veut pas se feisl? Pourquoy ne réprime-il le diable et tous les
meschans qui luy répugnent? Si nous
imaginons qu'il soit moyen entre action
et passion, en sorte qu'il tolère ce qu'il
ne veut pas estre fait, il s'ensuyvra de
cela qu'il est oiseux au ciel, comme les
Epicuriens le resvent. Que si nous confessons que Dieu soit .garny de conseil
pour avoir soin et gouverner le monde,
duquel il est le facteur, et qu'il ne mesprisé aucune partie d'iceluy, il s'ensuyvra
de là que tout ce qu'il fait est fait par sa
volonté. Ceux qui abbayent que Dieu en
ceste sorte seroit autheur des maux, sont
mauvais dialecticiens. Et encores qu'ils
soyent chiens infects, si ne feront-ils pas
tant par leur abboy, ou que le Prophète
ait menty, ou qu'ils oslent à Dieu le gouvernement du monde. Mais si rien ne se
fait sinon par le conseil et ordonnance de
Dieu, il semble qu'il ne réprouve pas les
péchez. Or il a ses causes secrettes et à
nous incognues, pourquoy il veut que ce
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que les meschans font soit fait, non pas
toutesfois selon leur affection vicieuse.
Dieu a voulu que Jérusalem ait esté rasée 4 : les Chaldéens le vouloyent aussi,
mais en une autre sorte. Et combien que
souvent il appelle les Babyloniens ses
soldars, qu'il dit qu'ils ont esté incitez
par luy, et qui plus est, qu'ils ont esté
le glaive de sa main, si est-ce que nous
ne dirons pas pourtant qu'ils ayent esté
ses compagnons: car l'intention des deux
a esté bien diverse : en sorte que la justice de Dieu reluit en la destruction de
Jérusalem, et les Chaldéens sont à bon
droict condamnez par leur affection désordonnée, et par leur avarice et cruauté.
Combien doncques que Dieu vueille que
tout ce qui se fait en ce monde se face,
il ne veut pas toutesfois qu'il se face
quelque chose de mauvais : car combien
que son conseil nous est incompréhensible, néantmoins sa raison est tousjours
trèsbonne. Que si nous nous contentons
de sa seule volonté, en sorte que nous
soyons certainement persuadez, jà soit
que ses jugemens soyent un abysme profond, que là toutesfois il y règne une
i; u. in, î6.

Ps. CXV.
1

justice singulière : ceste ignorance-là
sera plus docte que toute la subtilité de
ceux qui ont bien la hardiesse de mesurer
ses œuvres selon ce qu'ils les peuvent
comprendre. Il faut aussi noter derechef,
que si Dieu fait tout ce qu'il veut, tout
ce qui ne se fait pas il ne veut pas qu'il
se face. Ce qui est fort utile de sçavoir.
Car souvent quand Dieu dissimule les
afflictions de l'Eglise et se repose, nous
demandons pourquoy c'est qu'il la laisse
languir, veu qu'il est en sa puissance de
la secourir. Aujourd'huy avarice, fraudes,
desloyauté, cruauté, ambition, orgueil,
paillardise, yvrongnerie, brief toutes
sortes de corruptions ont la vogue par
tout le monde, lesquelles cesseroyent s'il
plaisoit à Dieu y donner quelque remède.
Parquoy que ceci nous soit une bride pour
nous retenir en patience, quand il semble
que Dieu soit endormy, ou qu'il n'ait pas
la faculté de nous aider, qu'il ne le veut
pas faire si soudainement, pource qu'il
cognoist que le différer nous est proufitable : et qu'il veut tolérer des choses
en les dissimulant, lesquelles il pourroit
incontinent corriger s'il luy plaisoit.
1) Ps. XXXVI, 7.

4 Leurs idoles sont or et argent, ouvrage des mains des hommes.
5 Elles ont bouches, et ne parleront point : elles ont yeux, et ne verront
point.
6 Elles ont aureilles, et n'orront point : elles ont narines, et ne sentiront
rien.
7 Elles ont des mains, et rien toucheront point : elles ont pieds, et ne chemineront point : elles ne crieront point de leur gosier.
8 Ceux qui les font seront semblables à elles, et tous ceux qui s'y fient.
i Leurs idoles. Ceste antithèse-ci se
doit rapportera ceste fin-là, que les bons
conferment mieux leur espérance par laquelle ils se reposent sur un seul Dieu :
pource que hors luy, tout ce que les pensées des hommes imaginent de divinité,
est une invention folle et plene de mocquerie. Car certes c'est une chose qui ne
sert pas peu pour la confirmation de la
vraye piété, de cognoistre l'erreur et la
rage du monde, quand de l'autre part
Dieu se présente, lequel nons sçavons
certainement estre le Créateur du ciel et

de la terre, et que ce n'est point sans
cause ni à l'adventure que nous le servons. Or afin qu'il repousse mieux l'arrogance des meschans, lesquels osoyent
bien despriser orgueilleusement et Dieu,
et le peuple esleu, comme par un mespris il se mocque de leurs faux dieux,
premièrement en les appelant idoles,
c'est-à-dire choses de néant : puis après
en monstrant que d'autant qu'ils sont
faits d'une matière morte, ils n'ont ne
vigueur ne sentiment. Car y a-il chose
plus absurde que d'espérer quelque aide
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d'eux, veu que ni la matière de laquelle, leste. Car si aujourd'huy ceci n'estoit
ils sont forgez, ni la figure qui leur est bien retenu, il eust esté facile aux Gendonnée par la main des hommes, n'ont en tils de répliquer que c'est à tort qu'ils
soy une seule goutte de divinité qui leur sont condamnez, pource que jà soit qu'ils
puisse acquérir quelque révérence? Ce- se forgeassent des idoles en terre, si
pendant néantmoins le Prophète monstre est-ce qu'ils estoyent bien persuadez que
tacitement que le pris de la matière ne Dieu estoit au ciel. Car ils n'estimoyent
fait point les idoles plus excellentes, en pas que Jupiter fust ou de pierre, ou
sorte qu'elles en méritent d'en estre d'or, ou de terre, mais qu'il estoit repréplus estimées. Et pourtant ceci se peut senté sous ses signes-là. Car dont vient
ainsi résoudre, Combien qu'elles soyent ceste façon de parler, supplier les dieux,
d'or et d'argent, toutesfois elles ne sont sinon qu'ils estimoyent que les idoles
pas dieux, pource qu'elles sont ouvrage estoyent comme les représentations des
de main d'homme. Car si son intention dieux? Les Siciliens (dit Cicero) n'ont
eust esté de mespriser simplement la plus de dieux devant lesquels ils puissent
matière, il les eust plustost appelez bois prier. Ceste locution seroit barbare,
et pierre : or maintenant il ne fait men- n'estoit que ceste opinion estoit enracition sinon que d'or et d'argent. Cepen- née es cœurs du commun peuple, qu'il
dant toutesfois le Prophète nous adverlit avoit les figures des dieux célestes dequ'il n'y a rien moins raisonnable, que vant les yeux en erein, ou en or, ou en
les hommes donnent à Dieu ou essence, marbre. Mais à cause qu'ils pensoyent
ou forme, ou honneur, veu qu'eux-mes- que les dieux leur estoyent plus promes n'ont que par emprunt la vie laquelle chains quand ils venoyent devant leurs
s'esvanouit incontinent. Dequoy il s'en- images, c'est à bon droict que le Prosuyt que les Gentils se glorifient fol- phète se mocque d'une telle resverie,
lement de l'aide de leurs dieux, ausquels qu'ils veulent enclorre la divinité sous
ils ont donné commencement. Car dont des signes corruplibles : pource que
est-ce que les idoles ont leur origine, c'est une chose qui ne convient point à la
sinon de la fanlasie des hommes ? Ils ont nature de Dieu, d'habiter sous de la
la matière en main : il seroit en leur li- pierre, ou sous une pièce de marbre, ou
berté de faire non-seulement une coupe, sous un tronc de bois, ou sous de l'erein
ou quelque autre vaisseau d'or ou d'ar- ou de l'or. Et pour ceste raison le Progent, mais un pot à pisser mesmes : il phète Habacuc appelle ceste façon grosleur plaist d'en forger plustost un dieu. sière de servir Dieu, enseignement de
Que pourroit-on trouver plus ridicule vanité1. En outre il faut bien noter ceste
que cela, qu'une nouvelle divinité s'ad- dérision-ci, Elles ont bouche et ne parjoigne à une masse morte? Le Prophète lent point. Car pourquoy est-ce que
aussi adjouste en se mocquant, que com- nous avons nostre refuge à Dieu, sinon
bien que les Gentils facent des membres d'autant que nostre vie dépend de luy,
à leurs idoles, qu'ils ne leur peuvent que nostre salut est en sa main, qu'abondonner ne mouvement ny usage. Et par- dance de tous biens, et faculté d'aider
tant les fidèles cognoissent que d'autant sont en sa puissance? Y a-il doncques
plus leur est-il fait de grâce, pource que rien plus absurde que de demander aux
sans aucune doute le seul et vray Dieu idoles ce qu'il leur défaut, veu qu'elles
est de leur costé : veu qu'il est certain n'ont ne mouvement ne sentiment?
que tous les Gentils s'enorgueillissent en
8 Ceux qui les font. Plusieurs estivain de l'aide qu'ils attendent des om- ment que ceci est une imprécation, el
bres. Combien que ceste. doctrine doit pourtant ils tournent le temps futur par
estre estendue plus loing, pource que de le meuf optatif, Qu'ils soyent faits semlà nous recueillons généralement, que blables : mais il ne sera point moins
c'est folie de chercher Dieu sous des fi- convenable si nous disons que c'est une
gures externes, lesquelles n'ont rien de
semblable ou approchant de sa gloire cé- 1) Habac.U, 18.
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dérision, comme si le Prophète affermoit
que les idolâtres ne sont pas moins stupides, que s'ils estoyent des troncs de
bois ou des pierres. Or c'est à bon droict
que le Prophète reprend si aigrement les
hommes lesquels naturellement sont garnis de raison, de ce qu'ils se despouillent
de toute raison et jugement, et qu'ils se
privent mesmes du sens commun. Car
ceux qui demandent la vie aux choses mortes, n'esteignent-ils pas entant qu'en eux
est, toute lumière de raison? En somme,
s'ils avoyent une seule goutte de sain
jugement, ils n'attribueroyent point de
divinité aux œuvres de leurs mains, ausquelles ils ne peuvent donner aucun sentiment. Et certes cela seul est suffisant
pour osier toute couverture d'ignorance,
qu'outre l'ordre de nature ils se forgent
des faux dieux. De quoy il s'ensuyt que
de leur bon gré ils se ferment les yeux,
ils s'enveloppent en ténèbres, et se rendent stupides : lequel aveuglement volontaire les rend du tout inexcusables,
alin qu'ils ne prétendent point que leur
erreur procède de quelque bon zèle. Et
ne doute point que le Prophète n'ait
voulu oster tout tiltre et couleur d'ignorance, d'autant que les hommes s'abrutissent de leur bon gré. Tous ceux qui
se confient. De ceci il appert plus clairement pourquoy Dieu a en abomination
les images : asçavoir pource qu'il ne peut
endurer que l'honneur qui luy est osté,
leur soit transporté. Il n'y a rien plus
propre ni convenable à Dieu, sinon que
le monde le recognoisse seul autheur de
salut : qu'il luy demande tout ce de quoy
il aura affaire, et qu'il l'attende de luy
seul. Et pourtant il est despouillé du
service qui luy est deu, et sa majesté est
presque réduite à néant, toutes fois et
quantes qu'on met ailleurs sa fiance. Le
Prophète reprend ce sacrilége-ci, comme
aussi en plusieurs passages l'indignation
de Dieu est accomparée à la jalousie,
quand il voit que les idoles et dieux for-
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gez à plaisir, sont ornez des choses dont
il est despouillé '. Si quelqu'un tailloit
une idole de marbre ou de bois, ou s'il
la fondoit d'or ou d'argent, cela de soy
ne seroit pas tant exécrable : mais quand
ils essayent d'attacher Dieu,à leurs inventions, et quasi le font descendre du
ciel, la pure fausseté est substituée en
sa place. Il est bien vray que la gloire
de Dieu est falsifiée incontinent qu'il
est revestu d'une forme corruptible (il
crie par Isaïe, A qui m'avez-vous fait
semblable 2 ? et l'Escriture est plene de
tels tesmoignages) : néantmoins on luy
fait double injure, quand on croit que
sa vérité, sa grâce et sa puissance sont
encloses dedans les idoles. Combien que
ce sont maladies presque inséparables,
d'attacher sa fiance aux idoles après
qu'elles sont forgées. Car dont vient cela
que le monde appète si fort des dieux
rie pierre, ou de bois, ou de lerre, ou de
quelque autre matière terrienne, sinon
qu'ils imaginent que Dieu est reculé
d'eux, jusques à ce qu'ils le tienent attaché de quelque lien? Pour autant doncques qu'ils ne veulent point chercher
Dieu spirituellement, et qu'après l'avoir
tiré hors de son siège, ils l'assujetissent
à des élémens morts, de là vient qu'ils
addressent leurs prières aux images,
pource qu'ils estiment que les aureilles
de Dieu leur sont prochaines en icelles,
et aussi les yeux et les mains. J'ay dit
qu'à grand'peine se pourra-il faire que
ces deux vices-ci soyent séparez l'un de
l'autre, asçavoir que ceux qui convertissent la vérité de Dieu en mensonge en
forgeant des idoles, ne leur attribuent
quelque divinité. Toutesfois l'intention
du Prophète a esté (comme j'ay adverty
un peu au paravant) de condamner le
principal sacrilège, et qui est le plus détestable de tous, quand il dit que les incrédules mettent leur fiance aux idoles.
1) Exode XXXIV, H ; Dtul.Y, 9.
i) ls. XL, 25 ; XLVI, 8.

9 Toy Israël mets ta fiance au Seigneur, il est leur aide et leur bouclier.
4 0 Maison d'Aaron confiez-vous au Seigneur, il est leur aide et leur bouclier.
M Vous qui craignez le Seigneur confiez-vous au Seigneur, il est leur aide
et leur bouclier.
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12 Le Seigneur a eu mémoire de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël,
il bénira la maison d'Aaron.
13 II bénira ceux qui craignent le Seigneur, les pelis avec les grands,
H Le Seigneur adjoustera sur vous, sur vous et sur vos enfans.
15 Vous estes bénits du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
9 Toy Israël arresté ton espoir. Le
Prophète retourne derechef à ce point-là
de la doctrine, qu'il ne faut point que
les vrais serviteurs de Dieu craignent
qu'il les délaisse, ou qu'il les frustre en
leur nécessité, pource qu'il est aussi enclin à procurer leur salut, comme il est
garny de puissance. Or en premier lieu
le Prophète exhorte en général tout
Israël à se fier en Dieu : puis après il
s'addresse nommément à la maison d'Aaron : pour le tiers il met tous ceux qui
craignent Dieu. Or la raison de l'ordre
qu'il tient est trèsbonne, pource que
Dieu avoit indifféremment adopté tout le
peuple, et aussi sa grâce estoit exposée
à tous, en sorte que tous ensemble devoyent mettre leur espérance en luy : et
en ce sens sainct Paul dit (ainsi qu'il est
cscrit aux Actes, chapitre XVI, v. 7) que
les douze lignées attendent la rédemption promise. Ce n'est pas doncques sans
cause que le. Prophète au commencement comprend tout Israël. Toutesfois
pource qu'il avoit spécialement esleu les
Lévites, et entre autres les Sacrificateurs
de la maison d'Aaron. qui cheminassent
devant les autres, et fussent les plus advancez en la religion, il requiert d'avantage d'eux qu'il ne fait pas des autres :
non pas qu'il leur fust promis un salut
spécial, mais pource qu'il estoit raisonnable qu'ils monstrassent le chemin aux
autres, comme il estoit permis à eux
seuls d'entrer au Sanctuaire : comme si
le Prophète leur disoit, Vous enfans
d'Aaron, lesquels Dieu a voulu estre
maistres de la religion à son peuple,
soyez en exemple de foy à tous les autres, puis qu'ainsi est qu'il vous a fait
un honneur singulier en vous ouvrant
son Sanctuaire.
11 Vous qui craignez le Seigneur. Il
ne parle pas des estrangers, comme aucuns estiment à tort, comme si c'estoit
une Prophétie de la vocation des Gentils. Car pource qu'il les adjoint avec

les enfans d'Aaron, ils pensent qu'il dénote ceux qui n'avoyent pas receu la Circoncision, lesquels n'estoyent point encores recueillis en la bergerie. Mais par
un mesme argument on pourroit inférer
que les Sacrificateurs n'ont pas esté de
la lignée d'Abraham, pource qu'il est fait
mention d'eux à part. Mais plustost il y
a une correction tacite en ces parolesci, par laquelle il met différence entre
les vrais serviteurs de Dieu et les hypocrites, lesquels estoyent enfans dégénérans d'Abraham. Pour autant doncques
que beaucoup des enfans charnels d'Abraham s'estoyent destournez de la foy
de leur père, le Prophète restreint la
promesse à ceux lesquels l'embrassans
par foy, servoyent à Dieu purement. Et
ainsi nous voyons maintenant pourquoy
c'est qu'il a procédé par ces trois degrez : comme si aujourd'huy quelqu'un
addresse une exhortation, premièrement
à tout le corps de l'Eglise, puis après
qu'il viene spécialement aux Ministres et
Docteurs, lesquels doyvent estre les
port'enseignes des autres. Or pource
que plusieurs se vantent à tort du tiltre
de l'Eglise, et pourtant ne méritent pas
d'estre comprins au nombre des enfans
de Dieu légitimes, il nomme à part les
purs et vrais serviteurs de Dieu.
12 l e Seigneur a eu mémoire. Il y
en a plusieurs qui tournent ce verbe
Bénir au temps prétérit, comme s'il incitoil les fidèles à avoir bonne espérance,
en leur proposant l'expérience des choses qu'ils ont veues au temps passé, en
ceste façon, Nous avons desjà apprins
par longue expérience que vaut la faveur
de nostre Dieu : car ne la prospérité, ne
l'abondance de tous biens, ne une condition ferme et stable ne nous vient
point d'ailleurs. Car il prend ce principeci, lequel doit estre bien persuadé à nous
tous, que jamais nous ne prospérerons,
et que nos affaires n'iront jamais bien,
sinon que Dieu nous bénisse. Or pource
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que les enfans d'Israël avoyent esté délivrez de tant de périls, qu'ils avoyent esté
tant de fois secourus en leur nécessité,
et traittez si libéralement, cela leur estoit autant de tesmoignages évidens de
la grâce de Dieu envers eux. Toutesfois
pource qu'il n'y a raison qui nous contraigne de changer le temps futur au
temps prétérit, la chose conviendra fort
bien si nous disons que la mesme bénédiction que les fidèles avoyent expérimentée par le passé, leur est yci promise. Et ainsi le sens seroit, Dieu ayant
mémoire de son alliance nous a regardez
jusques yci : il s'ensuyt doncques que sa
bénédiction descoulera sur nous, comme
elle a commencé, jusques à la fin. Or il
répète le mesme ordre, en donnant aux
enfans d'Abraham le premier degré en
la bénédiction de Dieu, et en forcluant
d'icelle les Israélites masquez. Il dit, Les
petis avec les grands, en recommandant d'avantage l'indulgence paternelle
de Dieu par ceste circonstance, d'autant
qu'il ne mesprisé point mesmes les plus
vils et les plus contemptibles, pourveu
seulement que de bon cœur ils implorent son aide. Maintenant puis qu'ainsi
est qu'il n'y a nulle acception de personnes envers Dieu, que nostre condition basse et abjecte ne nous empesche
point de venir à luy, puis qu'il invite
tant humainement ceux qui semblent estre de nulle estime. Aussi la répétition
en ce verbe, Il bénira, dénote un cours
continuel de la grâce de Dieu. Si nous
aimons mieux retenir le temps prétérit,
le sens sera, que la bénéficence de Dieu
envers le peuple a continué par une
longue espace de temps, laquelle luy
doit estre une certaine approbation de
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son amour paternelle. Aussi le verset
suyvant sert à ce sens-ci, où il dit que
Dieu multipliera les bénéfices lesquels
jusques yci il leur avoit faits. Car pource
que la libéralité de Dieu est une fontaine
qui ne peut estre espuisée, jamais elle
ne cesse de descouler ce pendant que
les hommes n'empeschent point son
cours par leur ingratitude. De là il s'ensuyt qu'elle descoule aussi jusques à
nostre postérité, pource que Dieu estend
la grâce et le fruit de son adoption jusques en mille générations.
45 Vous estes bénis du Seigneur, etc.
Au verset précédent le Prophète avoit
donné espérance d'une félicité perpétuelle : pource que les richesses de Dieu
sont si grandes, qu'elles ne peuvent estre
taries en eslargissant de ses biens, et
qu'il ne cesse jamais d'enrichir ceux
qu'il a une fois faits participans de sa libéralité. Maintenant pour confermer ceste
doctrine, il dit que les enfans d'Abraham sont séparez d'avec les autres nations, afin que se confians de ce privilège, ils ne facent aucune doule de
s'adonner du tout à un Père si bénin et si
libéral. Or pource que la chair à cause de
sa tardiveté ne comprend pas la puissance de Dieu, la cognoissance de laquelle nous tient paisibles et asseurez
sous la défense d'iceluy, le Prophète
l'appelant Créateur ducieletde la terre,
nous admoneste qu'il ne faut point
craindre que luy seul ne soit suffisant
pour nous défendre : car il n'a point
créé le ciel et la terre,' en sorte que
maintenant il soit assis oiseux au ciel,
mais afin que par son empire il gouverne
tout ce qu'il a une fois créé.

16 Les cieux, tes cieux sont au Seigneur : mais il a donné la terre aux fils
des hommes.
17 O Dieu, les morts ne te loueront point, ne tous ceux qui descendent en
silence.
18 Mais nous, nous bénirons Dieu dés maintenant, el jusques à jamais. Louez
l'Eternel.
16 Les cieux, les cieux. Yci le Pro- main, d'autant que comme ainsi soit
phète loue la bonté de Dieu, et son qu'il n'ait indigence d'aucune chose, il a
amour paternelle envers le genre hu- néantmoins créé le monde avec toutes
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ses richesses pour l'usage des hommes.
Car à quoy sert cela que la terre est remplie d'une telle diversité de biens (laquelle
par tout se présente devant nos yeux) sinon que Dieu, comme un père de famille
songneux et diligent, a voulu prouvoir
à nos nécessitez? Tout autant doncques
que nous voyons yci de commoditez, autant sont-ce de tesmoignages de sa solicitude paternelle ; voilà quelle est l'intention du Prophète : ce que je m'estonne
avoir esté ainsi laissé là par plusieurs des
expositeurs sans y prendre garde. En
somme, il veut dire que Dieu se contentant de sa gloire, a enrichy la terre de
toutes sortes de biens, afin que les hommes n'eussent faute d'aucune chose. Or
il prouve que Dieu se peut passer de
toutes les richesses terriennes, d'autant
qu'il habite aux cieux, car certes il ne
croistlà ne vin ne blé, ne autres subsides
de ceste vie présente : de quoy il s'ensuyt
que Dieu n'a que faire de rien chercher
hors de soy. Et voylà aussi à quoy tend
ceste répétition, Les cieux, les cieux
suffisent à Dieu : et pource qu'il n'a
besoin d'aucune aide, il se contente autant de soy-mesme comme d'une centaine de mondes. Il reste doncques ce second poinct yci, que tout ce qu'il y a
de richesses au monde crie à haute voix
combien Dieu est Père libéral envers les
hommes. Or veu que le sainct Esprit a
parlé de céste bonté inestimable de Dieu,
c'est merveilles qu'on n'a prins aucun
goust en ceste doctrine-ci. En la papauté
ils chantoyent (comme ils font encores
aujourd'huy) ce Pseaume-ci es temples,
mais y en a-il de cent l'un qui ait bien
pesé ceci, que Dieu en nous donnant toutes choses, ne se réserve rien sinon actions de grâces? Et l'ingratitude du
monde ne se monstre pas seulement en
cest endroict, mais aucuns meschans
garnemens ont bien osé se desborder
encores plus vilenement à un blasphème
trop lourd et trop infâme, ausquels ce
verset-ci a servy de brocard, quand ils
ont voulu dire que Dieu s'esbat au ciel,
sans avoir aucun soin des choses de ce
monde. Et combien que le Prophète déclaire nommément que ce monde-ci ne sert
de rien à Dieu, sinon pour monstrer sa
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solicitude paternelle envers les hommes,
cesporceaux et chiens ont tourné à mocquerie les paroles du Prophète, comme
si â cause de la longue distance, il ne prenoit point garde sur les hommes. Je suis
contraint yci de raconter une histoire
digne de mémoire. Il adveint comme
nous souppions en quelque hostellerie,
qu'un contempteur de Dieu profane, se
mocquant des propos que nous tenions
touchant l'espérance de la vie céleste,
desgorgeoit souvent ceste mocquerie,
Le ciel,le ciel est au Seigneur. Là estant
incontinent saisy de douleurs merveilleusemeut aspres, il commença à crier :
O Dieu, ô Dieu. Et comme il avoit le
gosier large, il remplissoit toute la
chambre de son cri. Moy qui m'estoye
sévèrement coléré contre luy, continue
comme j'avoye commencé, en luy dénonçant et me courrouçant à luy, que pour
le moins alors il recognust que ceux qui
se mocquent de Dieu ne demeurent pas
impunis. Un de ceux qui souppoyent
avec nous, lequel vit encores aujourd'huy, homme de bien et craignant Dieu,
mais toutesfois joyeux en propos, usa de
ceste opportunité à une autre fin : Comment (dit-il) invoques-tu Dieu maintenant? as-tu desjà oublié ta philosophie?
pourquoy ne le laisses-tu reposer en
son ciel ? Et toutes fois et quantes qu'il
s'escrioit : O Dieu, l'autre se mocquant
luy mettoit en avant, Et où est maintenant ton Les cieux, les cieux sont au
Seigneur? Et pour lors il receut allégement de son mal : mais le reste de sa vie
il l'a passé en ses vilenies et ordures.
17 Les morts ne te loueront point.
Yci le Prophète passe plus outre, et prie
Dieu qu'il se monstre facile à s'appaiser
envers son Eglise, à tout le, moins pour
ceste cause-ci, asçavoir de peur que le
genre humain ne périsse totalement, et
afin qu'il y en ait quelques-uns lesquels
non-seulement jouissent de sa bénéficence, mais aussi qui invoquent et louent
son nom. Car après que le Prophète a
loué la grâce de Dieu particulière envers
les enfans d'Israël, et puis après la bénificence de laquelle il use envers tout le
monde, maintenant il a son recours à la
miséricorde de Dieu, afin qu'il pardonne
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les péchez de son peuple. Or il prend ce
principe-ci, asçavoir que comme ainsi soit
que les gens profanes se remplissent outre mesure des bénéfices de Dieu, la seule
lignée d'Abraham a esté esleue pour chanter les louanges de Dieu : comme s'il disoit : Seigneur que sera-ce si tu souffres
que nous périssions, sinon que ton nom
estant du tout esteint sera ensevely avec
nous? Mais il s'esmeut yci une question,
pource qu'il semble qu'il prive les morts
de tout sentiment ; et toutesfois si les
âmes après qu'elles sont sorties des
corps vivent encores,il estcertainqu'elles
sont tant plus vigoureuses, de quoy il
s'ensuyt que Dieu est aussi loué par les
morts. En outre en assignant à l'homme
son domicile sur la terre, il le sépare
tellement d'avec Dieu, qu'il ne luy laisse
sinon une vie commune avec les bestes
brutes. Car la terre n'est pas donnée seulement aux hommes, mais aussi aux
bœufs, aux porceaux et aux chiens, aux
lions et aux ours, et qui plus est à loute
sorte de vermine : car il n'y a ne mousche ne poux à qui la terre ne donne son
domicile. La solution de la première
question est facile : car les hommes sont
logez sur la terre, alin que les louanges
de Dieu résonnent entr'eux, comme d'une
seule bouche. Le Prophète a eu esgard
à un tel accord (commeaussi a l'Escriture
en plusieurs lieux) quand il dit : Je ne
mourray point, mais je vivray et raconteray les œuvres du Seigneur1. Le bon
roy Ezéchias disoit aussi en ceste sorte :
Celuy qui vit, celuy qui vit te louera2.
Jonas aussi disoit dedans le ventre de la
1) Ps. CXVIII, n .

2) ls. XXXVIII, 19.
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balene : Je sacrifieray, et rendray mes
vœus au Seigneury. En somme puis que
le but de noslre vie est que nous soyons
proclamateurs de la gloire de Dieu en
terre, et qu'il n'y a point une telle communion et société entre les morts, qu'ils
chantent entre eux mutuellement les
louanges de Dieu, c'est à bon droict que
le Prophète leur oste la faculté de louer
Dieu. De là dépend la solution de la seconde question. Le Prophète dit que la
terre est donnée aux hommes, asçavoir
afin qu'ils s'y exercent au service de Dieu,
jnsques à ce qu'ils jouissent de leur félicité éternelle. Car combien que les richesses de la terre appartienent aussi
aux bestes brutes, toutesfois le sainct
Esprit prononce que toutes choses ont
esté créées pour l'usage des hommes, afin
que de là ils recognoissent Dieu pour
leur Père. Finalement le Prophète conclud, que si Dieu ne conserve son Eglise,
tout l'ordre de nature sera renversé : car
la création du monde sera inutile, s'il
n'y a quelque peuple qui invoque Dieu.
De là il recueille que tousjours il y aura
quelques reliques qui demeureront en
leur entier. Et non-seulement il promet
que l'Eglise sera conservée, mais aussi il
exhorte à recognoissance ceux qui auront esté conservez en ceste sorte : et
qui plus est, il s'astreint au nom de tous
à chanter les louanges de Dieu. Et n'est
point parlé tant seulement des hommes
d'un siècle, mais de tout le corps de
l'Eglise, lequel Dieu fait continuer
d'aage en aage, afin que tousjours il ail
des tesmoins et annonciateurs de sa justice, bonté et miséricorde.
1) Jon. II, 10.

PSEAUME CXVI.
ARGUMENT. — David estant délivré de dangers extrêmes, raconte combien ont esté cruels les tormens et angoisses qu'il a endurées en son courage, et comment il a esté préservé de Dieu par une
façon admirable. Car la vertu de Dieu en luy rendant son salut, s'est monstrée plus clairement en
ce désespoir-là pource qu'il estoit privé de toute espérance, si Dieu ne luy eust donné secours.
Par ce moyen il s'incite à rendre grâces, et confesse qu'il n'a autre récompense qu'il puisse rendre
pour les bénéfices innumérables qu'il a receus.

1 J'ay aimé, car le Seigneur exaucera la voix de ma prière.
2 Pource qu'il a encline vers moy son aureille, et je Cinvoqueray en mes
jours.
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3 Les laqs de mort m'ont environné, et les angoisses du sépulchre m'ont
trouvé : j'ay rencontré tribulation et douleur,
4 Et j'invoquer ay au nom du Seigneur, je te prie Seigneur délivre mon âme.
1 J'ay aimé. Yci David dés le commencement proteste qu'il est attiré par
la douceur de la bonté de Dieu à se reposer sur luy seul. Car ceste façon de
parler défective, par laquelle il exprime
qu'il n'a jamais ne joye ne repos sinon
en Dieu, a plus de véhémence. Nous sçavons que jusques à ce que Dieu ait du
tout conjoinct nos âmes à soy, que
tousjours elles vaguent après des allèchemens vains, et sont agitées d'inquiétude. David afferme que ceste maladie a
eslé guairie en luy, pource qu'il a certainement senty que Dieu luy estoit propice. Et d'autant qu'il avoit expérimenté
qu'en général tous ceux qui invoquent
Dieu sont heureux, il déclaire que par
nulles délices il ne seroit séparé de luy.
Quand doncques il dit, J'ay aimé, cela
vaut autant comme s'il nioit que rien
hors Dieu luy fust plaisant ou agréable.
De quoy nous recueillons que ceux qui
ont esté exaucez de Dieu, et ne se mettent pas en sa garde et protection ont mal
proufite en l'expérience delà grâce deDieu.
Le second verset tend à ce mesmebut, sinon que la seconde partie peut recevoir un
sens fort commode, duquel les expositeurs
ne font aucune mention. Car ce qu'il dit,
Jinvoqueray en mes jours, tous sans
faire aucune difficulté l'exposent en ceste
sorte, Moy à qui par ci-devant il est si
bien prins d'avoir prié Dieu, je continueray en ceste course tout le temps de ma
vie. Mais il faut veoir s'il ne conviendra
pas aussi bien de prendre les jours de

David, pour le temps opportun de chercher aide, asçavoir alors que les angoisses le pressoyent. Je ne m'amuse point
au temps futur en ce verbe, J'invoqueray : car il n'y a nulle doute qu'au premier verset ce verbe, Exaucera, ne se
prene au temps prétérit. Or alors il faudroit résoudre ceste diction copulative
Et, en cest adverbe Alors, ce qui est assez usité aux Hébrieux. Or en ceci le fil
du texte coulera fort bien, Pource qu'il
m'a preslé l'aureille au temps que j'estoye
en adversité, et mesmes sur le point
d'une nécessité extrême. Que si la première exposition plaist mieux à quelqu'un , je n'en débatray point : toutesfois ce qui s'ensuyt semble favoriser à
«.este seconde exposition, pource que David par manière d'exposition commence à
raconter quels ont esté ces jours-là. Au
reste, pour magnifier la gloire de Dieu
comme elle mérite, il dit qu'il n'avoit
nulle issue pour eschapper la mort :
comme si quelqu'un entre ses ennemis
estans mis aux ceps et enferré, est privé
de tout espoir de délivrance. Il confesse
doncques qu'il a esté asservy à la mort,
et qu'il a esté tellement surprins et détenu, qu'il ne luy restoit aucun moyen d'en
sortir. Et comme il dit qu'il a esté enserrées angoisses de mort, aussi adjouste-il qu'il est tombé en des tribulations et douleurs. Or il conferme yci ce
qu'il a n'aguères dit, que lors qu'il pouvoit estre veu rejette de Dieu au loing, ce
luy a esté un temps fort commode de prier.

5 Le Seigneur est bénin et juste, et nostre Dieu est miséricordieux.
6 Le Seigneur garde les simples : j'ay esté abbaissé, et il m'a préservé.
7 Mon âme retourne en ton repos, car le Seigneur a rétribué sur loy.
8 Pource que tu as délivré mon âme de mort, mes yeux de larmes, et mon
pied de trébuschement.
9 Je chemineray en la terre des vivans devant la face du Seigneur.
5 Le Seigneur est bénin. Maintenant il
monstre quels sont les fruits de ceste dilection de laquelle il a fait mention, en
se proposant les tiltres de Dieu qui luy

peuvent servir pour l'entretenir en la foy.
Premièrement il l'appelle bénin, pource
qu'il est prompt à secourir gratuitement.
De là procède la justice, laquelle il des-
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ployé pour maintenir les siens. La misé- esté fort estonné, et agité entre beauricorde est puis après adjoustée, sans la- coup de troubles : comme un chacun de
quelle nous sommes indignes que Dieu nous sçait bien en quelle inquiétude il
nous secoure. Et pource que les afflic- est, quand les espovantemens de mort
tions qui survienent semblent souvent nous environnent de tous costez. Comfermer la porte à la justice, de là il s'en- bien doncques que David fust doué d'une
suyt qu'il n'y a rien meilleur que de se force excellente, toutesfois la tristesse a
reposer sur luy seul, afin que sa faveur esté cause qu'il a esté troublé : et ceste
paternelle nous retiene, et qu'il n'y ait concussion intérieure a tellement troublé
plaisir ne volupté qui nous ravisse ail- sa pensée, que c'est à bon droict qu'il se
leurs. Puis après il accomode l'usage plaind qu'il a esté privé de son repos.
de la bénignité et justice de Dieu à gar- Maintenant il dit que la grâce de Dieu
der les simples, c'est-à-dire ceux les- est suffisante pour appaiser ces troublesquels estans desprouveus de conseil, ne là. Toutesfois on demande si la seule
peuvent regarder à leur proufit. Le mot expérience de la grâce de Dieu peut apque nous avons tourné Simples, se prend paiser toute crainte et tout espovantesouvent en la mauvaise part, pour ceux ment en nos courages : pource que Daqui sont inconsidérez et sots, qui n'obtem- vid dit qu'il sera de là en avant tranpèrent point à bon conseil : mais en cest quille, pource qu'il a esté soulagé par
endroict ceux sont appelez simples qui l'aide de Dieu. Or si les fidèles ne resont sujets à injures, qui ne sont point couvrent point autrement leur repos, siassez bien advisez pour éviter les embus- non d'autant que Dieu se monstre estre
ches, et finalement qui sont facilement leur libérateur, quel lieu aura la foy?
circonvenus : veu que les enfans de ce et quelle sera la vertu des promesses?
siècle sont autant bien garnis de cautèle, Car certes ceste est la vraye espreuve de
comme ils sont munis de puissance pour la foy, quand nous attendons paisiblement
se défendre. David doncques confesse et en silence les signes que Dieu nous caqu'il a eslé semblable à un enfant, lequel che de sa faveur. Or la foy en quelque
ne pouvoit donner ordre à ses affaires, et lieu que ce soit qu'elle ait sa vigueur,
qui n'estoit pas suffisant pour repousser elle appaisé les consciences et les penles dangers ausquels il estoit sujet. Et sées, afin que la paix de Dieu laquelle
partant le translateur grec n'a pas mal surmonte tout sens, obtiene là la vic1
tourné le mot hébrieu, Pelis enfans. La toire, comme sainct Paul en parle . Et
pour
ceste
cause
les
bons,
encores
que
somme de ceci est, qu'alors que les povres misérables n'ont ne prudence, ne tout le monde vacille, demeurent tousmoyen pour trouver façon d'eschapper, jours en leur estât. Que signifie doncDieu ;est sage pour eux, et qu'il met la ques ce retour au repos ? Je respon que
garde secrette de sa providence au de- combien que les enfans de Dieu soyent
vant de tous les périls par lesquels leur agitez et haut et bas, toutesfois ils ont
salut est assailly. A la fin David propose tousjours leur appuy sur la Parole de
un exemple de ceci en sa personne, d'au- Dieu, afin qu'ils ne tombent pas du tout.
tant qu'estant réduit à une calamité ex- Au reste, combien que se confians sur
trême, il a esté par la grâce de Dieu re- les promesses de Dieu ils se remettent
du tout à sa providence, néantmoins ils
mis en son entier.
7 Mon âme. Maintenant il s'exhorte à sont travaillez d'inquiétude, et ahanent
prendre courage : ou.plustost en parlant beaucoup entre les tempestes des tentaà son âme, il luy commande d'estre pai- tions. Mais quand Dieu donne secours,
sible, pource que Dieu s'est monstre non-seulement la paix intérieure garde
propice. Quant à ce que quelques expo- leurs pensées, mais aussi ils conçoyent
siteurs sous le nom de Repos, entendent matière de joye et de liesse de sa grâce
Dieu, cela est contraint : car il se prend manifeste. David traitte maintenant de
plustost pour un courage tranquille et
bien ordonné, Car David confesse qu'il a <)Pltil. IV, 7.
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ceste seconde espèce de repos, en disant
que combien que lestroublesayentgaigné
le dessus en son âme, il est temps qu'elle
se délecte paisiblement en Dieu. Ce verbe
Gainai, est improprement translaté Rétribuer, veu qu'en hébrieu généralement il signifie tant Faire du bien, que
Donner récompense : ce qu'il conferme
au verset prochain, en disant que son
âme a esté délivrée, etc. Voylà doncques
quelle est (par manière de dire) la rétribution, asçavoir que Dieu en le délivrant
de mort, a essuyé les larmes de ses
yeux. Or l'ordre des paroles est tourné
à rebours : pource qu'en parlant selon
nostre coustume, il faloit plustost dire,
lia délivré mes pieds de trébuschemenl,
mes yeux de larmes : et mesmes il a délivré mon âme de la mort, car nous avons
accoustumé de mettre au dernier lieu,
ce qui est le principal et le plus grand.
Mais cest ordre de paroles n'est point
absurde quant aux Hébrieux : et le faut
ainsi résoudre, Dieu ne m'a pas seulement
délivré de la mort présente, mais il m'a
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traitte encores plus libéralement, en deschassant de moy toute tristesse, el en
me tendant la main de peur que je ne
trébuschasse. Car c'est une amplification
de la grâce de Dieu, de ce qu'alors qu'il
estoit presque mort, il luy a rendu la vie.
9 Je chemineray. Yci j'estime que
cheminer avec Dieu, vaut autant comme
estre sous sa charge et solicitude. De là
David espère qu'il sera tousjours en son
entier. Car il n'y a rien qui soit plus à
désirer, que Dieu faisant le guet pour
nous, nostre vie soit enclose sous sa protection. Parquoy tout ainsi que l'asseurance des meschans, c'est de se retirer
loing de Dieu : ainsi les bons s'estiment
bien-heureux, de ce que Dieu les addresse en toute leur vie. David doncques
dit qu'il vivra, pource que Dieu est garde
de sa vie. Car ce qu'il adjouste puis
après, En la terre des vivans, est pour
monstrer que c'est fait de nous, et que
presque à chacune minute de temps nous
sommes en nouveaux dangers, s'il nous
met en oubli.

10 J'ay creu, car je parleray : je suis fort afflige.
11 J'ay dit en ma frayeur précipitée, Tout est mensonger.
10 J'ay creu. Derechef afin que le comme s'ils eussent esté exempts du
miracle de la délivrance reluise mieux, il rang commun des hommes, s'eslevoyent
raconte en combien grand danger il a par-dessus les nues : J'ay creu (dit-il) et
esté. Mais devant il proteste qu'il parle pourtant j'ay parlé : celuy qui a une fois
en vraye syncérité de cœur, et qu'il ne ressuscité Christ des morts, estendra
prononce rien de bouche, que long temps aussi la vie de Christ jusques à nous :
au paravant il ne l'ait médité et bien di- c'esl-à-dire, Je croy, et pourtant je parle.
géré. Car voylà que signifie ceste sen- De là il recueille que les Corinthiens
tence, J'ay creu, car je parleray, as- s'enorgueillissent d'une sotte vanterie :
çavoir que les paroles procèdent d'une pource qu'ils n'embrassent point la croix
affection entière de courage. Sainct Paul de Christ en toute humilité, veu qu'il faut
alléguant ce passage en la seconde épis- qu'ils parlent d'un mesme esprit de foy
tre aux Cor. IV, v. 43, suyt la transla- que luy. Or combien que quelques-uns
tion grecque, J'ay creu, et pourtant j'ay des Hébrieux prenent ceste particule
parlé. Mais pource que j'ay adverly en Chi, comme si elle signifioit, Et pourun autre endroict, que l'intention des tant, toutesfois le sens le plus droict, et
Apostres n'a pas esté de réciter une cha- aussi que les plus doctes approuvent,
cune diction ou syllabe, qu'il nous suf- c'est, Je ne diray rien, sinon ce que j'ay
fise que les paroles de David en leur pro- conceu en mon courage. Car la circonpre et naturel sens sont appropriées à la stance du lieu requiert cela, asçavoir que
cause qu'il traitte là. Car après qu'il a obli- ce que la langue dit exlérieurement,
quement touché les Corinthiens, lesquels accorde bien avec l'affection du cœur
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(comme il y en a beaucoup qui parlent
légèrement, et disent ce qui n'entra jamais en leurs cœurs) : comme s'il disoit,
Que personne ne pense que je. mette en
avant quelques sottes hyperboles : car
puis que je parle, j'ay vrayement creu.
De quoy on peut recueillir une doctrine
bien utile, que la foy ne peut estre cachée morte en nos cœurs, mais qu'il
faut qu'elle sorte dehors. Car yci le
sainct Esprit conjoint avec un lien sacré la foy du cœur avec la confession
externe. Or ce que Dieu a conjoinct ensemble, que l'homme ne le sépare point.
Parquoy ces dissimulations qui assopiroyent volontiers la foy en ténèbres, corrompent desloyaument toute la Parole
de Dieu. Mais ayons souvenance que l'ordre que tient yci David, est requis es enfans de Dieu, c'est qu'ils croyent devant
qu'ils facent profession de la langue.
Au reste, comme j'ay dit, il traitte de la
grandeur du péril où il a esté, afin qu'il
magnifie d'avantage le salut qui luy a
esté offert.
11 J'ay dit en ma frayeur. Aucuns
prenent le mot hébrieu pour Hastiveté,
ou Fuyte : et l'interprètent que David a
ainsi parlé, alors qu'il s'enfuyoit en
grande haste de devant la face de Satil :
mais pource que par métaphore il signifie aussi Frayeur, je ne doute point que
David ne récite qu'il a esté cstonné en
son courage, en sorte qu'il estoit presque en danger de tomber. Il confesse
doncques qu'alors qu'il estoit ainsi agité
çà et là en sa pensée, il a presque perdu
courage. En la seconde partie du verset
les expositeurs ne s'accordent pas. Aucuns estiment que David confesse qu'il
a douté de la promesse qui luy avoit esté
faite par le Prophète Samuel. Il est bien
vray qu'il estoit assez suffisant tesmoin :
mais pource que David se voyoit deschassé
de son pays, et que d'heure en autre il
rencontrait diverses espèces de mort, il
a peu estre surprins de ceste tentation,
que pour néant et sans cause il avoit
esté oinct par Samuel. Le sens doncques
selon leur opinion sera tel, Il s'en a peu
falu qu'en ma fuyte je ne soye du tout
tombé, et que la promesse qui m'estoit
donnée ne se soit esvanouie : mais qui
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plus est, j'ay pensé que j'estoye déceu
par une vaine espérance. Les autres en
tirent un sens tout contraire à cestuy-ci,
asçavoir que David a surmonté la tentation, et qu'alors que Satan le vouloit cauteleusement adirer en désespoir, il s'est
incontinent retiré, et a coupé broche à
son incrédulité, en ceste sorte, Que faistu misérable, et où te précipites-tu?
oses-lu bien attribuer obliquement mensonge à Dieu? au contraire, qu'il soit
véritable, et toy vain, mensonger et desloyal. Or quant à moy, j'estime que ceste
doctrine doit estre entendue plus généralement, asçavoir que David ne s'est
point proposé directement ceste Prophétie : mais qu'estant confus en son courage, il s'est inconsidérément enveloppé
aux laqs de Satan, de sorte qu'il ne pouvoit rien résoudre de certain. Car combien que souvent les fidèles vacillent,
ainsi que Satan leur met au devant des ténèbres espesses, en sorte que la Parole de
Dieu presqueleuresvanouit, si est-ce qu'ils
n'abandonnent point leur fondement, et
n'accusent point Dieu de mensonge : mais
plustost ils tienent leurs mauvaises pensées en bride. Et certes comme ainsi soit
que ce verbe Dire, signifie en hébrieu
une persuasion arrestée, comme quand
nous disons en françois, J'ay conclu, ou
résolu : cesle tentation n'a peu navrer le
cœur de David, qu'incontinent il ne veinst
au devant. U reste doncques ce que j'ay
dit, asçavoir que David ayant sa pensée
embrouillée, pour ceste heure-là n'a pas
regardé à Dieu. Car combien que les fidèles ne plaident pas, ou ne s'enquièrent
pas si Dieu est véritable, et que ce blasphème exécrable-là comme desjà tout
formé (par manière de parler) ne saisit
pas leurs sens, mais plustost toutes fois
et quantes qu'il se présente, ils le repoussent, et l'ont en détestation : si estce néantmoins que quelquesfois il adviendra qu'ils seront tellement troublez,
qu'ils ne verront rien sinon vanité et
mensonge. Tel a esté le sentiment de
David en sa frayeur, et ainsi confus
comme si quelques brouillars espez ostoyent le regard de la lumière, Il n'y a
rien de certain, il n'y a rien de ferme :
que croiray-je? en qui cspéreray-je ? à
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qui auray-je recours? Et ainsi souvent
les fidèles disputent en eux-mesmes,
qu'il n'y a rien de certain aux hommes :
car ils ont un voile tendu devant leurs
yeux, lequel les engarde de veoir la lumière de Dieu : et pourtant ils s'arrestent en la terre jusques à ce qu'estans
eslevez par-dessus les cieux, ils commencent derechef à veoir la vérité de Dieu.
L'intention rie David est (comme j'ay touché un peu au paravant) d'amplifier en
toutes sortes la grâce de Dieu. Et pour
ceste cause en parlant de ses tentations,
il confesse qu'il'a esté indigne que Dieu
le soulageast par son aide : car il se devoit recueillir, en sorte que s'appuyant
sur la Prophétie, il s'eslevast par-dessus
toute desliance. Il dit qu'il ne l'a point
fait, pource que sa pensée estant con-
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fuse, il ne voyoit rien que vanilé. Or si
ainsi est qu'il ait esté esbranslé d'une façon si horrible, que sera-ce de nous, si
Dieu ne nous appuyé et relient? Ceci
toutesfois ne tend point à cela, que les
fidèles estans en doute et incertitude
soyent tousjours en suspens, mais afin
qu'avec plus grande solicitude ils invoquent Dieu. Que nous soyons doncques
diligemment ententifs à combatre : car il
n'est pas croyable quelles sont ces luittes-là, jusques à ce que nous venions au
combat. Combien qu'il nous faut aussi
retenir ceci, que ceste agitation a esté
en David, comme pour une minute de
temps, asçavoir alors que la mémoire de
la Prophétie luy estant eschappée, il a
vagué çà el là en doute.

12 Quelle chose rendray-je au Seigneur? Tous ses bénéfices sont sur moy.
4 3 Je prendray la coupe de salut, et invoqueroy le nom du Seigneur,
il Je rendray mes vœus au Seigneur maintenant devant tout son peuple.
42 Quelle chose rendray-je. Maintenant avec admiration il s'escrie qu'il est
tellement accablé par la multitude des
bénéfices de Dieu, qu'il n'est pas suffisant pour luy en rendre grâces. Car
ceste interrogation par laquelle il démonstre qu'il en a bien la volonté, mais
non pas le moyen, a grande véhémence.
Veu doncques qu'il recognoist qu'il n'est
pas solvable, il a recours à ce qui luy
reste, asçavoir qu'il célébrera la grâce
de Dieu avec toutes les louanges qu'il
luy sera possible. Je désireroye bien
(dit-il) de m'acquitter de mon devoir,
mais quand j'ay bien regardé de toutes
parts, je ne trouve aucune récompense.
Quant aux mots, aucuns prenent ceste
particule Sur moy, comme si David disoit que la mémoire de tous les bénéfices
qu'il avoit receus de Dieu, demeure en
son entendement. Les autres suppléent
cesle diction Pour, comme aussi le translateur grec l'a traduit. Il conviendra
mieux de mettre la dislinclion après ce
mot Seigneur. Car après avoir confessé
qu'il n'estoit pas suffisant pour récompenser Dieu, ou plustost qu'il ne trouvoit rien de quoy il le peust rémunérer,

il adjouste quant et quant pour confirmation, qu'il n'est point obligé seulement pour une espèce de bénéfices, mais
pour un nombre infini : comme s'il disoit, Comme ainsi soit qu'il n'y a sorte
de bénéfices par laquelle Dieu ne m'ait
rendu obligé à soy, comment auroy-je
la puissance de. le rémunérer? Pour autant doncques que toutes rémunérations
luy défaillent, il a son refuge à l'action
de grâces : duquel payement Dieu se
tient assez bien satisfait. Or cest exemple-ci de David nous admoneste qu'il ne
faut point peser légèrement ou par manière d'acquit les bénéfices de Dieu :
pource que si nous les estimons comme
ils le méritent, la seule pensée nous doit
ravir en admiration. Car il n'y a nul de
nous qui ne soit chargé d'un amas merveilleux des bénéfices de Dieu : mais nostre vanité, laquelle ravit nos entendemens en des spéculations extravagantes,
nous fait perdre la mémoire de ceste
doctrine, laquelle néantmoins nous devroit occuper en une continuelle méditation d'icelle. Et aussi la libéralité de
Dieu envers nous mérite d'autant plus
de louange, qu'elle n'attend point de
24
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récompense de nous, comme aussi ne peut- que par ce moyen-là nous donnions apil rien recevoir : car il n'a nécessité de probation de nostre recognoissance.
rien, et nous, nous sommes indigens et
14 Je rendray mes vœus, etc. Comme
vuides de tous biens.
ainsi soit qu'au milieu des dangers il ait
13 Je prendray. Il fait allusion à la voué, en cela reluit une constance de
coustume qui esloit usitée en la Loy. piété. Maintenant il monstre qu'il ne l'a
Car quand ils rendoyent grâces solen- point mis en oubli comme il y en a plunelles à Dieu, on faisoit aussi quelque sieurs, lesquels estans pressez de la
banquet, où en signe de liesse il se fai- main de Dieu, pour un peu de temps desoit des offrandes sacrées. Or pource mandent bien son aide, mais incontinent
que cela estoit un signe de délivrance, il ils ensevelissent la mémoire du salut
l'appelle la Coupe de salut. Et ce verbe qu'ils ont receu. Et toutesfois le sainct
Invoquer, signifie célébrer le nom de Esprit parlant du vray service de Dieu,
Dieu. Ce qu'il exprime plus clairement non sans cause conjoint ces deux parincontinent après, où il dit Qu'il rendra ties-ci d'un lien inséparable : Invoqueses vœus en la compagnie des fidèles : moy au jour de la Iribulation, et après
pource qu'il n'estoit pas licite d'offrir sa- que tu auras esté délivré, glorifie-moy ',
crifices ailleurs qu'au Sanctuaire. Voylà Si quelqu'un estime que ce soit une chose
en somme à quoy il tend, qu'il ne faut absurde, que les fidèles facent paction
point que les fidèles travaillent par trop avec Dieu en vouant, afin qu'ils s'acquièpour s'acquitter, car Dieu ne demande rent faveur : Je respon qu'ils ne luy
point des satisfactions qu'il sçait bien promettent pas sacrifice de louange, afin
qu'ils n'ont pas : mais il se contente qu'ils l'appaisent par leurs flatteries à la
d'une nue et simple recognoissance. Car façon d'un homme mortel, ou afin qu'ils
voylà le payement légitime, confesser l'obligent à soy en lui proposant quelque
que nous luy sommes redevables de tout loyer ; car un peu devant David a proce que nous avons. Que si Dieu nous testé qu'il n'apportoit aucune récomdonne tout tant benignement et humai- pense. La fin doncques et l'usage des
nement, nostre paresse est d'autant plus vœus, c'est en premier lieu, afin que les
détestable, si à tout le moins nous ne enfans de Dieu seellent en leurs cœurs
luy rendons les louanges qu'il demande. une fiance d'impétrer ce qu'ils demandeEt certes ceux sont indignes de jouir, je ront : puis après, afin qu'ils s'incitent
ne di pas des richesses de tout le monde, davantage à action de grâces. Car certes
mais de la lumière du soleil, et de l'es- la liberté de vouer est permise aux enprit par lequel nous vivons, lesquels dé- fans de Dieu, pour les soulager en leur
fraudent l'autheur d'iceux d'un si petit infirmité, pource que par ce moyen-là
droict. Or combien que les cérémonies le Père trèsbénin s'abbaisse jusques à
de la Loy ne soyent plus en usage, et eux, et leur permet de besongner ainsi
que par ce moyen la cérémonie externe familièrement avec luy, pourveu qu'ils
de laquelle parle David soit cessée, si vouent à ceste fin-là que j'ay dite. Quoy
est-ce toutesfois que le service spirituel qu'il en soit, il ne faut rien attenter si(duquel nous avons veu au Pseaume L, non par sa permission. En quoy les pav. 23, Le sacrifice de louange me glori- pistes sont d'autant plus ridicules, lesfiera) est tousjours en vigueur. Ce pen- quels sous ce prétexte-ci maintienent
dant qu'il nous souviene que Dieu est toutes sortes de vœus, quelques sots et
légitimement loué de nous, si nous of- absurdes qu'ils puissent estre -, comme si
frons en sacrifice non-seulement nos lan- l'yvrongnerie nous estoit licite, pource
gues, mais aussi nous-mesmes, non pas que Dieu nous donne liberté de manger.
que de là il reviene quelque utilité à
Dieu, mais pource qu'il est raisonnable 1 Ps. L, 15.
15 La mort de ses débonnaires est précieuse devant les yeux du Seigneur.
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16 Sus donc Seigneur, car je suis ton serviteur, je suis ton serviteur fils de
ta servante, tu as rompu mes liens :
il Je te sacrifieray hostie de louange, et invoqueroy k nom du Seigneur.
18 Je rendray maintenant mes vœus au Seigneur devant tout son peuple,
19 Es parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toy Jérusalem. Louez
ÏEternel.
15 La mort de ses débonnaires. Maintenant il passe à ceste doctrine générale,
que Dieu a soin des bons, afin qu'il leur
donne secours en leur nécessité : pource
que leur vie est précieuse devant luy. Or
il s'est voulu couvrir de ce bouclier à rencontre des espovantemens de la mort
qui se présentoyent souvent à luy, en
sorte qu'il pensoit incontinent estre englouty. Car quand nous sommes ainsi
en danger, et qu'il semble que Dieu n'y
prend point garde, nous avons incontinent cesle opinion, que nous sommes
mesprisez comme povres esclaves, et que
nostre vie n'est rien estimée. Or nous sçavons que les meschans quand ils voyent
que nous sommes destituez de toute aide,
s'eslèvent d'autant plus hardiment à l'encontre de nous, comme si on n'avoit aucun esgard ny à nostre mort, ny à nostre
vie. David doncques oppose à leur meschante volonté ceste sentence-ci, que
Dieu n'a point ses serviteurs en si petite
estime qu'il les expose â la mort ainsi à
l'adventure. Combien doncques que pour
quelque temps nous soyons exposez aux
injures de fortune et des hommes, que
néantmoins ceste consolation-ci nous
viene tousjours au devant, que Dieu à la
fin fera cognoistre combien nos âmes luy
sont chères. Comme quand aujourd'huy
le sang innocent est espandu, et que les
meschans s'eslèvent furieusement, comme
si après avoir vaincu Dieu ils faisoyent
leurs triomphes, que nous retenions fermement ceste doctrine, que la mort des
fidèles, laquelle est vile, voire mesmes
ignominieuse devant les hommes, est précieuse devant Dieu : en sorte que mesmes
après qu'ils sont morts il leur tend la
main, et démonstre par exemples horribles , combien la cruauté de ceux qui
affligent à tort les bons et les simples,
luy est en horreur. Car s'il garde
leurs larmes contées en un vaisseau1,
1) Ps. I.VI, ».

comment permettroit-il que leur sang
s'esvanouist? La prophétie d'Isaïe sera
doncques acccomplie en son temps, que
la terre descouvrira ses sangs1. Au reste,
afin que nous donnions lieu à la grâce de
Dieu, revestons-nous de l'esprit de débonnaireté, comme le Prophète en appelant les fidèles débonnaires, leur enseigne de ployer paisiblement le col pour
porter le fardeau de la croix, afin qu'en
patience ils possèdent leurs âmes5.
16 Sus doncques Seigneur. Tout
ainsi qu'au verset précédent il s'est glorifié que Dieu en sa personne avoit monstre un signe de la faveur paternelle qu'il
porte â tous fidèles, ainsi maintenant
il applique à son usage ceste doctrine
générale, en disant que ses liens ont esté
rompus : pource qu'il a esté du nombre
des serviteurs de Dieu. Or il use du nom
de liens, comme si quelqu'un ayant les
pieds et les mains liées estoit traîné par
le bourreau. Or en fondant la cause de
sa délivrance sur cela, qu'il a esté serviteur de Dieu, il ne se vante point de ses
services, mais plustost il regarde à l'élection gratuite de Dieu : car il n'est point
en nostre puissance de nous faire serviteurs de Dieu, mais ceste dignité nous
vient de sa seule adoption. Et pour ceste
cause David n'afferme pas simplement
qu'il a esté serviteur de Dieu, mais qu'il
a esté fils de sa servante : comme s'il
disoit que desjà dés le ventre de sa mère,
voire mesmes devant qu'il fust nay, ceste
honneur-là luy avoit esté fait. Il se propose doncques pour un miroir commun
à tous ceux qui se mettent au service de
Dieu, afin qu'ils ne doutent point qu'ils
seront sauvez par son secours.
M Je te sacrifieray. Il répète derechef ce qu'il avoit dit de la publique action de grâces, pource qu'il ne faut point
faire profession de nostre piété seulement intérieurement devant Dieu, mais
I ) / S . XXVI, 21.

2) Luc XXI, 19.
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aussi extérieurement envers les hommes.
Or jà soit que David se soit acquitté des
cérémonies de la Loy avec le reste du
peuple, pource qu'il sçavoil que ces choses-là pour lors n'esloyent point commandées sans cause, toutesfois il a regardé à la fin, à ce qu'en premier lieu il
offrist sacrifices de louanges, et les
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veaux des lèvres. Il nomme les parvis
de la maison du Seigneur, pource qu'alors il n'y avoit qu'un seul aulel, duquel
il n'estoit pas licite de se retirer : et
aussi Dieu vouloit que les sainctes assemblées se feissent là, afin que les fidèles invitassent mutuellement les uns
les autres au service de piélé.

PSEAUME CXVII.
4 Toutes nations louez le Seigneur, tous peuples célébrez-le :
2 Car sa miséricorde est confermée1 sur nous, et la vérité du Seigneur demeure éternellement. Louez le Seigneur.
1) Ou, multipliée.

4 Toutes nations. Pource que le sainct
Esprit par la bouche du Prophète exhorte
toutes nations à chanter la miséricorde
et vérité de Dieu, c'est à bon droict que
sainct Paul en l'Epistre aux Romains
chapitre XV, v. 11, recueille de ceste
prophétie, que la vocation des Gentils a
esté prédite. Car combien que les incrédules ne soyent pas sans sentir la miséricorde de Dieu, toutesfois pource qu'ils
ne l'apperçoyvent point, et aussi que sa
vérité leur est incognue, comment se
disposeroyent-ils pour le louer ? Parquoy
ce seroit en vain que le Prophète parlerait aux nations profanes, sinon qu'elles
deussent estre recueillies en une mesme
unité de foy avec Abraham. Et ne faut
point que les mocqueurs s'efforcent de
réfuter la raison de sainct Paul par leurs
cavillations. Je confesse bien que le sainct
Esprit exhorte ailleurs tant les montagnes que les fleuves, les arbres, les pluyes,
vens, et les tonnerres à résonner les louanges de Dieu : asçavoir, d'autant que toutes créatures, mesmes en se taisant
crient qu'il est leur créateur : mais il est
autrement loué par les hommes qui sont
garnis d'intelligence. Comme aussi la
cause qu'il en rend le monstre, asçavoir
pource que sa vérité et sa miséricorde
leur en donne matière. Or le Prophète
n'entend pas que Dieu doit estre loué
par tout des Gentils, pource que la cognoissance d'iceluy sera enclose en un
petit anglet du pays de Judée : mais d'au-

tant qu'elle sera espandue par tout le
monde. En premier lieu doncques il commande que Dieu soit loué, à cause que
sa bonté est multipliée ou confermée,
(car le verbe hébrieu signifie l'un et
l'autre) puis après, pource que sa vérité
demeure ferme éternellement. Ceux doncques qui avec une stupidité brutale laissent couler la bonté de Dieu, qui ayans
les aureiljes sourdes rejettent sa doctrine
céleste, comment seroyent-ils préparez à
chanter les louanges de Dieu ? Or la vérité de Dieu en ce passage, se rapporte
proprement au tesmoignage de sa grâce.
Il pourra bien estre véritable, en menaçant tout le monde de le ruiner : mais
pour ceste cause a-il mis la clémence de
Dieu en premier lieu, afin que la foy contenant un tesmoignage de sa bénévolence
paternelle, récrée les âmes des bons. Il
est bien vray que sa puissance et sa justice ne méritent pas moins de louange :
mais d'autant que les hommes ne seront
jamais bien affectionnez à louer Dieu, sinon qu'ils y soyent alléchez par un goust
de sa bonté, ce n'est pas sans propos
que le Prophète a choisy la miséricorde
et la foy, lesquelles seules ouvrent la
bouche aux muets. Or il n'est pas dit que.
la vérité soit éternelle, comme si la miséricorde après avoir esté en vigueur s'esvanouissoit incontinent : (car par cesle
mesme raison elle seroit petite au regard
de la miséricorde, laquelle est dite estre
abondante) mais le sens est, que la mi-
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séricorde de Dieu sur nous est si abondante, qu'elle descoule d'un cours continuel, parce qu'elle est conjoincte avec sa
vérité éternelle. Au reste, si nous disons
que la miséricorde est confermée, toute
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la difficulté sera ostée : pource que tant
la miséricorde que la vérité seront ornées d'un mesme tillre de constance et
fermeté.

PSEAUME CXVIII.
ARGUMENT. — En quelque temps que ce Pseaume ait esté composé, David estant parvenu a la dignité royale, pource qu'il sçavoit bien qu'il régnoit au salut commun de toute l'Eglise, exhorte
tous les enfans d'Abraham à bien peser ceste grâce-ci. 11 raconte aussi les périls, la grandeur et diversité desquels le pouvoit faire périr cent fois, si Dieu ne luy eust donné secours d'une façon admirable. De quoy il estoit facile de recueillir, que ne par son industrie, ne par la faveur des
hommes, ne par moyens humains il n'avoit point eu entrée au siège royal. Ensemble il monstre
qu'il ne s'est point advancé à l'adventure, ne par meschantes prattiques à ravir l'empire de Saù'l,
mais que divinement il a esté créé. Roy. Ce pendant qu'il nous souviene, que l'intention du sainct
Esprit a esté de nous descrire sous la figure de ce royaume temporel, le royaume éternel et spirituel du Fils de Dieu, comme aussi David rcpréscntoit la personne d'iceluy.

1 Louez l'Eternel car il est bon, car sa miséricorde est à tout jamais.
2 Qu'Israël die maintenant, que sa clémence demeure à tout jamais.
3 Que la maison d'Aaron die maintenant, que sa clémence demeure éternellement.
4 Que ceux qui craignent le Seigneur (lient, que sa miséricorde est à tout
jamais.
1 Louez l'Eternel. Nous voyons que' comme nous avons veu au Pseaume LI,
David ne rend point yci grâces à Dieu en v. 17, que les bouches sont ouvertes
son nom privé, mais qu'à claire voix il aux fidèles pour louer Dieu, après qu'ils
exhorte le peuple à un devoir commun ont cognu qu'il est leur libérateur. Or
de piété. Or il fait ceci non-seulement quant à ce qu'il addresse sa parole seupource qu'il avoit esté ordonné de Dieu lement à Israël et aux enfans d'Abraham,
capitaine et conducteur des autres, mais il fait cela ayant esgard à son temps :
pour autant que Dieu en le créant Roy pource que l'adoption estoit encores en
avoit eu pitié de son Eglise, laquelle es- ceste seule naiion-là : combien qu'il suyt
toit affligée. Il exhorte doncques les Is- le mesme ordre qn'il a lenu au Pseaume
raélites à louer la grâce de Dieu, par la CXVI. Car après avoir exhorté les enconduite heureuse de laquelle, le restau- fans d'Abraham, lesquels par le moyen
rateur de leur salut vient en avant. Il de l'élection rie Dieu estoyent séparez
est bien vray qu'au commencement il dit d'avec les aulres nations : en après les
en général que Dieu est bon, et que sa enfans d'Aaron, lesquels à cause de la
clémence est éternelle : mais puis après Sacrificature devoyent monstrer le cheil en monstre les enseignes en sa per- min aux autres à chanter, il addresse sa
sonne, comme nous le verrons en son parole aux autres serviteurs de Dieu :
lieu. Ce pendant il nous doit souvenir de car il y avoit beaucoup d'Israélites masce que j'ay adverty au Pseaume précé- quez, lesquels combien qu'ils occupassent
dent, que l'argument de louer Dieu nous lieu en l'Eglise, estoyent toutesfois esest proposé,en sa miséricorde, plustost tranges d'icelle. Et n'y a point d'inconqu'en sa puissance on justice : pource vénient en ceci, pource que David yci
que combien que sa gloire reluise aussi par un esprit de prophélie traitte du
en cest endroict-là, si est-ce que jamais royaume de Christ à venir: carjà soit
nous ne serons alaigres et volontaires à qu'il ait esté estendu jusques aux Genchanter ses louanges, jusques à ce qu'il tils, il a néantmoins eu son origine et son
nousattireavec une douceur de sa bonté: commencement entre le peuple esleu.
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5 J'ai invoqué l'Eternel en ma destresse, et t Eternel m'a exaucé en me mettant au large.
6 Le Seigneur est avec moy, je ne craindray point tout ce que l'homme fera.
7 Le Seigneur est avec moy entre ceux qui m'aident : et je verray ce que je
désire en mes ennemis.
8 II vaut mieux espérer au Seigneur, que se confier en l'homme.
9 II vaut mieux espérer au Seigneur, que se confier aux Princes.
5 J'ay invoqué. Ceci est une application spéciale à la personne de David de
la doctrine que nous avons veue, à laquelle néantmoins est conjoincte une
resjouissance publique de toute l'Eglise :
au salut de laquelle Dieu avoit prouveu
en maintenant un seul homme. Or il conferme tous les bons par son exemple,
afin qu'ils ne perdent point courage en
temps d'adversité. Et semble que de propos délibéré il vient au devant de ceste
doute, laquelle a accoustumé de survenir toutes fois et quantes qu'on annonce
la bonté de Dieu, Pourquoy permet-il
donc que les siens travaillent et soyent
si durement opprimez. David doncques
admoneste, que mesmes en ceste sorte-ci
la miséricorde de Dieu ne nous défaut
point : car le soulagement et le remède
nous est préparé en nos prières. La circonstance du temps nous advertit, qu'alors que les adversitez nous pressent le
plus, c'est alors qu'il est vrayement temps
opportun de prier : asçavoir quand il dit
qu'il a prié en ses angoisses, et que par
ce moyen il a esté mis au large.
6 Le Seigneur est avec moy. Soy
confiant de l'aide du seul Dieu, il se
mocque non-seulement de quelque peu
d'ennemis, mais mesmes de tout le
monde : comme s'il disoit que puisqu'il
est défendu par la main de Dieu, il pourra hardiment et asseurement mespriser
tout ce que les hommes pourront machiner. Et certes c'est alors qu'on fait
à Dieu l'honneur qui luy appartient,
quand toute la puissance du monde
n'est rien estimée au pris de luy. Et
aussi par ce mesme moyen il reprend
tacitement l'incrédulité presque de tous,
d'autant que de leur bon gré ils s'espovantent de vaines frayeurs. Car combien
que tous désirent une tranquillité de courage, toutesfois pource que mescham-

ment ils fraudent Dieu de la louange de
sa vertu, leur ingratitude les prive d'un
si grand bien. Car s'ils soumetloyent
tout au bon plaisir et puissance de Dieu,
comme il appartient, ils seroyent tousjours prests de surmonter sans aucune
crainte, toutes les incommoditez, pour
la crainte desquelles ils s'espovantent
d'heure en autre. Maintenant puis qu'ils
préfèrent les efforts nuisibles des hommes à l'aide de Dieu, ils sont dignes
d'estre effrayez au seul bruit d'une
feuille qui tombera. David par son
exemple a voulu corriger une telle perversité , en affermant qu'il ne craind
point tous les hommes mortels, pourveu que Dieu luy soit propice : asçavoir, d'autant qu'il est bien persuadé
qu'il est en sa plene puissance, de faire
esvanouir tous efforts contraires. Or si
ainsi est qu'il ait chanté ce Cantique après
qu'il a esté délivré, on voit comment il a
bien proufite en l'expérience qu'il a eue
de la grâce de Dieu. Or doncques toutes
fois et quantes que Dieu nous aura donné
secours, que de là la fiance s'augmente
pour l'advenir, et que nous ne soyons
point tant oublieux, que tousjours la
bonté et vertu de Dieu cognue en la nécessité, ne nous viene au devant. Combien qu'il se peut faire qu'yci il récite
les méditations qu'il se mettoit en avant
au milieu des dangers : toutesfois l'autre
me semble plus vray-semblable, asçavoir qu'après qu'il a eu la victoire, il se
glorifie du secours perpétuel de Dieu
pour le temps à venir. Quant à ce qu'aucuns prenent ceux qui luy aidoyent,
pour ceste petite troupe laquelle David
avoit attirée à soy, cela me semble Irop
peu ferme. Car cela seroit froid, qu'il
meist Dieu au nombre de ces six cents-là
qu'il menoit avec luy, comme s'il eust
esté quelqu'un de là troupe. J'expose

Ps. CXVIII.

SÛR LE LIVRE DES PSEAUMES.

375

doncques ceci plus simplement, asçavoirr ambigu, asçavoir qu'il se mocque des
que Dieu est nommé aide : comme s'il di-- vaines espérances des hommes, par lessoit qu'il luy suffit, pourveu qu'il ait Dieuu quelles ils sont agitez çà et là : et qu'ade son costé. Car combien qu'il fust des-.- lors que le monde leur applaudit, délaistitué de tout secours humain, il ne doutee sans là Dieu, ou l'ayans en mespris, ils
point d'opposer Dieu à tous ses ennemis.. dressent leurs cresles. Aucuns estiment
8 // vaut, etc. Il semble bien qu'il nee que David reproche amèrement à ses endit rien sinon ce qui est commun et vul-- nemis, que dépendans de la faveur de
gaire. Car tous d'un accord confessent,, Saûl, ils ont esté déceus. Mais ceci me
si on vient à faire comparaison de Dieuu semble estre trop contraint : et ne doute
avec les hommes, qu'on le doit estimerr point que David ne se propose en exemple
beaucoup d'avantage : et pourtant qu'il1 à tous les bons : pour autant qu'il avoit
n'y a rien meilleur que de s'appuyer surr receu un loyer ample de son espérance,
l'espérance de l'aide qu'il promet auxK quand estant appuyé sur un seul Dieu, il
siens. Et de faict ceste confession-ci ré-- a enduré en patience d'estre privé de tous
sonne en la bouche de tous : ce pendantt subsides humains. En la seconde partie
à peine y en a-il de cent l'un qui soitt du verset, où il met les Princes au lieu
bien persuadé que Dieu luy doit suffire.. des hommes, il y a une amplification :
Parquoy celuy a beaucoup proufite, lequel1 comme s'il disoit que non-seulement
se contentant d'un seul Dieu, encoress ceux qui mettent leur espérance aux
qu'il ne trouve point de secours en terre,, hommes de basse condition s'abusent
ne laisse pas néantmoins d'avoir bonne; sottement, mais aussi ceux qui sont amis
espérance. Or la comparaison est impro-- des grands Roys : pource qu'à la fin la
pre : car en tout et par tout il n'est pass fiance qui est fondée sur la chair, sera
licite de transporter aux hommes, mes-- tousjours maudite : mais si Dieu est promes la plus petite partie de nostre espé-- pice, mesmes la mort sera convertie en
rance, laquelle doit estre du tout fichée; la vie.
en Dieu. Toutesfois le sens n'est point
40 Tous les peuples m'ont environné, mais certes au nom du Seigneur je les
desconfiray.
11 Ils m'ont environné, voire ils m'ont environné, mais au nom du Seigneur
je les desconfiray.
12 Ils m'ont environné comme abeilles, ils ont esté esteinls comme feu d'espines, certes au nom du Seigneur je les desconfiray.
4 3 En me poussant tu m'as poussé afin que je tombasse, mais le Seigneur'
m'a aidé.
14 Dieu est ma force et mon cantique, et m'a eslé en salut.
10 Tous les peuples. Il raconte en ces
versets comment il a esté délivré d'une
façon merveilleuse, afin qu'un chacun
cognust que ceste délivrance, laquelle ne
pouvoit advenir par moyens humains, a
eslé vrayement divine. Car souventesfois
il réitère qu'il a esté assiégé, et ce non
point par un petit nombre, mais par une
grande multitude. Quand doncques tout
le peuple ardant de rage et de fureur le
tenoit assiégé, tellement qu'il n'apparoissoit aucun moyen d'eschapper, il ne luy
pouvoit venir salut d'ailleurs que du
ciel. Au reste quand il se complaind que

toutes gens luy onl esté adversaires, aucuns rapportent ceci aux peuples circonvoisins, par lesquels nous sçavons que
David a esté en danger de tous costez :
toutesfois à mon jugement, il entend simplement que tout le monde luy a esté
contraire : car il oppose la seule aide de
Dieu à cesle haine mortelle et furieuse
que luy portoyent tant ceux de son pays,
que les voisins : en sorte qu'il n'y avoit
un seul anglet en tout le pays où il fust
asseuré. Car combien qu'on n'ait point
assemblé des armées de plusieurs peuples pour l'assiéger, néantmoins pource
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qu'il n'avoit nulle demeure seure sinon
es cavernes des bestes sauvages, et qui
plus est, qu'encores en estoit-il deschassé
de crainte, et qu'autant qu'il en rencontrait luy estoyent autant de chordeaux,
ce n'est pas de merveilles s'il est dit qu'il.
a esté environné de tous peuples. Ceste
loculion défective a plus de véhémence,
que s'il eust dit qu'il eust eu espérance
en Dieu, et que par ce moyen il a eu la
victoire. Car en mettant le seul nom de
Dieu en avant, il nie qu'il ait esté garny
d'autres moyens : en sorte qu'il estoit
asseuré de périr, n'eust esté que Dieu
luy a assisté. Il m'a semblé bon de tourner ceste diction CM, en la signification
affirmative, en ce sens-ci, Combien que
le monde me tiene assiégé de tous costez, seulement que la vertu de Dieu me
secoure, et certes elle sera assez suffisante pour destruire tous mes ennemis.
Quant à ce qu'il répète si souvent qu'il a
esté assiégé, par cela est exprimée une
haine plene de grande pertinacité, et rie
laquelle ils ne se pouvoyent saouler : mais
par la similitude des abeilles il dénote
une ardeur enragée : pource que combien qu'en ces bestioles-là il n'y ait pas
tant de puissance, si est-ce qu'il y a une
merveilleuse colère : et quand elles assaillent sans qu'on s'en donne garde,
elles donnent une frayeur qui n'est pas
petite. Toutesfois un peu après il adjouste
Qu'ils ont esté esteints comme feu d'espines, lequel combien qu'au commencement il meine assez de bruit, et jette
flamme plus grande que ne fait pas le
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bois dur, toutesfois il est incontinent
passé. En somme, il dit que ses ennemis
l'ont furieusement assailly, mais que leur
violence est tombée tout en un moment.
Et partant il réitère ceci par trois fois,
pourveu que la vertu de Dieu luy assiste,
que tout ce qui luy sera contraire s'esvanouira incontinent.
13 En puissance. Ou il y a changement de nombre : ou il addresse sa parole à Saul, lequel estoit le chef de ses
ennemis. Au reste, en la personne d'un
homme il se mocque de tous : et en disant qu'il a esté poussé, il confesse bien
que ce n'a point esté par sa propre vertu
qu'il a subsisté, comme ceux qui ne sont
pas assez forts pour résister, asseurent
leurs pas afin qu'ils soutienent mieux les
assauts de leur adversaire : mais la vertu
de Dieu reluit mieux en cela, qu'il a eslé
relevé de sa cheute. Et pourtant au verset prochain il conclud Que Dieu est sa
force et sa louange. Car par le premier
tiltre en recognoissant franchement son
infirmité, il attribue à un seul Dieu, ce
qu'il est demeuré sain et sauf. Maintenant après qu'il a confessé qu'il a eslé
fort en Dieu, seulement, asçavoir d'autant qu'il a esté appuyé sur sa vertu, incontinent après il adjouste Que Dieu est
sa louange ou son cantique : lequel mot
est prins en la signification passive :
comme s'il disoit qu'il n'a en soy aucune
matière de se glorifier, mais que toute
la louange de son salut réside en un seul
Dieu. A quoy aussi tend la fin du verset,
où il dit que Dieu luy a esté en salut.

15 Voix de joye et de salut est es tabernacles des justes : la dextre du Seigneur a fait vertu,
16 La dextre du Seigneur est exaltée, la dextre du Seigneur a fait vertu.
M Je ne mourray point, mais je vivray, et raconteray les œuvres de Dieu.
48 En me chastiant il m'a chastié, mais il ne m'a point livré à la mort.
19 Ouvrez-moy les portes de justice, et estant entré en icelles je loueray k
Seigneur.
20 Ceste porte est du Seigneur, les justes entreront en icelle.
21 Je te célébreray pource que tu m'as exaucé, et m'as esté en salut.
15 Voix. Il afferme que le bénéfice
qu'il a receu de Dieu a esté tel, qu'il ne
suffit pas d'en rendre grâces en quelque
lieu caché : non-seulement pource que là

s'estoit monstrée une vertu de Dieu excellente et digne de mémoire, mais pource
que le fruit en devoit revenir à toute l'Eglise. Pource doncques que la délivrance
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estoit admirable et proufitable à tous les de nostre vie il nous faut méditer cesle
bons en commun, David promet qu'il en chanson, nous (dis-je) desquels la vie
rendra grâces en public : par un mesme est cachée avec Christ en Dieu1. Si quelmoyen il exhorte tous les bons à luy tenir quesfois il nous est donné un peu de recompagnie. Or par ceste circonstance il lasche,il nous faudra direavec David, que
a voulu magnifier la grandeur de la grâce nous qui estions enclos en la mort, resde Dieu : et puis après par l'effet d'icelle suscitons à une nouvelle vie. Ce néantil a voulu monstrer que le salut ne luy moins il nous faudra continuellement
a point esté offert en son propre et privé luitter au milieu des ténèbres : pource
nom, mais qu'en sa personne l'Eglise a que nostre salut lequel est situé en esesté conservée. Il est bien vray que la pérance, ne nous peut estre manifestecommunication mutuelle qui est entre ment apparent. En la seconde partie du
les fidèles, requiert qu'ils rendent grâces verset il monstre quel est l'usage légià Dieu les uns pour les autres : mais en time de la vie : car Dieu ne prolonge
David il y a eu ceste raison spéciale que point la vie aux siens, afin qu'ils soyent
j'ay touchée, pource que Dieu l'ayant re- saoulez de viande et bruvage, qu'ils dortiré de mille morts luy avoit donné le ment tout leur saoul, et qu'ils jouissent
gouvernement de son peuple. Or il faut des commoditez terriennes : mais afin
noter qu'il conjoint la voix de joye et de qu'ils magnifient ses bénéfices, lesquels
liesse avec la louange de Dieu, comme journellement ils reçoivent de luy, de
aussi il ne faut point que les fidèles s'es- laquelle chose nous avons parlé au
Pseaume CXV.
jouissent sans un sentiment de sa grâce.
Or faire vertu, vaut autant comme ries- 18 7/ m'a chastié. Yci David recoployermagnitiquemenl sa puissance, de la- gnoist que combien que ses ennemis
quelle la splendeurreluise manifestement. l'assaillissent à tort, néantmoins il a esté
Car souvent Dieu délivre ses fidèles sous chastié des verges de Dieu par leurs
une espèce d'infirmité, en sorte qu'eux mains : en après que, c'a esté un chastisentiront bien qu'ils ont esté délivrez par ment paternel, pource que Dieu ne l'a
la main de Dieu, mais cela ne sera pas si pas navré à mort, mais qu'il a modéré
bien cognu aux autres : mais David af- sa rigueur. Or il semble qu'il prévienne
ferme que l'œuvre de Dieu a esté excel- les jugemens pervers, par lesquels il se
lemment manifestée, en sorte qu'on n'a- voyoit estre outrageusement pressé :
voit point occasion de douter dont procé- comme si les maux qu'il enduroit esdoit ce salut. L'autre façon de parler, La toyent autant de signes de réprobation.
dextre de Dieu a esté exaltée, tend à une Cela doncques de quoy les réprouvez le
mesme fin, pource que Dieu en beson- calomnioyent, il le retourne en la partie
gnant puissamment, et outre la façon contraire, en disant qu'il a esté douceaccoustumée, avoit eslevé sa main en ment et paternellement chaslié. Le premier point en temps d'adversitez, c'est
haut.
que nous sçachions que nous sommes
17 Je ne mourray point. David parle
humiliez par la main de Dieu : il faut
yci comme feroit quelqu'un sortant du puis après que le second ensuyve, que
sépulchre. Car quand il dit, Je ne mour- noslre obéissance est esprouvée par un
ray point, il confesse qu'il a esté délivré tel moyen, que nous sommes resveillez
de la mort, de laquelle il estoit desjà de nostre trop grande paresse, que le vieil
prochain. Et certes il avoit vescu parplu- homme est crucifié, que nos ordures
sieurs années en un désespoir extrême, sont purgées, que nous sommes réduits
en sorte qu'à chacune minute de temps, sous l'obéissance de Dieu, et que nous
diverses espèces de mort se présentoyent sommes incitez à la médilation de la vie
devant luy, et que l'issue de l'une estoit céleste. Car si ces choses-ci nous vienent
l'entrée d'une autre. Il dit doncques qu'il en l'entendement, il n'y aura personne
ne mourra point, pource qu'il a recouvré la vie, de laquelle il avoit perdu
loute espérance. Au reste, tout le temps I) Coloss. III, 1.
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qui n'ait en horreur de grincer les dents
à l'encontre de Dieu, mais plustost un
chacun se soumettra à luy d'un esprit
doux et paisible. Et certes ce que nous
rongeons nostre frein, ou que nous nous
desbordons à impatience procède de là,
que la plus grand'partie des hommes ne
considère point que les afflictions soyent
verges de Dieu : et les autres ne goustent point sa modération paternelle. Parquoy il nous faut diligemment noter ce
second membre, que Dieu besongne
tousjours benignement avec les siens,
afin qu'en les frappant il les guairisse :
non pas que sa bénignité paternelle apparaisse tousjours, mais à la fin l'issue
démonstre que tant s'en faut que les
playes ayent esté mortelles, qu'elles
nous ont servy de médecine, laquelle nous
débilitant pour un peu de temps, après
avoir guairi nos vices, nous rendist nostre
vigueur.
4 9 Ouvrez-moi les portes. Yci David
d'un zèle ardent se met à testifier sa recognoissance, quand il commande que le
temple luy soit ouvert, comme si les
oblations estoyent desjà toutes prestes.
Et derechef il conferme ce qu'il a dit au
paravant, qu'il rendra grâces à Dieu publiquement en l'assemblée légitime des
bons. Or combien que la coustume estoit
que les Sacrificateurs ouvrissent la porte
au peuple, toutesfois il semble que Dieu
face yci allusion à ce qu'il a esté si longuement en exil. Et de faict le verset
prochainement suyvant conferme encores
mieux ceste conjecture-ci. Pour autant
doncques que par longue espace de temps
on l'avoit engardé d'entrer au Sanctuaire,
et qui plus est, qu'il avoit esté privé du
regard d'iceluy, maintenant il se resjouit
et triomphe de ce qu'il y est receu pour
sacrifier à Dieu. Ensemble il monstre
qu'il n'y viendra point comme ont de coustume les hypocrites, ausquels Dieu reproche par Isaïe, que c'est en vain qu'ils
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marchent sur son pavé : mais qu'il viendra avec sacrifice de louange. Or pource
qu'il estoit bien certain qu'il y procédoit
avec une vraye piété, il dit qu'il est raisonnable que les portes du temple desquelles au paravant il n'avoit osé approcher, fussent ouvertes à luy et à ses
semblables. Ceste porte (dit-il) est du
Seigneur : à la fin doncques il l'ouvrira
aux justes. La somme de ceci tend là, que
combien que David fust fugitif du Temple et du pays, maintenant tant luy que
tous vrais serviteurs de Dieu recouvrent
leur droict, après que l'estat du royaume
est mieux ordonné. Et ainsi il déplore
la profanation du temple, ce pendant que
sous la tyrannie de Saul il a esté occupé
par des profanes contempteurs de Dieu,
comme s'il eust servy d'estable à des
porceaux, ou autres bestes immondes.
Ceste vilene façon de faire doncques,
que le Temple a esté si long temps une
caverne de brigans, est yci touchée : et
maintenant qu'il est ouvert aux justes,,
il afferme qu'il est la maison sacrée de
Dieu. Or ce qui est advenu du temps de
Saul se voit aussi aujourd'huy, asçavoir
comment par une meschanceté et turpitude extrême, les ennemis sacrilèges de
Dieu[occupent son sanctuaire : car le Pape
ne seroit pas Antéchrist, s'il n'estoit assis au Temple, de Dieu. Au reste, puis
que par pollutions vilenes il a converty
tous les temples en bordeaux, mettons
peine entant qu'en nous sera de les purger, afin que Dieu y soit purement servy.
Or puis qu'il luy plaist d'eslire son domicile sacré entre nous, efforçons-nous tant
que nous pourrons d'en chasser toutes
souilleures et puans meslinges, qui corrompent la pureté de l'Eglise. Puis après
David raconte en peu de paroles, pourquoy c'est qu'il se délibère d'offrir à
Dieu sacrifice de louange, asçavoir à
cause qu'il a esté préservé par sa grâce.
I) ls. 1,12.

22 La pierre que tes édifions ont rejettee, a esté faite chef de V onglet.
23 Ceci a esté fait par le Seigneur, et est merveilleux en nos yeux.
24 Voyci la journée que le Seigneur a faite, esgayons-nous, et nous resjouissons en icelle.
25 O Seigneur je le prie sauve, je le prie, Seigneur fay prospérer je le
rie.
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26 Bénit soit celuy qui vient au nom du Seigneur : nous vous bénissons de
la maison du Seigneur.
22 La pierre. Maintenant David prenant courage, se mocque des calomnies
par lesquelles il avoit esté grevé à tort et
sans cause. Or pource que c'estoit un
mauvais présage que d'estre condamné
de toute l'assemblée des princes, et de
lous ceux qui avoyent le gouvernement,
et que desjà ceste opinion-là avoit gaigné,
qu'il estoit un homme meschant et réprouvé, de propos délibéré il réfute cest
erreur-là , et maintient son innocence
contre tous les principaux. Je ne me soucie pas beaucoup (dit-il) si j'ay esté rejette par les plus grands, puis qu'on voit
à l'œil que j'ai eslé esleu par le jugement
de Dieu. Or il use d'une métaphore fort
propre, quand il se compare à une pierre,
et les principaux gouverneurs de l'Eglise
à des maistres maçons. Il pouvoit bien
sembler que c'estoit une chose absurde
de dire que les principaux du royaume,
envers lesquels estoit la puissance de
l'Eglise, fussent privez de l'Esprit de
Dieu et de bon jugement : mais il oppose
la grâce de Dieu à leurs jugemens pervers et desloyaux, d'autant que par le
décret et main de Dieu, il est choisy pour
soustenir tout l'édifice. En somme il enseigne que les tiltres magnifiques, et
l'excellence de la dignité, de laquelle ses
ennemis s'enorgueillissoyent, ne l'empescheront point : pource qu'estant appuyé
sur la vocation de Dieu, il a une gloire
laquelle surmonte les jugemens de tout
le monde. Mais pource qu'il estoit difli. cile de bien persuader ceci, il eslève la
grâce de Dieu par plusieurs paroles, afin
que par l'autorité d'icelle il face cesser
tous meschans propos et pleins de baverie : Ced a esté fait (dit-il) par le Seigneur : c'est comme s'il disoit : Allez et
plaidez contre Dieu vous tous qui vous
efforcez de me jetter hors de mon siégé,
sur lequel je ne me suis point assis par
cas fortuit, ou par moyens humains,
mais par une vertu de Dieu manifeste.
Or il prouve ceci, pource que tous sont
contraints d'avoir en admiration ce qui
a esté fait, comme une chose incroyable.
Or quand Dieu bcsongne d'une façon ad-

mirable et par-dessus nostre entendement, sa vertu nous doit estre tant plus
apparente. Si quelqu'un l'aime mieux
prendre en cesle sorte, combien que les
hommes s'estonnent de ceste œuvre-ci,
toutesfois elle ne doit pas estre rejettee:
qu'il l'entende ainsi que bon luy semblera. Quant à moy, il me semble estre
vray-semblable que David met ce nom
de miracle, afin que tout orgueil de la
chair donne lieu à Dieu, el que personne
n'ose plus murmurer contre luy. Or en
quelle sorte ces choses-ci convienent proprement à Christ, je le différeray jusques
à ce que nous venions au verset 25.
24 Voici la, etc. Maintenant il magnifie ceste journée heureuse et bien
fortunée, en laquelle il a esté à la fin
receu pour Roy, et l'onction de Samuel
fut approuvée par effet. Or combien qu'il
soit vray que tous les j ours ont esté égualement créez de Dieu, toutesfois David
par excellence appelle Divin cestuy-là,
lequel après longues ténèbres avoit reluy pour le salut de l'Eglise : pource
qu'il estoit orné d'une marque excellente, et digne qu'il en fust mémoire à
tout jamais. Or pource que l'Eglise estoit sortie d'une obscureté si espesse,
il exhorte les fidèles à liesse et resjouissance : et fait cela tout à propos, pource
qu'il yenavoit encoresplusieursquiignoroyent ou mesprisoyent la grâce de Dieu :
et les autres estoyent empeschez par une
affection perverse qu'ils portoyent à
Saul, en sorte qu'à regret ils s'assujetissoyent à l'empire de David.
25 Je te prie, etc. Pource que ce mot
Na, en hébrieu est souvent un adverbe
de temps, plusieurs en cest endroict le
tournent en ceste sorte, Sauve je te prie
maintenant : toutesfois pource que souvent aussi il est prins pour un adverbe
de prière, j'ay choisy ce sens-ci, lequel
ne conviendra pas mal à ce passage. Car
je ne doute point que le sainct Esprit
en répétant souvent une chose, n'ait
voulu par la bouche du Prophète esmouvoir es cœurs des fidèles une ardeur
rare et véhémente à prier ; combien que si
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quelqu'un aime mieux eslire l'autre sens, insépable entre le chef et les membres.
je m'y accorderay facilement. Il est bien Mainlenant puis que nous sçavons que
vray que c'est une chose certaine qu'il quand David a esté créé Roy, les fondeest yci dicté au peuple esleu une forme mens de ce royaume éternel lequel finalede prier pour la prospérité du royaume ment a esté manifesté à la venuedeChrist,
de David, duquel dépendoit le salut pu- ont esté assis, et que. ce siège temporel
blique de tous. Or par ces paroles il a pro- sur lequel les successeurs de David estesté qu'il régnoit par moyens venus du toyent assis, a esté une image de l'emciel : puis après, que ceux sont indignes pire perpétuel, lequel a esté donné à
d'occuper lieu en l'Eglise, qui ne s'ac- Christ de Dieu son Père, afin qu'il obcordent point à désirer la félicité de son tiene pleine puissance tant au ciel comme
royaume. Au verset prochain il adjouste en la terre, il n'y a poinl de doute que le
un souhait spécial, lequel aussi tous fi- Prophète n'admoneste les fidèles de désidèles doyvent faire, asçavoir que tout rer par souhaits continuels la prospérité
ainsi qu'il ordonne David ministre de sa et advancement de ce royaume spirigrâce, qu'aussi il le bénisse. Car ceux tuel. Or il a falu que ceux qui ont vescu
sont dits venir au nom du Seigneur sous les figures anciennes, priassent
desquels Dieu se sert pour le salut de pour David et ses successeurs : mais
son Eglise : comme sont les Prophètes après que toute la dignité du royaume a
et docteurs, lesquels Dieu suscite pour eslé renversée, il a eslé besoin de demanrecueillir son Eglise : les princes et gou- der à Dieu d'une plus grande affection
verneurs lesquels il instruit par son la restauration d'iceluy. En somme tout
sainct Esprit. Or en David il j a eu une ce qui est yci dit convient proprement à
raison spéciale, en ce qu'il estoit la figure la personne de Christ : et ce qui avoit
de Christ : car Dieu a voulu que son esté obscurément figuré en David, a esté •
peuple vescust sous luy et sous ses suc- plenement représenté en Christ. L'éleccesseurs, jusques à la venue de Christ. tion de David a esté secrette : et après
Aussi quand il est dit, Bénit soit celuy qu'il eust esté oinct par Samuel pour estre
qui vient au nom du Seigneur, cela Roy, il fut rejette de Saul, et de tous
pourrait estre comme un propos de res- les gouverneurs du peuple, et tous l'ajouissance : mais pource qu'incontinent voyenl en abomination, comme s'il eust
après la bénédiction des Sacrificateurs esté digne d'une centaine de morts. Une
esl adjoustée, je suis plustost de cest telle ignominie doncques et si difforme,
advis, que le peuple souhaite à David la n'a pas semblé estre une pierre idoine et
grâce et faveur de Dieu. Or alin que les propre, à laquelle on donnast place en
fidèles facent un tel souhait plus alaigre- l'édifice. Les commencemens du règne
ment, et que de là ils prenent courage de de Christ ont esté tels : lequel estant enrecevoir le Roy que Dieu leur ordonne, voyé de son Père pour la rédemption de
incontinent après la promesse est adjous- l'Eglise, non-seulement a esté mesprisé
tée en la personne des Sacrificateurs, du monde, mais aussi il luy a esté en
Nous vous bénissons de-la maison du haine et exécration: et ce non-seulement
Seigneur. Or ceux ausquels estoit donnée envers le commun peuple, mais aussi enla charge de bénir à cause de leur office vers les gouverneurs de l'Eglise. Toutesparlent ainsi : comme aussi Moyse l'en- fois on pourroit demander en quelle
seigne en plusieurs passages de l'Escri- sorte le Prophète appelle maistres mature, et principalement Nomb. VI, v. 23. çons, ceux lesquels ne cherchoyent autre
Mais ce n'esl pas sans propos qu'ils con- chose sinon de démolir tout l'édifice du
joignent le salut de l'Eglise avec la pro- Temple : tant s'en faut qu'ils meissent
spérité du royaume, mais plustost ils ad- peine de le maintenir; car nous sçavons
monestent que le peuple demeurera en avec quelle fureur les Scribes et les Sason entier ce pendant que ce royaume-là crificateurs se sont employez du temps de
florira, et que. tous avec leur Roy seront Christ à ruiner toute piété. La solution
bépits : pource qu'il y a une conjonction est facile, asçavoir que David regarde
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seulement à leur charge, et non pas à
leur affection. Car combien que Saul avec
lous ses conseillers ait esté ruineur de
l'Eglise, néantmoins au regard de leur
vocalion ils estoyent maislres maçons.
Ainsi le sainct Esprit a de coustume de
concéder au^i meschans quelque tiltre
d'office honorable, jusques à ce que Dieu
les rejette. Nous sçavons combien entre
le peuple ancien les sacrificateurs ont
souvent esté meschans : toutesfois l'honneur et excellence du tiltre demeuroyent
tousjours vers eux, jusques à ce qu'ils
eussent esté rejettez de leurs offices.
Isaïe parle en ceste sorte, chap. XL1I,
v. 19. Qui est aveugle sinon mon serviteur? et qui est stupide, sinon celuy que
j'ay envoyé ? Car combien que leur intention fust de renverser tout l'ordre de
l'Eglise, toutesfois pource qu'ils estoyent
appelez pour une autre tin, il les appelle
serviteurs de Dieu, et envoyez de par
luy. Ainsi aujourd'huy, encores que le
Pape avec tout son puant clergé usurpe
le tiltre de Sacrificature, ils ne laissent
pas pourtant d'estre ennemis de Christ
manifestes. De quoy il s'ensuyt qu'ils ne
sont rien moins que ministres de Dieu
légitimes : et aussi cela leur sera en plus
grande condamnation, que combien qu'ils
dissipent le troupeau, néantmoins ils occupent le lieu des Pasteurs. Combien
qu'il y ait grande différence entre eux et
les Sacrificateurs lévitiques, toutesfois
entant que la puissance ordinaire demeure vers eux, il n'y a point d'inconvénient de leur en attribuer le tiltre : pourveu qu'ils ne couvrent point la turpitude
de leur tyrannie de ce prétexte-là. Car si
le tiltre nud estoit suffisant pour acquérir révérence, il eust falu que Christ se
fust teu quand les Sacrificateurs rejettoyent sa doctrine. Mais plustost ce passage-ci monstre que souvent ceux ausquels la charge de gouverner l'Eglise est
donnée, sont de trèsmeschans ouvriers.
David appelle en esprit maistres maçons,
ceux qui se sont efforcez d'esteindre le
Fils de Dieu et le salut du genre humain,
ceux par qui le service de Dieu avoit esté
falsifié, loute religion corrompue, et le
Temple de Dieu profané. Si doncques il
faut indifféremment ouyr un chacun qui
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sera garny de la puissance ordinaire, que
Christ se taise : car souvent il advient
que les plus pernicieux ennemis d'iceluy
sont cachez sous ce masque de pasteurs.
Nous voyons comment le sainct Esprit
nous arme yci d'un bouclier ferme, contre
les vanterjes vaines du clergé papal.
Qu'ils soyent certes maislres maçons de
tiltre : mais s'ils rejettent Christ, nous le
faudra-il aussi renier ? Plustost mesprisans et foullans aux pieds tous leurs décrets, ayons en révérence ceste pierre
précieuse sur laquelle nostre salut est
fondé. Car quand il est dit Qu'il est assis au chef de [onglet, il faut entendre
par ces parolles qu'il est le vray fondement de l'Eglise, lequel soustient loute la
charge de l'édifice: pourcequ'il est requis
que la principale fermeté soit aux coins.
Car ceste subtilité de sainct Augustin ne
me plaist point, que Christ est la pierre
angulaire, à cause qu'il conjoint les
Juifs avec les Genlils, tout ainsi que le
coin est au milieu de deux diverses parois. En après David (comme j'ay dit) répète par plusieurs paroles que c'est mal
jugé du règne de Christ, quand on l'estime selon le sentiment et opinion des
hommes : pource qu'en despit de tout le
monde il a esté dressé d'une façon admirable par la vertu secrette de Dieu. Ce
pendant qu'il nous souviene que ce qui a
esté accomply en la personne de Christ,
appartient aussi au cours continuel de
son règne jusques à la fin du monde.
Quand Christ a conversé en terre, les
prélats de l'Eglise l'ont mesprisé : maintenant ceux qui se nomment successeurs
de sainct Pierre et sainct Paul, combien
qu'ils soyent totalement Annes etCaïphes,
à la façon des Géans font la guerre contre l'Evangile et le sainct Esprit. Et
toutesfois il ne faut point que ceste rébellion furieuse nous trouble, mais adorons humblement la puissance admirable
de Dieu, laquelle a renversé les pervers
jugemens du monde. Car si la petite
capacité de nostre entendement pouvoit
comprendre la procédure que Dieu a tenue en préservant son Eglise, il ne seroit
point yci fait mention de miracle. De
quoy nous recueillons que la façon d'y
besongner est incompréhensible, laquelle
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contraint tous les sens humains de s'esvanouir. Toutesfois on demande s'il est
nécessaire que Christ soit réprouvé
par les maislres maçons. Et certes les
affaires de l'Eglise se porteroyent bien
mal, si elle n'avoit jamais aucuns pasteurs, sinon qu'ils fussent ennemis mortels de son salut. En après quand sainct
Paul se nomme maistre maçon \ il enseigne que cest office-là est commun à
tous Apostres, Je respon doncques que
tous ceux qui ont quelque authorité en
l'Eglise ne sont pas condamnez d'aveuglement perpétuel : mais le sainct Esprit
vient au devant de ce scandale, lequel autrement a de coustume d'en retarder plusieurs, quand ils voyent que le nom de
Christ est suffoqué par la splendeur du
monde. Pour autant doncques que Dieu,
afin qu'il esclarcisse davantage sa gloire,
lasche la bride à Satan, en sorte que
ceux qui ont authorité et domination rejettent Christ, yci le sainct Esprit nous
commande d'avoir bon cœur et que mesprisans tous ces jugemens pervers, nous
recevions en toute révérence le Roy
qu'il nous ordonne. Nous sçavons qu'au
commencement les maistres maçons se
sont efforcez de renverser le règne de
Christ. Le mesme est advenu de nostre
temps : car ceux ausquels la charge de
gouverner l'Eglise avoit esté donnée, ont
essayé par tous moyens de renverser
l'empire de Christ, et encores aujourd'huy
ils machinent tout ce qu'il leur est possible. Mais s'il nous souvient de ceste prophétie, tant s'en faudra que nostre foy soit
esbranslée, que de plus en plus elle sera
confermée : car de là il apparoist mieux
que Christ ne règne point selon le plaisir des hommes, et qu'il n'est point muny
de moyens terriens, tout ainsi qu'il n'est
point parvenu à l'empire par moyens humains. Ce pendant si les maistres maçons
font leur devoir de bien édifier, la malice
de ceux qui ne voudront point souffrir
d'estre appropriez à l'édifice sacré, sera
d'autant moins excusable. Au reste, toutes fois et quantes que nous serons examinez par une telle tentation, qu'il nous
souviene tousjours qu'il n'est point rai-

») t Cor. III, 10.
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sonnable que l'Eglise soit gouvernée selon que nous le pouvons comprendre,
mais que le gouvernement d'icelle nous
est incognu : pource que ce qui se
fait miraculeusement ne peut estre
comprins par nous. Ce qui s'ensuyt
après, Que ceste journée a esté faite du
Seigneur, admoneste que partout il n'y
a rien que ténèbres mortelles, jusques
à ce que Christ le soleil de justice nous
esclaire par son Evangile. Nous sommes
aussi advertis que ceste œuvre-ci est attribuée à Dieu afin que les hommes n'attribuent rien à leur industrie. L'exhortation à resjouissance laquelle suyt incontinent après, tend â ce but que nous ne
cédions point à la rage de nos ennemis,
encores qu'ils s'esmeuvent furieusement
pour nous oster la joye que Christ nous a
apportée. Car comme ainsi soit que toute
nostre félicité procède de là, ce n'est pas
merveilles, encores que tous les meschans
frémissent de despit et soyent indignez,
si nous sommes eslevez en une joye insupérable, laquelle rue jus toutes les douleurs et l'aspreté des afflictions qu'il nous
faut endurer. La prière qui ensuyt a esté
commune entre le peuple devant la venue
de Christ, voire jusques aux petis enfans
mesmes : comme nous sçavons que les
Evangélistes racontent que Christ a esté
receu avec ces paroles-ci. Et n'y a point
de doute qu'alors Dieu n'ait voulu ratifier la prophétie laquelle il avoit prononcée par la bouche de David : mais qui
plus est, ceste exclamation-là démonstre
clairement que ceste interprétation, à
l'encontre de laquelle les Juifs abbayent
maintenant, estoit receue d'un commun
accord : en quoy leur opiniastreté et
meschanceté est d'autant moins excusable. Car je n'accuse point leur stupidité, d'autant que de propos délibéré ils
espandent des brouées d'ignorance et à
eux et aux autres. Or ce qu'en ce misérable dégast et en ces ruines tant difformes, ceste prière n'a point cessé entre
les Juifs, leur persévérance nous doit
donner courage. Il n'y avoit pour lors
aucune dignité de royaume, nul siège
royal, nul nom, sinon envers Dieu : toutesfois les choses estant ainsi perdues et
déplorées, ils ont retenu la forme de
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prier, laquelle leur avoit une fois esté
dictée par le sainct Esprit. Estans doncques enseignez par un tel exemple, encores que l'Eglise soit aujourd'huy misérablement dissipée, ne laissons pas pourtant de prier à bon escient pour la restauration d'icelle. En outre nous sommes
enseignez par ces paroles que le royaume
de Christ n'est point appuyé ou advancé
par l'industrie des hommes, mais que
cela est l'œuvre de Dieu seul : pource
que les fidèles sont apprins d'avoir leur
refuge à sa seule bénédiction : et aussi

,
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que ceste répétition de paroles, laquelle
nous avons dit avoir grande véhémence,
resveillé nostre paresse, afin que plus
ardemment nous soyons ententifs à faire
un tel souhait. Il est vray que Dieu de
soy pourroit bien tant dresser que maintenir le règne de son Fils, sans que personne l'en requist : mais ce n'est pas
sans cause qu'il nous a donné ceste
charge : pource qu'il n'y a rien en quoy
les fidèles s'exercent mieux, qu'à désirer
sa gloire. •

27 Le Seigneur est Dieu, et il nous a esclairé : liez l'agneau avec des
chordes jusques aux cornes de l'autel.
28 Tu es mon Dieu, aussi je te célébreray : tu es mon Dieu, je l'exalteray.
29 Célébrez le Seigneur car il est bon, et sa bénignité est à tous jours-mais.
27 Le Seigneur. Il conferme ce qu'il
a dit au paravant, asçavoir que Dieu,
après avoir eu pitié de son Eglise et deschassé les ténèbres, a produit la lumière
de sa grâce, alors que David est monté
sur son siège royal : car cela a esté un
préparatif de la rédemption qu'on devoit
espérer de Christ. Aussi il répète que
Dieu a esté autheur de ce salut qu'on espérait si peu, et qu'il a monstre par effet
qu'il estoit vrayement Dieu. Car en ces
paroles-ci, Le Seigneur est Dieu fort,
pource qu'il nous a rendu la lumière de
vie, il y a une grande véhémence. Car
pource que les fidèles, à cause que Testât
de l'Eglise estoit confus, avoyent presque perdu courage, et les meschans imaginoyent que c'estoit fait de la lignée
d'Abraham, Dieu se tenoit aucunement
caché; parquoy derechef il descend à
action de grâces. Et pource que par l'ordonnance de la Loy, les fidèles ne rendoyent point grâces solennelles à Dieu

sans sacrifices, il commande Que la beste
soit liée aux cornes de l'autel. Car nous
sçavons que David, comme il estoit diligent observateur de la Loy, n'a point
mesprisé»les cérémonies commandées de
Dieu : combien qu'il a tousjours regardé
au but principal, asçavoir qu'estant aidé
pas ces rudimens-là, il offrist à Dieu un
service spirituel. Maintenant que les ombres de la Loy sont abolies, il ne reste
sinon que nous offrions à Dieu par Christ
actions de grâces, lesquelles il sanctifie
par sa pureté, afin que nous ne soyons
point -reculez de ce service de piété par
les souilleures de nostre chair. Or que
David ait addresse sa pensée aux louanges de Dieu, il apparoist plus clairement
par le verset suyvant, où il promet qu'il
célébrera le nom de Dieu, pource qu'il a
expérimenté qu'il estoit son Dieu: c'està-dire qu'il a senty par effet qu'il a trouvé
en sa main salut certain et asseuré.

PSEAUME CXIX.
ARGUMErsT. — Pource qu'en ce Pseaume il est traitte de diverses matières, il est difficile d'exposer
en brief ce qu'il contient. Car le Prophète exhorte les enfans de Dieu à s'estudier à mener une
vie bonne et saincte : en après il monslre la reigle et la manière du vray service de Dieu, afin que
les fidèles s'adonnent du tout à la doctrine de la Loy. Mais pource que souvent il entrelace des
promesses par lesquelles il encourage les fidèles de plus en plus à vivre bien et sainctemenl, il entremesle aussi des complaintes touchant le meschant mespris de la Loy, afin qu'ils ne se profanent
point par mauvais exemples : en somme on trouve divers passages d'une doctrine à autre, et ne
poursuyt point un certain argument d'un fil continuel ; il vaudra mieux esplucher chacun poinl en
son lieu.
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ALEPH.

1 Bien-heureux sont ceux qui sont entiers en leur voye, et qui cheminent en
la Loy du Seigneur.
2 Bien-heureux sont ceux qui gardent ses tesmoignages, et qui, de tout
leur cœur le cherchent.
3 Certes ceux qui cheminent en ses voyes ne font point d'iniquité.
4 Tu as commandé que tes statuts soyent gardez diligemment.
h A la miene volonté que mes voyes soyent addressées à garder tes édits.
6 Alors je ne seray point confus quand j'auray esté ententif à tous tes commandemens.
7 Je te loueray en droicture de cœur, quand j'auray apprins les jugemens
de ta justice.
8 Je garderay tes édits, ne me délaisse point de trop loing.
Aucuns nomment ce Pseaume-ci Octonaire, pource que tousjours de huit vers
en huit vers, la première diction commence par une mesme lettre, selon l'ordre de TA B C. Ce qu'on recueille de la
chose mesme avoir esté fait pour aider à
la mémoire : car il conlient une doctrine
de laquelle la méditation doit estre continuelle entre les enfans de Dfeu. Parquoy alin que le Prophète relevast les
lecteurs de fascherie, il a distingué cha
cun octonaire au commencement des versets par leurs propres lettres : par lequel
moyen toute excuse d'ignorance a esté
oslée, mesmes à ceux qui sont froids et
paresseux. Or combien que ce soulagement-ci ne soit pas commun aux Latins,
toutesfois il faut retenir ce principe,
qu'yci une doctrine est proposée, en laquelle tous les enfans de Dieu se doyvent exercer, et laquelle ils doyvent apprendre par cœur, afin qu'elle leur soit
•plus familière et plus commune. Touchant
l'aulheur je n'en afferme rien : car on ne
peut cognoistre par conjecture probable
qui c'a esté : et par le commun accord
des expositeurs il n'y en a rien de certain.
Toutesfois pource que David en cest endroict a esté excellent entre les autres,
je ne feray point de conscience de mettre
quelquesfois son nom. Il faut aussi dire
quelque chose touchant les mots, lesquels sont yci fort souvent répétez.
Quant à ce nom Thorah, je n'en parleray point, car combien qu'il descende
d'un verbe qui signifie Enseigner, il est
prins par tout pour la Loy. Aucuns des
docleurs hébrieux disent que Hokim,

signifient des cérémonies divinement ordonnées, et desquelles on peut rendre
certaine raison. Ils veulent que Pekudim,
signifient des commandemens appartenans à l'équité naturelle. Il est certain que Mispatim signifient commandemens : et cela se prouve par Tétymologie
du mot. Les Hébrieux prenent ce mot
Hedoth pour la doctrine de la Loy, mais
avec une certaine marque : asçavoir afin
que nous sçachions que là il est comprins en quelle sorte Dieu fait paction
avec son peuple. La raison pourquoy les
commandemens de la Loy sont appelez
jugemens et justices, est assez cognue,
asçavoir afin que nous sçachions que
Dieu ne commande rien sinon ce qui est
droict et juste : puis après, que les hommes ne doyvent point chercher d'autre
reigle de parfaite sainctete, sinon qu'ils
rangent leur vie à l'obéissance de la Loy.
C'est presque en un mesme sens qu'ils
sont appelez Les voyes du Seigneur, afin
que tous ceux qui ne se destourneront
point de la conduite de la Loy, soyent
certains qu'ils ne seront point en danger
de se fourvoyer. Mais comme ainsi soit
que les édits de Dieu ou des Roys soyent
nommez Hokim, comme ainsi soit aussi
qu'on voye en plusieurs lieux de l'Escriture, que ce mot Pekudim s'estende à
diverses espèces, ceste difficulté si subtile est aisément réfutée. Or quant à ce
Pseaume, on verra parle fil du texte que
toutes ces dictions-là sont d'une mesme
signification. Afin que le Prophète acquière plus de révérence à la Loy, il
Tome de divers tiltres, nous recomman-
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dant néantmoins tousjours une mesme cessaire d'avoir leur refuge à la miséridoctrine. Maintenant je vien aux pa- corde, pource que leur intégrité n'est
seulement qu'à demy. En ceste sorte,
roles.
1 Bien-heureux sont ceux qui sont ceux qui gardent fidèlement la Loy sont
entiers en, etc. Il y a yci une mesme dits estre bien-heureux : toutesfois ceci
sentence que celle que nous avons veue est aussi accomply, que ceux sont bienau commencement du livre. Car comme heureux, ausquels Dieu n'impute point
ainsi soit que naturellement tous hom- les péchez '. Au second verset il conmes appètent d'estre bien-heureux, tant ferme mieux la mesme doctrine, en appes'en faut néantmoins qu'ils aspirent à lant bien-heureux non pas ceux qui sont
béatitude en suyvant le droict chemin, sages à leur jugement, ou bien qui imaque de propos délibéré ils aiment mieux ginent une sainctete à leur fantasie, mais
vaguer çà et là à leur ruine et perdition. ceux qui sont adonnez à l'alliance de
Parquoy c'est à bon droict qu'une telle Dieu, et à la doctrine de la Loy. Au
bestialité, et un tel aveuglement est re- reste, afin que nous sçachions que Dieu
prins par le sainct Esprit. Quant au sens ne se contente point d'estre servy à l'œil,
des paroles il est assez clair, n'estoit il requiert aussi une affection de cœur
qu'un chacun d'une impétuosité brutale pure et droicte. Et certes puis qu'ainsi
est transporté ailleurs par sa cupidité. est qu'il n'y a que Dieu qui soit juge
Car pource qu'un chacun imagine que idoine de nostre vie, ce n'est pas assez
tant plus il se sera reculé loing de Dieu, de rendre obéissance des pieds et des
tant plus il sera heureux, tous rejettent, mains, si la vérité du cœur ne tient le
comme si c'estoit une fable, tout ce que premier lieu.
le sainct Esprit prononce touchant la
3 Certes ceux qui cheminent en ses
vraye piété et le service de Dieu : à tout voyes, ne, etc. Combien qu'il semble
le moins à grand'peine y en a-il de cent qu'il ne die rien qui ne soit vulgaire et
l'un qui embrasse ceste doctrine. Yci ce commun, et qui ne soit approuvé d'un
mot Voye, est mis pour une façon de consentement publique, asçavoir que ceux
vivre, ou un cours : ainsi il appelle entiers qui suyvent Dieu pour leur guide ne pèen la voye, ceux qui ont une affection chent point, toutesfois ceste admonitionsyncère et droicte de suyvre. justice, et ci est nécessaire principalement pour
qui addressent leur vie à ce but-là. Au deux raisons, asçavoir afin que nous apsecond membre il monstre plus clairement prenions de souffrir que nostre vie soit
quel est le moyen de bien et sainctement gouvernée de Dieu : puis après afin que
vivre, asçavoir de cheminer en la kydu nous soyons plus ententifs et songneux
Seigneur : pource que si quelqu'un veut d'ouyr sa doctrine. Tous confesseront
courir à sa fantasie, il ne fera rien sinon bien que ceux qui obtempèrent à Dieu
se fourvoyer : parquoy encores que tout sont hors du danger de se fourvoyer :
le monde luy applaudisse, il ne fera que mais ce pendant un chacun décline après
se lasser sans aucun proufit. Toutesfois ses destours. Ceste mauvaise affection ou
on pourroit demander, si le Prophète audace-ci ne monslre-elle pas clairement
forclost de toute espérance de félicité qu'ils font plus d'estime de leurs inventous ceux qui ne servent pas parfaitement tions, que de la Loy de Dieu certaine?
à Dieu : car en ceste sorte il n'y auroit Aussi si tost que quelqu'un est tombé,
que les Anges qui fussent bien-heureux, n'alléguera-il pas incontinent pour son
pource qu'une observation parfaite de la excuse et couverture qu'il n'y pensoit
Loy ne se trouvera point sur la terre. La pas? comme si personne n'avoit jamais
solution est facile, que quand on requiert péché scientement et volontairement.
une intégrité es enfans de Dieu, qu'on Voire, comme si la Loy de Dieu ne nous
n'osle pas le pardon gratuit, auquel seul fournissoit assez de prudence pour nous
consiste leur salut. Ainsi doncques, les engarder, laquelle remédie à tous péchez,
serviteurs de Dieu sont tellememet bienheureux, que néantmoins il leur est né- 1) Ps. XXXII, t.
it
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parce qu'elle tient en bride toutes nos blée du ciel ils ne sont en rien coulpables:
cupiditez vicieuses. Parquoy c'est à bon car s'ils dépendoyent de l'opinion du
droict que le Prophète dénonce que tous monde, ils irébuscheroyent d'heure en
ceux qui sont enseignez en la Loy de autre. Or il dit, A tous les préceptes,
Dieu ne peuvent prétendre cause d'igno- pource qu'entre tarit d'embuscbes de
rance, pource que de- leur bon gré ils Satan, en des ténèbres si espesses, en une
sont aveugles : car s'ils prenoyent garde si grande stupidité nostre, il n'est pas
de près à la Loy de Dieu, ils seroyent bien requis une diligence vulgaire pour nous
munis contre toutes les embusches de donner garde, si en tout et par tout nous
Satan. Or afin qu'il donne quelque crainte, désirons d'estre hors de coulpe. Parquoy
il dit au quatrième verset que l'observa- il faut mettre peine qu'en tous nos actes
tion de la Loy est sévèrement requise de nous ayons souvenance de la Loy, laDieu. De quoy il s'ensuyt que le mespris quelle nous garde de tomber.
d'icelle ne demeurera point impuny.
7 Je te loueray en droicture de
Aussi en parlant de Dieu en la seconde cœur, etc. Il afferme que c'est un bénépersonne, il se le met devant les yeux fice de Dieu singulier, si quelqu'un proucomme Juge.
file bien en la Loy : car il met Taclion de
5 A la miene volonté que mes voyes grâces au lieu du signe : comme s'il difussent, etc. Pource que le verbe hébrieu soit, Seigneur tu me feras un bénéfice
signifié quelquesfois Establir, il pourroit incomparable, si tu m'enseignes ta Loy.
sembler que le Prophète souhaitast pour De ceci il s'ensuyt qu'il n'y a rien en la
soy la vertu de persévérer : toutesfois vie qui soit plus à désirer : et à la miene
j'aime mieux le tourner Addresser : volonté que cela nous fust entièrement
pource que jà soit que Dieu nous instruise persuadé. Car quand nous cherchons
ouvertement en sa Loy, toutesfois la tar- songneusement ce que nous pensons qui
diveté de nostre entendement est telle, et nous est utile, nous ne délaissons auaussi la rébellion de nostre cœur, qu'à cune commodité charnelle : ce pendant
chacune minute de temps nous avons be- nous ne tenons conte de ce qui estoit le
soin d'estre addressez par son Esprit. principal. Les jugemens de ta justice.
Parquoy il faut que cestuy-ci soit le Ceci vaut autant comme commandemens
principal de tous nos désirs, que nous lesquels contienent en soy parfaite jussouhaitions un entendement qui ne soit tice : et ainsi le Prophète loue la Loy de
point sage, sinon selon la Loy de Dieu, Dieu, à cause de la perfection entière de
et aussi un cœur docile et obéissant. Il doctrine qu'elle contient. En outre nous
adjouste puis après, que si quelqu'un est sommes enseignez que personne ne loue
entenlif à la Loy de Dieu, il ne luy faut Dieu d'une pure affection de cœur, sinon
point craindre qu'il se repente de chose celuy qui a si bien proufite en son esqu'il face ny entreprene. Par ce mot Re- chole, qu'il forme sa vie à l'obéissance
garder, il signifie qu'il ne faut point que d'icelle : pource que c'est une feintise
nous donnions lieu à nos conseils, et trop froide de louer Dieu de la langue,
qu'il ne faut pas délibérer selon le juge- si nostre vie luy fait opprobre. C'est
ment de la chair que c'est que nous doncques à bon droict que le Prophète
avons à faire, mais qu'il faut tenir cela met en ceci le fruit de vraye piété, que
pour tout arresté, que ceux qui ne décli- nous louons Dieu sans aucune hyponent des commandemens de Dieu ny à crisie.
dextre ny à seneslre, tienent le droict
8 Je garderay tes édits. En premier
chemin. Or jà soit que ceux qui en toute lieu il proteste qu'il a volonté de garder
révérence prenent garde à la Loy de la Loy de Dieu : mais ce pendant, d'auDieu, soyent condamnez par la plus tant qu'il cognoist sa propre infirmité, il
grande partie des hommes, le Prophète adjouste une prière, afin qu'il ne soit
néantmoins dit Qu'ils ne sont point con- point destitué de la grâce de Dieu. Comfus, pource qu'ils se contentent que de- bien que ce mot Délaisser, peut estre
vant Dieu et les Anges, et toute l'assem- entendu en deux sortes, ou quand Dieu
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retire son Esprit, ou quand il permet que
les siens soyent affligez en adversité,
tout ainsi comme s'il estoit eslongné
d'eux. Et ceste dernière exposition convient mieux, à cause de ceste particule,
De trop loing. Car le Prophète ne refuse
pas en tout et par tout que sa vie ne soit
esprouvée par tentations : mais il craind
de défaillir, si la tentation dure trop longuement : et partant il désire qu'on par-
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donne à son infirmité. La somme est,
O Dieu tu vois rie quelle affection je suis:
mais d'autant que je suis homme, ne cache point de moy trop longuement les
signes de ta faveur, ou ne délaye point
de me secourir plus qu'il ne m'est expédient, de peur que me jugeant estre délaissé, je me destourne de la droicte
affection de piété.

BETH.

9 En quoy amendera l'adolescent sa vie ? en gardant ta Parole.
10 Je t'ay requis de tout mon cœur, ne permets point que je fourvoyé de tes
commandemens.
11 J'ay caché ta Parole en mon cœur, afin que je ne pèche point contre toy.
12 Seigneur lu es bénit, enseigne-moy tes édits.
13 J'ay raconté par mes lèvres tous les jugemens de ta bouche.
14 J'ay prins plaisir en la voye de tes tesmoignages, autant qu'en toutes richesses.
15 Je méditeray en tes statuts, et considéreray tes voyes.
16 Je me délecteray en tes édits, je rioublieray point tes paroles.
9 En quoy amendera. Il répète par
autres paroles ce qu'il avoit dit au paravant, asçavoir qu'encores que les hommes se flattent en leurs actes, que toutesfois il n'y a rien rie pur en leur vie,
jusques à ce qu'ils se soyent du tout
adonnez à la Parole du Seigneur. Et alin
qu'il esmeuve avec plus grande efficace,
il ameine expressément les enfans, ou les
adolescens en exemple. Car en nommant
ceux-ci, il ne lasche pas la bride à ceux'
qui sont en aage d'homme, ou aux anciens, comme s'ils estoyent idoines pour
gouverner leur vie, et que leur prudence
leur fust comme, une loy : mais pource
que la jeunesse constitue les hommes en
un chemin double, afin qu'ils regardent
quelle façon de vivre ils veulent eslire, il
signifie que quand quelqu'un veut regarder de quelle vie il veut vivre, il n'y a
conseil qui luy puisse proufiter, sinon
qu'il se propose la Loy de Dieu pour
maistrcsse et pour guide. Aussi par ce
moyen le Prophète solicite les hommes à
bien ordonner de bonne heure leurs
mœurs, afin qu'ils ne diffèrent point long
temps : comme aussi Solomon en parle
quand il dit, Aye souvenance de ton
Créateur en ta jeunesse, devant que les

jours de ton affliction vienent, et les ans
qui te seront en fascherie ] .Etcertesnous
voyons que ceux qui diffèrent de jour en
autre, s'endurcissent en leurs vices, en
sorte que c'est bien tard qu'ils s'efforcent
dé les corriger, quand ils sont venus en
aage d'homme. Il y a aussi une autre raison, asçavoir que les jeunes gens esquels
les affections de la chair sont plus bouillantes, ont besoin de double bride : et
d'autant qu'il y a moins rie tempérance en
eux, il est plus de besoin de refréner une
telle intempérance. Parquoy ce n'est pas
à tort que le Prophète les exhorte spécialement à l'observation de la Loy.
Maintenant il faut faire un argument du
plus grand au puis petit : car si la Loy
du Seigneur a une telle vertu à restreindre les impétuosiiez de jeunesse, de sorte
qu'elle conserve purs et entiers tous ceux
qui prenent garde à elle, il n'y a nulle
doute que quand la maturité de Taage y
sera adjoustée, et que les cupiditez seront refroidies, qu'elle ne soit un trèsbon remède pour guairir les vices. De là
doncques procède ce grand déluge de
maux en la vie commune, que tous se
plaisent en leur immondicité, et qu'ils
|

1 Beele». XII, 3.
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attribuent plus à leur entendement qu'à
la doctrine céleste. Car voylà la garde la
plus fidèle que nous sçaurions faire de
nous, que nous prenions garde à nous
selon la Parole de Dieu : mais les autres
quand ils veulent estre sages selon leur
propre jugement, se jettent es laqs de
Satan, et les aulres par leur fétardise se
nourrissent en une vie malheureuse et
meschante.
10 De tout, etc. Combien que le Prophète die qu'il a un courage vrayement
droict, toutesfois il implore l'aide de
Dieu, alin qu'il ne trébusche point. Ce
néantmoins il ne se vante point yci de
sa préparation, comme s'il eust commencé de son propre, jugement à chercher Dieu, mais en louant la grâce qu'il
a receue, il aspire quant et quant à la
constance de persévérer. C'est doncques
sottement que les Papistes prenent ce
passage-ci et autres semblables, comme
si les Saincts par leur libéral arbitre eussent prévenu la grâce du sainct Esprit,
et puis après eussent esté secourus par
son aide. Car yci le Prophète ne fait
point de partage entre Dieu et luy,
mais plustost il prie que Dieu continue
son œuvre jusques à la fin, comme partout nous sommes enseignez d'alléguer à
Dieu ses bénéfices, jusques à ce qu'il les
ait amenez à perfection. Ce pendant c'estci le vray moyen de prier, asçavoir que
Dieu nous tende la main quand il voit
que nous sommes si bien affectionnez en
nos courages, que nous ne désirons rien
plus que de bien faire. Or tout ainsi que
Dieu nous redresse en bonne espérance
pour demander le don de persévérance,
quand il inspire en nos cœurs une droicte
affection, ainsi aussi nous solicite-il pour
l'avenir que nous ne soyons point paresseux, comme si nous estions cassez de
nos gaiges, mais que le priions qu'à chacune heure il nous addresse par l'Esprit
de prudence, et qu'il nous fortifie par
l'Esprit de force et de vertu. Car David
nous monstre yci une reigle par son
exemple, que d'autant plus qu'un chacun
se sent avoir esté secouru de Dieu, qu'avec plus grand soin et plus grand désir
il est poussé de requérir son aide : s'il
ne nous retient de sa main, incontinent
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nous tombons en erreur : ce qui est
aussi plus clairement exprimé par le
verbe hébraïque, car il est transitif, lequel signifie autant comme induire en erreur : non pas que je m'efforce de prouver par la signification du verbe que
Dieu nous esmeuve intérieurement à pécher, mais afin que les lecteurs scachent
que nostre inclination à pécher est telle,
que sitost que Dieu nous lasclie la main,
nous tombons en erreur. Ce passage
aussi nous admoneste que quiconques
décline tant soit peu des commandemens
de Dieu, qu'il fourvoyé hors du chemin.
11 fay caché, etc. Pource que ce
Pseaume-ci n'a point esté composé pour
servir à quelqu'un en particulier, sçachons que toutes fois et quantes que David propose son exemple, sous ceste figure-là il nous est monstre ce que nous
devons suivre. Or en ce passage il dit
qu'alors nous serons bien munis pour
nous donner garde des embusches de Satan, si la Loy de Dieu est enracinée en
nos cœurs : car si elle ne saisit ainsi fermement nos cœurs, nous tomberons facilement. Car tout ainsi que ceux qui ne
sçavent rien sinon ce qu'ils ont leu es
Commentaires, s'ils n'ont tousjours le
livre devant les yeux, donnent aisément
à cognoistre leur ignorance, ainsi si nous
ne goustons bien la doctrine de Dieu, et
que nous n'en soyons bien abruvez, Satan nous surprendra facilement, et nous
enveloppera en ses filets. La vraye munition doncques, c'est que nous ne goustions point légèrement la Loy de Dieu,
ou que nous ne passions point par-dessus en la lisant, mais que nous l'enfermions bien avant en nos cœurs. Ce pendant nous sommes derechef admonestez,
que quelque chose que les hommes se
persuadent de leur prudence, néantmoins
ils sont desprouveus de bon jugement,
sinon d'autant qu'ils ont Dieu pour leur
Maislre.
12 Seigneur tu es. Combien que le
Prophète eust si bien proufite qu'il n'estoit pas seulement un des disciples de
Dieu, mais Docteur public de l'Eglise,
toutesfois pource qu'il cognoist que luy
et mesmes tous les plus parfaits ont
tousjours leur course à faire jusques à la
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fin de la vie, il ne cesse de demander
l'Esprit d'intelligence. Et aussi ce passage-ci monstre en général, que combien
que la Loy de Dieu soit tousjours devant
nos yeux, toutesfois nous ne sommes
pas si aigus que nous puissions veoir la
lumière qui nous y est là proposée, jusques à ce que Dieu nous ait illuminez par
l'Esprit de jugement. Et de là vient qu'il
y en a tant qui ne voyent goutte en la
claire lumière de doctrine, d'aulanl que
se confians de leur propre subtilité, ils
mesprisent l'illumination intérieure du
sainct Esprit. En second lieu apprenons
qu'il n'y a homme mortel qui soit garny
d'une telle intelligence, qu'il n'ait tousjours besoin de proufiter : car si le. Prophète auquel Dieu avoit donné une charge
si honorable, proteste qu'il est encores
un des disciples, quelle paresse sera-ce à
nous qui sommes bien loing de luy, si
nous ne mettons peine de tousjours proufiter? En outre, il ne met point en avant
ses mérites, alin d'impétrer ce qu'il demande, mais il prie Dieu par sa gloire.
Car quand il use de ceste préface-ci, Seigneur tu es bénit, il déclaire qu'il a conceu une certaine espérance d'estre exaucé, d'autant que Dieu est digne de toute
louange, à cause de sa bonté, justice, et
miséricorde incompréhensible.
13 J'ay raconté par mes lèvres tous
les jugemens, etc. Il proteste qu'il n'a
point eu seulement la Loy de Dieu enfermée en son cœur, mais qu'il a mis
peine d'amener beaucoup d'autres disciples avec soy à l'obéissance de Dieu. Ce
seroit une chose froide de soy rie parler
seulement de la Loy de Dieu, comme
nous voyons que les hypocrites gazouilleront assez de toute la doctrine de piété,
de laquelle néantmoins ils n'approchent
en façon quelconque : mais ce que le
Prophète un peu au paravant a dit de
l'affection du cœur, maintenant il l'applique aussi à la langue. Et incontinent
après derechef il conferme qu'il s'est efforcé de bon cœur et sans aucune hypocrisie, de s'employer â enseigner les autres, quand il dil qu'il n'a pas prins moins
de plaisir de la doctrine de Dieu, que de
toutes les richesses de ce monde. Or il
compare obliquement ceste saincte amour
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de la Loy de laquelle il estoit enflammé,
avec ceste cupidité perverse de laquelle
presque tout le monde est saisy : comme
s'il eust dit, Comme ainsi soit que. les richesses ravissent à soy les pensées des
hommes, il ne m'a point eslé moins plaisant de proufiter en la doctrine de piété,
que d'estre abondant en toutes sortes rie
richesses.
15 Je méditeray en tes statuts, etc.
II faut retenir cela de quoy j'ay desjà
adverty, asçavoir que le Prophète ne se
glorifie point yci, mais qu'il propose aux
aulres un exemplaire, afin qu'ils le suyvent. Nous sçavons combien la plus
grande partie des hommes est adonnée
aux solicitudes terriennes, en sorte qu'il
ne leur reste point de temps ne de loisir pour méditer la doctrine de Dieu :
parquoy afin qu'il corrige ceste froidure
et paresse, ce n'est pas en vain qu'il recommande qu'on soit diligent etententif.
Et aussi encores que le monde ne nous
tiene point enveloppez, si est-ce que nous
sçavons combien facilement nous niellons en oubli la Loy de Dieu, es tentations quotidiennes qui nous survienent.
Parquoy ce n'est pas sans cause que le
Prophète nous exhorte à un exercice
continuel, et qu'il nous commande d'appliquer là toute noslre estude, Et pource
que la vie des hommes n'est point arrestée, d'autant qu'ils ne cessent d'estre distraits çà et là par les cupiditez de la
chair, pour ceste raison il dit qu'il sera
ententif à considérer les sentiers de Dieu.
Après cela il répète derechef que la peine
qu'il a prinse à cela luy a eslé fort plaisante. Car jusques à ce qu'alaigrement
et joyeusement nous adonnions noslre
cœur à la Loy de Dieu, nous profiterons en icelle trop froidement et trop
pesantement. Et de faict, le commencement de bien vivre, c'est que la Loy de
Dieu nous attire à soy par sa douceur.
C'est aussi le seul moyen pour bien douter ou guairir les cupiditez de la chair :
car naturellement qu'est-ce qui nous esl
agréable sinon ce qui est vicieux ? Parquoy nous serons tousjours enclins en
ceste partie-là, sinon que le plaisir que
nous prendrons en la Loy, nous attire au
contraire.
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17 Fay bien à ton serviteur, et je vivray, et garder ay ta Parole,
i&*Ouvre mes yeux et je verray les merveilles de ta Loy.
19 Je suis estranger en terre, ne cache point de moi tes commandemens.
20 Mon âme est brisée du désir qu'elle a en tout temps envers tes jugemens.
21 Tu as destruit les orgueilleux, maudits sont ceux qui déclinent de tes
commandemens.
22 Oste de moy l'opprobre et le mespris, car j'ay gardé tes tesmoignages.
23 Mesmes les Princes se sont assis, ils ont parlé contre moy, ton serviteur a
médité tes édits.
24 Mesmes tes tesmoignages sont ma délectation, et les hommes de ton
conseil.
M Fay bien à ion serviteur. Ce verbe
Gamal, qu'aucuns tournent Rétribuer,
ne signifie pas en hébrieu donner quelque récompense mutuelle, mais souvent
il vaut autant comme faire du bien,
(comme il appert du Ps. CXVI, v. 7, et
de beaucoup d'autres passages.) Quant
à ce lieu-ci, il est requis que nous l'exposions du bénéfice gratuit. Toutesfois encores y pourroit-il avoir double sens, asçavoir ou que nous lisions ceci à part en
cesle sorte, O Dieu, monstre-toy libéral
envers ton serviteur, et ainsi je vivray.
Ou en ceste sorte, Alors je m'eslimeray
estre heureux. Ou que toute la sentence
coule d'un fil continuel, en ceste façon,
Fay ce bien à ton serviteur, qu'en vivant
je garde tes commandemens. Si la première lecture nous plaist, le sens sera
que le Prophète proteste par ces paroles,
que sans la faveur de Dieu il est semblable à une personne morte : et qu'encores qu'il soit garny de toutes autres choses, qu'il ne pourra aucunement vivre,
sinon qu'il cognoisse que Dieu luy soit
propice. Mais l'autre exposition est meilleure, asçavoir que le Prophète requiert
ceci comme pour un grand bénéfice, qu'en
vivant il s'adonne du tout à Dieu : pource
qu'il ne luy est point advis qu'il ait autre
cause de vivre, sinon afin qu'il s'exerce
au service de Dieu. Parquoy ces deux
choses-ci, Je vivray, etgarderay ta Parole, sont conjoinctes Tune à l'autre :
comme s'il disoit qu'il ne souhaitte point
d'autre vie, sinon celle en laquelle il
puisse donner approbation qu'il est vray
et loyal serviteur de Dieu. Tous désirent
que Dieu leur prolonge la vie, et tout le

monde est tousjours après un f el souhait :
ce pendant à peine y en a-il de cent l'un
qui considère pour quelle fin c'est qu'il
faut vivre. Le Prophète, afin qu'il nous
retire de ceste affection brutale, nous
monstre quel est le but légitime de la
vie. Ce pendant il enseigne que si quelqu'un observe la Loy de Dieu, cela se
fait par une grâce singulière] du sainct
Esprit. Car s'il eust pensé qu'il eust esté
en son libéral arbitre de se préparer pour
garder la Loy de Dieu, ceste prière eust
esté feinte. A quoy aussi approche fort
la doctrine du second verset. Car après
qu'il a confessé que la puissance de garder la Loy est donnée de Dieu aux hommes, incontinent il adjouste qu'un chacun
de nous est aveugle, jusques à ce que
Dieu luy illumine les yeux et l'entendement. Il est bien vray que Dieu nous esclaire par sa Parole, mais le Prophète entend que jusques à ce qu'il ait osté le
voile de devant nos yeux, que nous sommes aveugles en plein midi. Ceci doncques est autant comme si le Prophète
déploroit son aveuglement, et celuy de
tout le genre humain, quand il confesse
qu'il a eu les yeux clos et couverts d'un
voile, afin qu'ils ne veissent la lumière de
la doctrine céleste, jusques à ce que Dieu
les luy ait ouvers par la grâce de son Esprit. Au reste quand Dieu s'attribue cest
office, il enseigne que le remède est prest
et appareillé, pourveu que nous ne mesprisions point la grâce de l'illumination
qui nous est offerte, en nous confiant à
nostre propre subtilité. Apprenons outre
ceci que nous ne sommes pas illuminez,
afin qu'en contemnant la parole externe
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nous soyons ravis à des inspirations secrettes : comme plusieurs fantastiques
ne s'estimeront point estre spirituels, sinon qu'en rejettant la Parole de Dieu,
ils meltent au lieu d'icelle leurs resveries.
Et certes le Prophète enseigne bien que
nous sommes illuminez à un autre usage,
asçavoir afin que nos yeux soyent suffisans pour veoir la lumière de salut, laquelle Dieu nous présente par sa Parole.
En outre il appelle la doctrine de la Loy,
Merveilles : premièrement afin qu'il nous
abbaisse pour recevoir la hautesse d'icelle :en après afin qu'il nous face mieux
entendre que nous avons besoin de la
grâce de Dieu, pour bien entendre les
secrets qui surmontent nostre capacité.
Et de là nous recueillons que par ce nom
de Loy, sont entendus non-seulement les
dix commanriemens, mais aussi l'alliance
éternelle de salut que Dieu a faite, avec
toutes ses dépendances. Et certes veu que
nous sçavons que Christ, auquel sont cachez tous les thrésors de science et de
sagesse, est la fin de la Loy1, ce n'est
pas de merveilles si le Prophète la loue,
à cause des hauts mystères qui sont en
icelle.
4 9 Je suis estranger. Il est besoin de
noter pourquoy c'est qu'il dit qu'il est
estranger et advénère en ce monde. Car
les hommes profanes et terriens n'ont
soin d'autre chose, sinon qu'ils vivent
yci commodément : mais ceux qui sçavent bien que nous avons nostre course
à faire, et que nostre héritage nous est
gardé au ciel, ne sont point attachez ny
enveloppez en ces choses caduques, mais
ils aspirent à cela à quoy ils sont appelez. Le sens doncques est, Seigneur puis
qu'ainsi est qu'il me faut passer légèrement par ceste terre, que sera-ce de moy
si je suis destitué de la doctrine de ta
Loy ? Apprenons de ceci par quel bout il
nous faut commencer, afin que nous allions alaigrement à Dieu. Or il est dit
Que Dieu cache ses commandemens à
ceux ausquels il n'ouvre pas les yeux :
car quand ils ne sont pas garnis d'yeux
spirituels, en voyant ils ne voyent goutte,
de sorte que ce qui est devant leurs yeux
1) Co!>H, 3 ; Rom. X. 4.

391

leur est caché. Et afin que le Prophète
monstre que ce n'est point par manière
d'acquit qu'il prie en ceste sorte, il adjouste qu'il est tout enflambé du désir de
la Loy. Car quand il dit que son âme a
esté brisée, il n'est point là exprimé unevéhémence vulgaire. Car tout ainsi que
si quelqu'un appliquoit tous ses sens à
quelque chose avec une telle ardeur que
presque ils s'esvanouissent, on diroit
qu'il se seroit consumé par sa faute :
ainsi le Prophète dit que la vigueur de
son entendement a esté brisée et tarie
d'un désir ardent de la Loy. Et quant et
quant il démonstre qu'il est besoin rie
continuer, quand il dit, En tout temps .car aucunesfois il adviendra que quelqu'un sera poussé d'une grande ardeur à
appliquer son estude à la doctrine céleste, mais ciste ferveur-là s'esvanouira
incontinent. Il faut doncques estre constant, alin que nos courages ne s'amolissent point d'ennuy.
21 Tu as destruit. Aucuns traduisent,
Tu as tancé : et est bien vray que le mot
hébrieu signifie cela, quand ceste lettre
Beth, luy est adjoustée : maintenant veu
qu'elle n'y est poiiit adjoustée, ce verbe
Destruire y conviendra mieux. Combien
qu'en tant que touche la somme de ce qui
est yci contenu, il n'y a pas grand différent entre l'un et Taulre : car l'intention
du Prophète n'est point ambiguë, asçavoir qu'il a esté enseigné par les jugemens de Dieu, d'appliquer son estude à
la Loy de Dieu. Et certes il ne nous faut
pas attendre jusques à ce que Dieu nous
chastié de ses verges : mais quand il se
venge des meschans et des contempteurs
de sa Parole, nous sommes par trop eslourdis, si ses fléaux ne nous instruisent.
Et sans doute cela est une. singulière bénignité de Dieu, quand il nous espargné et
nous espovante de loing, afin qu'il nous
ameine à soy sans nous loucher, et estans
exemptez de tout chastiment. Et n'est
pas sans propos qu'il appelle, orgueilleux
tous les incrédules : car il n'y a que la
seule foy qui nous humilie, et toute rébellion procède d'orgueil. Or nous recueillons de ceci combien il est utile rie
prendre garde diligemment et attentivement aux jugemens de Dieu, par lesquels
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il abbaisse un tel orgueil. Car quand les
foibles voyent que les meschans s'eslèvent furieusement à l'encontre de Dieu,
qu'ils rejettent fièrement tout joug, et
que sans aucune punition ils ont toute
piété en mocquerie, ils commencent à
douter, asçavoir s'il y a quelque Dieu
au ciel qui soit assis pour juger. Combien
doncques que pour un temps Dieu dissimule, toutesfois incontinent que nous
voyons qu'il a monstre quelque exemple
de son jugement, tenons cela pour tout
arresté, que ce n'est point en vain qu'il
a menacé les transgresseurs de sa Loy :
et ainsi qu'il nous souviene que tous
ceux qui se retirent de luy sont maudits.
Au reste, il nous faut noter que par
ce mot Décliner, il n'est pas dénoté
indifféremment tout délict, mais une
licence desbordée laquelle procède d'un
meschant contemnement de Dieu. C'est
bien une sentence générale, que tout
ceux qui ne demeureront point en tout ce
qui est escrit en la Loy sont maudits1 ;
niais pource que Dieu par sa clémence
paternelle tolère ceux qui pèchent par
infirmité, yci il est expressément parlé
des jugemens que Dieu exerce à l'encontre des réprouvez. Or la fin d'iceux est
(comme dit Isaïe) afin que les habitans de
la terre apprenent justice3.
22 Oste de moy. Ce verset-ci peut
estre entendu en deux sortes. Nous sçavons qu'encores que les enfans de Dieu
se gouvernent le mieux qu'ils pourront,
ils seront sujets à beaucoup de calomnies. Parquoy ce n'est pas sans cause
que les fidèles prient que Dieu soit le
mainteneur de la piété syncère qu'ils
suyvent. Et ce sens-ci ne conviendra
point mal, Seigneur, puis que je ne me
sens point coulpable, et que toy aussi tu
m'es tesmoin de ma pure intégrité, ne
permets point que les iniques diffament
ma vie, en amassant contre moy des
faux crimes. Mais le sens sera plus plein,
si nous lisons tout d'une suyte, Ne permets point que les meschans se mocquent
de moy, pource que je m'esludie à garder ta Loy. Car dés le commencement
cesle impiété-ci s'est espandue par tout
1) Veut. XlVll.îfi.

S) 7s. XXVI, 9.
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le monde, que la simplicité des serviteurs
de Dieu leur a esté objectée comme une
chose digne de reproche, et a esté tirée
à mocquerie. Comme aujourd'huy les
mesmes reproches volent encores à l'encontre des enfans de Dieu, asçavoir que
ne se contentans pas de la façon commune de vivre, ils veulent eslre trop
sages. Car aussi il faut que ce que dit
Isaïe soit accomply, Me voyci, moy et
mes enfans que le Seigneur m'a donnez
pour estre en miracle "; en sorte que les
enfans de Dieu avec Christ leur chef seront comme monstres envers les hommes
profanes : comme aussi sainct Pierre
tesmoigne que nous sommes condamnez
comme forcenez, à cause que nous ne
suyvons pas leurs voyes 2 . Or pource que
ceste contumélie-ci redonde sur le nom
de Dieu, s'ils sont en opprobre à cause
qu'ils s'esludient à garder purement la
Loy, c'est à bon droict que le Prophète
requiert que toutes ces mocqueries-là
soyent assopies. Et aussi Isaïe par son
exemple nous enseigne d'avoir là nostre
refuge, que ce pendant que les meschans
desgorgent orgueilleusement leurs blasphèmes en terre, Dieu est assis au ciel
pour estre nostre Juge 3. Au verset suyvant le Prophète afferme plus clairement,
que ce n'a point eslé en vain qu'il a prié
que Dieu le mainteinst contre telles injures : pource'qu'il n'a point eslé mocqué
seulement par le commun peuple et ceux
qui estoyent les plus contemptibles entre
les autres hommes, mais aussi par les
principaux et ceux qui estoyent assis
comme juges. Car par ce mot Seoir, il
signifie qu'ils n'ont point parlé de luy à
tort et meschamment seulement en leurs
cabinets, ou en la table, mais aussi en
public, et mesmes sur le siège judicial, où
ils doyvent rendre le droict à un chacun.
Et il use de cesle particule Gam, laquelle
par une comparaison tacite entre les
murmures secrets du commun peuple, et
les jugemens superbes de ceux-ci, amplifie d'avantage l'indignité de la chose. Ce
pendant néantmoins nous voyons combien
il a constamment persisté en l'affection
de piété : car pource que Satan s'efforI) ls. VIII. IS.
3) ls. XXXIII, 2Î.

2) 1 Pierre. IV, 1.
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çoit par ce moyen-là de le faire tomber
en désespoir, il dit qu'il a cherché le remède en la méditation rie la Loy de Dieu.
Or nous sommes yci enseignez que ce
n'est pas chose nouvelle, si les juges de
ce monde oppriment meschamment les
serviteurs de Dieu, et se mocquent de
leur preud'hommie. Si David n'a peu éviter une telle contumélie, pourquoy aujourd'huy en serions-nous exempts?
Quant et quant toutesfois apprenons qu'il
n'y a rien si pervers que de dépendre du
jugement des hommes : pource qu'il faudra nécessairement qu'à chacune heure
nous soyons esbranslez. Parquoy qu'il
nous suffise que nous soyons approuvez
de Dieu, combien que non-seulement le
commun peuple nous diffame à tort, mais
aussi les juges mesmes, desquels nous
pouvions espérer quelque plus grande
équité.
24 Aussi tes tesmoignages, etc. Ceste
petite diction Gam, conjoint ce verset-ci
avec le précédent. Cela est un exemple
d'une vertu singulière, quand le monde
juge mal de nous de ne changer point de
propos, et de ne flotter point çà et là,
mais tousjours poursuyvre la méditation
de la Loy de Dieu. Maintenant doncques
le Prophète enseigne comment il est eschappé rie ceste tentation-là : asçavoir,
Tes tesmoignages (dit-il) sont ma délec-
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tation : c'est-à-dire, Combien que l'iniquité des hommes soit fascheuse et moleste quand ils m'accusent faussement,
toutesfois les délices de ta Loy me sont
suffisantes pour toute récompense. Il adjouste que les tesmoignages de Dieu sont
ses conseillers : par laquelle façon de
parler il signifie qu'il- ne se repose point
sur son propre sens, mais qu'il demande
conseil à la Parole de Dieu. Ce qui doit
estre bien diligemment noté : car nous
voyons comment les affections inconsidérées ont le dessus pour gouverner la vie
des hommes. L'avaricieux à qui demandeil conseil, sinon à un faux principe qu'il
s'est imaginé, asçavoir qu'il n'y a rien
meilleur que les richesses? Pourquoy
est-ce que les ambitieux n'appètent autre
chose que la hautesse, sinon qu'ils estiment qu'il n'y a rien meilleur que tenir
en ce monde un degré honorable? Ce
n'est doncques pas de merveilles si les
hommes se fourvoyent si misérablement,
veu qu'ils se souffrent gouverner par des
mauvais conseillers. Or alors l'entrée
sera fermée aux tromperies et de nostre
chair et du monde, et demeurerons invincibles contre tous les assauts des tentations, si la Parole de Dieu nous gouverne , et que cela soit nostre seule
prudence, de suyvre, en obéissance tout
ce qu'elle nous enjoint.

DALET11.

25 Mon âme tient à la poudre, vivifie-moy selon ta Parole.
26 J'ay raconté mes voyes, et tu m'as respondu : enseigne-moy tes édits.
27 Fay que j'entende la voye de tes commandemens, et je méditeray en tes
merveilles.
28 Mon âme s'escoule goutte à goutte de chagrin, redresse-moy selon ta
Parole.
29 Oste de moy la voye de fausseté, et me gratifie par ta Loy.
30 J'ay esleu la voye de vérité, et me suis proposé tes jugemens.
31 Seigneur j'ay adhéré à tes tesmoignages, ne me ren point confus.
32 Je courray en la voye de tes tesmoignages, quand tu auras eslargy mon
cœur.
25 Mon âme tient. Il signifie qu'il n'a
point moins désespéré de sa vie, que si
desjà il eust esté attaché au sépulchre.
Ce qui est bien digne d'estre noté, afin
qu'il ne nous ennuyé ou nous fasche
quand il plaira à Dieu que nous passions

par beaucoup de sortes de morts. Or il
monstre par son exemple, qu'alors que
nous ne voyons rien sinon la mort, et
que toute nostre espérance est esteinte,
néantmoins nous addressions nos souhaits à Dieu, en la main duquel sont les
•
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issues de mort ', (comme nous avons veu
en un autre lieu) et duquel le propre office est de rendre la vie à ceux qui sont
morts. Or pource que ce combat-ci est
difficile, il rameine et soy et les autres
aux promesses de Dieu. Car quand il dit.
Selon ta Parole, il confesse que s'il s'eslongne de la Parole de Dieu, qu'il n'a
plus d'autre espérance : mais pource que
Dieu a promis que la vie des bons est en
sa main et sauvegarde, encores qu'elle
soit desjà dedans le sépulchre, il se redresse néantmoins en espérance de
la vie.
26 J'ay raconté mes voyes. Au premier membre il proteste qu'il a prié sans
aucun fard, et qu'il n'a point ensuyvy les
orgueilleux, lesquels se lians en leur prudence, vertu ou richesses, n'ont point
leur refuge à Dieu. Car celuy-là est dit
exposer ses voyes à Dieu, lequel n'ose
rien attenter ny entreprendre sans son
aide, mais dépendant du tout de sa providence, remet tous ses conseils à son
bon plaisir, et met comme en dépost ses
affections au sein d'iceluy : et fait cela
rondement, et non point comme font
coustumièrement les hypocrites, qui ont
une chose en la langue et une autre au
cœur. 11 adjouste aussi Qu'il a esté
exaucé : ce qui valoit beaucoup pour le
faire bien espérer à Tadvenir. Au second
membre il proteste derechef qu'il n'a rien
plus cher que d'avoir la vraye intelligence
de la Loy. Car il y en a bien quelquesuns qui descouvrent leurs souhaits à
Dieu, mais ils voudroyent qu'il obtempérast à leurs folles cupiditez : et pourtant
le Prophète dit qu'il ne désire rien
d'avantage que d'estre bien instruit es
statuts de Dieu; ce qu'il conferme au
verset suyvant, quand derechef il demande que ceste intelligence-là luy soit
donnée. Et faut noter en l'un et l'autre
lieu, qu'encores que nous ayons la Loy
de Dieu devant les yeux, nous ne pouvons pas beaucoup gaigner en la lecture
d'icelle, si nous n'avons l'Esprit de Dieu
pour maistre au dedans. Au reste, où
j'ay traduit, Je méditeray, aucuns expositeurs tournent, Je traitteray, ou disputeray : et aussi le verbe hébrieu se rap1) Ps. LIVIII, si,
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porte tant à la parole qu'aux pensées secrettes. Mais la dernière signification
convient mieux à ce passage : car je résou
ainsi les paroles du Prophète, Afin que
je médite en tes merveilles, fay que j'entende tes commandemens. Car nous sçavons que jusques à ce que Dieu ait purgé
nos pensées, afin qu'elles reçoyvent
quelque goust de la sapience céleste, que
la Loy de Dieu ne nous sera point savoureuse. Et d'un tel dégoustement procède nonchalance, en sorte que le monde
se fasche d'estre ententif à la Loy de
Dieu en toute révérence, pource que nous
ne savourons poinl la sagesse admirable
qui est là cachée. Parquoy ce n'est pas
sans propos que le Prophète prie que la
porte luy soit ouverte pour parvenir au
don de sapience. De là aussi il faut apprendre que selon que l'Esprit d'intelligence nous est donné, la révérence de
la Loy de Dieu, et Taffeclion de méditer
en icelle, doit croistre en nous.
28 Mon âme. Tout ainsi qu'un peu
au paravant il avoit dit que son âme tenoit à la poudre, ainsi maintenant presque en ce mesme sens il se complaind
qu'elle descoule de douleur. Combien
qu'il y en a quelques-uns qui pensent
qu'il fait allusion aux larmes : comme
s'il disoit que son âme fond en larmes :
mais le sens le plus simple, c'est que ses
forces s'escoulent comme -eau. 11 est bien
vray que le verbe est du temps futur,
mais toutesfois il signifie un acte continuel. Or le Prophète s'asseure que le seul
remède qu'il sçauroit avoir en ceste tristesse extrême, c'est que Dieu luy tende
la main. Car tout ainsi qu'un peu devant,
alors qu'il estoit presque mort, il a conceu de la grâce de Dieu espérance de
ressusciter, ainsi maintenant il espère
d'estre restitué par icelle mesme en sa
vigueur plene et entière, combien qu'elle
soit maintenant esvanouie. Il répète ceste
particule-ci, SelontaParole, pource que
sans la Parole la puissance de Dieu n'aurait pas grande authorité envers nous.
Et toutesfois quand Dieu vient au devant
rie nous, encores que le cœur et la force
nous défaillent, sa promesse doit avoir
assez d'efficace envers nous pour nous
confermer.
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29 Oste de moy. Pource qu'il sçavoit
bien combien les entendemens des hommes sont enclins à vanité et mensonge,
en premier lieu il requiert que sa pensée
soit purgée, de peur qu'estant entortillée
es tromperies de Satan, elle ne tombe en
erreur. Puis après afin qu'il se donne
garde des mensonges, il demande d'estre
muny de la doctrine de la Loy. Combien
que l'interprétation du second membre
est diverse : car aucuns le tournent en
ceste sorte, Fay que ta Loy me soit agréable. Et certes pource que la Loy est
odieuse à la chair, laquelle elle range en
son ordre, c'est â bon droict qu'il faut
prier Dieu qu'il face qu'elle nous soit
douce et gracieuse. Les autres l'exposent
ainsi, Fay-moy miséricorde de ta Loy :
comme si le Prophète dériuisoit la miséricorde de sa propre fontaine: pource que
Dieu en la Loy Ta promise aux fidèles.
L'un et Taulre sens me semble contraint :
et pourtant j'approuve plus volontiers le
troisième, Donne-moy gratuitement ta
Loy. Mais le verbe hébrieu ne se pouvoit
autrement tourner que Gratifie-moy. 11
est vray que c'est grossièrement et barbarement : mais je ne m'en suis pas beaucoup soucié, pourveu que les lecteurs
eussent le vray sens du Prophète. Maintenant nous voyons en somme ce qu'il
veut dire : car pource que nous sommes
saisis d'aveuglement, il n'y a rien plus
facile que nous soyons surprins de beaucoup d'erreurs. Parquoy il adviendra
que d'heure en autre nous serons transportez en des resveries diverses, sinon
que Dieu nous garnisse d'Esprit de prudence. Or la manière est exprimée, asçavoir qu'il nous instruise en sa Loy. Mais
il a usé de ce verbe Gratifier, comme s'il
disoit, Il est certain que c'est un bénéfice incomparable, que tu addresses les
hommes par ta Parole : mais pource que
ta libéralité est gratuite, je ne doute
point de te requérir que tu me daignes
recevoir au nombre de ceux qui jouissent
d'un tel bien. Maintenant si le Prophète,
lequel Jong temps auparavant avoit servy
à Dieu, ne demande point qu'une grâce
plus ample soit rétribuée à ses mérites,
comme si elle leur estoit deue, mais il
confesse que cela est un don gratuit de
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Dieu, ceste invention meschante laquelle
est receue en la Papaulé, qu'augmentation de grâce est rétribuée aux mérites
comme chose deue, est yci renversée.
30 J'ay esleu la voye de vérité. En ce
verset-ci et au prochain, il dit qu'il a esté
tellement affectionné, qu'il n'a rien plus
désiré que de suyvre ce qui estoit droict
et véritable. Ce n'est pas sans propos que
ce verbe Eslire, est yci mis : car ce qui
a esté dit par le proverbe ancien, que la
vie des hommes est comme un chemin
fourchu, n'appartient pas seulement à la
course générale, mais aussi à chacun
acte. Car si tost que nous entreprenons
quelque chose tant petite soit-elle, nous
sommes distraits çà et là, et comme si
nous estions transportez de tempeste,
nous entremeslons divers conseils. Et
pourtant le Prophète dit qu'afin qu'il cheminas! constamment en la droicte voye,
il a eu cela délibéré et du tout arresté,
de ne délaisser point la vérilé. Par ce
moyen il signifie qu'il n'a pas esté exempt
de tentations : que néantmoins il a esté
le plus fort, pource qu'il avoit adonné
son courage à garder la Loy. Le dernier
membre tend aussi à ce but-là, où il dit
Qu'il s'est proposé les jugemens de
Dieu. Car aussi l'élection ne seroit pas
asseurée, si les fidèles ne s'exerçoyent à
avoir continuellement leur regard sur la
Loy, et qu'ils ne donnassent point licence
à leurs yeux de vaguer çà et là. Au verset
suyvant non - seulement il loue ceste
bonne affection, mais il adjouste quant
et quant une prière, qu'estant confus il
ne succombe point aux mocqueries des
meschans, alors qu'il est du tout adonné
à la Loy de Dieu. Il répète maintenant le
mesme verbe duquel il a usé premièrement, quanti il a dit que son âme tenoit
à la poudre : et par ce moyen il déclaire
qu'il a si fermement embrassé la Loy de
Dieu, qu'il n'en peut estre séparé. Quand
doncques il craind rie tomber en confusion, ou d'estre accablé d'opprobres, de
là nous recueillonsque d'aulant plus qu'un
chacun s'adonne â Dieu en plus grande
syncérité, que d'autant plus provoque-il
les venimeuses et impures langues.
32 Je courray, etc. Le Prophète signifie que quand Dieu luy aura donné alai-
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grosse, il sera vigoureux et dispos, ett
qu'il sera si constant qu'il ne défaudraa
point au milieu de sa course. Par les-quelles paroles il confesse tacitement quee
jusques à ce que Dieu ait eslargy less
cœurs des hommes, non-seulement ils se-ront nonchalans, mais aussi qu'ils ne3
pourront remuer un pied pour aspirer ài
bien faire : mais quand Dieu aura désem-pestré leurs cœurs, non-seulement ilss
seront assez propres pour cheminer, mais5
aussi pour courir. Ce pendant il admo-neste que la vraye observation de la Loyl
ne consiste pas seulement en œuvres ex-•
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ternes, mais qu'elle requiert une obéissance volontaire, en sorte que le cœur
s'eslargisse aucunement : non pas qu'il
se puisse disposer en ceste sorte de son
propre mouvement, mais pource qu'après
que sa durté et contumace seront corrigées, il s'offre libéralement, et n'est plus
enserré en ses angoisses. Finalement ce
passage enseigne que quand Dieu aura
aussi mis nos cœurs au large, la puissance ne nous défaudra point, pource
que Dieu avec la droicte affection donnera aussi la faculté, de sorte que les
pieds seront prests à courir.

HÉ.

33 Seigneur enseigne-moy la voye de tes édits, et je la garderay jusques à
la fin.
34 Fay-moy entendre, et je garderay la Loy, et je la garderay de tout mon
cœur.
35 Addresse-moy en la voye de tes statuts : car mon bon plaisir est en icelle.
36 Encline mon cœur à tes tesmoignages, el non à avarice.
37 Destourne mes yeux qu'ils ne voyent vanité : vivifie-moy en ta voye.
38 Conferme la Parole à ton serviteur, lequel est adonné à ta crainte.
39 Oste de moy mon opprobre duquel j'ay eu crainte, car tes jugemens sont
bons.
10 Voici, j'ay désiré après tes commandemens, vivifie-moy en ta justice.
33 Seigneur enseigne-moy. Il répète
derechef ceste prière de laquelle il a souvent usé en ce Pseaume : car il est bien
besoin pour nostre proufit de sçavoir que
ce qui est le principal en loute nostre
vie, c'est que Dieu nous gouverne : -car
nous voyons comment la plus grande
partie des hommes ne pense rien moins
qu'il luy faille demander cela à Dieu. Et
pourtant le sainct Esprit nous répète
souvent ce souhait, duquel il nous doit
tousjours souvenir : afin que non-seulement ceux qui sont encores novices et
apprentis, mais aussi ceux qui sont desjà
fort advancez, ne cessent de poursuyvre
plus outre. Et pource que l'esprit d'intelligence est donné du ciel, qu'ils demandent d'estre conduits à une vraye cognoissance de la Loy par l'instinct secret
d'iceluy. Car le Prophète au second
membre monstre de quelle espèce de
doctrine il parle, asçavoir de celle qui a
la vertu et efficace de réformer le cœur
de l'homme. Au reste, les expositeurs

déclairent en deux sortes ceste diction
Ekeb. Aucuns le prenent pour Loyer, en
ceste sorte, Quand j'auray esté bien instruit, alors je cognoistray que ceux qui
s'adonnent à l'observation de ta Loy, ne
travaillent point en vain : et pourtant je
garderay tes commandemens à cause du
loyer, pource que tu ne trompes jamais
tes serviteurs. Les autres le tournent,
Jusques à la fin : pource que ceux que
Dieu enseigne, il les enseigne avec efficace, et quant et quant il les conferme,
afin qu'ils ne se lassent au milieu du
chemin, mais que sans aucune lassitude
ils parvienent jusques au bout de leur
course. Et certes je ne doute point qu'il
ne parle du don de persévérance : mais
que les lecteurs pèsent si ce verset-ci se
pourroit pas prendre simplement, comme
les paroles le portent. Car ceste proposition Jusques, n'est pas exprimée par le
Prophète, mais il dit, Je garderay la
fin : et ainsi le sens seroit, Seigneur il
m'est nécessaire que je soye souvent
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enseigné, de peur que je ne défaille, mais
que je regarde tousjours à mon but. Car
tu me commandes de courir en ta course,
à ceste condilion-là, que la mort, en soit
la fin. Or ceste constance-ci ne se trouvera point en moy, si tu ne m'enseignes
journellement. Et pourtant si tu me guides, je seray tousjours au guet, et ne
destourneray point mes yeux de ma fin,
ou de mon but. Toutesfois en le tournant j'ay mis ce qui estoit le plus en
usage.
34 Fay-moy entendre. Premièrement
il admoneste que c'est-ci la vraye prudence, si nous sommes sages selon la
Loy du Seigneur seulement, afin qu'ieelle nous contiene sous sa crainte et
son obéissance. Or quand il requiert
qu'elle luy soit donnée de Dieu, il confesse que les hommes estans aveuglez
par leur sens charnel, tendent plustost
ailleurs que là. Et certes c'est une chose
qui est fort eslongnée de l'opinion commune des hommes, d'appliquer toute son
estude à garder la Loy de Dieu. Car le
monde estime sages ceux-là seulement
qui regardent bien à leurs commoditez,
qui es négoces de la vie terrienne sont
aigus et fins, et mesmes qui sont garnis
de fallace pour bien décevoir les simples. Au contraire le Prophète dénonce
que les hommes sont destituez de vraye
intelligence, ce pendant que la crainte
de Dieu ne domine point en eux : car il
ne demande point d'autre prudence, sinon qu'il apprene à se laisser du tout
gouverner à Dieu. Il confesse aussi ce
pendant que ceci est un don spécial de
Dieu, et qu'il n'est point acquis par la
propre force ou industrie : car si un chacun estoit suffisant pour s'instruire en
cela, ceste prière seroit superflue. Or à
cause que l'observation de la Loy n'est
point une chose vulgaire, il use de deux
mots semblables : comme s'il disoit, Seigneur c'est une chose haute et difficile
de garder ta Loy ainsi qu'il est requis,
laquelle nous commande une pureté plus
qu'humaine : mais me confiant de la lumière de ton Esprit, je ne défaudray
point. Toutesfois le sens sera plus clair,
si tu résous ainsi les mots, Donne-moy
entendement afin que je garde la Loy,
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et je la garderay de tout mon cœur. Or il
fait mention de tout le cœur, afin que
nous sçachions que ceux sont bien loing
de la justice de la Loy, qui entretienent
seulement leurs sens extérieurs en leur
devoir, encores qu'ils ne facent rien qui
soit manifestement digne de répréhension : car Dieu tient principalement les
cœurs en bride, afin qu'il se voye là une
pure intégrité, de laquelle les fruits apparaissent puis après en la vie. Et ceste
observation spirituelle de la Loy nous
rend mieux convaincus, combien il est
nécessaire que nous soyons divinement
préparez à cela.
35 Addresse-nioy. Ce n'est pas une
chose superflue que le Prophète réitère
souvent ceste sentence : car comme ainsi
soit que les hommes ayent ceci pour
leur but de vivre, qu'ils proufilent en
Teschole de Dieu, nous voyons comment
le monde par ses allèchemens les attire çà
et là, et eux aussi se forgent un nombre
infini de destourbiers. Et faut bien noter
ce qui ensuyt, que cela est son bon plaisir : car cela est une vertu singulière
que l'homme recueille tous ses sens en
cesle sorte, que renonçant à tous les
blandissemens qui chatouillent la chair,
il ne se délecte en rien sinon au service
de Dieu. Et toutesfois combien que le
Prophète fust desjà parvenu jusques-lâ,
si est-ce qu'il voit bien qu'il a encores
faute de quelque chose. Il implore doncques un nouveau secours rie Dieu, afin
qu'avec le désir le plein effet s'en ensuyve : comme sainct Paul dit, que c'est
Dieu qui fait en nous et le vouloir, et
l'accomplir '. Or il nous faut entendre
qu'il ne se glorifie point yci d'un mouvement intérieur de sa nature : mais qu'il
met en avant la grâce qu'il a receue, afin
que Dieu parface l'œuvre qu'il a encommencée : comme s'il disoit, Seigneur
puis que tu m'as donné le courage,
donne-moy aussi la force. Or ce mot
Bon-plaisir, est tacitement opposé aux
cupiditez de la chair, lesquelles tienent
les cœurs des hommes liez par leurs allèchemens.
36 Encline mon cœur à tes tesmoi1) PWI. 11,13.
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gnages, etc. En premier lieu il confesse qu'elle est espandue par toutes les parque le cœur de l'homme est tant déso- ties, de sorte que ne les yeux, ne les
béissant à la justice de Dieu, que plus- aureilles, ne les pieds, ne les mains ne
tost il est transporté en la partie con- retienent point leur nature entière : en
traire. Car si naturellement et de nostre somme il n'y a rien qui soit exempt de
bon gré nous estions enclins à la justice corruption. Et certes nous sçavons que
de la Loy, ce seroit en vain qu'il seroit la tache du péché originel n'est pas seudit, Encline mon cœur : il s'ensuyt donc- lement en une partie de l'homme, mais
ques que nos cœurs ne peuvent rien pen- qu'elle possède toute l'âme et tout le
ser qui ne soit vicieux, et qu'ils sont corps. Car s'il faut que les yeux soyent
adonnez à contumace, jusques à ce que destournez de vanité par une grâce de
Dieu les fleschisse en autre part. Il faut Dieu spéciale, il s'ensuyt que si tost
bien diligemment noter ceste confession qu'ils sont ouverts, ils ne demandent sidu Prophète, que la nature des hommes non de se fourrer parmi les fallaces de
est tellement corrompue, qu'elle appète Salan, lesquelles se présentent de toutes
plustost toute autre chose que ce qui est parts. Si Satan tendoit seulement des
droict, jusques à ce qu'elle soit fleschie laqs, et que nous fussions assez bien adde la main de Dieu à une docilité nou- visez pour nous donner de garde de ses
velle, afin qu'elle commence à estre en- tromperies, Dieu proprement ne deslourcline au bien. Et en l'autre membre le neroit pas nos yeux de vanilé : mais
Prophète monstre que c'est qui empes- pource que de leur bon gré ils sont
che les hommes, pourquoy ils n'aspirent adonnez à meschans allèchemens, il est
point à suyvre justice : asçavoir d'autant besoin qu'ils en soyent retirez. Toutes
qu'ils sont adonnez à avarice; et l'es- fois et quantes doncques que nous oupèce est yci mise pour le genre. Le verbe vrons les yeux, sçachons que deux porhébrieu signifie user de violence, comme tes sont ouvertes au diable, par lesquelconvoiterou défrauder : mais le nom d'Ava- les il entre en nos âmes, sinon que Dieu
rice convient fort bien, pourveu que nous mette la garde de son Esprit au devant.
sçachions queleProphôte a choisy cestees- Or ce qu'il dit des yeux appartient aussi
pèce, laquelle est la racine de tous maux % bien à tous les autres sens : car yci
afin qu'il monstrast qu'il n'y a rien plus aussi il prend une partie pour le tout :
contraire à la justice de Dieu. Ce pen- et le dernier membre s'y accorde bien.
dant nous sommes admonestez en géné- Car combien que les autres anteinent diral que nous sommes entortillez en des verses interprétations, j'estime que cesaffections perverses et vicieuses, en tuy-ci est le sens naturel, Seigneur,
sorte que nos cœurs abhorreront de s'a- pource que toute la vie des hommes est
donner à la Loy de Dieu, jusques à ce maudite ce pendant qu'ils employent touque Dieu y inspire une inclination au tes leurs facultez à pécher, fay que tout
bien.
ce qu'il y a de vigueur en moy n'aspire
37 Destourne mes yeux. Nous som- à autre chose, sinon à ceste justice que
mes enseignez par ces paroles que tous tu nous ordonnes. Afin que ceci s'ennos sens sont tellement saisis de vanité, tende mieux, il faut bien retenir ce prinque ce n'est pas merveilles s'ils sont cipe, Que si les yeux voyent, les aureilles
aliénez de toute droicture, jusques à ce oyent, les pieds cheminent, les mains
qu'ils soyent purgez et réformez : et qui attouchent, ce sont autant de dons préplus est, quand il a dit au verset précé- cieux de Dieu : et aussi que c'est un
dent que perversité régnoit es cœurs des don encores plus excellent, que nous
hommes, il a estendu cela jusques aux sommes garnis de jugement et volonté :
sens extérieurs : comme s'il disoit que mais ce pendant il n'y a nul regard des
ceste maladie de convoiter n'est pas ca- yeux, nul mouvement des sens, nulle
chée seulement dedans les cœurs, mais pensée, à quoy vice et perversité ne
soyent adhérans. Puis qu'ainsi est, c'est
à bon droict que le Prophète s'offre du
i) i rit», n , 10.
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tout à Dieu pour estre mortifié, afin
qu'il commence de vivre une nouvelle
vie.
38 Conferme ta Parole à ton serviteur, etc. Yci est noté en brief le seul
but et légitime de bien prier, asçavoir
afin que l'effet des promesses rie Dieu
parviene jusques à nous : de quoy, il
s'ensuyt que ceux qui laschent la bride
sans propos à leurs souhaits, font mal :
car nous voyons comme le Prophète ne
se permet point de rien demander ou
souhaiter, sinon ce qu'il a pieu à Dieu
de promettre. Et certes l'audace de ceux
qui s'ingèrent de venir à Dieu sans y estre invitez par sa Parole, est trop importune : comme s'ils vouloyent assujetir Dieu à leur fantasie. Or il faut bien
noter la raison qui ensuyt, Car il esl
adonné à ta crainte : aussi le relatif
hébrieu vaut autant comme une diction
causale. Car le Prophète signifie qu'il ne
s'arreste point aux commoditez terriennes, comme font les hommes profanes,
et qu'il n'abuse point perversement des
promesses de Dieu pour chercher les délices de la chair : mais qu'il a pour son
but la révérence et crainte de Dieu. Et
certes cela est une trèsbonne fiance d'impétrer, quand nous ne séparons point
nos souhaits d'avec l'honneur de Dieu,
mais que seulement nous désirons qu'il
règne en nous.
39 Oste de moy. On ne sçait pas au
vray quel opprobre il entend. Pource
qu'il sçavoit bien que plusieurs calomniateurs estoyent aux escoutes, afin que
s'ils le surprenoyent en quelque délit,
ils eussent occasion de mesdire de luy :
c'est à bon droict qu'il craint! de tomber
en une telle infamie, et ce par sa faute.
Il a peu aussi craindre une autre infamie,
car il cognoissoit que les meschans mesdisent outrageusement de tous les bons
en général, et que par leurs calomnies
ils tirent en la mauvaise part tous leurs
bienfaits. La raison est adjoustée, Que
les jugemens de Dieu sont bons : alin
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qu'il face taire les mesebantes langues,
qui vomissent le venin de leur malice effrontée contre les innocens, lesquels observent en toute révérence la Loy de
Dieu. Si quelqu'un aime mieux prendre
ce mot Opprobre, au regard de Dieu, le
sens ne conviendra pas mal, en ceste
sorte, que le Prophète lequel se contentoit que sa vie fust approuvée de Dieu,
désire seulement de n'estre point jugé
comme un homme réprouvé, quand il
apparoistra devant le siège judicial de
Dieu : comme si d'un grand courage et
magnanime il mesprisoit tout ce que les
hommes sçauroyent caqueter en ce
monde, pourveu qu'il se puisse trouver
entier en la présence de Dieu. Et certes
il faut que tous les Saincts craignent extrêmement cest opprobre, qu'ils ne tombent point devant le siège judicial de
Dieu.
40 Voyci, j'ay désiré. Derechef il répèle ce qu'il avoit protesté au paravant,
asçavoir qu'il estoit d'une bonne affection, et qu'il aimoit droicture : et qu'il
ne restoit plus sinon que Dieu parfeist
l'œuvre qu'il avoit commencée. Si ce
sens-ci semble bon, Estre vivifié en la
justice de Dieu, vaudra autant comme
estre vivifié en la voye. Et certes ce mot
de Justice, se trouve souvent en ce
Pseaume-ci pour la Loy de Dieu, ou la
reigle de bien vivre. Et en ceste façon
les deux membres conviendront mieux
l'un avec l'autre : en cesle sorte, Seigneur c'est desjà une grâce excellente
que tu m'as faite, de m'inspirer un sainct
désir de garder ta Loy : mais j'ay encores faute rie ceci, asçavoir, que ceste
mesme vertu se monstre en toute ma
vie. Mais pource que ce nom de Justice
est ambigu, il sera en la liberté des lecteurs de le prendre comme s'il disoit,
Remets-moy en mon entier, défen-moy
et me soustien, selon la bonté de laquelle tu as de coustume d'user envers
les tiens. J'ay toutesfois monstre ce qui
me sembloit estre le meilleur.

VAU.

41 Que tes miséricordes vienent sur moy Seigneur,
Parole :

et ton salut selon ta
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42 Et je respondray parole à celuy qui méfait opprobre, pource que j'ay
eu espérance en ta Parole.
43 Et ne retire par trop la Parole de vérité de ma bouche : car j'atten tes
jugemens.
44 Et je garderay tousjours ta Loy à jamais et jusques à jamais.
45 Et, je chemineray au large : pource que j'ay cherché tes statuts :
46 Et je parleray de tes tesmoignages devant les Roys, et ne seray point
confus :
17 Et je me délecteray en tes commandemens que j'ay aimez.
48 Et eslèveray mes mains à tes statuts que j'ay aimez, et méditeray en tes
édits.
41 Que tes miséricordes. Il n'y a point il ne dit pas simplement qu'il a espéré en
de doute quand «il met les miséricordes Dieu, mais en sa Parole : pource que la
de Dieu es premier lieu, puis après qu'il Parole est la matière d'espérer. Il faut
adjouste le salut, qu'il ne mette la cause aussi noter ceste relation mutuelle entre
devant l'effet, ainsi que Tordre de nature le Parole et Parole : car si Diea par sa
requiert: et ainsi par ce moyen il confesse Parole ne nous fournit d'une autre paqu'il ne sera point sauvé sinon par la role pour nostre défense, nous serons inpure miséricorde de Dieu. Or quand il continent accablez par l'insolence de nos
désire le salut gratuit, quant et quant ennemis. Si doncques nous désirons de
il s'appuye sur la promesse, comme nous persister invincibles contre les assauts
avons veu en d'autres lieux. Au second du monde, le commencement de vaillanversetilse glorifie qu'il sera garny d'une tise nous est yci monstre, asçavoir, que
bonne défense contre les calomnies de nous espérions en la Parole de Dieu : sur
ses ennemis, pource qu'il a espéré en la laquelle quand nous sommes appuyez,
Parole de Dieu. Combien qu'on pourroit le sainct Esprit nous commande de mesrésoudre le temps futur en l'optatif, priser hardiment tous les blasphèmes
comme font plusieurs : en ceste sorte, venimeux des meschans : et afin que
Seigneur, puis que j'ay espéré en ta Pa- nous les repoussions, il adjouste à la parole, fay que j'aye la bouche, ouverte en role d'espérance, la parole de confestoute liberté, pour réfuter le mal qu'ils sion.
disent de moi et ne permets que je soye
43 N'oste point de moy, On pourroit
muet quand ils me diront injures à tort. demander pourquoy c'est qu'il demande
En quelque sorte que nous le voulions plustost que sa langue soit munie de
prendre, en premier lieu nous sommes la Parole de vérité, que son cœur : car
enseignez qu'il y aura tousjours des mal- cestuy-ci va devant et est de plus grande
disans, lesquels ne cesseront de détrac- importance. Car quel proufit aura-on que
ter des enfans de Dieu, encores qu'ils les langues soyent promptes et disertes,
soyent du tout innocens. Or on peut si les cœurs sont vuides de foy ? mais au
douter de quelle sorte d'opprobre il parle contraire quand la foy est solide, la lanyci : car les meschans ne diffament pas gue suyt aussi d'elle-mesme. Je respon
seulement les enfans de Dieu, mais ils se que David ne s'est point tant soucié de la
mocquent aussi de leur foy par leurs dé- confession externe, qu'il ne préférastla
risions. Je reçoy facilement ce second foy du cœur : mais veu qu'il addresse sa
sens, pource qu'il convient mieux au fil parole à Dieu, ce n'est pas merveilles
du texte : car David oppose son espé- s'il parle seulement d'elle; sous laquelle
rance en Dieu, aux mocqueries : comme toutesfois il comprend ceste-ci : comme
s'il disoit : J'auray de quoy respondre aux s'il disoit : Seigneur, ne soustien point
fausses calomnies : car Dieu ne trompe seulement mon cœur par foy, de peur
jamais ceux qui espèrent en luy. Que si que je ne soye accablé de tentations,
quelqu'un aime mieux estendre ceci à mais fay aussi que la langue ait plene
l'un et à l'autre, je n'y répugne pas. Or liberté, afin que sans rien craindre je te
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célèbre entre les hommes. Nous voyons promesses lesquelles proprement souscomment, quand il requiert que har- lienent nostre espérance, sont signifiées
diesse de parler luy soit donnée, il com- par ce mot-là. Car quant à ce que quelmence par le cœur. On pourroit yci de- ques-uns le déduisans de la racine du verbe
rechef demander, pourquoy il dit, Par Hol, tournent ceci en ceste sorte, J'ay
trop : comme s'il ne craignoit point tremblé à tes jugemens : je ne sçay si
d'estre destitué de la Parole de vérité cela seroit convenable. Certes ce que
pour un peu de temps. Et néantmoins par les jugemens ils entendent les puniceci seroit fort absurde, veu qu'il faut tions, cela est estrange du sens du Proqu'à chacune minute de temps nous nous phète.
tenions sur nos gardes, afin que jamais
44 Je garderay. Il promet yci qu'il
nous ne soyons surprins nus et sans ar- s'ad o nnera à garder la Loy, non point
mes. Il nous faut chercher la solution rie pour un peu de temps, mais jusques à la
ceste difficulté en nostre propre expé- fin de la vie. Or ce qu'il met yci trois
rience : car en ceste infirmité de chair, à dictions d'une mesme signification, cela
grand'peine se peut-il faire que mesmes n'est point un amas superflu : car il déles plus robustes ne tremblent quelques- monstre tacitement que si les fidèles
fois, quand Satan les assaut un peu trop n'insistent fort à résister, que par dirudement. Et combien que la foy ne suc- verses tentations la crainte de Dieu leur
combe point, loutesfois nous sentons pourroit esebapper d'heure en autre, en
bien qu'elle est esbranslée. Et mesme- sorte qu'ils se destourneroyent de l'affecment il ne se trouve pas une telle promp- tion qu'ils portent à la Loy : et pourtant
titude de courage qu'il y ait tousjours un afin qu'il soit mieux préparé au combat,
train égual es langues, et que laresponse il raconte les difficultez qui y sont. Le
aux mocqueries des meschans soit tous- verset prochainement suyvant se pourjours apprestée : mais plustost elles roit lire en l'optatif : toutesfois nous
chancellent et sont estonnées pour quel- suyvrons ce qui est le plus en usage,
que temps. David doncques sentant bien asçavoir que David se, glorifie, pource
en soy ceste infirmité laquelle se monstre qu'il s'enquiert soigneusement des comen tous, tempère sa prière en ceste sorte : mandemens de Dieu, que le chemin luy
Combien que je n'aye pas tousjours à sera plein et facile : ce qui est cheminer
main une telle hardiesse de parler comme au large. Car nous sçavons que souvenil seroit à désirer, ne permets point que tesfois les voyes des hommes sont ou
je soye longuement muet. Par lesquelles plenes d'espines, ou estroites : pource
paroles le Prophète confesse tacitement qu'eux-mesmes se forgent beaucoup
qu'il n'a pas esté si constant et si coura- d'empeschemens, ou s'enveloppent en
geux comme il estoit requis, mais que sa plusieurs destours. Ainsi il advient que
langue a esté comme liée de crainte. Or quand personne ne se veut ranger à la
il faut apprendre de là que la vertu de Parole de Dieu pour estre gouverné par
parler franchement n'est point plus en icelle, un chacun est puny à cause d'une
nostre puissance que les affections du telle arrogance : car Dieu nous tend des
cœur. Parquoy entant que Dieu gouverne laqs de tous costez, il nous met des fosnos langues, ellles sont promptes à faire ses au devant, il nous rompt les chemins
librement confession : si tost qu'il retire par beaucoup de lieux raboteux, finalel'esprit de force, non-seulement les cœurs ment il nous enferme en des abysmes :
devienent vains, ou plustost sont ruez et d'autant qu'un chacun est plus caut,
jus, mais aussi les langues devienent d'autant plus il se trouve empesche. Or
muettes. 11 adjouste la raison, d'autant ce verset-ci nous enseigne que si quelqu'il a attendu les jugemens de Dieu : qu'un obéit simplement à Dieu, qu'il en
car il parle ainsi de mot à mot. De quoy recevra ceste récompense-ci, qu'il chenous recueillons que les jugemens ne minera d'un courage paisible et asseuré ;
sont pas prins tant seulement pour les et si quelquesfois il rencontre des despréceptes de la Loy, mais aussi que les troits, il trouvera néantmoins quelque
26
u
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issue. Car les fidèles encores qu'ils se
rendent dociles à Dieu, il adviendra
néantmoins qu'ils seront en perplexité :
mais à la fin ce qui est dit par sainct
Paul est accomply, que combien qu'ils
travaillent, ils ne sont point toutesfois
angoissez1 : pource que c'est l'office de
Dieu de monstrer le chemin par où il
semble qu'il n'y ait point de chemin. Et
qui plus est, encores qu'ils soyent pressez en toute extrémité, si est-ce qu'ils
cheminent au large : car ils recommandent tellement les événemens douteux à Dieu, qu'ils ne doutent point que
quand ils l'auront pour guide, ils sortiront librement mesmes du milieu des
abysmes.
46 Et je parleray de tes tesmoignages. Il semble qu'il se promette yci
hardiment cela pourquoy il a prié au paravant. Car après qu'il a eu dit : N'oste
point la parole de ma bouche, maintenant comme s'il avoit obtenu ce qu'il
souhaite, il s'esléve, et proteste qu'il ne
sera point muet, mesmes encores qu'il
faille parler devant les Roys. Car il n'y
a point de doute qu'il ne die que quand
tout le monde s'y opposerait, il aura le
cœur si bon qu'il maintiendra franchement la gloire de Dieu : mais il choisit
les Roys, lesquels communément se font
plus craindre que les autres, et parleur
arrogance ferment la bouche aux tesmoins de Dieu. Il est bien vray qu'il adviendra souvent que nous ne tiendrons
pas bon, mesmes devant des hommes de
basse condition : car incontinent que
quelqu'un s'oppose à la Parole de Dieu,
nous nous retirons craintivement, et
ceste liberté-là de laquelle nous nous estions vantez au commencement s'esvanouit : mais sur tout nostre timidité se
monstre quand nous venons devant les
1) 3 Cor. IV, 8, ».
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sièges des Roys. Voylà la raison pourquoy
David dit que non-seulement il tiendra
bon contre des adversaires de basse condition, mais aussi qu'il sera constant et
sans aucune crainte mesmes devant les
Roys. Parlesquellesparoles nous sommes
enseignez qu'alors nous aurons assez
proufite en la Parole du Seigneur, si nos
cœurs, quand le monde s'efforcera de
les abatre, estans néantmoins munis
contre tous les espovantemens humains,
ne craignent point mesmes la présence
des Roys. Car c'est une chose trop vilene
qu'il faille que par leur splendeur vaine,
la gloire de Dieu soit accablée.
47 Et je me délecteray. Il avoit prononcé par ci-devant une sentence semblable à ceste-ci. La somme est, qu'il a
tellement les commandemens de Dieu en
amour, qu'il ne trouve rien plus plaisant
que de méditer continuellement en iceux :
car parce mot Délecter, la véhémence de
l'amour est exprimée. Ce qu'il adjouste
puis après tend à une mesme fin, Teslèveray mes mains : car il est certain que
nous désirons fort d'avoir ce que nous
nous efforçons de prendre en estendant
les mains. Parquoy il déclaire l'ardeur
de son désir par ceste métaphore : car si
quelqu'un seulement rie. gestes feigne
d'avoir une telle affection, et qu'en toute
sa vie il mesprisé la Loy de Dieu, ce sera
une hypocrisie trop vilene. Et derechef,
il conferme que ceste affection sérieuse
et ardente, procède de ce que desjà la
douceur de la Loy de Dieu a rendu nos
courages obligez à elle. Finalement il dit
Qu'il méditera aux tesmoignages de
Dieu. Car je ne doute point que le verbe
duquel il use ne se doyve rapporter à
ceste méditation tacite, en laquelle les
enfans de Dieu s'exercent. Ce qu'aussi la
plus grande partie des expositeurs confesse bien.

ZAIN.

49 Aye souvenance de la Parole à ton serviteur, en laquelle tu m'as donné
espérance.
50 Ceste est ma consolation en mon affliction : car ta Parole me vivifie.
51 Les orgueilleux se sont tant et plus mocquez de moy : je n'ay point décliné de ta Loy.
52 Tay eu souvenance de tes jugemens de tout temps Seigneur, et me suis
consolé.
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53 Horreur m'a saisy à cause des meschans qui délaissent ta Loy.
54 Tes édits m'ont esté au lieu de chansons en la maison de mon pèlerinage.
55 Seigneur j'ay eu mémoire de ton nom la nuict, et je garde ta Loy.
56 Ceci m'est fait, pource que j'ay gardé tes statuts.
49 Aye souvenance. Il requiert que
Dieu représente par effet ce qu'il a promis : car l'effet démonstre que Dieu a
souvenance de sa Parole. Or nous recueillons de la fin de ce verset où il dit
que matière lui a esté donnée, qu'il est
parlé des promesses : ce qui ne pourroit
avoir lieu sinon que la grâce eust esté
offerte. Or au second verset il tesmoigne
que combien que Dieu le tinst encores
en suspens, il s'est néantmoins reposé
sur la Parole. Ce pendant il enseigne
qu'en ses ennuis et solicitudes il n'a point
cherché des consolations vaines : comme
le monde a de coustume de regarder çà
et là pour trouver allégement en ses misères, et si quelques allèchemens luy
blandissent, d'adoucir ses douleurs avec
telles emplastres. Or le Prophète dit
qu'il s'est contenté de la seule Parole de
Dieu : et combien que foutes autres choses luy défaillissent, qu'il a là trouvé vie
plene et entière. Ce pendant il confesse que
s'il ne prend courage en la Parole de
Dieu, il est en danger de mort. Et certes
combien que les hommes profanes ayent
souvent les esprits enflez en leurs misères, ils sont toutesfois vuides de ceste
vigueur intérieure de cœur. Parquoy
c'est à bon droict que le Prophète dit que
les fidèles en leurs misères ont vie et vigueur en cela seulement que la Parole
de Dieu leur inspire la vie. Parquoy si
nous méditons diligemment en la Parole
de Dieu, nous vivrons mesmes au milieu
de la mort, et n'y aura tristesse tant
griefve soit-elle, qui ne soit guairie par ce
remède-là. Or quant à ce que nous sommes destituez d'allégement en nos maux,
cela advient par nostre faute, que de propos délibéré nous nous décevons par des
soûlas vains, en mesprisant ou rejettant
la Parole de Dieu.
51 Les orgueilleux. Cest exemple-ci
est fort utile, afin que nous apprenions
que combien que nostre simplicité soit
exposée, aux mocqueries des meschans, il

nous faut avec une ferme constance mespriser leur arrogance, de peur que nous
ne soyons jamais dégoustez de la Loy de
Dieu. Car nous en voyons plusieurs, lesquels autrement seroyent assez enclins
à avoir la crainte de. Dieu, qui succombent à ceste tentation-ci. Or la terre a
tousjours esté farcie de contempteurs de
Dieu profanes, et aujourd'huy presque
elle en regorge : parquoy si nous ne
nous endurcissons contre leurs mocqueries, il n'y aura aucune fermeté en nostre foy. Or il donne, aux infidèles un
nom qui leur est fort propre, quand il
les appelle Orgueilleux : car la sagesse
des infidèles, c'est de mespriser Dieu, ne
tenir conte de ses jugemens, et fouller
aux pieds toute piété, en somme de cracher contre le royaume céleste. Or ils ne
se desbordoyent pas avec une telle audace, sinon que leur orgueil les aveuglast. Au reste, il faut ainsi résoudre les
paroles, Combien que les orgueilleux se
soyent mocquez de moy, je n'ay point
toutesfois décliné de ta Loy. Il faut aussi
noter ceste particule, Tant et plus, par
laquelle il signifie qu'il n'a point esté tormenté par les meschans pour un coup,
ou pour un jour tant seulement, mais
que le combat a esté renouvelé de jour
en jour. De quoy nous recueillons que
les meschans se sont donnez plus de licence, d'autant qu'ils surmontoyent en
nombre : comme le nombre des bons et
de ceux qui servent à Dieu en toute révérence, est tousjours le plus petit. Parquoy il nous faut tenir bon corure une
grande troupe et racaille, si nous voulons demeurer en noslre entier.
52 J'ay eu souvenance. En ce Pseaume-ci les jugemens de Dieu sont presque tousjours prins pour statuts ou
décrets, comme si quelqu'un disoit, Droictures : mais à cause de ceste particule
De tout temps, laquelle est adjoustée, i!
est plus probable que les exemples par
lesquels Dieu a monstre qu'il estoit juste
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juge du monde, sont ainsi appelez. Car à
quel propos diroit-il que la Loy de Dieu
a esté de tout temps? Il est bien vray
qu'on pourroit aucunement excuser ceci :
car la droicture qui est là enseignée
n'a point esté n'aguères forgée, mais
est vrayement éternelle : pource que la
Loy escrite n'est autre chose, sinon un
tesmoignage de la Loy de nature, par lequel Dieu nous réduit en mémoire les
choses lesquelles sont desjà enracinées
en nos cœurs. Mais je m'encline volontiers à l'autre sens, que David a eu souvenance des jugemens de Dieu, par lesquels il a donné à cognoistre qu'il avoit
estably une Loy perpétuelle au monde.
Et ceste confirmation-ci nous est fort nécessaire : car quand on ne voit point ouvertement la main de Dieu, souvent sa
doctrine est fort refroidie : mais quand
Dieu fait vengence des meschans, il ratifie ce qu'il avoit dit. Parquoy les punitions en droict civil, sont appelées Confirmations. Mais ceci appartient mieux aux
jugemens de Dieu, par lesquels il conferme Tauthorité de sa Loy, comme si
c'estoit une approbation réale laquelle
fust adjoustée aux paroles. Or quand il
dit qu'il a réduit en mémoire les jugemens de Dieu les plus anciens, apprenons
de ce mot que nostre ingratitude ou nonchalance est cause que les jugemens de
Dieu ne se présentent à nous en assez
bon nombre, pour la confirmation de nostre foy : car il ne s'est passé saison en
laquelle Dieu n'ait donné des enseignemens clairs et évidens à ceste fin-là, en
sorte qu'on peut véritablement dire, que
les jugemens de Dieu ont descoulé d'un fil
continuel d'aage en autre, mais que nous
ne les appercevons pas, parce que nous
ne daignons ouvrir les yeux. Si quelqu'un objecte que cela est contraire aux
jugemens de Dieu, qu'ils nous apportent
consolation lesquels nous devroyent espovanter : la response est facile, que les
fidèles sont espovantez par les jugemens
de Dieu, en tant qu'il leur est expédient
pour la mortification de leur chair : mais
en tant que de. là ils cognoissent que
Dieu a soin du genre humain, il se présente à eux une ample matière de consolation. Car ils recueillent qu'après que

Ps. CXIX.

i les meschans se sont par trop esgayez
pour un temps, à la fin ils viendront devant le siège judicial de Dieu : et qu'eux
après qu'ils auront patiemment eombatu
sous une telle garde de leur salut, sans
doute aucune ils seront préservez.
53 Horreur. Ce verset-ci se peut entendre en deux sortes : ou que le Prophète a esté griefvement navré, voyant
que la Loy de I)i«u estoit violée par les
meschans : ou qu'il a eu horreur de leur
perdition. Car quant à ce qu'aucuns le
tournent Ardeur, cela ne coule pas si
proprement. Je m'arreste doncques à ce
nom d'Horreur, et estime qu'il signifie la
véhémence du zèle, selon lequel non-seulement il a esté fort desplaisant que la
Loy ait esté transgressée, mais -aussi
qu'il a eu en détestation comme une
chose monstrueuse, la meschante audace
de ceux qui n'ont eu la Loy de Dieu en
aucune estime. Or il nous faut noter que
ce n'est pas une nouvelle espèce de scandale, si plusieurs, après avoir rejette le
joug, s'eslèvent à l'encontre de Dieu : et
est bien besoin de retenirceci, pource que
beaucoup cherchent une excuse frivole
en la corruption du temps, comme- s'il
estoit licite d'urler entre les loups. Et
certes mesmes du temps de David nous
voyons qu'il y a eu plusieurs apostats
qui se destournoyent de la piété : et
néantmoins tant s'en faut qu'il ait esté
abatu, ou qu'il ait du tout perdu courage, que plus tost la crainte de Dieu a
allumé en son cœur un courroux sainct.
Que nous faut-il doncques faire quand
les mauvais exemples nous environneront
de tous costez, sinon qu'un chacun s'aiguillonne à les avoir en détestation ? Et
aussi il y a yci une opposition tacite entre
les blandissemens décevables, quand on
croit que tout ce qui se fait communément est licite, et l'horreur duquel le
Prophète, dit qu'il a esté saisy. Si les
meschans s'eslèvent contre Dieu tout à
leur plaisir, pource que nous ne nous
resveillons pas pour cognoistre les jugemens de Dieu, nous tirons ceci à une occasion d'une confiance ou stupidité perverse; or au contraire, le Prophète dit
qu'il a eslé saisy de frayeur, pource qu'en
considérant d'une part la patience de
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Dieu, il estoit néantmoins certainement
persuadé, qu'il ne se pouvoit faire qu'à
la fin il n'en feistla punition.
54 Tes édits m'ont esté. Il répète par
une autre façon de parler ce qu'il avoit
dit, asçavoir que la Loy de Dieu estoit sa
seule et principale délectation en toute
sa vie; car le chant est un indice de joye.
Or pource que les saincts sont voyagers
en ce monde-ci, et ne peuvent estre autrement tenus pour enfans de Dieu, et
héritiers du Royaume des cieux, sinon
qu'ils soyent estrangers en la terre, par
La maison de pérégrination, on peut entendre le cours de ceste vie. Combien
qu'il semble qu'une spéciale consolation
soit yci notée, asçavoir que David estant
banny de son pays, n'a point cessé de
chercher en ses maux consolation en la
Parole de Dieu, ou plustost une joye laquelle surmontast la tristesse de l'exil.
Car cela a esté un indice d'une vertu bien
rare, que comme ainsi soit qu'il fust
privé du regard du Temple, qu'il ne peust
venir aux sacrifices, et qu'il fust destitué
des exercices de piété, il n'a point néantmoins esté aliéné de Dieu. Il s'ensuyt
doncques que la maison de pérégrination est mise pour mieux amplifier la
chose, d'autant qu'estant deschassé de
son pays, il a retenu la Loy de Dieu
fichée en son courage : et que combien
que Taspreté de l'exil le peust du tout
abatre, toutesfois en méditant la Loy,
il s'est redressé pour estre joyeux et
alaigre.
55 J'ay eu souvenance la nuict. Je li
tout ce verset-ci sans y faire aucune distinction, pource que le second membre
dépend du premier : car le Prophète signifie qu'il a eslé induit par la souvenance qu'il avoit de Dieu, à garder la
Loy : car le mespris de la Loy vient de
là, que presque personne ne regarde à
Dieu. Parquoy quand l'Escriture condamne l'impiété des hommes, elle dit
qu'ils ont mis Dieu en oubli1. Au contraire David admoneste que la seule souvenance de Dieu est suffisante pour nous
entretenir en sa crainte et en l'observation de la Loy. Et certes toutes et quantes
I) Ps. L, 82 ; I.XXVIIl, 11 ; CVI, 21.
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fois que la majesté de Dieu se présente
à nos pensées, il est nécessaire que nous
soyons humiliez par un sentiment d'icelle : en sorte que ceste cogitation-là
nous solicite à vivre sainctement. Or jà
soit que par ce mot de Nuict, il signifie
une recordation qui n'est point pour une
minute de temps, mais continuelle, il fait
néantmoins expressément meniion de la
nuict, pource qu'alors presque tous nos
sens sont comme accablez : comme s'il
disoit que quand les autres dorment,
Dieu en son dormir luy vient en la mémoire. Il a aussi mis le temps de la nuict
pour une autre raison, asçavoir alin que
nous sçachions qu'encores qu'il n'y eust
point de tesmoin, ou personne qui Tadmonestast, mais plustost qu'il fust caché
par les ténèbres, néantmoins il n'a point
esté moins ententif à honorer la mémoire
de Dieu, que s'il eust esté en quelque
théâtre haut eslevé.
56 Ceci m'a esté fait. Je ne doute
point que le Prophète sous ce pronom
Ceci, ne comprene tous les bénéfices de
Dieu : mais pource que, comme s'il estoit devant Dieu, il monstre la chose au
doigt et à l'œil, il parle en la signification démonstrative. Parquoy sous ce mot
est enclose une recognoissance de tant
de biens par lesquels il avoit esté orné :
ou bien il raconte que Dieu a rendu tesmoignage à sa preud'hommie par quelque
délivrance spéciale. Et toutesfois il ne se
vante point qu'il ait rien mérité : comme
font les Pharisiens, lesquels quand ils
trouvent quelque chose de semblable en
l'Escriture, l'approprient aux mérites des
œuvres. Et certes l'intention du Prophète
n'a point esté autre, que de s'opposer
aux contempteurs de Dieu, lesquels attribuent toutes leurs prospéritez ou à leur
industrie, ou à fortune, et ensevelissent
la providence de Dieu par un meschant
et malheureux silence. Le Prophète doncques rappelle et soy et nous aussi à Dieu,
et nous admoneste que d'autant que Dieu
est juste juge, il garde tousjours à la
piété son loyer. Peut-estre aussi que
par ceste saincte vanterie-ci, il repousse
les meschantes calomnies des malins, par
lesquelles nous avons veu ailleurs qu'il a
esté griefvement oppressé.
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57 Seigneur tu es ma portion, j'ay dit que je garderay tes paroles.
58 J'ay requis ta face de tout mon cœur, aye merci de moy selon ta Parole.
59 J'ay considéré mes voyes, et ay tourné mes pieds vers tes tesmoignages.
60 Je me suis hasté, et n'ay point différé de garder tes commandemens.
61 Les chordeaux des meschans m'ont saisy 1,je n'ay point oublié ta Loy.
C2 Je me lèveray à la minuict pour le louer, à cause des jugemens de ta
justice.
63 Je m'accompagne de tous ceux qui te craignent, et qui gardent tes
statuts.
64 Seigneur la terre est plene de ta miséricorde, enseigne-moy tes édits.
1) Ou, les assemblées des meschans m'ont despouillé, ou pillé.

57 Seigneur tu es. Le sens des paroles est ambigu, car ce mot Seigneur, peut
estre leu au nominatif case : et ce verbe
Tay dit, se peut rapporter tant au premier membre comme au dernier. Cesteci doncques sera Tune des lectures, Le
Seigneur est ma portion, et pourtant j'ay
délibéré de garder ta Loy. L'autre sera,
Seigneur qui es ma portion, j'ay délibéré de garder ta Loy. La troisième,
J'ay dit et arresté que Dieu est ma portion pour garder sa Loy. La quatrième,
Seigneur, j'ay dit ou arresté, que ma
portion est de garder ta Loy : et quant
à moy j'approuve ceste-ci. Et certes ceste
sentence convient fort bien, puis que
Dieu est nostre portion, que cela nous
doit donner courage de garder sa Loy.
Nous avons desjà veu en plusieurs autres
lieux que Dieu est appelé l'héritage ries
fidèles, pource que luy seul est suffisant
pour leur donner une félicité solide et entière. Et certes puis qu'ainsi est qu'il
nous a esleus pour son héritage spécial,
il est raisonnable que de nostre part
nous nous reposions sur luy seul. Que
si nous nous contentons d'un seul Dieu,
nos courages aussi seront enclins à garder sa Loy : el renonçans à toutes concupiscences charnelles, elle sera nostre
souveraine délectation, et délibération
ferme et arrestée. Or combien que
(comme j'ay desjà dit) ceste expositionci ne conviene pas mal, et qu'elle contiene
une doctrine bien utile, toutesfois cestelà que j'ay dit que j'approuvoye, est plus
simple : asçavoir, j'ay arresté en moymesme, que de garder ta Loy, cela m'est
un trèsbon héritage. A quoy aussi appro-

che fort ce dict de sainct Paul, Lafpiété
est un trèsbon gain '. Or David compare
l'observation de la Loy à tous les biens
forgez à plaisir que les cupiditez des hommes ravissent à soy : comme s'il eust
dit, Qu'un chacun appète ce que bon luy
semblera, et qu'il jouisse de ses délices :
pourveu que ceste portion-ci me demeure
entière, que je m'adonne du tout à la
Parole de Dieu, je n'auray point d'occasion d'avoir envie sur les autres.
58 J'ay requis ta face. David proteste
en ce verset qu'il n'a point désisté de
l'office de prier : pour autant que sans
les prières, la foy demeureroit oiseuse, et
comme endormie. Or combien que la façon de parler de laquelle il use seroit estrange en un autre langage, toutesfois
elle exprime en hébrieu ce parler familier, auquel Dieu reçoit et mesmes invite
ses serviteurs, quand ils vienent en sa
présence. Or en un mot il comprend le
comble de ses désirs : asçavoir qu'il a
imploré la miséricorde de Dieu, de laquelle il avoit conceu certaine espérance
par sa Parole. Notons doncques en premier lieu que nostre paresse est yci resveillée, afin que nous exercions nostre
foy par prières. En après que le principal point pourquoy nous devons prier,
c'est que Dieu selon sa bonté gratuite
nous soit propice, qu'il ait esgard à nos
misères, el qu'il donne secours à nostre
povreté. Car combien que Dieu nous aide
en tant de sortes que nous ne les sçavons
nombrer, et qu'aussi nos nécessitez sont
sans nombre, il nous faut néantmoins
1) I Tim. VI, 6.
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principalement el singulièrement désirer
qu'il ait pitié de nous, de quoy aussi tout
le reste procède. Pour le tiers, afin que
nous n'espandions en l'air des souhaits
incertains, apprenons cela, que Dieu en
toutes ses promesses nous est proposé
comme un débiteur volontaire.
59 J'ay considéré mes voyes. La
somme de ceci est, qu'après que le Prophète a prins garde à sa façon de vivre,
il n'a point eu autre intention que de
suyvre la doctrine de la Loy. Par lesquelles paroles il signifie obliquement,
que la raison pourquoy les hommes vaguent hors des limites et sont misérablement dissipez et transportez çà et là,
c'est pource qu'ils complaisent à euxmesmes trop inconsidérément. Il est
bien vray qu'un chacun veille fort diligemment, et applique toute son estude
à cela à quoy son plaisir s'adonnera :
mais tous sont aveugles en choisissant,
ou plustost ils se précipitent comme à
yeux fermez, ou par une nonchalance ils
s'esvanouissent çà et là. Certes il n'y a
personne qui considère diligemment ses
voyes : et pourtant ce n'est pas sans propos que 'le Prophète admoneste que le
commencement de bien vivre, c'est qu'eslans resveillez de leur paresse, ils examinent leurs voyes, et que quelquesfois
ils considèrent prudemment que c'est que
de bien ordonner sa vie. Or il enseigne en
second lieu, que quand quelqu'un sera
bien ententif à bien reigler sa vie, il ne
pourra trouver rien meilleur que de suyvre la vocation à laquelle Dieu l'appelle.
Et certes si n'estoit que les hommes devienent stupides en leur inconsidération,
tous ensemble et d'un consentement ils
esliroyent Dieu pour la guide de leur vie.
60 Je me suis haslé. Combien que ce
soyent paroles du temps prétérit, elles
dénotent néantmoins un acte continuel.
Or le Prophète raconte avec quelle
promptitude il s'est présenté à Dieu
pour lui rendre obéissance, car la diligence démonstre l'ardeur du zèle. En ce
que puis après il nie qu'il ait esté tardif, selon l'usage de la langue hébraïque
il amplifie ce qu'il a dit touchant la hastiveté. Car tout ainsi que parler et ne se
taire point vaut autant en hébrieu comme
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dire librement, franchement, et sans en
rien dissimuler ce qui est. besoin, ainsi il
est dit que celuy qui court promptement
et sans aucun délay, se haste et ne
tarde point. Que si nous considérons
bien quelle est nostre lascheté, et d'autre
part les empeschemens que Satan ne
cesse de nous mettre au devant, il sera
facile de recueillir que ce n'est pas en
vain que ceci a esté adjouste. Car encores que quelqu'un désire rie s'adonner
vrayement et d'une bonne affection à la
justice de Dieu, nous sçavons néantmoins que sainct Paul dit qu'il ne fait pas
ce qu'il veut 1 . Combien doncques qu'il
n'y ait aucun obstacle extérieur qui nous
retarde, nous sommes toutesfois empestrez au dedans de tant d'empeschemens,
qu'il n'y a rien plus difficile que de se
haster pour observer la Loy. Au surplus
il faut entendre que le Prophète parle
yci par comparaison au regard de ceux
qui en la plus grande, partie de leur vie
délayent : et non-seulement tardivement
et pesantement s'approchent de Dieu,
mais aussi s'arrestent tout court en délibérant : ou s'empeschent d'eux-mesmes
entre des destours tortus, de peur qu'ils
n'en approchent. Le Prophète doncques
n'a point esté plus alaigre pour servir
à Dieu, que sainct Paul a esté : mais il
monstre seulement par ces paroles, qu'en
combatant diligemment contre tous empeschemens, il s'est fait le chemin aisé et
facile. 11 enseigne aussi par son exemple que les excuses que nous prétendons
à nostre lascheté, ou à cause des empeschemens que le monde nous donne, ou
à cause de nostre débilité, sont vaines
et frivoles.
61 Les chordeaux des meschans.
Ceux qui tournent le mot hébrieu, Douleurs, n'en tirent aucun sens naturel, et
si se tormentent eux-mesmes, et riestournent les paroles du Prophète. 11 reste
doncques deux lectures, desquelles Tune
et l'autre sont recevables. Les chordeaux
des meschans m'ont saisy, ou Les bandes
des meschans m'ont pillé. Quelle que soit
celle que nous voudrons choisir, le Prophète tesmoigne, combien que Satan es1) /io.ii. VII, 16, 18, 19.
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branslast sa piété par une griefve tentation
qu'il a persisté constamment en la bonne
affection qu'il portoit à la Loy. Combien
que ce mot Chordeaux, peut estre prins
en deux sortes, ou pour les allèchemens
déceptifs par lesquels ils ont essayé de
l'entortiller en leur compagnie : ou poulies fraudes qu'ils avoyent machinées à
son désavantage. Si le premier sens nous
aggrée, David monstre qu'il a eu une
vertu bien rare, d'autant que combien
qu'il semblast que les meschans le teinssent desjà enveloppé en leurs laqs, il
s'est néantmoins maintenu en l'observation de la Loy. Toutesfois pource que
c'est une chose en quoy plusieurs s'accordent, que le verbe hébrieu signifie
autant comme despouiller ou piller, suyvons ce sens-là : asçavoir que le Prophète estant assailly par les troupes de
ses ennemis, et puis après pillé et saccagé tout à leur plaisir, n'a point toutesfois quitté la place. Ce qui a aussi esté
un indice d'une vertu singulière : car
quand nous sommes exposez à des injures
extrêmes, si Dieu ne nous donne secours, nous commençons incontinent à
douter de sa providence. Il semble qu'il
n'y ait aucun proufit à estre homme de
bien : nous imaginons aussi qu'il nous
est libre d'user de vengence : et entre
ces flots-ci la mémoire de la Loy est facilement noyée. Or le prophète nous admoneste que c'est un signe de vraye
piété, si alors que nous sommes exposez
en proye aux meschans, et que nous
ne sentons aucune aide de Dieu, nous
ne laissons pas d'avoir une mesme affection en la Loy, et un mesme désir de
suyvre justice.
62 Je me lèveray. Le Prophète en ce
verset enseigne que non-seulement il a
approuvé et receu d'un bon courage tout
ce que la Loy contient, mais aussi qu'il
a donné à cognoistre qu'il n'estoit point
ingrat de ce qu'il avoit esté fail participant d'un si grand bien. 11 semble bien
que cela soit une chose toute commune,
d'accorder à Dieu ce qu'il demande, quand
il nous enseigne par sa Loy : car qui
est-ce qui oserait murmurer contre Dieu?
Toutesfois il s'en faut beaucoup que le
monde ne confesse que la doctrine rie
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Dieu soit en tout et par tout juste. En
premier lieu, un chacun voudrait (tant
est nostre chair rebelle) qu'il y eust quelque chose de changé, ou diminué. En
après, si le chois nous en estoit donné,
les hommes aimeroyent mieux estre gouvernez à leur fantasie, que par la Parole
de Dieu. En somme, tant la raison humaine que nos concupiscences, ont un
grand discord avec la Loy de Dieu. Celui doncques n'a pas peu proufite, lequel
en toute obéissance embrasse la doctrine
céleste : et en prenant joyeusement son
plaisir en icelle, en rend grâces à Dieu.
Combien que le Prophète ne dit point
simplement qu'il ait magnifié la justice
de Dieu, mais quand il dit qu'il s'est
levé à la minuict, il exprime l'ardeur de
son désir : d'autant qu'il faut qu'il y ait
une grande véhémence aux affections et
solicitudes, lesquelles nous resveillent
de nostre dormir. Ce pendant aussi il
nous admoneste que quand il a rendu tesmoignage à la Loy de Dieu, il a esté fort
eslongné de toute ostentation, pourc»
qu'à part soy et sans aucuns tesmoins, il
a orné la justice d'iceluy de ses tiltres.
63 Je m'accompagne de ceux, etc.
Il ne parle pas seulement de cest accord
el amour fraternelle que les fidèles ont les
uns envers les autres, mais il entend que
toutes et quantes fois qu'il a rencontré
quelqu'un qui craignoit Dieu, il luy a
tendu la main en signe de société : et
qu'il n'a point esté seulement l'un du
nombre des serviteurs de Dieu, mais
aussi qu'il leur a esté en aide. Et certes
un tel accord est bien requis en tous les
bons, afin qu'ils advancent les uns les autres en la crainte de Dieu : et semble bien
qu'il y ait une comparaison tacite entre
ceste saincte conspiration (par laquelle
les fidèles entretienent entre eux le service de Dieu et la piété) et les meschans
monopoles lesquels régnent par tout le
monde : car nous voyons comment les
hommes profanes dressent leurs bandes
à l'encontre de Dieu, et comment ils s'aident mutuellement pour renverser son
service. Parquoy il faut que les enfans
de Dieu soyent d'autant plus incitez à
maintenir une union saincte les uns avec
les antres. Il loue les fidèles, première-
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ment à cause de la crainte de Dieu : secondement, à cause de l'observation de
la Loy : pource que la crainte de Dieu
est la racine, ou la source de toute justice, et qu'alors il apparoist que nous
craignons Dieu et l'avons en révérence,
quand nous dédions nostre vie à son
obéissance.
64 Seigneur la terre, etc. Yci le Prophète supplie à Dieu par ceste bonté incompréhensible, laquelle reluit par tout
le monde, qu'il luy face la grâce d'estre
participant du thrésor de la sapience céleste, laquelle prière a une grande véhémence. Quand doncques il dit que la
terre est plene de la miséricorde de
Dieu, cela est une espèce de supplication. Car il ne magnifie point tant seulement en général la bonté de Dieu
(comme il fait en d'autres lieux) en ce
qu'il ne laisse aucuu endroict du monde
desprouveu de sa libéralité, et qu'il ne
l'exerce point seulement envers le genre
humain, mais aussi qu'il Testend jusques
aux bestes brutes; et quoy donc? il désire que la miséricorde de Dieu, laquelle
s'espand sur toutes créatures, soit ma-
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nifestée en son endroict, afin qu'il proufite en la Loy de Dieu. De quoy nous recueillons que ce don d'intelligence luy a
esté au lieu d'un thrésor inestimable.
Que si c'est un signe principal de la faveur de Dieu, que l'Esprit d'intelligence
nous soit donné, nostre incrédulité
monstre combien nous nous aliénons de
luy. Or il faut réduire en mémoire ce
que nous avons dit ailleurs, que nostre
paresse est par trop vilene, quand nous
contentans d'un petit goust de la doctrine céleste, nous ne nous soucions pas
beaucoup de proufiter : veu qu'un si
excellent docteur de l'Eglise s'est si ardemment et avec un si grand désir efforcé
d'apprendre. En outre il est certain qu'il
n'est pas yci question de la doctrine
extérieure, mais de. l'illumination intérieure de l'entendement, laquelle est un
don de l'Esprit. La Loy estoit indifféremment proposée à tous : mais le Prophète
voit bien que s'il n'est illuminé par le
sainct Esprit, cela ne sera pas de grande
utilité : et pourtant il requiert d'estre enseigné avec efficace.

65 Seigneur, tu as bienfait à ton serviteur selon ta Parole.
66 Enseigne-moy bonté de goust : car j'ay creu à tes commandemens.
67 Devant que je fusse humilié je me suis fourvoyé : mais maintenant je
garde ta Parole.
68 Tu es bon et bien faisant, enseigne-moy tes édits.
69 Les orgueilleux ont forgé des mensonges contre moy, mais moy de tout
mon cœur je garderay tes édits.
70 Leur cœur est engraissé comme sain, mais je me délecte en ta Loy.
71 II m'a esté bon que faye esté affligé, afin que j'apprene les édits.
72 La Loy de ta bouche m'est meilleure que mille pièces d'or et d'argent.
65 Tu as bien fait. Il y a de mot à
mot, Tu as fait du bien : ce qu'aucuns
prenent généralement, comme si le Prophète protestoit qu'en quelque sorte
qu'il soit traitte de Dieu, il le prend à la
bonne part : pource qu'il voit que cela
luy tourne à salut. Mais pource qu'il est
expressément fait mention de la promesse, je ne doute point que le Prophète
ne magnifie la fidélité de Dieu à s'acquitter de la grâce qu'il a promise : comme
s'il disoit que réalement et de faict il a

expérimenté que Dieu estoit véritable,
et qu'il ne paist point ses serviteurs de
paroles. Il met doncques en avant les
promesses de Dieu, pource que de là
descoulent tous les bénéfices d'iceluy :
non point comme de la première fontaine, mais comme des canaux. Car combien que la bonté gratuite de Dieu soit
la seule cause pour laquelle il nous
traitte libéralement, nous ne pouvons
toutesfois rien espérer de luy, jusques
à ce qu'il viene au devant de nous par

,
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sa Parole. Or après que David a confessé qu'il a cognu par expérience combien Dieu est véritable en ses promesses,
il adjouste un souhait pareil à celuy que
nous avons veu au verset prochain, asçavoir qu'il croisse en une droicte intelligence ; combien qu'il use un peu d'autres mots : car il met droicture de goust
et science. Or comme ainsi soit que
Taam, en hébrieu signifie Gouster, le
nom qui vient de là se prend proprement pour goust : il est néantmoins
transféré à l'entendement. Et n'y a point
de doute que David ne requière qu'avec
la science il luy soit aussi donné une
discrétion saine et bon jugement. Car
ceux qui lisent ceci séparément, Bonté
et sens, corrompent toute la sentence.
A celle fin toutesfois que nous ayons
l'intention du Prophète entière, il faut
adjouster le dernier membre. Il dit qu'il
a adjouste foy aux édits de Dieu, c'està-dire qu'il a volontiers embrassé tout
ce qui estoit ordonné en la Loy : et ainsi
il afferme qu'il a esté docile et obéissant.
Or pource que par la conduite du sainct
Esprit il esloit ainsi enclin à obéissance,
il prie qu'un autre don luy soit adjouste,
asçavoir un goust sain et de bonne intelligence. De quoy nous recueillons que
ces deux choses-ci sont distinctement
requises pour bien ordonner la vie, asçavoir qu'on soit garny d'une droicte
affection, et qu'il y ait une intelligence
plene de prudence. Quant à ce que le
Prophète adjouste desjà foy aux commandemens de Dieu, certes une telle révérence procédoit d'un zèle sainct : mais
ce n'est pas sans cause qu'il craind de
se fourvoyer inconsidérément. Apprenons doncques qu'après que Dieu aura
formé nos cœurs à l'obéissance de sa
Loy, de luy demander aussi quant et
quant prudence, laquelle modère nostre
zèle.
67 Devant que je fusse. Pource que
le verbe hébrieu signifie quelquesfois
Parler, ou testifier, ceste lecture-ci plaist
à aucuns, Devant que je méditasse en
les édits, je me fourvoyoye : mais cela
me semble trop contraint. Les autres s'en
eslongnent encores d'avantage, quand ils
disent, Alors que le Prophète s'est four-
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voyé, il n'avoit rien qu'il peust respondre à Dieu. Or je ne m'arreste point à
réfuter ces resveries-ci, car l'intention
du Prophète n'est point ambiguë : asçavoir qu'en sa personne il descrit ou Tintempérance, ou la contumace du genre
humain : d'autant que jamais nous ne
nous rendons obéissans à Dieu, sinon
que nous y soyons contraints par ses
verges. Il est bien vray que c'est une
chose presque monstrueuse, que nous
refusons opiniastrément de nous assujetir à Dieu : mais toutesfois l'expérience
monstre que si tost que Dieu nous traitte
doucement, nous nous desbordons à
toute fierté. Et certes puis qu'ainsi est
qu'il a falu que la contumace ait esté
corrigée par force au Prophète de Dieu,
ceste doctrine-ci nous est beaucoup plus
nécessaire. Car comme ainsi soit que la
mortification de la chair, laquelle tous
naturellement fuyent, soit le commencement d'obéissance, ce n'est pas de
merveilles si Dieu nous rameine souvent
sous la verge. Or cela se fait en diverses façons : car Dieu humilie les uns
par povreté, les autres par ignominie,
les autres par maladies, les autres par
quelque incommodité domestique, les
autres par travaux fascheux et durs : et
ainsi il applique les remèdes selon la
diversité des maladies. Nous voyons
maintenant combien ceste confession-ci
contient une doctrine utile. Il est vray
que le Prophète parle de soy-mesme
(comme aussi Jérémie dit qu'il a eslé un
veau mal aisé à don 1er •) : mais il nous
met devant les yeux une image de ceste
rébellion laquelle nous est naturelle. Or
quant à nous, nous sommes par trop ingrats, si le fruit que nous recueillons
des chastiemens ne nous adoucit, ou modère Taspreté d'iceux : car il n'y a rien
plus misérable que nous, ce pendant que
nous sommes rebelles à Dieu. Et certes
•le seul moyen par lequel Dieu nous fleschit à obéissance et nous apprivoise,
c'est quand il nous instruit par ses chastiemens. Ce pendant le Prophète enseigne par son exemple, qu'à tout le moins
quand Dieu en dontant nostre durté
1) Jir. XXXI, 18.
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monstre qu'il veut que nous soyons ses
disciples, il nous faut mettre peine de
nous apprivoiser, et qu'estans despouillez de toute fierté, nous portions volontiers le joug qu'il nous impose. Le verset
prochain n'a point de besoin d'exposition, pource qu'il contient une mesme
sentence que le dernier verset de TOctonaire précédent : car il supplie à Dieu
par sa bonté, non point qu'il s'accroisse
en richesses et honneurs, non point qu'il
ait affluence de délices, mais qu'il proufite en l'intelligence rie la Loy. Car
pource que communément presque tout
le monde implore la bénéficence de Dieu,
et désire qu'il se monstre libéral envers
luy, selon qu'un chacun par l'intempérance de la chair est ravy à des souhaits
divers, David proteste qu'il luy suffira
grandement, s'il sent que Dieu soit libéral en une chose que presque tous passent sans en tenir grand conte.
69 Les orgueilleux. Il déclaire que
combien que les meschans tirassent tout
ce qu'il faisoit à la mauvaise part, afin
que par ce moyen ils le destournassent
rie suyvre ce qui estoit bon et droict,
néantmoins il n'a jamais changé de courage. Ceste tentation-ci est bien dure,
quand encores que nous soyons innocens, nous sommes chargez d'opprobres
et d'infamie : et ne sommes point seulement assaillis de paroles injurieuses,
mais aussi les meschans en alléguant
quelque couleur de belle apparence, nous
rendent odieux envers tout le monde.
Car nous en voyons plusieurs, qui autrement sont gens de bien et assez enclins
à bien vivre, lesquels quand ils voyent
qu'il leur est rendu un si povre loyer,
perdent courage, ou sont fort esbranslez. Parquoy il nous faut tant mieux noter l'exemple du Prophète, de peur que
la mauvaistie des hommes ne nous estonne : et qu'encores que devant les
hommes ils nous ostent le renom d'estre
gens de bien, toutesfois nous ne laissions point de nourrir au dedans la
crainte de Dieu : et qu'il nous suffise
que nostre piété reluit devant le siège
judicial d'iceluy, combien que les calomnies des hommes la dénigrent. Car ce
pendant que nous dépendrons desjuge-
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mens des hommes, d'heure en autre nous
serons agitez çà et là, comme il a esté
dit. En outre, encores que nos œuvres
soyent les plus belles du monde, nous
sçavons qu'elles ne viendront point en
conte devant Dieu, si en icelles nous
cherchons la faveur du monde. Parquoy
apprenons de jetter les yeux sur ce théâtre céleste-là, et â mespriser les meschantes paroles des hommes. Que les enfans de ce siècle ayent la fruition de
leur salaire : car nostre couronne nous
est gardée au ciel, et non pas en la terre.
En endurant patiemment l'infamie temporelle, desveloppons-nous des laqs par
lesquels Satan s'efforce de nous retarder.
Ce verbe Taphal, lequel autrement signifie Conjoindre, par une translation
élégante se prend pour Tistre ou Brasser : pource que le Prophète n'a point
tant seulement esté grevé par opprobres
grossiers pour luy faire injure, mais
aussi ils ont forgé des crimes à l'encontre de luy : et ce non point sans quelque
artifice et couleur, en sorte qu'il pouvoit
sembler qu'il fust le plus meschant de
tout le monde. Or combien qu'ils n'ayent
cessé de luy ourdir une telle toile, il a
néantmoins persisté d'une constance invincible, et en fermant son cœur, il a
esté gardien fidèle de la Loy de Dieu.
Et ce n'est pas sans cause qu'il les appelle orgueilleux : car on peut conjecturer de cela que ce n'a point esté quelques-uns du commun peuple, mais des
principaux, et qui estans enflez d'une
confiance de leurs honneurs et richesses,
s'eslevoyent d'autant plus hardiment à
l'encontre de luy. Certes il monstre évidemment qu'il n'a point moins esté foullé
aux pieds par leur arrogance, que s'il
eust eslé un chien mort. A quoy aussi
s'accorde ce qui ensuyt incontinent après
au verset prochain, Que leur cœur a
esté engraissé comme sain, lequel vice
est par trop commun es contempteurs
rie Dieu. Car dont vient cela que les meschans lesquels la conscience remord au
dedans, s'eslèvent ainsi à l'encontre des
trèsbons serviteurs de Dieu, sinon qu'une
manière de graisse saisit leurs cœurs,
en sorte qu'ils demeurent stupides, ou
mesmes furieux en leur obstination? Or
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la magnanimité du Prophète a esté admirable et digne d'une louange singulière, quand il a prins tout son plaisir en
la Loy de Dieu : comme s'il disoit que
c'est ce qui l'engraisse, et qu'il est refectionné de ceste viande-là à suffisance.
Ce qui ne se pouvoit faire, sinon que
son cœur fust vuide et bien purgé de
toutes perverses délices.
71 II m'a esté bon. Il conferme la
sentence que nous avons veue ci-dessus,
qu'il luy a esté proufitable d'estre donté
parles chastiemens de Dieu, afin qu'il
se rangeast à obéissance. Par lesquelles
paroles il confesse qu'il n'a pas esté
exempt de ceste contumace perverse de
laquelle tout le genre humain est infecté :
autrement ceste utilité de laquelle il parle
eust esté feinte, quand il dit qu'il n'a
point esté docile, sinon d'autant qu'il a
esté humilié : comme aussi personne de
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nous ne ployé le col devant Dieu de son
bon gré, jusques à ce qu'il amolisse nostre durté à coups de marteau. Or il est
bien besoin de gouster assiduellement
le fruit qui nous revient des corrections
de Dieu, afin qu'elles nous soyent douces : et qu'en ceste sorte nous qui sommes tant rebelles et fascheux, souffrions
que nostre caquet soit rabbaissé. Le dernier verset aussi n'a point de besoin
d'estre exposé, pource qu'il contient une
sentence assez fréquente en ce Pseaume,
et assez claire d'elle-mesme : asçavoir
qu'il a préféré la Loy de Dieu à toutes
les richesses du monde, desquelles la
convoitise enragée transporte misérablement hors d'entendement la plus grande
partie des hommes. Or il ne fait pas
comparaison de la Loy de Dieu avec ses
richesses, mais il afferme qu'il Ta plus
estimée qu'une grande chevance.

IOD.

73 Tes mains m'ont fait et formé : fay-moy entendre, afin que j'approuve
tes commandemens.
74 Ceux qui te craignent me verront et se resjouiront, pource que j'ay espéré en ta Parole.
75 Seigneur j'ay cognu que tes jugemens sont justice : et m'as humilié en
vérité.
76 Je te prie que ta bonté soit pour me consoler, selon la Parole à ton serviteur.
77 Que tes miséricordes vienent sur moy, et je vivray : car ta Loy est ma
délectation.
78 Que les orgueilleux soyent confus, car ils m'ont perverly faussement : je
méditeray en tes édits.
79 Que ceux qui te craignent se retirent vers moy, et ceux qui ont cognu ton
tesmoignage.
80 Que mon cœur soit entier en tes statuts, afin que je ne soye honteux.
73 Tes mains m'ont fait. Ce que le
Prophète allègue qu'il a esté créé de la
main de Dieu, cela sert beaucoup pour
luy donner espérance d'obtenir la grâce
qu'il demande. Car comme ainsi soit que
nous soyons les créatures et l'œuvre de
Dieu, et qu'il ne nous ait point tant seulement donné un mouvement vital, comme
aux bestes brutes, mais qu'il a aussi adjouste la lumière d'intelligence et de raison, de là nous pouvons prendre hardiesse de le prier qu'il nous addresse en
l'obéissance de sa Loy. Et néantmoins il
ne somme point Dieu, comme s'il estoit

obligé à luy : mais pource qu'il ne délaisse
jamais l'œuvre qu'il a encommencée, il
demande seulement une nouvelle grâce
par laquelle Dieu poursuyve ce qu'il a
commencé. Car pour ceste raison-là
avons-nous besoin du secours de la Loy,
d'autant que tout ce qu'il y avoit de sain
et entier en nostre entendement est corrompu, en sorte que nous ne sçavons que
c'est qui est droict, sinon que nous
soyons enseignez d'ailleurs. Mais aussi
de là on voit encores un plus grand aveuglement et stupidité, asçavoir que la doctrine ne proufile de rien, jusques à ce
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que Dieu réforme nos âmes. Or il nous
faut retenir ce que j'ay dit au paravant,
asçavoir que toutes et quantes fois qu'il
requiert qu'intelligence luy soit donnée
pour apprendre les commandemens de
Dieu, il condamne et soy et tous les hommes mortels d'aveuglement, duquel le
seul remède est l'illumination du sainct
Esprit.
74 Ceux qui te craignent me verront.
Ou ce verset-ci est conjoinct avec le premier, ou bien il s'estend plus loing : asçavoir à tous les bénéfices de Dieu en
général. Or soit qu'il touche seulement
une espèce, ou qu'il parle en général, il
exalte par ce propos-ci les bénéfices de
Dieu par lesquels il avoit esté orné, afin
que la joye en reviene en commun à tous
serviteurs de Dieu. Car il ne veut pas
dire que l'espérance qu'il a eue en Dieu
soit la seule cause de sa resjouissance,
mais que d'autant qu'il a esté préservé
par luy d'une façon excellente, et augmenté par plusieurs bénéfices, il a receu
un assez ample loyer de son espérance.
Or pource que Dieu invite communément
tous ses serviteurs à avoir bonne espérance, toutes et quantes fois qu'il monstre quelque signe de sa grâce envers
quelqu'un d'eux, il testifie à tous qu'il est
véritable en ses promesses, et qu'il ne
faut point craindre qu'il frustre ceux qui
ont espérance en luy.
75 Seigneur j'ay cognu. Combien
qu'en ce Pseaume-ci par les jugemens,
soyent entendus les commandemens de
la Loy, toutesfois pource que le Prophète adjouste incontinent qu'il a esté
chastié, il semble qu'il prene ces mots-ci
pour les punitions par lesquelles Dieu
solicite les hommes à repentance. Car ces
deux dictions Sedek, et ALmunah, sont
yci presque d'une mesme signification.
Parquoy au premier membre le Prophète
confesse en général que Dieu tempère
ses jugemens, en sorte que la bouche est
fermée aux meschans, si aucuns y en a
qui se plaignent ou de sa cruauté, ou de
sa rigueur : et qu'il reluit là une telle
équité, que nous sommes contraints de
confesser qu'il n'y a rien meilleur, que
les hommes soyent ramenez à la considération d'eux-mesmes. Puis après il
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propose exemple de ceci en sa personne.
Car les hypocrites donnent bien quelquesfois à Dieu la louange de justice
quand il chastié les autres, et ne condamnent jamais sa sévérité, pourveu
qu'on 'les espargné : mais le propre de la
vraye piété, c'est que nous ne soyons pas
si aspres censeurs, et juges si sévères
aux péchez d'autruy comme aux nostres.
Et aussi la cognoissance, de laquelle le
Prophète fait mention, esl un tesmoignage
d'un examen sévère et rigoureux : car
n'eust esté qu'il avoit bien pesé sa faute,
il n'eust peu d'une certaine expérience
appréhender la justice de Dieu en ses afflictions. Si quelqu'un aime mieux prendre les jugemens au sens accoustumé, la
suyte du texte sera telle, Seigneur je sçay
que ta Loy est saincte et juste : et ceste
persuasion-là ne m'est point eschappée,
pource que tu m'as rigoureusement affligé : car mesmes en cest endroict je voy
une droicture laquelle est correspondante à la nature de ta Parole.
76 Je te prie que ta bonté. Combien
qu'il ait confessé que c'a esté à bon droict
qu'il a esté humilié, il désire néantmoins
que sa tristesse soit soulagée de quelque
consolation : car il requiert la miséricorde de Dieu comme un remède nécessaire à ses maux. Et par ce moyen il
monstre qu'il n'y a rien qui puisse oster
la douleur aux fidèles, jusques à ce qu'ils
sentent que Dieu leur est propice. Or
comme ainsi soit que Dieu présente sa
miséricorde en sa Parole, il est certain
qu'il y a en cela une consolation laquelle
n'est point légère pour guairir toutes
douleurs : mais il est maintenant parlé
de la miséricorde actuelle (s'il faut ainsi
parier) quand Dieu réalement et de faict
déclaire la faveur qu'il a promise. Car
desjà le Prophète estant asseuré de la
promesse de Dieu, nourrissoit en son
cœur une alaigresse laquelle il avoit conceue de l'espérance qu'il avoit que Dieu
luy ferait grâce : mais pour autant que si
finalement Dieu ne se monstre libérateur,
toute nostre espérance n'est qu'un pur
abus, il requiert que ce que Dieu a promis luy soit accomply : comme s'il disoit,
Seigneur, puis qu'ainsi est que par ta
bonté lu m'as promis que tu serais tous-
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jours prest de me donner secours, monstre maintenant l'effet de ta Parole. Or il
faut aussi avoir souvenance d'une chose
de laquelle j'ay desjà adverly, c'est asçavoir que ce n'est point sans cause que
Dieu est semons de sa Parole : car c&
seroit témérité aux hommes de se présenter devant luy, n'estoit que luy-mesme
de son bon gré leur ouvre le chemin.
Quand il dit, A ton serviteur, il ne s'approprie pas la miséricorde de Dieu à soy
seul, comme si elle luy avoit esté promise par un oracle spécial : mais ce que
Dieu a promis à toute l'Eglise, selon la
nature de la foy il Taccomode à sa personne. Car si je n'ay cela pour tout arresté, que je suis un de ceux ausquels
Dieu s'addresse, en sorte que ses promesses m'appartienent aussi bien comme
aux autres, je n'auray jamais la hardiesse
rie l'invoquer. Au verset prochain il répète et conferme presque le mesme souhait, jà soit que les mots soyent un peu
changez. Car tout ainsi qu'il avoit n'aguères dit que sa tristesse ne luy pouvoit
pas estre autrement, ostée, ne sa joye
rendue, sinon par la miséricorde de Dieu :
ainsi maintenant il nie qu'il puisse vivre,
jusques à ce qu'il ait esté réconcilié avec
Dieu : et en ceste façon il se sépare d'avec
les hommes profanes, lesquels ne se soucient pas beaucoup de cela, mais plustost
ne laissent pas de se donner du bon
temps, encores que Dieu soit courroucé
contre eux. Car il proteste haut et clair
que jusques à ce que Dieu luy soit propice, en vivant il est mort : mais au contraire, si tost que la miséricorde de Dieu
aura donné sa clairté, qu'il retournera
de mort à vie. Ce pendant il démonstre
que pour un temps il a esté privé des signes de la grâce paternelle de Dieu :
pource que ce seroit en vain qu'il désirerait qu'elle veinst jusques à luy, sinon
qu'elle en fust eslongnée. Joinct aussi
que personne ne sent à la vérité quelle
vertu a la grâce de Dieu, sinon qu'en
constituant en elle seule le comble de félicité, il ne doute point que tous ceux
qui s'eslongnent d'elle, sont malheureux
et maudits : ce que le Prophète avoit apprins de la Loy.
78 Que ks orgueilleux soyent confus.
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Nous avons desjà veu souvent que les
Hébrieux prenent le temps futur au lieu
de l'optatif : toutesfois le sens ne seroit
pas mal convenable en ceste sorte, Pource
que les orgueilleux m'ont mal traitte, et
qu'ils m'ont molesté sans que je l'eusse
mérité, le Seigneur leur rendra leur salaire. Toutesfois pour autant que les expositeurs presque tout d'un accord sont
d'advis que c'est une prière, en le tournant je n'ay point voulu me destourner
de ce en quoy tous les autres communément s'accordent : et sur tout pource que
la Parole est addressée à Dieu mesme.
Or il faut noter la raison pourquoy il se
confie que Dieu sera ennemy de ses ennemis : asçavoir pource que meschantement ils luy avoyent fait la guerre. Aucuns tournent ce mot Scheker, Sans
cause : mais il semble qu'ils n'en touchent
seulement que la moitié : car (à mon jugement) ce nom-ci se rapporte aux embusches et fraudes par lesquelles les
meschans s'estoyent efforcez de perdre
et ruiner David. De quoy nous recueillons que toutes et quantes fois que nous
sommes injustement affligez, nous sommes invitez à demander secours à Dieu :
et quant et quant nous sommes enseignez qu'il n'y a point d'occasion pourquoy leur insolence nous doy ve estonner :
pource que quelque puissance qu'ils s'attribuent, le Seigneur néantmoins sçaura
bien abatre et ruer jus leur arrogance
avec ignominie : en sorte qu'estans confus ils serviront d'exemple aux autres,
pour monstrer qu'il n'y a point une plus
grande mocquerie que de chanter chant
de triomphe, devant qu'avoir eu la victoire. Le verbe hébrieu qui est au second
membre peut aussi bien estre exposé, Je
parleray, comme je méditeray : comme si
le Prophète disoit que quand il aura eu
la victoire, il sera annonciateur de la
grâce de Dieu. Car parler de ses statuts,
vaut autant comme déclairer par la Loy
combien Dieu garde fidèlement les siens,
combien il est certain libérateur et juste
mainteneur. Aussi le verset prochain est
conjoinct à cestuy-ci, où il dit que le salut qu'il a receu sera un enseignement
commun à tous fidèles : comme s'il disoit,
Comme ma condition a pour quelque
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temps augmenté l'insolence de mes ennemis, elle a aussi peu abalre les courages des bons : mais maintenant en prenant courage, ils tourneront leurs yeux
à ce joyeux spectacle. Or nous apprenons
de ces deux marques, par lesquelles il
marque les fidèles, quelle est la nature
de vraye piété : il met en premier lieu la
crainte de Dieu, ou la révérence : mais
incontinent il adjouste la cognoissance de
la doctrine céleste, afin que nous sçachions que ce sont choses conjoincles
ensemble. Car encores que les superstitieux monstrent quelque crainte de Dieu,
ce n'est qu'une apparence laquelle s'esvanouit incontinent. En outre ceux qui se
tormentent après leurs inventions, ne font
que perdre leur peine : car Dieu n'allouera
point en ses contes d'autres services, sinon ceux qui luy sont faits selon l'ordonnance de sa Loy. La vraye religion
doncques, et le service de Dieu ont leur
source de la foy : en sorte que personne
ne servira à Dieu ainsi comme il appartient, sinon qu'il ait esté enseigné en son
eschole.
80 Que mon cœur soit entier en tes
statuts, etc. Tout ainsi qu'un peu au
paravant il avoit désiré que bon entendement luy fust donné, ainsi il fait maintenant un pareil souhait pour avoir une
affection syncère de cœur. Nous sçavons
que celles-ci sont les deux principales
facultez de l'âme, desquelles il monstre
clairement que Tune et l'autre est vicieuse
et perverse, quand il requiert et que sa
pensée soit illuminée par le sainct Esprit,
et que son cœur soit formé à l'obéissance
de la Loy. En quoy est évidemment réfuté tout ce que les Papistes gazouillent
touchant le franc arbitre. Car le Pro-
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phète ne prie pas yci tant seulement estre
secouru de Dieu, pource que sa volonté
soit débile : mais il testifie entièrement
que la droicture de cœur est un don du
sainct Esprit. Il faut doncques que selon
qu'un chacun a proufite en la cognoissance de la Parole de Dieu, il s'exerce
en ceste prière-ci. D'avantage nous sommes enseignez par ces paroles quelle esl
la vraye observation rie la Loy. Car la
plus grande partie du monde pense que
quand elle a comme par manière d'acquit
reigle sa vie selon la Loy de Dieu par
une obéissance extérieure, que rien plus
ne luy défaut : mais l'Esprit de Dieu prononce yci qu'il n'y a service quelconque
qui soit agréable à Dieu, sinon celuy qui
procède d'une intégrité de cœur. Touchant ceste diction Thamin, nous avons
dit ailleurs que le cœur Thamin, c'est-àdire entier, est opposé à celuy qui est
double et fardé : comme si le Prophète
disoit que ceux s'adonnent vrayement à
Dieu, lesquels estans vuides de toule simulation, luy offrent un cœur pur. Quand
il adjouste, Que je ne soye confus, il
signifie que tous les orgueilleux lesquels
rejettans là sa grâce, s'appuyent sur leurs
propres forces, et les hypocrites qui pour
un temps se monstrent revestus de belles
couleurs, attendent une telle issue. Le
sens doncques est, que si Dieu ne nous
gouverne par son Esprit, et qu'il nous
conlraigne rie faire nostre devoir, afin
que nostre cœur soit entier en ses statuts, combien que nostre vergongne soit
cachée pour un temps, ou (qui plus est)
que les hommes nous louent et ayent en
admiration, néantmoins nostre déshonneur et ignominie sont prochains.

CAPH.

81 Mon âme est défaillie après ton salut, je m'atten à ta Parole.
82 Mes yeux sont défaillis après ta Parole, en disant, Quand me consoleras-tu ?
83 Car j'ay esté comme une ouyre à la fumée, et toutesfois je n'ay point oublié tes édits.
H Combien sont les jours de ton serviteur? quand feras-tu jugement de
ceux qui me persécutent?
85 Les orgueilleux m'ont fouy des fosses, ce qui n'est pas selon ta Loy.
86 Tous les commandemens sont vérité : ils me persécutent faussement, parquoy aide-moy.
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87 Ils m'ont presque consumé en la terre, toutesjois je n'ay point délaissé
tes statuts.
88 Vivifie-moy selon la bonté, et je garderay le tesmoignage de ta bouche.
81 Mon âme est défaillie après ton
salut. Le Prophète entend que combien
qu'estant consumé de longue douleur, il
ne veist aucune issue à ses misères et
calamitez, néantmoins il n'a point esté
tant abatu de fascherie et ennuy, qu'il
n'ait tousjours eu son espérance en Dieu.
Et afin que cela soit plus clair, il faut
commencer au second membre : lequel il
est notoire avoir esté adjouste pour plus
ample déclaration. Car là il afferme qu'il
espère en Dieu, qui est le fondement :
mais en voulant exprimer la constance
invincible de son espérance, il admoneste
qu'il a avallé toutes les fascheries ansquelles les autres succombent. Car nous
en voyons aucuns prendre les promesses
de Dieu avec un assez grand désir : mais
leur ardeur s'esvanouit incontinent, ou
pour le moins il est esteint en temps
d'adversité. Il est bien vray que de prime
face il semble que le verbe hébrieu, lequel vaut autant comme Défaillir, ou
estre consumé, signifie autre chose : mais
le Prophète en ce passage (comme aussi
en d'autres lieux) par la défaillance, entend une patience, laquelle, toute vigueur
estant oslée, ne délaisse point ceux qui
semblent desjà estre morts, mais inspire
en leurs cœurs des gémissemens secrets,
et tels qu'on ne les sçauroit exprimer.
Parquoy cesle défaillance est opposée
aux délices lesquelles ne peuvent souffrir
un long délay. Le verset suyvant approche fort de, cestuy-ci, car il transfère aux
yeux ce qu'au paravant il avoit dit de
l'âme. Il y a cela de différence, qu'au lieu
du désir de salut, maintenant il met le
désir de la Parole : car le salut est en
action, (comme on dit) comme ainsi soit
que la Parole nous tiene en suspens en
attendant. Mais combien que Dieu ne représente pas tout incontinent ce qu'il
promet, toutesfois pource qu'il ne nous
offre point salut ailleurs qu'en sa Parole,
il n'y a aussi autre moyen d'espérer, sinon quand nous nous reposons sur icelle.
Pour autant doncques que la Parole précède en ordre le salut, ou plustost qu'elle

est un miroir auquel il nous est manifesté, c'est à bon droict que le Prophète,
quand il souspire après le salut, dit qu'il
a esté arresté à la Parole, tant que les
yeux luy ont défailly. Or yci se monstre
en l'infirmité de la chair une vertu admirable et incroyable de patience, quand
estans langoureux et destituez de loute
vigueur, nous cherchons nostre salut en
Dieu où il est caché. Finalement le Prophète signifie combien ce n'a point eslé
sans cause qu'il est défailly, afin que
quelqu'un n'estime qu'il ait esté trop lasche et de petit courage. Car quand il demande à Dieu quand ce sera qu'il le consolera, il donne assez à entendre qu'il a
esté long temps comme rejette, et du
tout abandonné.
83 Car j'ay esté comme une, etc.
Ceste diction CM, se pourroit assez proprement résoudre en cest adverbe de
temps Quand, en sorte que nous lisions
ceci tout d'une suyte : asçavoir que quand
le Prophète a esté semblable à un vaisseau de peau tout desseiché, il n'a point
néantmoins oublié la Loy de Dieu. Et de
faict, son intention est facile à cognoistre,
asçavoir que combien qu'il ait esté esprouvé par un examen rigoureux, et qu'il
ait esté poingt au vif, néantmoins il n'a
point esté destourné de la crainte de
Dieu. Or la comparaison d'un vaisseau
de cuir, ou d'une vessie, tend à ce but,
de monstrer qu'il a esté comme havi par
une seicheresse continuelle de maux. De
quoy nous recueillons que par une tristesse, laquelle n'estoit point petite, il
avoit attiré une telle déformité et maigreur, qu'il en estoit presque du tout
desseiché. Combien qu'il semble qu'il
vueille tacitement donner à entendre que
non-seulement il a esté durement tormenté, mais aussi lentement et comme à
petit feu : tout ainsi que la fumée procédante de la chaleur desseiche peu à peu
les vessies. Sçachons doncques qu'il y a
eu une longue traînée de douleurs, laquelle eust peu cent fois consumer le
Prophète, et ce d'une langueur longue el
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ennuyeuse, n'eust esté qu'il estoit soustenu par la Parole de Dieu. Et en somme
ceste est la vraye expérience de piété,
quand encores que nous soyons les plus
affligez de tout le monde, nous ne laissons pas néantmoins de nous ranger à
l'obéissance de Dieu.
84 Combien sont les jours de ton
serviteur. Aucuns lisent ces deux membres-ci en les séparant l'un d'avec l'autre : comme si le premier estoit une complainte générale de la briefveté de la vie
humaine, telle qu'il s'en trouve quelquesunes es Pseaumes, et encores plus souvent au livre de Job : puis après (selon
leur opinion) il s'ensuyt une prière spéciale, Que Dieu face la vengence de ses
ennemis. Quant à moy, j'ayme mieux les
conjoindre ensemble, et restreindre l'un
et l'autre aux afflictions de David :
comme s'il disoit, Seigneur, jusques à
quand as-tu délibéré d'abandonner ton
serviteur à la meschante volonté des iniques ? et quand sera-ce que tu t'opposeras à leur cruauté et fureur pour en
faire la vengence? Car l'Escriture prend
souvent en ce sens-ci ce mot de Jours,
comme les jours d'Egypte, les jours de
Babylone, et les jours de Jérusalem : ce
qui en autre lieu est nommé le temps de
la visitalion1. Or au nombre pluriel elle
spécifie un temps certain et limité : ce
qu'ailleurs elle compare aux jours du
mercenaire. Il ne déplore doncques point
en général la vie caduque des hommes,
mais il se complaind du temps qu'il a esté
en guerre,lequelàsonjugementavoitiduré
trop longuement : et pourtant ce n'est
pas sans propos qu'il désire d'en veoir la
fin. Or combien qu'il se plaigne à Dieu
de son ennemy, si est-ce néantmoins
qu'il ne le fait point avec une opiniastreté, ou une affection de murmurer : mais
quand i) demande jusques à quand il luy
faudra souffrir, il prie aussi modestement
que Dieu ne diffère point de luy donner
secours. Quant à ce que par sa prière il
le solicite à vengence, nous avons veu en
un autre lieu comment il est licite de
former une telle prière : asçavoir d'autant qu'il appeloit une vengence telle qui
t) Ps. CXXXVII, 7 ; ls. X, 5 ; /06 XIV, 6 ; h. XVI, « .
11
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convient proprement à Dieu. Car il est
certain qu'il a esté despouillé de toutes
affections vicieuses de la chair, afin que
d'un zèle pur et net il requist le jugement
de Dieu. Combien qu'en ce passage il
souhaite seulement en général d'estre délivré parla main de Dieu des injures qui
luy sont faites, sans souhaiter la perdition de ses adversaires : car il se contente, pourveu que Dieu se monstre pour
le maintenir.
85 Les orgueilleux m'ont fouy des
fosses. Il se plaind qu'il a esté circonvenu par les fraudes et astuces de ses
ennemis : comme s'il disoit que non-seulement par force ouverte et glaives ils se
sont efforcez de luy porter dommage,
mais que malicieusement, et par embusches, et menées clandestines, ils ont
cherché les moyens de le destruire. Ce
qu'il adjouste, Que ce n'est point selon
la Loy de Dieu, est pourjprovoquer Dieu
à miséricorde : car il est d'autant plus
enclin à donner secours aux siens,
quand il voit que sa Loy est violée avec
leur salut. Ce pendant il rend tesmoignage de son innocence, d'autant qu'il
n'avoit point mérité d'estre traitte d'eux
en cestesorte : et que quelque chose qu'ils
ayent machiné, il Ta porté patiemment :
car il n'eust point voulu entreprendre
une chose qu'il sçavoit estre contraire à
la Loy. de Dieu. Au verset prochain il
conferme derechef qu'en quelque sorte
que ce soit qu'il ait eslé vexé, il n'a point
esté distrait par diverses cogitations :
pource que s'asseurant de l'aide de Dieu,
il n'a jamais douté de son secours. Et en
premier lieu il raconte de quel bouclier
il a esté muny pour recevoir tous les assauts : asçavoir d'autant que les fidèles
combatent heureusement sous la conduite de Dieu : pource que le salut qu'ils
attendent de sa Parole, n'est point en
doute. Et pour ceste raison il dit que les
commandemens de Dieu sont véritables.
En quoy il signifie que ceux qui se reposent sur la Parole de Dieu, sont hors de
tous périls, afin qu'un tel appuy nous
face tousjours avoir bon courage. Pour
le second, il se complaind de la desloyauté de ses ennemis, comme il a déclairé ci-dessus. Car yci ce mot hébrieu

27

418

COMMENTAIRES

Scheker, est répété, par lequel il entend
qu'ils n'ont eu esgard à droicture et
équilé. De là aussi il conçoit espérance
qu'il sera délivré : pour autant que le propre office de Dieu c'est de subvenir aux
povres affligez qui sont injustement op-.
primez.
87 Ils m'ont presque, etc. 11 répète
par paroles un peu diverses ce qu'il avoit
n'aguères dit : asçavoir qu'encores qu'il
ait esté durement (enté, il a néantmoins
tousjours demeuré en son entier : d'autant qu'il n'a point abandonné la piété.
Or combien que ce seroit assez que ceci
fust dit une. fois à ceux qui sont parfaits,
si toutesfois nous pensons quelle est nostre imbécillité, nous confesserons que
ceste doctrine n'est point superflue. Et
certes non-seulement nous oublions la
Loy de Dieu si nous sommes esbranslez
par des combats extrêmes, mais aussi la
plus grande partie devant qu'elle viene
au combat perd le cœur. Parquoy il nous
faut tant mieux noter ceste force admirable du Prophète, qu'estant presque à
demi-mort, il n'a néantmoins point cessé
d'entretenir son courage par une mériita-
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lion continuelle de la Loy. Ce n'est point
aussi sans cause qu'il a adjouste que
cela s'est fait en terre : car il y a une
comparaison tacite du ciel : comme s'il
disoit qu'alors que de tous costez les espovantemens de mort se présentoyent en
terre, il a eslevé sa pensée en haut : car
si la foy parvient jusques au ciel, il sera
facile de sortir de désespoir. Aussi le
dernier verset ne contient rien de nouveau. Car au commencement David constitue sa vie en la miséricorde de Dieu :
non-seulement pource qu'il cognoissoit
bien la fragilité humaine, mais pour autant qu'il se voyoit de jour en jour eslre
exposé aux dangers de beaucoup de sortes de morts, ou plustost pource que la
vertu de Dieu s'estant retirée, il estoit
abatu comme s'il eust esté mort. Puis
après il promet que quand il sera retourné en vie il ne sera point ingrat : et ce
non-seulement de la langue, mais aussi
en toute sa vie. Quand la Loy est nommée Le tesmoignage de la bouche de
Dieu, Tautborité d'icelle est excellemment approuvée par un tel tiltre.

LAMED.

89 Seigneur, ta parole demeure aux cieux à tout jamais.
90 Ta vérité est de génération en génération : tu as estably la terre, et elle
consiste.
91 Par tes jugemens ils persistent jusques aujourd'huy : pource que tous
sont tes serviteurs.
92 N'eust esté que ta Loy estoit ma délectation, alors je fusse péry en mon
affliction.
93 Je ne mettray jamais en oubli tes statuts, car tu m'as vivifié en iceux.
94 Je suis tien, sauve-moy : car j'ay cherché tes statuts.
95 Les meschans m'ont espié pour me perdre, mais je pren garde à tes tesmoignages.
96 En toute perfection j'ay veu la fin : ton commandement est fort large.
89 Seigneur ta Parole demeure aux Testât des cieux. Et toutesfois il me semcieux, etc. Plusieurs exposent ce verset- ble que le Prophète veut bien dire autre
ci comme si David mettoit en avant pour chose : car pource que nous ne voyons
un enseignement de la vérité de. Dieu que rien de ferme en la terre, il eslève nos
la condition des cieux est ferme et sta- pensées à Dieu, afin qu'elles fichent là
ble : et ainsi selon leur opinion le sens leur ancre. Certes David pouvoit bien
est, que Dieu est cognu véritable, en ce dire (comme aussi il a fait en plusieurs
que les cieux demeurent en un estât per- autres lieux) que tout Tordre du monde
pétuel. Les autres ameinent encores un testifie de la fermeté de la Parole de
sens plus contraint, asçavoir que la vé- Dieu : ce qui est trèsvéritable : mais
rité de Dieu est plus certaine que n'est i pource qu'il y avoit danger que les
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pensées des bons ne demeurassent en
suspens, s'il constituoit la vérité en ce
monde, où il y a diverses agitations,
quand il luy donne sa place aux cieux, il
luy attribue un domicile lequel n'est sujet à aucunes mutations. Afin doncques
que personne n'estime la Parole de Dieu
selon le regard de tant de révolutions, le
ciel est tacitement opposé â la terre :
comme s'il estoit dit que nostre salut,
d'autant qu'il est enclos en la Parole,
n'est point sujet à mutation, comme sont
toutes les choses terriennes, mais qu'il
est en un port asseuré et tranquille. Le
Prophète Isaïe enseigne une mesme chose
par paroles un peu diverses, en disant,
Toute chair est foin, et toute la gloire
d'icelle est comme la fleur du champ.
Car, ainsi que sainct Pierre l'expose, il
signifie qu'il faut chercher la certitude
du salut en la Parole1 : et pourtant que
ceux qui s'arrestent en ce monde, font
autrement qu'ils ne doivent, pource que
la fermeté de la Parole de Dieu surpasse
de beaucoup la nature du monde. Il répète et conferme la mesme sentence au
verset suyvant : car il admoneste expressément que combien que les fidèles pour
un peu de temps conversent en terre
comme estrangers, et qu'incontinent ils
s'escoulent, néantmoins leur vie n'est
point caduque, d'autant qu'ils sont régénérez par une semence incorruptible.
Combien que le Prophète passe plus outre : car tout ainsi qu'au paravant il nous
a commandé que par foy nous pénétrions
jusques au ciel, pource que nous ne trouverons rien en ce monde où nous nous
puissions asseurement reposer : ainsi
maintenant il monstre derechef par expérience, que combien que le monde soit
sujet à révolutions, néantmoins la vérité
de Dieu reluilen iceluy par des tesmoignages clairs et notables, en sorte que
la fermeté de la Parole n'est point tant
seulement enclose au ciel, mais aussi
qu'elle parvient jusques à nous. Et pour
ceste cause il est adjouste que la terre
demeure ferme, ainsi comme elle a esté
establie de Dieu : comme s'il disoit, Seigneur, mesmes en la terre nous avons la
1) ls. XL, 6 ; 1 Pierre I, S4.
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vérité visible de ta Parole, comme en un
miroir : car combien qu'elle soit suspendue au milieu de la mer, elle demeure
néantmoins tousjours en un mesme estât. Ces deux choses-ci doncques convienent trèsbien ensemble, qu'il ne faut
point juger de la fermeté de la Parole de
Dieu selon Testai des choses terriennes :
car il est tousjours incertain, et s'esvanouit comme une ombre : d'autre part,
que toutesfois les hommes sont ingrats,
sinon qu'ils cognoissent en partie ceste
sentence-ci en l'ouvrage du monde :
pource que la terre, laquelle autrement
ne pourroit subsister une seule minute
de temps, demeure néantmoins ferme,
d'autant qu'elle est fondée en la Parole
de Dieu. Maintenant personne n'a occasion d'alléguer qu'il est difficile de chercher la vérité de Dieu hors du monde,
pource qu'elle seroit trop loing de l'appréhension des hommes : car le Prophète
vient au devant en disant que combien
qu'elle habite au ciel, néantmoins nous
avons devant nos pieds des signes apparens, lesquels selon nostre capacité et
rudesse nous eslèvent peu à peu à la cognoissance d'icelle. Ainsi d'une part le
Prophète nous exhorte que nous surmontions tout le monde par foy, en sorte que
la Parole de Dieu ait telle fermeté comme
elle doit, laquelle soustiene nostre foy :
d'autre costé il admoneste que nous ne
sommes aucunement à excuser, si par le
regard de la terre nous ne recognoissons
la vérité de Dieu, veu qu'elle s'estend
jusques à nos pieds. Au premier membre
les hommes sont retirez de la vanité de
leurs sens : en l'autre, leur infirmité est
soulagée, afin qu'ils goustent en la terre
ce qui se doit plus plenement chercher
au ciel.
91 Par les jugemens Us persistent
jusques aujourd'huy, etc. Le mot hébrieu, lequel ensuyvant les autres expositeurs, j'ay traduit Jusques-yci, se pourroit assez commodément tourner De
jour en jour, ou Par chacun jour : toutesfois en un mesme sens : car le Prophète entend que tout Tordre de nature
est appuyé seulement sur l'empire ou
décret de Dieu. Car quand il nomme les
jugemens, il fait allusion à la Loy :
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comme s'il disoit que ceste droicture laquelle s'est monstrée en la Loy, reluit
par tout. De quoy il s'ensuyt, que les
hommes sont par trop pervers, quand
par leur infidélité entant qu'en eux est,
ils renversent et anéantissent la fidélité
de Dieu sur laquelle toutes créatures se
reposent : en outre quand par leur contumace ils violent la justice de Dieu, et
déroguent à Tauthorité de ses commandemens, sur lesquels toute la fermeté du
monde est fondée. Or combien que ceste
façon de parler soit dure : Que tous les
élèmens sont serviteurs de Dieu : néantmoins il exprime plus que s'il eust dit
que toutes choses sont prestes de luy
rendre obéissance. Car comment se
pourroit-il faire que l'air lequel est si
fluide ne se consumast en respirant,
comment les eaux en descoulant ne défaudroyent-elles, sinon qu'elles obéissent
au commandement secret de Dieu? Il est
bien vray que par foy nous appercevons
que le monde subsiste par le commandement de Dieu : mais tous ceux qui ont
une seule goutte d'intelligence, recueillent le mesme des enseignemens clairs
et évidens qu'ils en ont. Que nous
tenions doncques cela bien imprimé en
nostre entendement, que toutes choses
sont tellement gouvernées et entretenues
par une vertu secrette de Dieu, que pour
se maintenir en leur estât elles donnent
audience à son commandement, ou à sa
Parole. Car il faut bien retenir le but du
Prophète, asçavoir que la vérité de Dieu
laquelle reluit en ses œuvres externes,
nous conduit plus haut, comme par des
degrez, afin que la vérité de la doctrine
céleste soit hors de doute.
92 N'eust esté que ta Loy. Le Prophète continue presque la mesme doctrine : car il dit qu'il estoit en danger
de périr, n'eust esté qu'en ses maux il
a cherché allégement en la Loy de Dieu.
Cest adverbe Az, signifie en hébrieu
Alors ; mais pource qu'il se prend quelquesfois pour un long temps, il vaut autant yci comme : Il y a long temps ; sinon que quelqu'un aime mieux dire que
ce fust une démonstration évidente,
comme s'il estoit encores en cest estat-là.
Or il conferme ce qu'il a dit au paravant
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par la propre expérience qu'il en a, afin
qu'on cognoisse qu'il ne parle point de
choses qui lui soyent incognues, mais
qu'il afferme ce que réalement et de faict
il a expérimenté : asçavoir, qu'il n'y a
autre soûlas ny autre remède aux adversitez, sinon quand nous nous reposons sur
la Parole de Dieu, et que nous embrassons la grâce qui nous est là offerte, et
le tesmoignage de. noslre salut. Or il est
certain que maintenant il loue la mesme
Parole, laquelle il a n'aguères dit demeurer
es cieux : pource que jà soit qu'elle résonne en terre, qu'elle pénètre en nos
aureilles, qu'elle soit imprimée en nos
cœurs, elle retient néantmoins sa nature
céleste : car elle descend jusques à nous,
en sorte qu'elle n'est point sujette aux
inclinations de ce monde. Or le Prophète
déclaire qu'il a esté griefvement pressé
d'un grand fardeau d'afflictions, lequel
l'eust peu du tout accabler : mais que
le soûlas qu'il a cherché en la Loy de
Dieu en un tel désespoir, luy a esté au
lieu de la vie. Le verset prochain contient une action de grâces : car pource
que la Loy du Seigneur l'avoit préservé,
il promet qu'il ne la mettra jamais en
oubli. Il admoneste néantmoins quant
et quant et soy et les autres, combien il
est nécessaire de nourrir en son cœur la
souvenance de la Loy de Dieu : car encores que nous ayons expérimenté qu'elle
soit vivifiante, toutesfois nous la mettons
facilementen oubli, rie quoy nous sommes
puis après justement punis, quand Dieu
permet que nous languissions longuement en nostre tristesse.
94 Je suis tien. En premier lieu il
prend hardiesse de prier, de ce qu'il est
redevable à Dieu, et en ses papiers,
comme Ton dit. Puis après il prouve par
l'effet qu'il est à Dieu, d'autant qu'il
garde ses commandemens. Au reste, il
ne faut pas prendre ceci en ceste sorte
comme s'il se vantoit qu'il eust mérité
quelque chose : comme quand on a affaire
avec les hommes, on a rie coustume d'amener ceste raison-ci pour impétrer ce
qu'on demande : Je t'ay tousjours prisé
et estimé, j'ay eu ton honneur et ton
proufit en recommandation, j'ay esté
tousjours prest de te faire service : mais
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plustost David met en avant la pure grâce
de Dieu : car personne ne s'acquiert un
tel honneur par sa propre industrie,
qu'il soit sous la protection de Dieu, mais
cela procède de son adoption gratuite.
Parquoy le bénéfice de Dieu luy est yci
mis au devant, afin qu'ihie délaisse point
l'œuvre qu'il a commencée. Car quant à
ce qu'il dit qu'il a eslé ententif aux commandemens de Dieu, cela aussi dépend
de la vocation : car il n'a pas commencé
â s'estudier de garder les commandemens de Dieu, devant qu'il fust appelé et
receu au nombre de ses serviteurs et domestiques. Or pour autant qu'il requiert
d'estre préservé de Dieu, il exprime incontinent après la nécessité qu'il en a,
en disant Que les meschans l'ont cherché pour le destruire. En quoy néantmoins il magnifie la constance de sa piété :
d'autant que pour lors il a adonné sa
pensée à la Loy de Dieu; ce qui est bien
digne d'estre noté. Car ceux qui autrement de leur bon gré sont enclins à
suyvre Dieu, quand il sont agitez par les
ennemis, ne sçavent de quel costé ils se
doyvent tourner, en sorte que facilement
ils sont enclins à suyvre mauvais conseil. Parquoy c'est une grande vertu,
que combien que les meschans conspirent à nostre perdition, de sorte que selon la chair nous sommes en danger de
nostre vie, néantmoins nous facions cest
honneur-là à Dieu, de nous contenter de
ses seules promesses. Or prendre
garde aux tesmoignages, vaut autant
en cest endroict, comme appliquer nos
pensées à la Parole de Dieu, laquelle nous
soustiene contre tous assauts, et qu'elle
ait la vertu et efficace d'appaiser toutes
craintes, et nous engarde de suyvre aucun mauvais conseil.

421

96 En toute perfection. Derechef le
Prophète usant d'autres paroles, loue ce
ce qu'il a enseigné au premier verset de
ceste lettre, asçavoir que la Parole de
Dieu n'est point sujette à mutation, pource
qu'elle est eslevée par-dessus les élémens
caduques de ce monde. Car yci il dit qu'il
n'y a rien si parfait sous, le ciel, ne si
ferme ou accomply de toutes parts, que
toutesfois il ne prene fin : et que la seule
Parole de Dieu par sa grandeur surmonte
toutes les bornes et limites. Pource que
ce verbe hébrieu Chalas, signifie tant
Consumer et finir, comme Parfaire, aucuns prenent le mot dont le Prophète use
yci, pour Mesure ou fin : mais la raison
requiert qu'il soit exposé de la perfection,
afin que la comparaison aitmeilleur lustre,
et qu'il amplifie mieux la fidélité de la Parole de Dieu : comme si le Prophète
eust dit qu'après qu'il a considéré toutes
choses, et sur tout celles qui sont excellentes en toute perfection, néantmoins
elles ne sont rien au regard de la Parole
de Dieu : pource que toutes autres choses sont prochaines de leur fin, mais la
Parole de Dieu demeure tousjours éternelle : de quoy il s'ensuyt qu'il ne faut
point craindre qu'il nous délaisse au milieu de nostre course. Car voylà à
quoy tend ce mot de largeur : pource
qu'encoresque quelqu'un vole par-dessus
les cieux, qu'il descende jusques aux
plus profons abysmes, qu'il tracasse à
dextre, et à senestre, si est-ce qu'il n'ira
point plus loing, que là où la vérité
de Dieu nous conduit. Il reste seulement que nos courages comprenent
une telle amplitude : ce qui se fera quand
ils désisteront de se précipiter dedans
les destroits de ce monde.

MEM.

97 O combien j'ay aimé ta Loy! elle est ma méditation tout le jour.
98 Tu m'as rendu plus sage que mes ennemis par tes commandemens : car
je les ay tousjours vers moy.
99 Tu m'as rendu plus prudent que ceux qui m avoyent enseigné : car tes
tesmoignages sont ma méditation.
100 J'ay passé les anciens en intelligence : car j'ay gardé tes statuts.
101 fay retiré mes pieds de tout mauvais sentier, afin que je garde ta
Parole.
102 Je n'ay point décliné de tes jugemens : car tu m'as enseigné.
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103 O que tes paroles ont esté douces à mon palais ! plus que miel en ma
bouche.
104 fay acquis intelligence par tes statuts, pour ceste cause j'ay eu en
haine tout sentier de fausseté.
97 O combien j'ai aimé. Le Pro- leurs laqs. Or quant à ce qu'il s'estime
phète ne se contentant point d'une plus docte que ses précepteurs, il semsimple affirmation, s'escrie par une in- ble que ce soit une comparaison absurde
terrogation qu'il a esté emflambé d'un et mal propre : car ceux-là aussi avoyent
désir incroyable de la Loy de Dieu : et apprins de la Parole de Dieu ce qui leur
adjouste pour probation, qu'il a assi- estoit utile de sçavoir. Mais il n'y a point
duellement médité en icelle. Car si quel- de doute que le Prophète ne rende grâqu'un se vante qu'il aime la Loy de Dieu, ces à Dieu, de ce qu'il avoit mieux prouet ne tenant compte de s'adonner à fite que ceux desquels il avoit apprins les
icelle, applique ailleurs son courage, il premiers rudimens. Car ce n'est pas
monstre une hypocrisie par trop gros- chose nouvelle que le disciple surmonte
sière : car Tamour engendrera tousjours le maistre, selon que Dieu départ à un
une méditation continuelle, et principale- chacun la mesure d'intelligence. Car
ment si elle est telle comme elle est yci nous sçavons que les fidèles sont telleexprimée par le Prophète. Et certes sinon ment instruits par le moyen et labeur
que la Loy de Dieu nous enflambe et ra- des hommes, qu'ils sont divinement illuvisse en son amour, plusieurs allèche- minez. Et de là vient que le disciple est
mens nous surviendront incontinent, plus excellent que le maistre : car Dieu
lesquels nous transporteront à toute va- veut monstrer comme au doigt, qu'il use
nité. Le Prophète doncques recommande en telle sorte de l'industrie des hommes,
yci une amour de la Loy laquelle saisis- que cependant il est le premier et princisant tous nos sens, ferme la porte à tou- pal docteur. Parquoy apprenons de pertes les fallaces et corruptions, ausquelles mettre qu'il nous gouverne, afin que
nous sommes autrement par trop en- nous nous puissions glorifier avec Daclins.
vid, que par sa conduite nous sommes
98 Tu m'as rendu plus sage, etc. Yci allez plus outre que l'instruction des
le Prophète raconte qu'il a esté mieux hommes ne nous eust peu mener. 11 adenseigné que ses ennemis, et ses précep- jouste le mesme des anciens, pour plus
teurs, et les anciens, pource qu'il estoit ample confirmation : car Taage sert de
disciple de la Loy de Dieu. Or il entend beaucoup, à ce que ceux qui de nature
d'une autre façon qu'il a esté garny d'in- sont tardifs et rudes, soyent polis par
telligence par-dessus ses ennemis, que usage et longue expérience. Or le Propar-dessus ceux qui l'ont enseigné : car phète dit qu'il a acquis par la Loy une
il a esté leur supérieur, pource qu'ils prudence plus grande que celle des ann'ont rien proufite par leur astuce et ciens. Eu somme, il dit que quiconques
fraudes, alors qu'ils employoyent toute se sera rendu docile à Dieu, et aura capleur subtilité à lui machiner son dom- tivé ses sens sous sa Parole, et se sera
mage. Car nous sçavons comment la ma- diligemment exercé à méditer la Loy, il
lice des meschans les solicite tousjours â trouvera là assez de prudence pour se
porter dommage ; or pource que souvent prouvoir contre les embusches des enneil sont cauteleux et déceptifs, nous crai- mis, et estre assez bien advisé pour éviter
gnons que nostre simplicité ne soit en leurs fraudes : en après, en sorte qu'en
danger d'estre circonvenue par leurs tout le cours de sa vie il pourra estre
fraudes, sinon que nous usions des égualà tous les meilleurs maistres. Toumesmes embusches et prattiques des- tesfois David n'allègue point sa prudence,
quelles ils usent; et pourtant le Prophète afin qu'il se vante devant le monde :
se glorifie, qu'il a trouvé assez de se- mais il nous admoneste par son exemple
cours en la Loy de Dieu, pour éviter tous j qu'il n'y a rien meilleur que d'apprendre
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de la bouche de Dieu : car ceux sont
parfaitement sages lesquels ont esté enseignez en son eschole. En outre la sobriété est recommandée aux fidèles, afin
qu'ils n'apprenent point d'ailleurs à
estre sages, que de la Parole de Dieu, de
peur qu'ambition ou curiosité les incite à
une vaine ostentation. En somme, il est
commandé à tous de se porter modestement et humblement, afin que personne
ne s'attribue une science par laquelle il
soit eslevé par-dessus la Loy de Dieu :
mais quand ceste sagesse céleste vient
en avant, que tous de leur bon gré, quelques bien entendus ou sçavans qu'ils
puissent estre, souffrent qu'ils soyent humiliez et abbaissez. Quand il dit qu'il a
gardé les statuts de Dieu, il donne à
cognoistre quelle a esté ceste méditation-là de laquelle nous avons parlé :
afin que nous sçachions qu'il n'a point philosophé froidement, mais que d'une vraye
affection il a esté adonné aux commandemens de Dieu.
101 J'ay retiré mes pieds. Il signifie
qu'il a fait la guerre à tous les vices,
afin qu'il s'adonnast du tout à l'obéissance de Dieu. De quoy on recueille une
doctrine bien utile, asçavoir, qu'afin que
nous gardions la Loy de Dieu, dés le
commencement il nous faut donner garde
que nos pas ne déclinent en des sentiers
tortus. Car en une nalure tant vicieuse,
entre tant d'allèchemens, en une si grande
vanité de nostre pensée, il n'y a rien plus
facile que de se fourvoyer : mais plustost c'est un miracle bien rare, si quelqu'un en sa vie peut tenir une course
droicte, sans se destournerçâ où là.Parquoy il faut que les fidèles advisent de
bien près, à ce qu'ils engardent leurs
pieds de se fourvoyer. Au verset prochain David monstre quelle a esté sa
constance à garder la Loy. Il dit doncques que depuis qu'il a eu apprins rie
Dieu la façon de vivre, il a couru droictement. Or comme ainsi soit que le chemin soit si glissant, et nos pieds tant débiles, et tout nostre naturel tant prompt
à se destourner après un nombre infini
d'erreurs, nous n'avons pas besoin de
nous efforcer légèrement pour nous garder de décliner des jugemens de Dieu.
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Mais il faut noter quelle sorte de doctrine
il signifie : car combien que tous ceux
ausquels la Parole de Dieu est proposée soyent indifféremment enseignez, â
grand'peine y en a-il de dix l'un, qui y
prene quelque goust : et à grand'peine
y en aura-il de cent l'un, qui y persiste en une droicte course jusques à la
fin. Il est doncques yci démonstré une
façon spéciale d'enseigner, asçavoir, que
Dieu attire intérieurement à soy ses
esleus : comme si le Prophète disoit qu'il
a esté amené au chemin de salut par un
instinct secret du sainct Esprit, et qu'il
a continué en iceluy.
103 O que tes paroles. Il répète derechef ce qu'il avoit dit par autres paroles,
asçavoir, qu'il a tellement esté attiré par
la douceur de la Parole de Dieu, qu'il
n'a point désiré d'autre délectation. Car
il se pourra bien faire que quelqu'un sera
touché de quelque sentiment de révérence : mais personne ne suyvra alaigrement la Loy, sinon celui qui aura bien appréhendé ceste douceur. Si quelqu'un
demande comment le Prophète dit qu'il
a prins si doucement son plaisir en la
Loy de Dieu, laquelle (lesmoin sainct
Paul) ne fait autre chose qu'espovanter1:
la solution est facile, asçavoir que le
Prophète ne parle pas de la lettre morte,
laquelle tue ceux qui la lisent, mais qu'il
comprend loule la doctrine de la Loy, de
laquelle la principale parlie est l'alliance
gratuite de salut: Quand sainct Paul fait
comparaison de la Loy avec l'Evangile,
il touche seulement les commandemens
avec, les menaces ; or si Dieu commande
tant seulement, et qu'il dénonce malédiction, il est certain que tout ce qu'il dira
sera mortel. Or quand le Prophète oppose l'Evangile à la Loy, c'est à bon
droict qu'il afferme que la grâce d'adoption laquelle est présentée en la Loy,
luy a esté plus douce que miel, c'est-àdire qu'il n'a point de pareilles délices.
Maintenant il nous faut réduire en mémoire ce que j'ay dit en un autre lieu,
que nous ne prendrons point de goust en
la Loy de Dieu, ou pour le moins qu'elle
ne nous sera jamais si plaisante qu'elle
1) î Cor. III, 9.
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nous retire des voluptez de la chair, jusques à ce que nous ayons vaillamment
combatu contre nostre propre naturel,
pour douter les affections de la chair lesquelles régnent en nous.
104 fay acquis intelligence. Il semble que le Prophète renverse yci Tordre
qu'il a n'aguères mis. Car il disoit qu'il
avoit engardé ses pieds de se fourvoyer,
afin qu'il gardast la Loy de Dieu : maintenant il ameine une autre façon, en
commençant par l'observation de la Loy :
car il dit que devant qu'il corrigeast ses
vices, il avoit esté enseigné en la Parole
de Dieu. Toutesfois ces deux choses-ci
ne convienent pas mal ensemble, asçavoir que les fidèles se retirent des erreurs, afin qu'ils forment leur vie selon
la Parole de Dieu : et que quand ils se
sont desjà advancez, d'autant que la
crainte rie Dieu a plus de vigueur en
eux, ils commencent à avoir toutes meschancetez en plus grande haine, et à les
détester plus asprcment. Et certes le
commencement de bien vivre, c'est qu'un
chacun mette peine de se purger de vices : et que d'autant qu'un chacun a
mieux proutité, qu'il soit enflambé d'un
plus grand zèle à avoir en détestation les
vices, et les éviter. En outre, nous som-
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mes enseignez par les paroles* du Prophète, que les hommes sont par tout enveloppez en des mensonges, et entortillez
en des erreurs pervers, pource qu'ils ne
sont point vrayement sages selon la Parole de Dieu. Comme ainsi soit que tout
le monde radotte, ceux qui faillent ont
ceci pour leur subterfuge, qu'il est trop
difficile de se donner garde des vices; et
certes le remède sera facile à trouver si
nous suyvons le conseil du Prophète,
c'est-à-dire, si ne nous appuyans point
sur nostre propre prudence, nous cherchons d'estre bien entendus selon la Parole de Dieu, en laquelle non-seulement
il monstre ce qui est bon et droict, mais
aussi il nous munit et rend bien advisez
contre toutes les ruses et fallacès de
Satan, et contre les tromperies du monde.
Et à la miene volonté que cela fust aujourd'huy bien imprimé en l'entendement de tous ceux qui se vantent d'estre
fidèles et chrestiens : car la plus grand'part ne seroit point agitée çà et là
d'heure en autre, avec une telle légèreté , à des mouvemens divers d'opinions. Or quant à nous, puisqu'ainsi est
que Satan s'efforce si diligemment à espandredes fumées d'erreurs, soyonsd'autantplus adonnez à ceste prudence-ci.

NUN.

105 Ta Parole sert de lampe à mon pied, et de lumière à mon sentier.
106 fay juré, et maintiendray, de garder les jugemens de ta justice.
107 Seigneur, je suis fort affligé, vivifie-moy selon ta Parole.
108 Seigneur, je te prie que tu acceptes les oblations volontaires de ma
bouche, et m'enseigne tes jugemens.
109 Mon âme est toujours en ma main, et n'ay point oublié ta Loy.
110 Les meschans m'ont tendu un laqs, et ne me suis point fourvoyé de les
statuts.
111 J'ay hérité éternellement tes tesmoignages : car ils sont la joye de mon
cœur.
112 fay encline mon cœur à garder tes édits à tout jamais et jusques à
la fin.
105 Ta Parole sert de lampe. Le
Prophète proteste en ce verset que la
Loy de Dieu a esté sa maistresse, et luy
a servy d'addresse pour bien vivre : et
par son exemple il monstre une mesme
reigle à nous tous : car quand chacun
suyt ce que bon luy semble, nous tom-

bons en des labyrinthes horribles. Mais
afin que nous entendions mieux quelle
est son intention, il faut noter que la Parole de Dieu esl opposée à tous conseils
humains. Car tout ce que le monde juge
estre droict, est souvent oblique et tortu
devant Dieu : lequel n'approuve point
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d'autre façon de vivre, sinon celle laquelle est reiglée selon sa Loy. Et aussi
David n'a peu autrement eslre addresse
par la Parole du Seigneur, que premièrement il n'eust renoncé à la prudence
de la chair : comme aussi cela est le
commencement de nostre docilité. Mais
la métaphore de laquelle il use, emporte
quelque chose d'avantage : asçavoir que,
sinon que la Parole de Dieu nous esclaire, toute la vie des hommes est enveloppée en ténèbres et obscureté, en
sorte qu'ils ne peuvent autre chose faire,
sinon que de s'esgarer povrement et misérablement : en après, que quand nous
nous rendons dociles à la Loy de Dieu,
nous sommes hors des dangers de nous
fourvoyer. Car si l'obscureté de la Parole de Dieu estoit telle que les Papistes
barbouillent, elle seroit ornée par le Prophète d'un tiltre faux et controuvé. Sçachons doncques que là il nous est monstre une lumière certaine, pourveu que
nous ouvrions les yeux. Sainct Pierre
(en la seconde épistre, cltap. I er , v. 19)
a plus clairement exprimé ceste mesme
sentence, quand il loue les fidèles de ce
qu'ils prenent garde â la parole des Prophètes , comme à une lampe luisante en
un lieu ténébreux. Derechef il parle de
sa constance : et tout ainsi qu'il a n'aguères raconté qu'en toute sa vie il n'a
point décliné de la Loy de Dieu, ainsi il
traitte maintenant de la délibération de
son courage. Par ce verbe Jurer, il signifie qu'il a obligé sa foy à Dieu, de
peur qu'il ne changeasl de volonté. Car
ceste est la vraye façon de bien garder
la Loy, quand on reçoit et embrasse de
bon cœur ce qu'elle commande, et ce
d'un train égual et continuel : de peur
que nostre ardeur (comme il en advient
souvent) ne se refroidisse incontinent.
C'est aussi la reigle légitime de vouer,
de nous offrir à Dieu, et luy desdier nostre vie. Toutesfois on pourroit demander si le jurement du Prophète ne devroit pas estre condamné de témérité,
veu qu'il a bien osé entreprendre plus
que ne porte la faculté des hommes, car
qui est-ce qui sera suffisant pour garder
la Loy? Celuy doncques voue témérairement, lequel promet à Dieu une chose
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impossible. Mais la response est facile,
que toutes fois el quantes que les fidèles promettent quelque chose à Dieu, ils
ne regardent pas ce qu'ils peuvent d'euxmesmes, mais ils s'appuyent sur la miséricorde de Dieu, auquel il appartient
d'accomplir ce qu'il requiert de nous, asçavoir quand par son sainct Esprit il
nous donne la force. Au reste, quand il
est question de servir à Dieu, ils ne
sçauroyent vouer aucune chose sans le
sainct Esprit : car (comme dit sainct
Paul en la seconde aux Corinthiens,
chap. III, v. 5) nous ne sommes pas suffisans, mesmes pour penser quelque
chose de nous-mesmes : mais pource
que quand Dieu nous tend la main, il
veut que nous ayons bon courage et alaigre, et qu'il promet qu'il ne nous défaudra jamais, voylà dont procède la
fiance que nous avons de jurer. Et n'y a
aucune témérité en cela, quand nous
confians de ses promesses par lesquelles
il nous prévient, de nostre costé nous
nous présentons pour luy faire service,
Toutesfois la question n'est pas encores
solue : car encores que les enfans de
Dieu eschappent vainqueurs de toutes
tentations, il y a néantmoins tousjours
quelque infirmité en eux. Mais il faut
noter que es vœux et promesses des fidèles, non-seulement est comprinse ceste
paction par laquelle Dieu a promis qu'il
ferait que nous cheminerions en ses
préceptes ', mais aussi cest autre article, touchant la rémission gratuite des
péchez. Parquoy David a astreint sa foy
de garder la Loy de Dieu, selon la mesure de la grâce qui luy estoit donnée,
selon ceste sentence du Prophète, Je leur
pardonnera)', tout ainsi comme un père
a de coustume de pardonner aux enfans
qui luy servent 2 .
107 Je suis fort affligé. Ce verset
enseigne que Dieu sous la Loy n'a point
nourry les Pères délicatement en son giron, mais plustost qu'il les a exercez
par griefves tentations. Car il ne dit
point qu'il ait eslé affligé légèrement et
d'une façon commune, mais outre mesure : et quand il requiert d'estre vivifié,
i)F.skh. XI, 20.

5) Ps. ClII, 13.
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il donne à entendre qu'il a esté prochain de la mort. Il démonstre néantmoins quant et quant, que combien qu'il
ait esté assiégé de la mort, si est-ce
qu'il n'a point succombé, pource qu'il
s'est reposé sur Dieu; ce qu'on doit bien
diligemment noter. Car encores que pour
le commencement nous soyons assez alaigres pour invoquer Dieu, si la tentation
s'aggrave, nos courages devienent flasches, et la fiance est esteinte par une
crainte extrême. Et toutesfois le Prophète implore la grâce de Dieu, non
point par laquelle il soit conservé en son
entier en ceste vie, mais par laquelle il
recouvre la vie qu'il avoit perdue. Il faut
aussi observer ceste partie-ci, Selon ta
Parole : car l'invocation sera froide, ou
plustost elle sera nulle, sinon qu'alors
que nous sommes en tristesse et angoisse, la promesse nous donne courage. En somme (comme, nous avons dit
ailleurs) nous n'aurons aucun accès pour
prier, sinon que nous ayons ceste clef-ci
en main.
108 Seigneur je te prie. Ce verset-ci
peut estre leu tant tout d'une suite, comme
distingué en deux membres. Le premier
sens seroit, Seigneur, reçoy mes sacrifices à ceste fin-là, que tu m'enseignes
tes commandemens. Si nous aimions
mieux la distinction diverse, ce seront
prières, que Dieu ait les sacrifices agréables : puis après, qu'il instruise le Prophète en la doctrine de la Loy. Quant à
moy je suis plus enclin à suyvre le premier sens : car le Prophète afferme
(comme nous avons veu en un autre lieu)
qu'il n'a rien eu plus cher que de bien
entendre la doctrine de la Loy : comme
s'il disoit, Seigneur, selon ton bon plaisir, reçoy les sacrifices que je t'offre : et
pource que le comble de mes désirs,
c'est que je soye droictement enseigné
en ta Loy, fay-moy participant de ce bien
lequel je désire tant. Or il faut noter tous
les lieux esquels la cognoissance de la
doctrine céleste est préférée à tous les
bénéfices du monde. Et certes veu qu'elle
contient en soy le gage du salut éternel,
ce n'est pas sans propos qu'elle doit estre
estimée pour un thrésor incomparable.
Toutesfois le Prophète commence de plus
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loing : asçavoir que Dieu vueille approuver et recevoir son service. Par ce mot
Nédinoth, je ne doute point qu'il [n'entende les sacrifices qu'on nommoil volontaires. Je confesse bien qu'il parle proprement des vœus et des prières : mais
pource que quand ils vouloyent appaiser
Dieu ils offroyent des sacrifices, selon
que la faculté d'un chacun le pouvoit
porter, il rencontre sur ceste façon de
faire, laquelle estoit sous la Loy : tout
ainsi qu'Osée nomme les louanges de
Dieu, veaux des lèvres 1 . Car par ceste
cérémonie-là Dieu a voulu testifier aux
Pères, qu'il n'avoit aucunes prières pour
agréables, sinon celles lesquelles estoyent conjoinctes avec le sacrifice, afin
qu'ils addressassent tousjours leurs pensées au Médiateur. Or en premier lieu il
confesse qu'il est indigne d'impétrer
quelque chose par prières, sinon que
Dieu l'exauce gratuitement. En après il
désire que Dieu luy soit propice en cela,
afin qu'il proufite droictement en la doctrine de la Loy. Car le verbe hébrieu duquel il use, signifie Favoriser de son
seul bon plaisir : de quoy il s'ensuyt
qu'il n'y a aucune dignité en nos prières :
mais que toutes et quantes fois que Dieu
nous exauce, qu'il donne cela libéralement.
109 Mon âme est en ma main. Il
monstre que pour quelques calamitez,
afflictions, ou périls où il ait esté, qu'il
ne s'est point estrange du service de
Dieu, ne de l'observation de la Loy : car
porter son âme en sa main, vaut autant
comme estre en danger de sa vie, en
sorte que l'âme soit comme exposée au
vent. Comme quand Job est consumé de
maux, et par chacune minute de temps il
attend la mort et la craind, il se plaind
que son âme est en sa main* : comme
s'il disoit qu'estant tirée hors de son domicile, elle estoit sous l'empire de la
mort. Ceste locution doncques est perversement tirée à un sens absurde par
les ignorans : comme si le Prophète disoit que le gouvernement de sa vie fust
en son libéral arbitre. Plustost par ceste
circonstance il loue sa piété : d'autant
I) Osée XIV, S.

î) Job XUI, 1».
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que combien qu'il soit agité au milieu
des naufrages, et qu'il ait cent sortes de
morts devant les yeux, de sorte qu'il ne
peut reposer en asseurance une seule minute de temps, néantmoins il n'a point rejette l'affection qu'il portoit à la Loy. Yci
il nous faut derechef noter, combien les
Pères sous la Loy ont esté esprouvez par
des combats durs et difficiles, afin que
les dangers et craintes ne nous espovantent, ou débilitent par fascherie, en sorte,
que la mémoire de la Loy de Dieu ne
soit point bien imprimée en nos cœurs.
Le sens du verset prochain est semblable
àcestuy-ci, car le Prophète démonstre de
plus près comment c'est qu'il a porté sa
vie en sa main : asçavoir, d'autant qu'estant enclos de toutes parts par les embusches des meschans, il ne voyoit presque aucune espérance de vie. Nous avons
dit en un autre lieu, combien il est difficile de ne fourvoyer point des voyes du
Seigneur, quand nos ennemis par leurs
surprinses machinent quelque chose pour
nostre. perdition : car et le désir pervers
de nostre chair nous incite à rendre la
pareille, et nous ne voyons autre moyen
de conserver nostre vie, sinon que nous
usions des mesmes prattiques par lesquelles ils nous assaillent : et nous nous
faisons accroire qu'il nous est loisible
d'urler entre les loups. Parquoy d'autant
plus devons-nous méditer ceste doctrine,
quand les meschans nous circonvienent,
qu'il n'y a rien meilleur que de suyvre
Dieu où il nous appelle, et ne rien attenter sinon par son commandement.
111 J'ay hérité. Il conferme derechef
ceste sentence, laquelle ne peut estre
trop souvent réitérée, asçavoir que la
Loy de Dieu luy a esté plus précieuse
que toutes les délices du monde, toutes
les richesses et chevances. J'ay dit que
ce n'est pas en vain que ces choses sont
si souvent répétées, car nous voyons
comment les mondains sont bouillans
après leurs appétis désordonnez, de combien de solicitudes ils sont eschauffez,
quand ils ne cessent d'appéter choses
qui sont sans fin et sans mesure : mais
ce pendant à peine y en a-il de cent l'un
qui aspire moyennement à appliquer son
estude à la Loy de Dieu. Le Prophète
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doncques, afin qu'il nous incite par son
exemple, dit qu'il prend tellement son
plaisir aux tesmoignages de Dieu, qu'il
n'estime rien plus précieux : car la seule
amour fait que les choses soyent prisées.
Et pourtant afin qne nous honorions la
Loy de Dieu avec telle révérence comme
il appartient, il nous faut commencer
par ceste délectation-là. Or ce n'est pas
de merveille si les tesmoignages de Dieu
nous apportent une liesse, laquelle, toutes autres choses rejettées et mesprisées,
nous rende bien affectionnez envers elle.
Car y a-il chose plus plaisante, que les
cieux nous soyent ouvers, afin que librement nous nous puissions présenter devant Dieu, quand en nous adoptant pour
ses enfans, il nous pardonne gratuitement nos péchez? Y a-il chose plus à désirer, que d'ouyrqu'il est tellement appaisé
envers nous, que luy-mesme a le soin de
nostre vie? Il m'a semblé bon de toucher
ceci briefvement, afin que nous ne nous
esmerveillions, si David s'est tellement
resjouy en la Loy de Dieu. Or la similitude de l'héritage, se trouve souvent en
l'Escriture : et nous appelons héréditaire ce que nous avons en souveraine
estime, en sorte que nous serions contens d'estre privez de tout le reste, pourveu que cela seul nous demeure sain et
sauf. Parquoy le Prophète signifie que
tous les biens qu'il avoit, il les estime
comme externes et venans d'ailleurs, et
que seulement la doctrine céleste luy a
esté pour héritage, pour autant que hors
icelle il ne prise rien toutes autres choses : de sorte qu'il délaisse volontiers
aux autres les richesses, les honneurs,
les commoditez, les délices, pourveu
qu'il ait la possession de ce thrésor incomparable : non pas qu'en tout et par
tout il mesprisast les bénéfices de Dieu
appartenans à l'usage de ceste vie présente, mais pource que son courage n'estoit point là attaché.
112 J'ay encline mon cœur. Il descrit
en ce verset-ci la droicte observation de
la Loy, asçavoir, quand alaigrement et
d'un bon courage nous nous préparons à
faire ce qu'elle commande : car une obéissance servile et contrainte, n'est guères
différente d'avec contumace et rébellion.
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Afin doncques que le Prophète définisse
en brief que c'est que de servir à Dieu,
il dit qu'il n'a point seulement appliqué
les mains, les yeux ou les pieds à garder
la Loy de Dieu, mais qu'il a commencé
par l'affection du cœur. Combien qu'au
lieu de ce verbe Encliner, Estendre le
cœur ne conviendrait pas mal : mais je
retien le sens qui est le plus receu, asçavoir qu'il s'est adonné à observer la Loy
d'une bonne affection. Au reste, ceste inclination de cœur est opposée aux cupiditez esgarées, lesquelles s'esgayent à
l'encontre de Dieu, et nous transportent
plustost ailleurs, qu'elles ne nous enclinent à bien faire. Quant à ce que les Papistes s'arment de ce glaive pour prouver
le franc arbitre, cela est une. pure resverie; ils recueillent des paroles du Prophète qu'il est en la puissance de l'homme,
de fleschir son cœur en Tune ou en l'autre part. Mais la solution est facile, que
le Prophète ne se vante point yci de ce
qu'il a fait par sa propre vertu : car il répèle yci le mesme verbe qu'il avoit mis
au paravant, quand il avoit dit, Encline
mon cœur, etc. Si ceste prière-là n'a
point esté feinte, certes il a confessé que
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c'est l'œuvre propre du sainct Esprit,
d'encliner et former nos cœurs à bien.
Mais ce n'est pas chose nouvelle, que ce
que Dieu fait en nous, nous soit attribué.
Ce que dit sainct Paul est clair, que c'est
Dieu qui fait en nous le vouloir1 : mais
quand le Prophète dit qu'il a encline son
cœur, il ne sépare pas son effort d'avec
la grâce du sainct Esprit, par l'instinct
duquel il a protesté ailleurs que tout cela
estoit fait. Quant et quant aussi il discerne la constance de sa bonne affection,
d'avec la ferveur des autres, laquelle s'esvanouit incontinent. Parquoy il dit qu'il
a pensé à tout le cours de sa vie, de peur
qu'il ne défaillist en chemin, ou mesmes
qu'il ne retournast en arrière. Ceste diction Ekeb, à mon jugement est adjoustée
à ce mot Léholam, pour servir de déclaration : et ce afin que nous sceussions
qu'il avoit vaillamment combalu contre
les empeschemens et difficultez, de peur
qu'elles n'abatissent sa constance, car
personne ne persévère au pur service de
Dieu, sans grande difficulté. Quant à ce
qu'aucuns le prenent pour Loyer, cela me
semble trop eslongné du sens.
1) Phil.U, 13.

SAMECH.

113 fay eu en haine les pensées obliques, et ay aimé ta Loy.
114 Tu es ma cachette et mon bouclier, j'ay eu espérance en ta Parole.
415 Vous meschans destûurnez-vous de moy, et je garderay les commandemens de mon Dieu.
116 Soustien-moy par ta Parole, et je vivray : et ne me ren point confus de
mon attente.
117 Conferme-moy et je seray sauvé, et je considéreray continuellement tes
édits.
118 Tu as foullé aux pieds tous ceux qui se fourvoyent de tes édits : car leur
cautèle est mensonge.
119 Tuas exterminé comme l'escume tous les meschans de la terre, et pourtant j'ay aimé tes tesmoignages.
120 Le poil de ma chair s'est dressé à cause de ta crainte, et ay eslé effrayé
pour tes jugemens.
113 J'ay eu en haine. Ceux qui sont
d'opinion que le mot hébrieu soit un nom
thoar, c'est-à-dire, adjectif, tournent ceci
en ceste sorte, Ceux qui pensent mal :
mais le meilleur est qu'il soit prins pour
les pensées mesmes, et cela est le plus
en usage. Ce nom Saeph, signifie proprement un rameau, mais par translation

il est approprié aux pensées lesquelles
sortans du cœur, comme du tronc d'un
arbre, s'estendent çà et là. Or pource
qu'il n'y a doute qu'en cest endroict il est
prins en la mauvaise part, j'ay adjouste
cest épithète Obliques; et aussi Tétymologie requiert cela, que comme les rameaux d'un arbre entrelacez etentortillez
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s'espandent l'un d'un costé, l'autre de
l'autre, ainsi aussi les pensées sont
meslées les unes parmi les autres par
des destours obliques. Car quant à ce
qu'aucuns des Hébrieux entendent par
ceci les loix des Gentils, lesquelles sont
retranchées de la Loy de Dieu, comme
les rameaux d'un arbre, il est vray que
cela est subtil, mais il est foible. Je
m'arreste doncques à ce qui est le plus
simple, asçavoir que les inventions tortues du cœur humain, et tout ce, que les
meschans inventent rie leur sens pervers,
est opposé à la Loy rie Dieu, laquelle
seule est droicte. Et certes quiconques
voudra vrayement embrasser la Loy de
Dieu, devant toutes choses il sera nécessaire qu'il se despouillé de toutes cogitations perverses et vicieuses, ou plustost qu'il sorte hors de son propre
naturel. Sinon que d'adventure l'autre
métaphore nous plaise, plus, que ce mot
Séaphim, signifie pensées hautes, pource
que ce verbe Saaph, se prend pour eslever en haut. Or nous sçavons qu'il n'y a
sacrifice plus plaisant à Dieu, qu'obéissance, quand nous ne sentons rien haut
de nous-mesmes : et aussi nostre docilité
commence par humilité. Toutesfois pource
qu'il pourroit aussi sembler que ceste exposition seroit tirée un peu de loing, je
m'en déporte. Que si ce que j'ay dit nous
suffit, asçavoir que pource que Dieu ne
recognoist aucuns disciples rie sa Loy,
sinon ceux qui sont bien purgez rie toutes
imaginations contraires qui corrompent
nostre entendement, le Prophète proteste yci qu'il est ennemy de toutes cogitations obliques, lesquelles ont accoustumé de distraire les hommes çà el là.
114 Tu es ma cachette. Le sens est,
que pour autant que le Prophète estoit
bien persuadé qu'il ne pouvoit autrement
estre asseuré, sinon entant qu'il se tenoit
caché sous les ailes de Dieu, se confiant
en ses promesses il ne craignoit rien. Et
certes cela est le principal, que les fidèles tienent pour tout arresté, qu'entre
tant de dangers leur vie n'est point autrement préservée que par la protection
de Dieu, afin que puis après ils ayent leur
recours à luy, et que s'appuyans sur sa
Parole, ils attendent en asseurance la dé-
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livrance qu'il a promise. Il est bien vray
que la fiance est conceue de la Parole,
d'autant que Dieu nous est au lieu de
refuge et de bouclier : mais il faut entendre cesle conjonction mutuelle, que
quand nous avons apprins de la Parole de
Dieu que nous avons une cachette seure
en luy, ceste doctrine est nourrie et confermée en nos cœurs, quand nous sentons combien la protection de Dieu nous
est nécessaire. Au surplus, combien que
sa puissance nous doyve grandement
suffire pour nous donner espérance de
salut, il faut néantmoins tousjours mettre la Parole en avant, de peur que si
son secours tarde, la foy ne soit abatue.
115 Vous malins. Aucuns exposent ce
verset-ci, comme si David prononçoit
qu'il sera adonné d'une plus grande affection à garder la Loy, alors que les meschans se seront déportez de luy faire la
guerre. Et certes quand nous sentons
que Dieu nous a délivrez, nous sommes
plus que stupides, si ceste cognoissancelà n'incite en nous une volonté de l'honorer. Car si la piété ne croist en nous
selon le sentiment et expérience que
nous avons de, la grâce, de Dieu, nous
monstrons une ingratitude par trop vilene. Ceste doctrine-là rioneques est vraye
et utile : mais le Prophète a voulu dire
autre chose en ce passage-ci. Car pource
qu'il voyoit combien d'empeschemens les
meschans nous donnent, il les chasse
loing de soy : ou plustost il proteste qu'il
se donnera garde de fréquenter avec eux.
Et n'a pointdit ceci tant pour soy qu'afin
qu'il nous enseignast par son exemple,
que si nous voulons cheminer en la voye
du Seigneur sans broncher, que devant
toutes choses il faut mettre peine que
nous soyons le plus loing que nous
pourrons des hommes profanes et meschans, non pas par distance de lieux,
mais par fréquentation et communication : car à grand'peine se pourra-il faire,
s'ils acquièrent familiarité envers nous,
qu'incontinent ils ne nous corrompent
par leur contagion. En somme, il est trop
clair combien est dangereuse la compagnie des meschans : et de là advient qu'il
y en a bien peu qui persistent en leur intégrité jusques à la fin, pource que le
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monde est tout farcy de corruptions. Or
en une si grande infirmité de nostre nature, il n'y a rien plus facile que d'estre
infecté, et attirer quelque pollution, mesmes quand nous n'y ferions que toucher
tant soit peu. Parquoy c'est à bon droict
que le Prophète, afin que sans trébuscher
il puisse cheminer en la crainte de Dieu,
commande à tous les meschans qu'ils se
retirent de luy : car quiconques s'enveloppera en leur hantise, il adviendra par
succession de temps qu'il s'abandonnera
avec eux à mespriser Dieu et mener une
vie dissolue. Et aussi l'admonition de
sainct Paul convient bien à ce qui est yci
dit, Que nous ne nous accouplions point
avec les infidèles '. Or combien qu'il ne
fust pas en la puissance du Prophète de
chasser au loing tous les meschans, si
est-ce qu'il donne à cognoistre par ces
propos-ci, que de là en avant il ne veut
avoir rien de commun avec eux. C'est
aussi pour plus grande véhémence qu'il
nomme Dieu son Dieu, afin qu'il testifie
que luy seul luy est plus que tous les
hommes mortels. Car pour autant qu'il
voyoit un desbordement de vices s'espandre par toute la terre, il a fait divorce
avec les hommes, afin qu'il se recueillist
par-devers Dieu. Et aujourd'huy il est
grandement besoin que nous mettions
Dieu de noslre costé, de peur que les
• mauvais exemples ne nous transportent,
et que nous demeurions constamment en
iceluy, pource qu'il est nostre.
116 Soustien-moy par ta Parole.
Plusieurs lisent, Selon ta Parole, en
sorte que ceste lettre Beth, se prene au
lieu de Caph, marque de similitude : et
aussi le sens seroit, Soustien-moy selon
la foy que tu m'as donnée, ou ainsi que
tu Tas promis. Et certes toutes et quantes fois que Dieu nous tend la main, afin
qu'il nous redresse quand nous sommes
tombez, ou qu'il nous soustient par la
mesme main, il accomplit ses promesses.
Il semble toutesfois que le Prophète requiert que constance de foy luy soit
donnée, afin qu'il persiste ferme en la
Parole. Car tout ainsi comme nous sommes dits descheoir de la Parole de Dieu,
1) ï Cor. VI, I*.
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quand nous deschéons de sa foy, ainsi ce
pendant que nous reposons sur icelle,
elle est nostre appuy. Or pource que le
Prophète cognoissoit bien qu'il n'y a pas
tant de force en l'homme, il demandée
Dieu persévérance, comme un don singulier du sainct Esprit. Il s'ensuyt doncques qu'on ne trouvera point de vraye
fermeté ailleurs qu'en la Parole de Dieu:
et que personne ne se pourra constamment appuyer sur icelle, sinon qu'il soit
fortifié par la vertu du sainct Esprit. Et
pourtant il faut tousjours prier Dieu, lequel seul commence et parfait en noirs la
foy, qu'il nous entretiene en icelle. Or
quand il constitue la vie en la foy, il enseigne que tout ce que les hommes promettent hors la Parole, est une pure fallace. C'est doncques le seul Seigneur qui
nous vivifie par sa Parole : comme il en
est parlé par Habacuc, Le juste vivra
par sa foy1. Car et l'un et l'autre passage
ont un mesme sens : pource qu'après
qu'Habacuc s'est mocqué de la folle confiance de la chair, de laquelle le plus souvent les hommes sont enflez, d'autant
qu'ils s'eslèvent en haut, afin qu'ils tombent plus lourdement, il admoneste seulement les fidèles, lesquels la Parole de
Dieu soustient, qu'ils se tienent en lieu
ferme et asseuré. Si la première exposition nous agrée, le second membre sera
adjouste pour exposition, Ne me ren
point confus de mon attente : car toutes
ces deux choses revienent à un mesme
sens, asçavoir que le Prophète par la
grâce de Dieu est préservé sain et sauf
selon sa Parole, et qu'il recueille le fruit
de son espérance. Il semble néantmoins
qu'après qu'il a demandé que constance
de persévérer luy fust donnée, il passe
maintenant plus outre, Que finalement
Dieu représente par effet ce qu'il a promis. Et certes l'infirmité d'un chacun luy
est tesmoin combien de doutes nous survienent, s'il advient qu'après une longue
patience, l'issue ne soit pas telle que
nous l'espérions : car il semble que Dieu
nous trompe. Le prochain verset tend à
un mesme but, sinon qu'il n'est point fait
mention expresse de la Parole : car le
I) Babae. U, *.
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salut est mis au lieu de la vie. Le Prophète donne à entendre par ces paroles,
si tost que Dieu aura retiré sa grâce, que
ce sera fait de son salut : mais s'il est
divinement conferme, qu'il ne doit rien
craindre. Le verbe que nous avonstourné
Je considéreray, plusieurs le traduisent,
Je me délecteray : et ce sens-là ne convient pas mal : car combien que Dieu
nous donne un trèsbon goust de sa bonté
en la Parole nue, il n'augmente pas peu
ceste saveur-là, quand l'effet y est conjoinct : pourveu que nous ne séparions
point perversement la bouche de Dieu de
sa main. Car c'est-ci la vraye prudence
de la foy, de peser les promesses en tous
les bénéfices de Dieu : ausquelles si nous
n'avons esgard, l'usage de tous ses biens
nous est inutile, ou plustost bien souvent
dommageable. Toutesfois ce verbe Considérer, me plaist mieux : car selon
qu'un chacun a plus expérimenté le secours de Dieu, ainsi il se doit esveiller
soy-mesme à considérer la doctrine céleste. Il adjouste d'avantage qu'en toute
sa vie il persévérera continuellement en
ceste méditation.
118 Tu as foullé. Par le verbe de
Fouller, il entend que Dieu rue jus tous
les contempteurs de sa Parole, et qu'il
les fait trébuscher de ceste hautesse laquelle ils s'attribuent. Or ceci est opposé
à la vaine confiance, ou plustost rage de
laquelle les meschans sont enflez, quand
ils se mocquent hardiment des jugemens
de Dieu : et qui plus est, ils ne font point
de doute de s'eslever à l'encontre de luy,
comme s'ils n'estoyent point sujets à sa
puissance. Et faut bien noter le dernier
membre, par lequel le Prophète enseigne
que les meschans ne gaignent rien par
leurs cautèles : mais que plustost, ou ils
en sont entortillez, ou à la fin ils sentent
qu'elles ont esté pures illusions. Ceux
corrompent le sens par leur ignorance,
lesquels y interposent une conjonction
copulative : comme si le Prophète eust
dit que mensonge et fraude estoit en eux :
car Rémijah signifie un conseil cauteleux
et plein de fraude, pour lequel les expositeurs traduisent souvent Cogitation.
Mais la propriété et force de la diction
hébraïque n'est pas assez exprimée par
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ce mot-là : car le Prophète entend que
combien que leur ruse leur plaise, néantmoins ils ne font autre chose que se
tromper eux-mesmes, et mentir. Et a
esté besoin que ceci fust adjouste ,
pource que nous voyons combien la plus
grande partie du monde est pernicieusement enyvrée par ses vaines pensées, et
combien il est difficile de croire ce que
David prononce yci, asçavoir que d'autant plus qu'ils s'estiment bien entendus,
d'autant plus ils se trompent. Le sens du
verset prochain, où il dit Que les meschans sont exterminez de dessus la
terre comme l'escume, est semblable à
cestuy-ci : car par ceste similitude il descrit une mutation soudaine et non espérée, quand leur gloire imaginalive s'en
va en fumée. Au reste, il faut noter que
la vengence de Dieu contre les meschans,
n'est pas incontinent manifestée, en sorte
qu'ils périssent, ou qu'ils soyent exterminez de ce monde : mais comme ainsi
soit que Dieu en les exterminant les uns
après les autres se monstre estre Juge
du monde, et qu'il en purge la terre,
ce n'est pas de merveilles si le Prophète
parle en ceste façon de leur perdition ;
car souvent les verbes hébrieux signifient
un acte continuel. Tout ainsi doncques
que Dieu exécute peu à peu ses jugemens, et que souvent il suspend les punilions, jusques à ce qu'il voit que les
meschans abusent de sa patience, il faut
que de noslre part nous tenions nostre
attente en suspens, jusques à ce qu'il
récompense la tardiveté de la peine, en
les punissant plus griefvement, comme
dit quelque autheur profane. Il est assez
notoire qu'il faut adjouster une marque
de similitude à ce mot D'escume : et je
ne rejette pas l'opinion de ceux qui disent que les meschans sont comparez à
l'escume, pource que quand ils sont
meslez parmi les fidèles, comme de la lie,
ils infectentet souillent la puretéd'iceux ;
or quand ils sont rejettez comme escume,
la netteté des bons se monstre mieux. Le
Prophète adjouste en second lieu que les
jugemens de Dieu n'ont pas esté sans
fruit en son endroict : pour autant qu'il
a commencé à aimer d'avantage la doctrine de la Loy. Et certes toutes fois et
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quantes que Dieu ayant la main levée
monstre que ce monde est gouverné par
son empire, il faut bien que ceux qui ne
se mettent point sous sa protection soyent
par trop pervers : mais quand de son bon
gré il se présente par sa Parole, ceux qui
ne se hastent point pour embrasser une
si grande grâce, sont trop stupides. Au
contraire, après qu'il a fait semblant un
peu trop longuement de ne veoir goutte
aux meschancetez des hommes, l'affection de piété par laquelle nous devions
estre ravis en l'amour de la Parole de
Dieu, s'abbastardit.
420 Le poil de ma chair. Il semble de
prime face que le Prophète soit contraire
à soy-mesme : car comme ainsi soit qu'il
ait n'aguères dit qu'il a esté doucement
attiré par la sévérité de Dieu à aimer ses
tesmoignages, maintenant il raconte qu'il
a esté saisy d'horreur. Mais combien que
ces deux effets soyent fort divers, si toutesfois nous considérons par quels rudimens Dieu nous forme à avoir sa Loy en
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révérence, nous verrons qu'ils s'accordent trèsbien ensemble. Il faut que nous
soyons dontez par crainte, afin que nous
requérions la grâce de Dieu. Pour autant
doncques que la crainte est le commencement d'amour, le Prophète testifie qu'il
a esté resveillé par une crainte de Dieu
sérieuse, à regarder de bien près à soy.
Et aussi la mortification de la chair n'est
point une chose si facile, qu'un chacun
s'accorde à icelle, sinon qu'il y soit contraint par des moyens violens. Or ce
n'est point une prudence vulgaire que
d'estre effrayé devant Dieu quand il
exerce ses jugemens, lesquels la plus
grand'part du monde laisse passer à yeux
fermez. Nous sommes doncques enseignez par ces paroles du Prophète, qu'il
faut considérer de plus près les jugemens de Dieu, non-seulement afin qu'ils
nous instruisent paisiblement, mais aussi
afin qu'ils nous piquent d'une horreur
laquelle nous ameine jusques à une vraye
repentance.

AIN.

121 J'ay fait jugement et justice : ne me livre point à ceux qui m'oppressent.
122 Plege ton serviteur en bien, afin que les orgueilleux ne me facent oppression.
123 Mes yeux ont défailly après ton salut, et après la Parole de ta justice.
124 Fay avec ton serviteur selon ta bonté, et m'enseigne tes édits.
125 Je suis ton serviteur, donne-moi intelligence, afin que j'apprene tes
tesmoignages.
126 // est temps de besongner Seigneur, car ils ont dissipé ta Loy.
127 Et pourtant j'ay aimé tes statuts plus que l'or et le fin or1.
128 Pour ceste cause j'ay estimé que tous tes commandemens sont totalement droicts, et ay eu en haine toute voye de mensonge.
1) Ou, marguerites.

121 fay fait jugement et justice. Le
Prophète requiert tellement l'aide de
Dieu contre les meschans qui le molestoyent, que quant et quant il testifie que
c'est à tort qu'il est tormenté par eux. Et
certes si nous désirons que Dieu descende pour nous secourir, il faut que de
nostre part nous venions au-devant de
luy avec un tesmoignage de bonne conscience. Pour autant doncques que par
tout il promet son aide aux affligez qui
sont opprimez injustement, ceste protes-

tation du Prophète n'est point superflue,
qu'il n'a point incité ses ennemis, mais
qu'il s'est abstenu de toute injure et maléfice, et qu'il ne s'est pas efforcé de rendre mal pour mal. Quand il dit qu'il a
fait jugement en tout temps, il entend
que quelque chose que les meschans
ayent machiné, il a constamment suyvy
intégrité, et que jamais il n'a esté deslourné de ce qui estoit juste et droict. La
prière du second verset est presque semblable ; car j'ayme mieux ainsi exposer
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le verbe hébrieu, que le tourner avec
d'autres, Resjouy ton serviteur de bien,
ou Fay que ton serviteur se délecte en
bien. La seconde translation a ce sens-ci,
que Dieu resjouisse son serviteur par
ses bénéfices : et la tierce, que Dieu luy
inspire en son cœur une amour et désir
de droicture ; car ceste est la vraye perfection, quand nous prenons plaisir à justice et droicture. Il est facile de recueillir de la fin du verset que David demande
yci secours contre ses ennemis. Parquoy
le verbe de Piéger, convient mieux :
comme s'il eust dit, Seigneur, comme
ainsi soit que les orgueilleux soyent
transportez de cruauté à l'encontre de
moy pour me ruiner, mets-toy entre deux,
comme si lu estois mon piège. Or quant
à ce que ceste lettre Lamed, n'est point
mise entre le verbe et le nom, cela ne
doit sembler estre dur, pource que souvent elle est suppléée. Or ceste façon de
parler, que Dieu fait office de piège, pour
nous délivrer, est plene de grande consolation : car il est dit par une. métaphore
qu'il nous piège, comme s'il payoil contant une grande somme d'argent de laquelle nous serions obligez. Or la prière
tend à ceste fin-là, qu'il ne permette aux
meschans d'exercer leur cruauté à l'encontre de nous tout à leur plaisir, mais
qu'il s'interpose comme nostre garant
pour nous préserver. Or le Prophète par
ces paroles signifie qu'il a esté en un
danger extrême, et qu'il n'a eu rien en
quoy il peust avoir espérance, sinon au
secours de Dieu.
123 Mes yeux ont défailly. En premier lieu il testifie qu'il a esté vexé par
des fascheries dures et difficiles, et ce
non point pour un peu de temps seulement, mais en sorte qu'il pouvoit perdre
courage d'cnnuy et de langueur : derechef néantmoins il monstre qu'en des
combats si longs et si ennuyeux, il n'a
point perdu le cœur. Nous avons exposé
ci-dessus que c'est que défaillir après le
salut, asçavoir quand encores qu'il ne
semble point que les maux doivent avoir
quelque fin, et que désespoir se présente
de tous costez, on résiste contre la tentation jusques au dernier souspir de la
vie. Si nous voulons prendre le temps
H
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prétérit du verbe au lieu du présent,
comme il semble qu'il soit mis en ce senslà, le Prophète dit que ses yeux défaillent, non point pource qu'ils se débilitent, mais pource qu'en regardant fort
attentivement ils sont comme esblouis,
el que néantmoins ils ne cessent de prendre garde assiduellement au salut de
Dieu. En somme, la défaillance signifie
persévérance avec un effort aspre et difficile : et est opposée à l'ardeur de peu
de durée de ceux qui devienent incontinent lasches, si le Seigneur ne leur accordé ce qu'ils demandent. Quant et
quant elle dénote une véhémence aspre,
laquelle consume presque tous les sens.
Sous ce mot de Salut, il ne comprend
pas seulement une sorte de secours, mais
un cours conlinuel de la grâce de Dieu,
jusques à ce qu'il délivre ses fidèles à
pur et à plein. Or il exprime la manière,
asçavoir pource qu'il a tousjours eu esgard à la Parole de Dieu ; en quoy nous
avons deux points à noter, asçavoir que
nous n'attendons point autrement nostre
salut de Dieu, sinon que d'autant qu'estans asseurez de ses promesses, nous
nous retirons sous sa protection : en outre, qu'alors la louange de salut est donnée à Dieu, quand nostre espérance
persiste arrestée en sa Parole. Car par
ce moyen le faul-il chercher : et combien
qu'il cache sa vertu, si nous faut-il reposer sur ses seules promesses ; et voylà
la raison pourquoy il nomme la Parok
juste, afin qu'il se conferme en la foy
d'iceluy : pource que Dieu en promettant
librement, n'allaite point les siens d'une
vaine opinion et attente.
Mi Fay avec ton serviteur. Il faut
lire ensemble les deux membres, car il
ne demande point à part que Dieu luy
soit bien-faiteur, puis après maistre et
docteur : mais plustost il le supplie par
la bonté et miséricorde de laquelle il a
accoustumé d'user envers les siens, qu'il
l'instruise en la Loy. La fin doncques de
ce souhait, c'est que Dieu enseigne le
Prophète en ses statuts : mais il commence par la miséricorde de Dieu, afin
qu'il impètre plus facilement ce qu'il désire. L'oraison doncques doit estre ainsi
résolue : Seigneur, traitte-moy humaine28
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ment, et monstre envers moy ta bonté en
cela, que tu m'instruises en tes commandemens. Et certes toute nostre félicité gist en cela, que nous soyons vrayement sages selon la Parole du Seigneur.
Or ceste est la seule asseurance d'impétrer ce que nous demandons, que Dieu
desploye sa clémence et bonté envers
nous. Le Prophète doncques magnifie la
grandeur et excellence de ce bénéfice,
quand il requiert qu'il luy soit donné gratuitement. Or la répétition qui s'ensuyt
au verset prochain : Donne-moi intelligence, afin que j'apprene tes commandemens, monstre combien ardemment il
a souhaité ceci, et avec quelle diligence
il a poursuyvy cesle mesme requeste. Par
lesquelles paroles aussi il exprime plus
clairement en quelle sorte c'est que Dieu
enseigne les siens, asçavoir quand il illumine leurs entendemens par une saine
intelligence, lesquels autrement seroyent
aveugles. Car il ne prouliteroit pas beaucoup que la Loy de Dieu retentist en nos
aureilles, ou qu'elle nous fust mise par
escrit devant les yeux, et qu'elle fust
exposée par la voix d'un homme, sinon
que Dieu, après avoir corrigé nostre stupidité, nous rendist dociles intérieurement par un instinct secret de son Esprit. Or si quelqu'un pense que le Prophète allègue à Dieu quelque mérite
quand il se vante d'estre son serviteur,
il est facile de le réfuter. Il esl bien vray
que les hommes communément imaginent en ceste sorte, que quand nous
sommes bien préparez, Dieu adjouste
une nouvelle grâce, laquelle ils appellent
subséquente : et toutesfois tant s'en faut
que le Prophète se vante de sa dignité,
que plustost il récite combien il est
obligé à Dieu. Car il n'est pas en la liberté
d'homme du monde, de se créer serviteur de Dieu, et personne ne pourra
rien appeler de soy-mesme qui luy acquière un tel honneur. Pource doncques
que le Prophète estoit bien informé que
tous les hommes mortels ne sont pas dignes d'estre mis en ce rang, il met seulement en avantla grâce qu'il avoit receue.
afin que Dieu, selon sa coustume, parface
ce qu'il a commencé. Il parle aussi en
ceste sorte en un autre lieu : Je suis ton
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serviteur, et fils de ta servante1. Auquel
endroict nous voyons clairement qu'il ne
se glorifie point de ses services, mais
qu'il raconle seulement qu'il est l'un des
membres de l'Eglise.
126 II est temps de besongner. Le
Prophète voulant prier que la vengence
soit faite des iniques et meschans, ainsi
qu'ils l'ont mérité, dit que le temps opportun est venu, pource qu'ils se sont eslevez trop outrageusement contre Dieu.
Et ce verbe général de faire, a plus
grande véhémence : comme s'il eust dit
qu'il pourroit sembler que Dieu délayast
trop, s'il ne fait office de juge. Car l'œuvre propre de Dieu, c'est de tenir en
bride les meschans, et mesmes d'en faire
une vengence sévère, quand il voit qu'ils
sont du tout désespérez. Si quelqu'un
allègue qu'il prie autrement que la charité ne requiert, la solution est prompte,
que maintenant il est parlé des resprouvez, desquels on n'a point d'espérance
qu'ils se repentent : car il n'y a point de
doute que le cœur du Prophète n'ait esté
gouverné par l'Esprit de prudence. Joinct
aussi qu'il ne se plaind point de son dommage particulier, mais il est poussé d'un
zèle pur et droict à souhaiter la perdition des meschans. Car il ne met rien en
avant sinon la dissipation de la Loy : en
quoy il monstre qu'il n'a rien plus cher
ne plus précieux, que le service de Dieu
et l'observation de la Loy. J'ai desjà
souvent admonesté en autre lieu, que
toutes et quantes fois que nos injures
privées nous solicitent, noslre zèle est
pervers et plein d'inquiétude. Et pourtant il faut diligemment noter que la douleur du Prophète ne procédoit d'ailleurs,
que de ce qu'il ne pouvoit endurer que
la Loy de Dieu fust violée. Or la somme
est, que Dieu donne ordre aux choses
confuses et désespérées. Maintenant il
reste qu'à l'exemple de David nous apprenions, toutes fois et quantes que la
terre est remplie et polluée de meschancetez, en sorte qu'il n'y ait plus de révérence de Dieu, de l'implorer, afin qu'il
se monstre estre le mainteneur de sa
gloire. Or l'usage de ceste doctrine,
1) Ps. CXVI, 16.
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c'est que toutes les fois que Dieu suspend son jugement plus longuement que
nous ne voudrions, il soustiene noslre
espérance et patience. Car devant que le
Prophète addresse sa parole à Dieu, il
prend ce principe-ci, que combien qu'il
semble que Dieu soit, oisif pour un temps,
il n'oublie néantmoins jamais son office :
mais que pour justes causes il diffère
ses jugemens, afin qu'en temps et lieu
il les mette en avant.
127 Pour ceste cause j'ay aimé. Je
ne doute point que ce verset-ci ne soit
conjoinct avec le précédent : car autrement ceste particule illative, Pour ceste
cause, n'aurait point de sens. J'enten
doncques que la Loy de Dieu lui est
plus précieuse que l'or etles marguerites,
pource que ceste persuasion-là estoit bien
avant fichée en son cœur, Que combien
que Dieu dissimule pour un temps, toutesfois la dissipation de. toute droicture
et équité ne demeurera pas impunie.
Parquoy d'autant plus qu'il voyoit que
les meschans se desbordoyentplus outrageusement, une saincte indignation en
bruslant son cœur Tincitoit d'avantage à
aimer la Loy. Ce passage est fort notable : car on sçait de quoy servent les
mauvais exemples, pource qu'un chacun
juge que tout ce qu'il se fait communément luy est licite ; de quoy il advient
que la mauvaise coustume nous ravit comme une tempeste. Parquoy
d'autant plus diligemment devons-nous
méditer ceste doctrine, que quand les
iniques usurpent une licence desbordée,
il faut considérer les jugemens de Dieu
des yeux de la foy, lesquels jugemens
nous serviront d'aiguillons pour aimer
l'observation de la Loy. Que s'il a
jamais esté besoin de ceste doctrine, il
nous faut aujourd'huy mettre peine que
la meschante conspiration presque de
tout le monde ne nous enveloppe avec
soy pour violer la Loy de Dieu: mais
d'autant plus que les réprouvez s'eslèvent
furieusement, que la révérence et dileelion de la Loy s'augmente d'avantage en
nous.
128 Et pourtant tous tes commandemens. Ceste illation dépend aussi de la
mesme doctrine, asçavoir que le Pro-
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phète attendanlen patience le jugement de
Dieu, et quant et quant le requérant ardemment, a souscrit en tout et par tout
(comme on dit) à la Loy d'iceluy, et qu'il
l'a embrassée sans en rien excepier : en
outre, qu'il a eu en haine toute voye déceptive. 11 y a de mot à mot, Tous les
commandemens de lous : mais le génitif
se rapporte aux choses, et non aux personnes : comme s'il disoit qu'il approuve
toutes les loix que Dieuestablit, de quelque chose que ce soit qu'il ordonne. Il y
aune semblable façon de parler en Ezéchiel : Toutes les oblations de tous 1 ,
c'est-à-dire quelque espèce d'oblation
que les hommes offrent. Ce que le Prophète n'a point exprimé tant expressément sans cause : car il n'y a rien à
quoy nous soyons plus enclins que de
mespriser ou rejetter tout ce qui ne
nous agrée pas. En la Loy de Dieu selon
qu'un chacun est entaché rie ce vice-ci
ou d'un autre, il désireroit que le commandement qui luy est contraire fust rasé
de la Loy : et toutesfois il ne nous est pas
loisible d'y adjouster ou diminuer quelque chose : et comme ainsi soit que Dieu
ait conjoinctensemble ses commandemens
d'un lien sacré et inviolable, la séparation
de l'un d'avec l'autre n'est pas tolérable.
Nous voyons doncques que le Prophète
d'une saincte jalousie de la Loy a combatu contre ceux lesquels avec une audace meschante la mesprisoyent. Et certes
quand nous voyons que les iniques se
mocquent de Dieu avec une telle hardiesse, et que maintenant ils s'eslèvent
audacieusement, maintenant ils renversent une chacune partie de la Loy, il est
besoin que nous soyons d'autant plus
enflambez, et que nous soyons rendus
plus courageux à maintenir la vérité de
Dieu. Et sur tout l'impiété extrême de
nostre temps requiert que les fidèles
s'exercent en ceste méditation ; car les
hommes profanes calomnient de toutes
parts la doctrine de salut, ils s'efforcent
parleurs mocqueries de rendre contemptible la sacrée Parole de Dieu, les autres
ne cessent de desgorger leurs blasphèmes. Parquoy nous ne pouvons éviter le
1) Eskh. ILlV, 30.
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crime d'une nonchalance plene de desloyauté, si nos cœurs ne sont cschauffez
de zèle, et qu'une saincte jalousie nous
brusle. Car le Prophète ne dit pas que
totalement et sans aucune exception il a
approuvé la Loy de Dieu, mais il adjouste
qu'il a en haine toute voye de mensonge, ou déceptive. Et certes personne
ne souscrit à bon escient à la Loy de
Dieu, sinon ceux lesquels rejettent toutes
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les calomnies par lesquelles les réprouvez infectent ou obscurcissent la pureté
de la saine doctrine. Par la voye de
mensonge, il n'y a point de doute que le
Prophète n'entende tout ce qui est estrange de ta purelé de la Loy : comme s'il
eust dit qu'il a eu en détestation toutes
les corruptions lesquelles sont répugnantes à la Parole de Dieu.

129 Tes tesmoignages sont choses merveilkuses, et pourtant mon âme les a
gardez.
130 L'entrée de tes paroles est lumière, laquelle donne intelligence aux
petis.
131 fay ouvert ma bouche et ay respiré, pource que j'ay aimé tes commandemens.
132 Regarde à moy, et aye merci de moy selon ton jugement envers ceux
qui aiment ton nom.
133 Addresse mes pas selon ta Parole, afin qu'aucune iniquité ne domine
en moy.
134 Délivre-moy de l'oppression des hommes, et je garderay tes commandemens.
135 Fay reluire ta face envers ton serviteur, et m'enseigne tes édits.
136 Ruisseaux d'eaux sont descoulez de mes yeux, pource qu'ils n'ont pas
gardé ta Loy.
429 Tes tesmoignages. Il m'a semblé
bon de le tourner en ceste sorte, afin
d'éviter amphibologie, c'est-à-dire une
façon de parler ambiguë : car le Prophète n'entend point simplement que la
doctrine de la Loy soit admirable, mais
qu'elle contient des mystères hauts et
cachez. Il dit doncques que pource qu'il
voyoit qu'une sagesse haute et digne
d'admiration estoit comprinse en la Loy,
il a esté attiré à l'avoir en révérence. Or
il faut diligemment noter ceci : car la
Loy est arrogamment mesprisée de la
plus grand'part des hommes, quand ils
ne goustent pas bien sa doctrine, et ne
cognoissent point que c'est Dieu qui
parle d'en haut, afin que tout orgueil de
la chair estant abatu, il nous eslève en
haut par le sentiment de foy. Nous recueillons aussi de ce passage qu'il ne se
peut faire que quelqu'un garde la Loy
de Dieu de bon cœur, sinon qu'il la reçoive en toute révérence : car la révérence est le commencement d'une pure

et droicte sujétion. Et pourtant j'ay dit
qu'il y en a plusieurs qui mesprisent la
Parole de Dieu, pource qu'ils pensent
qu'elle est moindre que la subtilité de
leur entendement : et qui plus est, plusieurs se desbordent â ce contemnement
sacrilège, afin que par ce moyen ils
monstrent leur esprit et entendement.
Au reste, encores que les hommes profanes se plaisent en ceste arrogance-là,
néantmoins le propos du Prophète est
véritable, que la Loy de Dieu comprend
des mystères, lesquels surmontent de
beaucoup tous les jugemens humains.
130 L'entrée de tes paroles. La somme
est, qu'il y a une doctrine si claire en la
Parole de Dieu, que tout incontinent dés
le premier regard elle illumine, car le
mot hébrieu signifie proprement Ouverture, mais par translation il se prend
pour la porte. Parquoy l'ancien translateur ne Ta pas mal tourné, Commencement : pourveu que nous sçachions qu'il
n'est pas yci question des premiers
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rudimens : comme si le Prophète eust dit aux idiots. Il ne défraudera point doncque non-seulement ceux qui auront ap- ques la bonne affection de ceux lesquels
prins exactement la Loy, et qui auront recognoissans bien leur rudesse, s'assuesté parfaitement exercez en icelle, ver- jetissenl humblement à Dieu.
ront là une lumière claire, mais aussi
131 J'ay ouvert. Il entend par ces
ceux qui l'auront un peu goustée, et sa- paroles qu'il a esté enflambé d'une telle
luée dés l'entrée, comme on dit. Mainte- amour et désir de la Loy de Dieu, qu'il
nant il faut arguer du plus petit au plus a assiduellement souspiré. Car il a usé
grand : car si les apprentis et ceux qui d'une métaphore fort propre, en se faisont encores novices, commencent à es- sant semblable à ceux qui ont faim, ou
tre illuminez dés la première entrée, que qui bruslent d'une soif trèsvéhémente :
sera-ce quand quelqu'un sera parvenu à car tout ainsi que ceux-là démonstrent
une science plene et parfaite? Au second leur ardeur en ayant la bouche ouverte
membre le Prophète se déclaire mieux et Talaine courte, comme s'ils vouloyent
soy-mesme : car par les Petis, il entend avaller tout Tair, ainsi le Prophète dit
ceux qui n'ont point un esprit excellent, qu'il a esté travaillé d'une inquiétude
et ne sont point garnis de prudence, mais continuelle. L'ouverture de la bouche
plustost sont rudes et ignorans : il af- doncques, et l'attraction de Tair, est
ferme que si tost qu'ils ont apprins les opposée à une approbation froide de la
premiers élémens de la Loy de Dieu, Loy. Or le sainct Esprit enseigne yci
qu'intelligence leur est donnée. Or ceste avec quelle ardeur il faut désirer la cosentence-ci nous doit estre un aiguillon gnoissance de la doctrine céleste. De
trèsvif pour esmouvoir en nous une af- quoy nous recueillons que tous ceux qui
fection d'apprendre la Loy de Dieu, proufitent mal en la Loy de Dieu, sont
quand nous entendons que ceux mesmes punis de leur nonchalance. Combien
lesquels sont contemptibles et idiots se- qu'avec l'ardeur, il démonstre aussi sa
lon le monde, pourveu qu'ils adonnent constance, quand il dit qu'il a esté en
leur courage à la Loy de Dieu, acquiè- une respiration continuelle.
rent de là une prudence, laquelle leur
132 Regarde à moy. Le Prophète reest suffisante pour parvenir à la vie éter- quiert par ce verset qu'on ait esgard à
nelle. Car combien qu'il ne soit pas luy, comme Dieu a accoustumé de regardonné à tous de parvenir jusques au de- der tousjours les siens : car le mot hégré souverain, les bons néantmoins prou- brieu que nous avons traduit Jugement,
fitent en commun jusques-là, qu'ils tie- signifie en ce passage une reigle comnent une reigle certaine de vivre : et ainsi mune, ou façon usitée. Il adjouste puis
personne de ceux qui se seront rendus après à quelle fin il désire qu'on le redociles à Dieu, ne perdra sa peine garde, asçavoir afin qu'il soit soulagé en
en son eschole, car dés la première en- ses calamitez. C'est doncques une prière
trée il recueillera un fruit inestimable. d'un homme affligé, lequel alors qu'il
Ce pendant nous sommes admonestez semble qu'il soit destitué de toute aide,
que tous ceux qui suyvent leur propre et ne peut autrement juger sinon qu'il
sens, s'esgarent en ténèbres : car quand est mesprisé et abandonné de Dieu, réDavid afferme que les petis sont illumi- pute néantmoins en soy-mesme que cela
nez, il donne à entendre qu'alors les est estrange de la nature de Dieu, et de
hommes seront disciples idoines de la sa façon de procéder : comme s'il disoit,
Loy, quand estans vuides de. toute pré- Combien qu'il ne m'apparoisse aucun sisomption, ils se seront soumis â Dieu. gne de la faveur, mais plustost que ma
Or que les Papistes se mocquent, comme condition soit si misérable et désespéils font, de ce que nous voulons que rée, que selon le jugement de la chair
l'Escriture soit indifféremment leue de j'estime que tu m'ayes tourné le dos,
tous : Dieu néantmoins ne prononce point toutesfois pource que par un nombre
faussement par la bouche de David, que infini d'enseignemens tu as donné à coa lumière de sa doctrine est présentée gnoistre depuis le commencement du
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monde jusques à la fin, que tu es misé- tre reigle de bien vivre, sinon quand les
ricordieux envers tes serviteurs, selon hommes se rangent du tout à Tobéis-,
ceste reigle-là monstre maintenant en- sance de Dieu. Car nous avons desjà veu
vers moy une telle bénévolence. Or il souvent en ce Pseaume, que ce pendant
faut noter diligemment ceci, que le Pro- que les hommes se permettent de s'esphète a esté longuement oppressé de garer après leurs inventions, encores
misères, sans sentir aucun espoir d'allé- qu'ils travaillent tant qu'ils pourront,
gement, afin que ceux lesquels Dieu Dieu rejette tout ce qu'ils seauroyent
n'exauce pas incontinent, ne perdent faire. Mais tout ainsi que le Prophète
point courage. Il faut toutesfois quant déclaire qu'alors la vie des hommes est
et quanl noter, que le Prophète ne de- trèsbien reiglée, quand ils s'adonnent du
mande point ceci à Dieu sous autre fiance tout à l'obéissance de Dieu : ainsi dereque de sa bonté gratuite. De quoy nous chef il confesse que cela n'est point en
recueillons que combien qu'il eust une sa faculté et puissance. Et certes quand
sainctete excellente, toutesfois cela a la Loy de Dieu nous monstre ce qui est
esté son seul refuge. Quant à ce que juste et droict, elle ne nous rend point
touche ce mot de Jugement, apprenons meilleurs pour cela : parquoy aussi la
par l'exemple du Prophète de cognoistre prédication extérieure est comparée à la
la nature de Dieu par les expériences di- lettre morte. Et pourtant David estant
verses que nous en avons, alin que nous bien enseigné en la Loy, requiert qu'il
sçachions certainement qu'il nous est luy soit donné un cœur obéissant, afin
propice. Et certes si sa grâce ne nous qu'il chemine en la voye qui luy est
estoit bien cognue par l'usage que nous proposée. Or il faut noter distinctement
en avons tous les jours, lequel de nous ces deux points, asçavoir que Dieu traitte
auroit la hardiesse de s'approcher de libéralement les hommes, quand il les
luy? Mais sinon que nos yeux soyent es- invite à soy par sa Parole et par sa docblouis, il édifie nostre foy par des tes- trine : mais que tout cela est froid et
moignages plus qu'assez clairs et évi- sans aucun proufit, jusques à ce qu'il
dens : en sorte que nous ne devons gouverne par son Esprit ceux qu'il a
point douter que tous les bons ne soyent desjà enseignez. Or quant à ce qu'il ne
regardez de luy. Il reste seulement que requiert point simplement que ses pas
nous mettions peine d'estre du nombre soyent addressez, mais qu'ils soyent adde ceux qui craignent son Nom. Or par dressez en la Parole, apprenons de cela
cest épithète il dénote les fidèles : car qu'il n'a point cherché des révélations
ceux qui le craignent tant seulement secrettes en rejettant là la Parole (comme
d'une façon servile, ne méritent pas d'es- beaucoup de fantastiques ont de coustre réputez du nombre des serviteurs de tume) : mais qu'il a conjoinct la doctrine
Dieu : car il requiert de nous une obéis- extérieure avec la grâce du sainct Essance volontaire, en sorte que rien ne prit : comme aussi cela est la perfection
nous soit plus plaisant que de le suyvre solide des fidèles, quand Dieu engrave
où il nous appelle. Combien qu'il faut en leurs cœurs ce que par sa Parole il
quant et quant noter que cesle délecta- monstre estre droict. Parquoy il n'y a
tion-là procède de la foy. Et qui plus rien où il y ait moins de saveur qu'en
est, le Prophète loue yci le souverain ceste resverie-là, que Dieu prise les foreffet de la Loy, en séparant tous les bons ces des hommes quand il leur commande
qui se reposent sur la grâce de Dieu, ce qu'il veut qu'ils facent : car c'est en
d'avec les hommes profanes, lesquels es- vain que nous avons les aureilles batues
tans adonnez aux allèchemens de ce de la doctrine, sinon que l'Esprit de
monde, n'eslèvent jamais leurs pensées Dieu pénètre en nos cœurs avec efficace.
Car le Prophète confesse que c'est en
au ciel.
133 Addresse mes pas. Il monstre vain qu'il lit. ou oit la Loy de Dieu, sipar ces paroles (comme il a souvent fait non que sa vie soit gouvernée par un
en d'autres lieux), qu'il n'y a point d'au- mouvement secret du sainct Esprit, afin
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qu'il chemine en la droicture de cesle
doctrine-là. Au second membre il admoneste combien il nous est nécessaire
d'estre continuellement exercez en ce
désir : car il confesse qu'il est esclave
de péché, jusques à ce que Dieu luy ait
tendu la main pour le délivrer : Addressemoy (dit-il) afin qu'iniquité ne domine
point en moy. Ce pendant doncques que
nous sommes abandonnez à nous-mesmes, la tyrannie de Satan a sa vigueur
en nous, et fait ce que bon luy semble,
de sorte qu'il ne nous est point libre
de nous dépestrer d'iniquité. Or ceste
est la seule liberté des bons, qu'ils
soyent gouvernez par l'Esprit de Dieu,
de peur qu'ils ne succombent à iniquité,
combien qu'ils soyent travaillez par des
combats difficiles et ennuyeux.
134 Délivre-moy de l'oppression des
hommes, etc. Quand le Prophète raconte
ce qui luy est advenu, il démonstre par
son exemple que tous les bons sont exposez â rapines et oppressions, et qu'ils sont
comme brebis entre les maschoueres des
loups, sinon que Dieu les maintiene. Car
comme ainsi soit qu'il y en ait bien peu
qui soyent gouvernez par l'Esprit de
Dieu, ce n'est pas merveilles si toute affection de vivre sainctement est bannie
du monde, si par tout un chacun se desborde à toutes sortes de meschancetez, si
les autres sont poussez d'avarice, et les
autres adonnez à fraudes et déceptions.
Quand doncques le Prophète a veu qu'il
estoit accablé des torts qu'on luy faisoit,
il s'est relire par-devers Dieu son Rédempteur, car par ce mot il signifie que
s'il n'est préservé d'une façon admirable, c'est fait de son salut. Au second
membre il promet qu'il ne sera point
ingrat : car il n'y a rien qui nous
conferme mieux en une bonne affection
rie suyvre intégrité et justice, que quand
nous expérimentons que la défense de
Dieu nous vaut mieux que toutes les aides que les hommes profanes ont accoustumé de chercher. Or nous sommes enseignez en ce passage qu'il ne faut point
s'efforcer d'estre égaux aux meschans en
malice, mais qu'encores que violentement
et injustement ils nous facent la guerre,
la seule délivrance de Dieu nous doit
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contenter : en après, toutes et quantes
fois que nous avons expérimenté la grâce
de Dieu en nous délivrant, que nous devons eslre incitez par cest aiguillon-là à
vivre sainctement; car il ne nous délivre
point à autre fin, sinon que les fruits de
nostre délivrance se monstrent en nostre
vie. Et de faict, nous sommes par trop
pervers, si ceste expérience-là ne nous
suffit, que tous ceux qui persistent en
une vraye crainte de Dieu, encores que
tout le monde leur soit contraire, demeureront tousjours sains et saufs par son
aide.
135 Fay luire ta face. La prière que
nous avons desjà veue quelquesfois est répétée en ce verset : carie Prophète monstre
qu'il n'a rien plus cher, que de bien entendre la Loy de Dieu. Car quand il use
de ceste préface, Que Dieu face luire sa
face sur son serviteur, en premier lieu
il s'insinue bien en la faveur de Dieu
(car sinon qu'il nous soit propice, il
ne faut rien espérer de luy) : mais il
monstre quant et quant la grandeur du
bénéfice : comme s'il disoit qu'il ne demande point d'autre enseignement de
l'amour de Dieu, sinon qu'il proulite bien
en sa Loy. De quoy nous recueillons ce
que j'ay n'aguères touché, asçavoir que
la doctrine céleste est préférée par Luy
à tous biens. Et à la miene volonté que
ceste affection-ci eust vigueur es cœurs
d'un chacun. Mais ce que le Prophète
magnifie si grandement, est presque
mesprisé de tous. Que si quelqu'un est
picqué de ce désir, nous voyons qu'incontinent il retombe aux allèchemens de
ce monde, en sorte qu'il y en a bien peu,
lesquels renonçans à tous autres désirs,
aspirent à bon escient avec David à la
doctrine rie la Loy. Au reste, pource que
Dieu ne fait point cest honneur de donner un tel privilège, sinon à ceux qu'il
embrasse d'une amour paternelle, il faut
que nous commencions par ceste forme
de prier, qu'il face tousjours luire sa
face sur nous. Combien que ceste façon
de parler exprime quelque chose d'avantage, asçavoir qu'alors Dieu resjouit les
fidèles par les rayons de sa grâce, quand
il illumine leurs pensées par une vraye
intelligence de sa Loy. Il est bien vray
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que souvent il advient que la face de
Dieu en cest endroict leur sera trouble,
quand il les prive du goust naturel de sa
Parole.
4 36 Ruisseaux d'eaux. Yci David dit
qu'il n'a point esté enflambé d'un zèle
vulgaire de la gloire de Dieu, d'autant
qu'à cause du contemnement de la Loy,
il est tout fondu en larmes. Car combien
qu'il parle hyperboliquement, c'est-àdire d'une façon excessive, il afferme
néantmoins vrayement et simplement de
quelle affection il a esté poussé : comme
aussi il dit en un autre lieu, Le zèle de
la maison de Dieu m'a rongé *. Et certes
en quelque lieu que l'Esprit de Dieu règne, il allume une telle ardeur, laquelle
brusle ceux qui ont bon cœur, quand ils
voyent que le commandement du Dieu
souverain n'est rien estimé : car ce n'est
pas assez si un chacun de nous s'efforce
de plaire à Dieu, sinon qu'il désire que
sa Loy soit prisée et estimée de tous. Ce
sainct personnage Lot (tesnioin sainct
Pierre *) tormentoit en ceste sorte son
âme, quand il voyoit qu'un déluge de
toutes meschancetez régnoit en Sodome.
Or si quelquesfois l'iniquité du monde
a contraint les enfans de Dieu à se con1) P.i. LXIX, 10.

3) 2 Pierre II, 7.
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tripler si fort, nous sommes aujourd'huy
tombez en des corruptions si grandes,
que ceux qui peuvent regarder Testât
présent sans en estre esmeus, et à yeux
secs, sont trois fois, voire quatre fois
stupides. Car quelle est aujourd'huy la
rage du inonde à mespriser Dieu etrejetter sa doctrine? Il y en aura bien quelque petit nombre qui feront profession de
bouche de la vouloir recevoir, mais à
peine y en aura-il de dix l'un qui conferme cela par sa vie : ce pendant un
nombre infini sera transporté aux tromperies de Satan et du Pape : les autres
s'endorment comme bestes brutes : plusieurs Epicuriens se mocquent de toute
religion. S'il y a doncques de reste en
nous quelque goutte de piété, que nonseulement quelques petites larmes descoulent de nos yeux, mais des pleins
ruisseaux. Au surplus, si nous désirons
de monstrer quelque signe d'un zèle pur
et syncère, que cela soit le commencement de nostre tristesse, quand nous
voyons que nous sommes encores bien
loing d'une parfaite observation de la
Loy : et qui plus est, que les meschantes
concupiscences de la chair s'eslèvent
d'heure en autre contre la justice de
Dieu.

SAOE.

137 Seigneur, tu es juste, et tes jugemens sont droicts.
138 Tu as commandé par tes tesmoignages qu'on face justice et fidélité singulièrement.
139 Mon zèle m'a retranché, pource que mes adversaires ont oublié tes
paroles.
140 Ta Parole est fort purgée, et ton serviteur l'a aimée.
141 Je suis petit el contemptible, je n'ay point mis en oubli tes préceptes.
142 Ta justice est justice à tout jamais, et ta Loy est vérité.
143 Tribulation et angoisse m'ont trouvé, mais tes commandemens ont eslé
via délectation.
444 La justice de tes tesmoignages dure à jamais : donne-moy intelligence,
et je vivray.
137 Seigneur lu es juste. Le Prophète donne à Dieu louange de justice, et
recognoist qu'elle se trouve en sa Loy.
Car quant à ce que quelques-uns entendent les jugemens que Dieu exerce pour
chasiier les péchez des hommes, il me
semble que cela ne convient point si pro-

prement. Or pource que cest adjectif
Jaschar, au nombre singulier est mis
pour Jugemens, l'oraison se doit ainsi résoudre, qu'il n'y a aucun des jugemens
de Dieu qui ne soit droict. Si nous le
voulons prendre pour un substantif, il y
aura presque un mesme sens : car com-
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bien que tous confessent que Dieu est
juste, toutesfois le Prophète a plus exprimé que le vulgaire, voire mesmes tout
le monde n'en sent : car quand il nomme
Dieu juste, il entend que si tost qu'on
s'est retiré de luy, qu'on ne trouvera ailleurs une seule goulte de justice. Or
quand il adjouste qu'on voit une monstre
et enseignement de ceste justice en la Loy,
il admoneste que Dieu est despouillé de
sa louange, si nous ne souscrivons à tous
ses préceptes. Le verset suyvant tend à
ce mesme but, asçavoir que Dieu a enseigné en sa Loy une justice et vérité
plene et parfaite : car cest adverbe Singulièrement, convient mieux avec les
noms qu'avec ce verbe Tu as commandé : asçavoir d'autant que la volonté de
Dieu a esté de monstrer là une reigle
parfaite de justice. Et la doctrine de la
Loy est ornée de ces tiltres-ci afin que de
là nous apprenions tous à estre sages, et
que personne ne se forge une autre droicture et justice, comme un chacun controuveroit volontiers une nouvelle idée de
justice.
139 Mon zèle m'a retranché. Il parle
de ceux qui l'ont persécuté, lesquels il
est certain luy avoir fait beaucoup d'ennuis et fascheries. Mais combien qu'ils
fussent grands ennemis et cruels, il nie
qu'il ait esté tant offensé par les injures
privées, comme pource que la Loy de
Dieu a esté violée : mais qui plus est,
qu'il a esté consumé de ceste tristesse-là,
en sorte qu'il n'a point esté esmeu de
son dommage particulier. Ceci est un
exemple merveilleusement utile, car nous
sommes trop tendres à endurer les injures qu'on nous fait : parquoy si tost
que nous sommes touchez du doigt, nous
sommes eschauffez de courroux : et ce
pendant nous sommes froidement touchez des offenses qui se font contre
Dieu, quelque griefves qu'elles puissent
estre. Que si le zèle du Prophète avoit
quelque vigueur en nous, il nous transporterait à une autre tristesse, en laquelle nous serions totalement occupez.
Au verset prochain il monstre que la
cause de ce zèle, c'est l'amour qu'il portoit à la doctrine céleste. Car prendre
mal en gré, ou condamner rigoureuse-
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ment le mespris d'icelle, sinon.qu'elle
nous tiene saisis de son amour, cela est
une pure hypocrisie. Or il dit que ce n'est
point à la volée, ou d'une affection inconsidérée qu'il aime la Parole de Dieu :
mais pource qu'elle est purgée de toute
superlluité el escume, comme l'or ou
l'argent. Carie participe hébrieu contient
en soy ceste métaphore-ci, laquelle combien qu'elle semble ne dire rien qui ne
soit vulgaire et commun, quand elle
maintient la Parole de Dieu contre les jugemens pervers et malins, elle exprime
néantmoins fort proprement qu'elle est la
vraye obéissance de la foy. Car combien
y en a-il qui ou par leur desfiance, ou
par leur chagrin, ou par leur arrogance,
ou par leur lascheté ne soyent cause que
la Parole de Dieu soit aucunement maculée ? Comme ainsi soit doncques que la
chair soit si rebelle, ce n'est pas un petit honneur fait à la doctrine céleste,
quand elle est accomparée à de l'or bien
recuit, en sorte qu'elle se monstre
purgée de toute ordure. Au reste, cela
ne sert pas peu pour monstrer la fidélité
du tesmoignage, que le Prophète le conferme par l'expérience que luy-mesme
en a. Il prononce doncques qu'il parle au
meilleur escient qu'il ait, pource qu'il
prend joyeusement son plaisir en ceste
pureté de laquelle il fait mention.
141 Je suis petit. Le sens est, que
combien qu'il ait esté esprouvé par povreté et plusieurs misères, ilanéantmoins
persévéré constamment en l'affection
qu'il avoit de bien vivre, et en l'observation de la Loy. Car le Prophète dit qu'il
a esté contemptible, pour ceste cause
qu'un chacun donne autant de louanges
à Dieu, comme il est rassasié de ses bénéfices : et à peine s'en trouvera-il de
cent l'un qui applique son courage au
service de Dieu, sinon qu'il soit jouissant
de tous ses souhaits. De là advient que
les hypocrites, quand ils sont bien engraissez, quand ils amassent des richesses, quand il s'accroissent en puissance, sont fort libéraux à louer Dieu.
Que s'ils commencent à estre traitiez un
peu trop asprement, incontinent ce nom
bénit de Dieu cesse. Comme ainsi soit
doncques que les hommes soyent quasi
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mercenaires quand il est question de
louer Dieu, apprenons à l'exemple
du Prophète, que la vraye piété est
gratuite, quand nous ne cessons point de
bénir Dieu, encores qu'il nous afflige par
adversitez, et qu'il nous rende comtemptibles devant le monde. Et certes il faut
diligemment noter ce reproche de Jésus
Christ, où il dit : Vous me cherchez, non
pas pource que vous avez veu les signes,
mais pource que vous estes saoulez de
pains1. Ceux doncques servent à Dieu
franchement et purement, lesquels demeurent constans en sa crainte, encores
que leur condition soit contemptible :
en somme qui ne cherchent point leur
loyer en terre, mais par chaud et froid,
par povreté et dangers, par contumélies
et mocqueries, sans se lasser poursuyvent la course de leur guerre.
142 Ta justice. Yci il orne la Loy de
Dieu d'un autre tiltre, asçavoir qu'elle
est justice et fidélité : comme s'il disoit
que toutes les autres façons rie vivre rie
quelque apparence qu'elles reluisent,
n'ont rien sinon une ombre laquelle s'esvanouit incontinent. Car il n'y a point de
doute qu'il ne confère obliquement la
doctrine de la Loy avec tous les préceptes qui ont jamais esté donnez, afin
qu'il réduise les hommes sous l'obéissance d'icelle, pource que c'est une eschole de sagesse parfaite. Car encores
que cela de quoy les hommes disputent
proprement et subtilement soit plaisant
et agréable, il n'y a néantmoins rien de
ferme ne solide. Au verset suyvant il
prouve ceste fermeté par une espèce,
asçavoir qu'estant griefvement tormenté
par tentations, il a toutesfois trouvé soulas en la Loy de Dieu. Etdefaict, cela est
un examen légitime du proufit que nous
avons fait, que quelques angoisses qui
nous enserrent, nous mettions au devant
une consolation prinse de la Parole de
Dieu, laquelle efface en nos cœurs toute
tristesse. Or il exprime yci quelque
chose d'avantage qu'il n'a pas fait naguères : car là il disoit seulement qu'il servoit à Dieu en toute révérence, combien
qu'estant durement et asprement traitte,
1) Jean VI, S».
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il peust sembler qu'il perdoit sa peine :
mais maintenant quand il est angoissé et
tormenté, il dit qu'il trouve une consolation très douce en la Loy de Dieu, laquelle adoucit toutes douleurs, et nonseulement tempère leur aspreté, mais
aussi les rend savoureuses par je ne
sçay quelle douceur. Et certes quand ce
goust-ci n'a point assez de vertu pour
nous resjouir, il n'y a rien plus facile
que d'estre englouty de tristesse.Et faut
bien noter la façon de parler par laquelle
le Prophète enseigne,*combien que de
tous costez il fust assiégé et enserré,
que cela luy a esté un remède assez puissant, qu'il a embrassé la consolation laquelle procédoit de la Parole de Dieu.
Or pource que ceci ne pourroit convenir
aux préceptes nuds, lesquels tant s'en
faut qu'ils remédient à nos maux, que
plustost ils apportent fascheries, il est
certain que par une figure nommée Synecdoche, (c'est-à-dire selon laquelle
une partie se prend pour le tout) sous
les préceptes est comprinse toute la
doctrine de la Loy : en laquelle Dieu nonseulement requiert ce qui est droict,
mais aussi en invitant ses esleus à l'espérance du salut éternel, il ouvre la porte
rie plene et entière félicité : mais qui
plus est, et l'adoption gratuite, et toutes
les promesses lesquelles descoulent de
là, y sont contenues.
144 La justice. Il répète ce qu'il avoit
naguères dit, asçavoir qu'il s'en faut beaucoup que la justice de Dieu ne soit semblable aux inventions humaines, desquelles la belle apparence s'esvanouit incontinent, mais qu'icelle demeure ferme
à tout jamais. Or il réitère ceci par deux
fois : car combien que le monde soit contraint d'attribuer louange de justice à
Dieu, toutesfois la plus grand'partie est
transportée à ses spéculations, en sorte
qu'il n'y a rien plus difficile que de nous
rendre astreints à l'obéissance de Dieu.
Voylà à quoy David tend maintenant, que
la justice du siècle, ou perpétuelle, n'est
point ailleurs comprinse, et que c'est en
vain qu'on la cherche ailleurs qu'en la
Loy de Dieu : et pourtant il est mis
maintenant une définition de justice plus
claire , laquelle nous face demeurer
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dedans les bornes de la Loy. Le dernier
membre, Fay-moy entendre, je le li
tout ensemble : car combien que David
désire que sa pensée soit illuminée de
Dieu, si est-ce qu'il ne se forge point
une autre façon d'intelligence, sinon
qu'il proufite bien en la Loy. Au reste,
il enseigne yci qu'à proprement parler
les hommes ne vivent pas, quand ils sont
destituez de la lumière de sagesse céleste, et certes puis qu'ainsi est que les
hommes ne sont point créez à ceste finlà, que comme asnes ou porceaux ils farcissent leurs ventres, mais afin qu'ils
s'exercent en la cognoissance et service
de Dieu : quand ils se destournent de
cela, leur vie est pire que mille sortes
de morts. David doncques proteste que
non-seulement il vit quand il est repeu
de viande et de bruvage, et qu'il jouit
des commoditez terriennes, mais quand
il aspire à une meilleure vie : ce qui ne
se peut faire sinon qu'il ait la foy pour
guide. El ceste admonition-ci est fort
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utile : car combien que cela soit par tout
commun et vulgaire, que l'homme est
nay à ceste condition-là qu'il surmonte
les bestes brûles en intelligence, toutesfois la plus grand'partie, comme tout â
leur escient, suffoque et esteint toute
la lumière que Dieu inspire en leurs
cœurs. Je confesse bien que tous appètent de veoir clair, mais combien y en
a-il qui aspirent au ciel, et qui considèrent que le commencement de sagesse
c'est la crainte de Dieu? Puis qu'ainsi est
doncques que la méditation de la vie céleste est ensevelie par les solicitudes
terriennes, les hommes ne font autre
chose que se plonger dedans le sépulchre,
en sorte qu'en vivant au monde, ils meurent à Dieu. Combien (comme j'ay dit
ailleurs) que sous le nom de Vie, le Prophète dénote le comblé de ses souhaits :
comme s'il disoit, Seigneur, encores que je
soye desjà mort, ceste seule grâce-ci me
recréera, si tu illumines mon cœur par la
cognoissance de la doctrine céleste.

145 J'ay crié de tout mon cœur, Seigneur exauce-moy, et je garderay tes
statuts.
146 Je t'ay invoqué, sauve-moy et je garderay tes tesmoignages.
147 fay prévenu le point du jour, et ay crié, j'ay regardé à ta Parole.
148 Mes yeux ont prévenu les veilles de la nuict, pour méditer la Parole.
149 Seigneur, selon ta bénignité escoute ma voix, vivifie-moy selon ton jugement.
150 Ceux qui poursuyvent malice se sont approchez, et se sont retirez de
ta Loy.
151 Seigneur, tu es prochain, et tous tes commandemens sont vérité.
1 5 2 / a y cognu dés le commencement de tes tesmoignages, que lu les as
fondez à perpétuité.
145 J'ay crié de tout mon cœur. Ceci
peut estre leu tout d'une suite, en sorte
qu'au commencement il monstre que c'est
qu'il a demandé en criant : et ainsi le
sens seroit, que pource qu'il estoit enflambé d'un désir extrême de garder la
Loy, il a continuellement souhaité cela.
Mais le verset suyvant nous contraint rie
distinguer autrement ceste sentence-ci :
car il n'y a point de doute qu'elle ne soit
là répétée pour la seconde fois. Le Prophète doncques requiert d'estre exaucé
de Dieu : et pour monstrer qu'il ne sera

point ingrat, il promet qu'il gardera ses
commandemens. Quand il met ce verbe
Crier, sans rien exprimer, il ne dit point,
quelles prières il a faites : mais seulement il monstre que comme ainsi soit
que les enfans de ce siècle soyent distraits çà et là, il a addresse toutes les
affections de son cœur à un seul Dieu :
asçavoir pource qu'il dépendoit de luy
seul. Or pour autant que le monde est
contraint de confesser que Dieu est autheur de tous biens, beaucoup de prières
faites à la légère procèdent de ce prin-
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cipe-là : et pourtant David afferme qu'il
a prié de cœur entier. Or après qu'il
aura eu tout ce qu'il souhaite, il se propose la gloire de Dieu pour son bul :
pource qu'il s'adonnera d'une affection
tant plus grande à servir à Dieu. Car
combien que Dieu prononce qu'il est servy
comme il le requiert par le sacrifice de
louange, toutesfois David, afin qu'il se
sépare d'avec les hypocrites, lesquels
profanent le nom de Dieu par louanges
froides et feintes, ne dit pas sans propos
qu'il rendra grâces tant de vie comme des
œuvres. Au verset suyvant, combien qu'il
ne dit rien de nouveau, il parle néantmoins plus expressément, et en premier
lieu il dit qu'il a crié à Dieu : puis après
il adjouste qu'il luy a recommandé son
salut par prières : en quoy il signifie
qu'encores qu'il fust en son entier, ou
qu'il fust prochain de quelque danger qui
le menaçast de mort, il s'est tousjours
reposé sur Dieu : pource qu'il estoit bien
persuadé qu'il ne pourroit estre autrement
sauvé, sinon qu'il l'eust pour la garde de
son salut.
147 Tay prévenu le, etc. Le mot hébrieu est improprement traduit en ce
passage, car il signifie plustost le grand
matin devant que Testoille du jour se
lève : mais pource que les Latins déduisent ce nom Crepusculum, de creperus,
en sorte qu'il signifie un temps douteux
et moyen entre les ténèbres et la lumière,
je n'ay point voulu estre tant scrupuleux
en une diction : pourveu que les lecteurs
entendent que le temps du vespre depuis
soleil couché, n'est point yci signifié,
mais un temps de clairté obscure, un
peu devant que Testoille du matin soit
levée. Le Prophète doncques exprime
une trèsgrande hastiveté, en ce qu'il a
prévenu Testoille du matin en ses prières. Et parce verbe Crier, est tousjours
dénotée une grande véhémence : pource
qu'il se rapporte, non point tant au son de
la voix, comme à l'ardeur du cœur. Mais
il fait meniion de la hastiveté, afin qu'il
loue mieux sa persévérance : car il dit
que combien qu'il ait esté si prompt à
prier, toutesfois il n'a pas esté incontinent las : comme les incrédules, si Dieu
ne leur ottroye soudainement ce qu'ils
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demandent, se tempestent et se plaignent
de luy .- et ainsi en conjoignant la patience de l'espérance avec l'ardeur du désir, il monstre quelle est la vraye façon
de bien prier. Comme aussi sainct Paul
quand il veut que nos prières soyent faites notoires envers Dieu avec actions de
grâces 1 , il admoneste qu'en priant il
faut tenir en bride nos affections plenes
de trouble et inquiétude : pource que
c'est aussi la fin de nostre prière, que
nous nourrissions noslre espérance.
Et ce qu'il fait mention de la Parole,
n'est point superflu : car l'intempérance
de nostre chair est restreinte par ceste
bride-ci seulement, quand nous avons
tousjours la Parole de Dieu devant nos
yeux.
148 Mes yeux ont prévenu. Il signifie
qu'il a esté plus ententif â méditer diligemment la Loy de Dieu, que les gardes
de la nuict n'ont esté à faire le guet. Les
autres veulent que le verbe hébrieu soit
mis pour Traitter : laquelle chose si
nous approuvons, le sens sera que le
Prophète non point par ostentation, mais
pour le salut des frères, a tellement désiré d'enseigner, qu'il ne s'est donné
aucun relasche. Mais le verbe Méditer,
convient mieux en ce passage : pource
que c'eust esté une chose mal convenable, de parler de la Loy de Dieu de nuict :
mais alors il réduisoit en mémoire à part
soy, ce qu'il avoit au paravant apprins,
en sorte qu'il n'y avoit aucune partie de
la nuict qui ne fust occupée en la méditation de la Loy.
149 Seigneur selon ta bénignité. En
premier lieu il déclaire qu'il n'a point eu
autre fiance d'estre exaucé de Dieu, sinon d'autant qu'il se reposoit sur sa
bonté gratuite. Car quoy que les Saincts
mettent en avant en priant, il esl nécessaire qu'ils commencent par la pure grâce
de Dieu : et ne nomme point au second
membre Les jugemens, en autre sens :
car pource que Dieu a déclairé sa bonté
par la Parole, c'est de là qu'il faut avoir
la certitude d'icelle. Le Prophèle doncques, pource qu'il cognoissoit qu'il avoit
besoin de la miséricorde de Dieu, s'est
1) PMI. IV, 6,
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addresse toul droicl à la Parole, en la- comme aussi il adjouste incontinent
quelle Dieu invitant doucement les hom- après. Et de faict, il se redresse par
mes à soy, promet que sa grâce sera ceste consolation-ci, que quand Dieu
preste et appareillée à tous. Parquoy afin voit que les siens sont pressez, il vient
qu'un chacun se persuade asseurement de bonne heure au devant pour leur donque Dieu luy sera miséricordieux, qu'il ner secours : comme aussi sainct Paul
apprene par l'exemple du Prophète, de le en parle, Ne soyez en souci, le Seirequérir qu'il se monstre tel qu'il a pro- gneur est prochain, que vostre modémis d'estre. Quant à ce qu'aucuns expo- ration soit cognue de tous hommes1. La
sent ce mot Jugemens, Coustume, fin du verset tend à cela, que Dieu ne
(pource que Dieu a de coustume de se délaisse et n'abuse jamais les siens en
monstrer libéral envers les siens :) com- leur nécessité, pource qu'il est véritable
bien que je ne le rejette pas du tout, j'es- en ses promesses. Or il dénonce là qu'il
time néantmoins que cela est dur et es- aura tousjours soin de leur salut. Afin
trange : mais le sens que j'ay amené doncques que ne doutions point que la
coule fort bien. Or il désire d'estre vivi- main de Dieu ne soit tousjours preste
fié, afin qu'il testifie que mesmes au mi- pour repousser les assauts de nos ennelieu de la vie il est mort, sinon en tant mis, que nous ayons cela pour tout arqu'il est soustenu par la vertu de Dieu. Et resté, que ce n'est point en vain qu'il
certes tous ceux qui recognoissent bien promet en sa Parole, qu'il sera gardien
leur infirmité, n'estimans rien leur vie, à de nostre salut.
chacuneminutede temps requerront d'es152 J'ay cognu dés le commencetre vivifiez; joinct aussi que souvent Dieu ment. Ce que les autres traduisent yci,
a tellement exercé son serviteur, qu'à bon J'ay cognu long temps y a de tes tesmoidroict il a peu prier comme s'il eust desjà gnages, combien que je ne le rejette pas
esté dedans le sépulchre, qu'il fust resti- du tout, je retien néantmoins plus volontué de la mort à la vie.
tiers le sens que j'ay mis : que le Pro150 Ceux qui poursuyvent. Pource phète n'a point tant seulement cognu
que le mût hébrieu est mis en construc- qu'il y a une fermeté perpétuelle aux
tion, c'est-à-dire, pource qu'il est con- tesmoignages de Dieu, mais qu'aussi il
struit avec la diction suyvante, je ne a puisé ceste cognoissance-là des mesdoute point que cest autre mol Zim- mes tesmoignages. Car quand les Hémah, ne doyve estre leu au génitif case : brieux veulent exprimer ceste proposition
et ainsi j'expose qu'ils se sont approchez De, ils usent souvent de ceste particule
pour nuire. Et m'esmerveille que c'est Min, ou de ceste lettre Beth. Il dit doncqui a esmeu les expositeurs de le tour- ques qu'il a apprins des tesmoignages de
ner autrement que la propriété de la lan- Dieu, ou qu'il a eslé enseigné qu'ils sont
gue ne le requiert. Les persécuteurs se à tout jamais fermes et stables. Et de
sont approchez de meschanceté, encores faict, ceci est le principal point de la
que je ne die point que Zimmah, signi- foy, Que la Parole de Dieu n'a point tant
fie plustost perversité ou malice, que seulement une fidélité temporelle, mais
meschancelé. Il dit doncques que ceux qu'elle demeure tousjours immuable : car
qui sont ententifs à malice le poursuyvent autrement il ne seroit licite d'enclorre
de près, et qu'ils se ruent tellement sur sous icelle l'espérance du salut éternel.
luy pour l'endommager, qu'ils sont fort Or afin que ceste fermeté-ci soit bien eneslongnez de la Loy de Dieu : pource racinée en nos cœurs, la révélation intéqu'ils rejettent au loing toute affection rieure du sainct Esprit est nécessaire :
de droicture et équité. Or la condition du car jusques à ce que Dieu seelle au deProphète eust esté misérable, de veoir dans la certitude de sa Parole, la fidéses ennemis, ayans rejette toute crainte lité d'iceluy sera esbranslée d'heure en
de Dieu et révérence de la Loy, estre autre. Et toutesfois ce n'est point sans
prests à le mettre à mort, sinon que de
l'autre costé Dieu luy eust esté prochain; 1) l'Ilil. IV, 8.
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cause que le Prophète dit qu'il a apprins ceste vérité saincte laquelle demeure
ceci de la Parole : car quand Dieu nous éternellement, reluise au miroir de sa
a esclairé par son Esprit, il faut aussi que Parole.
RES.

153 Regarde mon affliction, et me délivre : car je n'ay point oublié ta Loy.
154 Déba ma cause, et me rachète, vivifie-moy selon ta Parole.
155 Le salut est loing des meschans : pource qu'ils n'ont point cherché tes
statuts.
156 Seigneur, tes miséricordes sont grandes, vivifie-moy selon tes jugemens.
157 Ceux qui me persécutent et oppressent sont en grand nombre1 : je ne
me suis point retiré de tes tesmoignages.
158 Tay veu les desloyaux, et les ay lancez : car ils n'ont pas gardé ta
Parole.
159 Seigneur, regarde que j'ay aimé tes commandemens, vivifie-moy selon
ta bénignité.
160 Le chef de ta Parole c'est vérité, et tout jugement, de ta justice est
éternel.
1) Ou, forts, robustes.

f

153 Regarde mon affliction. Il monstre par son exemple qu'il ne faut pas que
ceux qui s'adonnent à vivre en gens de
bien perdent courage, s'ils en reçoyvent
mauvais loyer en ce monde : car leur
condition est telle, qu'il faut qu'ils soyent
tousjours en guerre sur la terre : et
pourtant il ne faut pas qu'ils soyent troublez en adversité, mais que plustost ils
se reposent sur ceste consolation-ci, que
la porte leur est ouverte pour invoquer
Dieu. Et toutesfois le Prophète ne se
vante point qu'il ait mis peine de garder
la Loy, comme s'il vouloit que Dieu luy
en rendist un salaire mutuel, mais afin
qu'il monstre qu'il est l'un des serviteurs
de Dieu, comme il a souvent parlé de
son espérance en d'autres lieux. Combien
que ceste raison-ci appartient proprement à la cause présente : car c'est un
signe d'une vertu singulière, qu'en temps
d'adversité nous ne soyons point destournez de la grâce de Dieu, mais que nous
combations contre les tentations, en
sorte que nous le cherchions alors qu'il
semble que de propos délibéré il nous
deschasse. Au verset suyvant il spécifie
quelle est l'affliction, asçavoir qu'il est
injustement vexé par les malins et iniques. Il y a rie mot à mot, Plaide ma
cause : ce qui vaut autant comme pren-

drc la charge de le défendre en jugement,
ou maintenir le droict de l'oppressé. En
premier lieu, quand le Prophète appelle
Dieu pour défendre sa cause, il monstre
qu'il est iniquement grevé, ou par violence, ou par calomnies, ou par fraudes :
et quand il cherche quelqu'un qui le délivre, il donne à entendre qu'il n'estoit
pas suffisant pour résister, ou qu'il a
tellement esté enveloppé en leurs filets,
qu'il n'avoit plus aucune espérance, sinon
en la délivrance de Dieu. Au second membre il semble qu'il prene ceste lettre
Lamed, pour ceste autre lettre Caph,
adverbe de similitude : pource qu'un peu
au paravant il a mis une pareille façon de
prier. En après, puis qu'ainsi est que
David se plaind yci qu'il est détenu
comme enchaîné par ses ennemis, sinon
qu'il soit affranchy par la main du Rédempteur, c'est à bon droict qu'il requiert
d'estre restitué en vie : car celuy qui est
ainsi abatu, est semblable à une personne morte. Il est aussi proprement
adjouste, selon ta Parole : car de là nous
reluit l'espérance de la vie, que Dieu par
sa Parole nous promet qu'il sera nostre
libérateur. Parquoy le Prophète aspirant
des ténèbres à la vie, se soustient et redresse par la Parole. Si quelqu'un approuve plus l'autre sens, David ne de-
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mandera point simplement que la vie luy qu'il nous faut quant et quant noter que
soit donnée, mais la vie spirituelle : afin le Prophète n'a point esté légèrement
qu'il soit encouragé à avoir foy, et la tormenté par plusieurs tentations, veu
crainte de Dieu, et à avoir désir de bien qu'il a esté contraint de leur opposer la
et sainctement vivre.
grandeur de la miséricorde. Or soit que
155 Le salut est loing des meschans. nous lisions Grandes, ou en grand nomPource que le Prophète estoit bien per- bre, il n'y a pas beaucoup à dire. Ce qui
suadé que le monde est gouverné par s'ensuyt après, que Dieu le Vivifie selon
une providence secrette de Dieu, (lequel ses jugemens, je l'expose des promesses :
est juste juge) il fait descouler ceste sen- car ce qu'aucuns le. prenent pour Coustence, que les meschans sont loing de tume, ou façon de faire, j'ay desjà par
salut, et le salut d'eux, de ceste fontaine- ci-devant monstre que cela ne convient
là; de quoy procède la fiance de prier : pas bien. Le Prophète doncques concar comme Dieu est destoumé des con- ferme derechef qu'on ne peut autrement
tempteurs de sa Parole, ainsi est-il prest espérer vie de Dieu, ou la luy demander,
de donner secours à ses serviteurs. Or il sinon quand l'espérance est conceue par
faut noter que pour autant que le Pro- sa Parole : et réitère cela souvent, pource
phète voyoit que ses ennemis estoyent qu'en cest endroict nous sommes mereslevez en leur prospérité, au contraire veilleusement oublieux. Mais afin que
il a eslevé son courage par foy, en sorte nous puissions hardiment nous approprier
qu'il tenoit pour tout arresté, que toutes toute la grâce que Dieu promet à ses serleurs délices estoyent maudites, et qu'el- viteurs, que ce principe-ci des grandes
les tendoyent à perdition. Toutes et et infinies miséricordes de Dieu nous
quantes fois doncques que toutes choses viene tousjours au devant. Car si nous
adviendront aux meschans selon leur imaginons que Dieu promette, pource
souhait, de sorte qu'estans engraissez à qu'il y soit tenu, ou que nous l'ayons
foison, ils s'esgayent en leur graisse, ap- mérité, nous serons incontinent saisis
prenons de prendre ce bouclier que le d'une doute laquelle fermera la porte à
sainct Esprit nous met en la main pour nos prières. Que si nous sommes entiènous couvrir, asçavoir que finalement ils rement persuadez que Dieu n'est point
périront malheureusemenr, pource qu'ils esmeu à nous promettre pour autre raine cherchent point les commandemens de son, sinon d'autant qu'il est miséricorDieu ; de quoy nous tirons une doctrine dieux, nous ne douterons point de nous
contraire, que combien que les fidèles, approcher de luy : pource que de son bon
alors qu'ils cheminent purement en la gré il s'est obligé à nous.
crainte de Dieu, soyent comme brebis
157 Ceux qui me , etc. 11 testifie
destinées à la boucherie, néantmoins leur (comme aussi il a fait en d'autres lieux)
salut, lequel est préservé par la protection que combien qu'il ait esté provoqué par
secrette de Dieu, est prochain. Et aussi plusieurs injures, il ne s'est point desau verset prochain le Prophète adjouste tourné du droict chemin; ce que j'ay
en ce sens-ci, que les miséricordes de adverty ailleurs estre un indice d'une
Dieu sont en grand nombre : comme s'il grande et singulière constance. Car c'est
disoit qu'il n'y en a point d'autres qui chose facile que de bien faire, quand on
soyent sauvez, sinon ceux qui ont leur est avec les bons : mais si les iniques
recours à la miséricorde de Dieu. Au nous aigrissent, si l'un nous fait la guerre
reste, afin qu'il ait la hardiesse de se pré- ouverte, si l'autre nous pille, l'autre nous
senter avec une plus grande asseurance, circonvient par fraudes, l'autre nous
il ne dit point tant seulement que Dieu est assaut par calomnies, il est difficile que
miséricordieux, mais il loue el exalte ma- nous persistions en nostre intégrité, mais
gnifiquement ses miséricordes. De quoy plustost nous commençons à urler entre
nous recueillons qu'il s'est tellement les loups. En outre, la licence qui leur
contenté d'icelles, qu'il n'a point cherché est donnée sans en estre punis, est une
d'autre secours en ses mérites. Combien artillerie violente pour esbransler nostre
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foy : pource qu'il semble quand Dieu dis- j eslevé à l'encontre des contempteurs de
simule, qu'il nous expose en proye. Par- Dieu : et pourtant aucuns le tournent,
quoy le Prophète par les tesmoignages J'ay eu en horreur, ou j'ay esté ennuyé.
de Dieu, n'entend point seulement une Et certes personne n'entrera en débat
reigle de bien et justement vivre, mais pour maintenir la gloire de Dieu, sinon
aussi les promesses : comme s'il disoit, que premièrement il se soit coléré en
Seigneur, je ne me suis point destourné soy-mesme, et qu'il ait esté tormenté
d'intégrité, combien que l'occasion m'en en son courage : comme aussi d'autre
fust donnée par les iniques : et Tasseu- part après ceste saincte indignation, il
rance de la grâce ne m'a point esté arra- s'ensuyt presque une action transitive :
chée, mais plustost j'ay attendu patiem- c'est-à-dire, on vient de la pensée à l'efment ton secours. Et de faict, l'un et fet. En somme, nous sommes admonesl'autre est bien nécessaire : car encores tez par l'exemple du Prophète, qu'il faut
que celuy à qui on a fait tort combate en prendre si mal à gré le mespris de la
bien faisant contre la malice de ses en- Parole, que nostre courage s'eschauffe,
nemis, et qu'il s'abstiene de tout malé- voire jusques à lancer. Et que premièrefice, si toutesfois il n'a du tout son espé- ment la douleur nous poigne au dedans :
rance en Dieu, ceste droicture-là ne sera puis après quand l'occasion se présentera,
pas suffisante pour le sauver : non pas que nous nous efforcions vertueusement
que quelqu'un se maintiene ainsi modes- de réprimer leur outrage et orgueil, et
tement, sinon qu'il se repose sur Dieu, que nous ne doutions point de provoquer
et l'attende pour son libérateur : mais leur rage à l'encontre de nous.
encores que cela peust advenir, il n'y
159 Seigneur, regarde. Il faut avoir
aurait pas assez de force en ceste demie souvenance de ce que j'ay par ci-devant
vertu : pource que la délivrance de Dieu adverty, asçavoir que quand les Saincts
est réservée aux fidèles qui la requièrent allèguent à Dieu leur preud'hommie, ils
avec un vif sentiment de la foy. Or qui- ne mettent point en avant des mérites sur
conques estant bien persuadé que Dieu lesquels ils s'appuyent : mais ils prenent
sera son libérateur, appuyé et soustient ce principe-là, que Dieu lequel discerne
son courage par ses promesses, il s'estu- ses serviteurs d'avec les profanes et mesdiera aussi à vaincre le mal par le bien. chans, leur sera propice, pource qu'ils
Au verset prochain il passe plus outre, le cherchent de tout leur cœur. Joinct
en disant qu'il a esté enflambé d'un sainct aussi qu'une amour pure de la Loy est un
zèle, quand il voyoit que la Loy de Dieu signe certain de l'adoption, veu que c'est
a esté mesprisée par les meschans. Com- une œuvre du sainct Esprit. Ce pendant
bien que les expositeurs ne sont pas nous sommes enseignez que la vraye obd'accord en un mot : car le verbe hébrieu servation de la Loy ne procède point sique nous avons tourné Tancer, aucuns le non d'une amour volontaire et non condéduisent de Kut, qui vaut souvent au- trainte : car Dieu demande sacrifices
tant comme Plaider, ou estriver, et mes- volontaires, et le commencement de bien
mes en la conjugation que les Hébrieux vivre (comme dit Moyse) est qu'on l'aime,
appellent Hilhpael. Les autres le dédui- Maintenant, ô Israël, qu'est-ce que ton
sent de Katat, qui signifie Destruire ou Dieu requiert de toy, sinon que tu l'aituer. De ma part, j'approuve le premier mes. Ce qui est aussi répété au sommaire
sens, pource qu'il est le plus receu entre de la Loy, Tu aimeras le Seigneur ton
les gens sçavans, et convient trèsbien. Dieu '. Et pourtant David par ci-devant
Le Prophète doncques dit qu'il a esté a dit que la Loy de Dieu ne luy a point
embrasé d'un tel zèle de la Loy, qu'il ne seulement esté précieuse, mais aussi
pouvoit plus endurer qu'on se mocquast plaisante. Or tout ainsi qu'en gardant la
ainsi meschamment d'elle. Toutesfois par Loy il faut commencer par une obéissance
le verbe d'Estriver, peut estre entendu volontaire, en sorte que rien ne nous
tant une colère intérieure, qu'une objurgation avec laquelle il s'est publiquement 1) fleul.X, H; VI, 8.
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soit plus agréable que la justice de Dieu : vertu de Dieu incontinent dés la première
ainsi derechef faut-il entendre que nos entrée se monstre clairement en sa Pacourages ne sont point enclinez à une telle role, en sorte qu'à bon droict elle peut
affection, sinon par un sentiment de la estre appelée commencement. Et ceste
bonté gratuite de Dieu, et de son amour sentence contient une doctrine bien utile,
paternelle : pource que tant s'en faut que asçavoir que si nous sommes garnis
les préceptes nuds attirent les hommes à d'yeux de l'entendement, si tost que nous
soy, que plustost ils les espovantent. Ce- jettons les yeux sur la doctrine céleste,
luy doncques lequel aura goustéla bonté la vérité d'icelle nous vient au devant.
de Dieu par la doclrine de la Loy, appli- Peut-estre toutesfois que les autres ne
quera son courage à l'aimer mutuelle- distinguent pas moins bien, quand ils diment. Or quant à ce que le Prophète sent que la Parole de Dieu a eu dés le
réitère si souvent ceste prière, Que Dieu commencement une vérité certaine et inle vivifie, nous recueillons de cela qu'il a fallible, et qu'elle demeure jusques à la
bien cognu la fragilité de sa vie :riesorte fin. Car ces deux membres-ci convienent
qu'il n'estimoit point que les hommes fort bien ensemble, que Dieu a esté véripeussent vivre, sinon que Dieu à chacune table en sa Parole dés le commencement,
minute de temps leur inspiras! la vie. En et que d'un fil continuel iLdemeure tousaprès, il est vray-semblable qu'il a esté jours semblable à soy-mesme. Quant à
assiégé par beaucoup de morts : afin que ce qu'ils rapportent ce mot Jugement,
lant plus songneusement il eust son re- aux œuvres, et non pas à la doctrine,
cours à la fontaine de vie. Et derechef il combien que je ne le réfute pas, toutesmet le fondement de sa foy sur la bonté fois il ne convient point au fil du texte.
rie Dieu ; de quoy nous voyons combien Retenons doncques ce sens-ci, que depuis
il estoit n'aguères loing de se vanter de que Dieu a commencé de parler, il a
ses mérites, quand il a protesté qu'il ai- tousjours esté fidèle en ses promesses, et
moit Dieu.
que jamais il n'a frustré l'espérance des
160 Le chef de ta Parole. Combien siens : et que le cours de ceste fidélité a
que l'intention du Prophète ne soit pas tousjours esté tellement égual, que depuis
mal aisée à cognoistre, toutesfois le sens le commencement jusques à la fin sa Pade ces paroles peut estre double. Car role est véritable et fidèle.
aucuns exposent Chef, pource que la

161 Les princes m'ont persécuté à tort, toutesfois mon cœur a eu crainte de
ta Parole.
162 Je me suis resjouy de ta Parole, comme celuy qui a trouvé gros butin.
163 fay eu fausseté en haine et en détestation, mais j'ay aimé ta Loy.
164 Je t'ay loué tous les jours par sept fois, à cause des jugemens de ta
justice.
165 Ceux qui aiment ta Loy auront grand'paix, et n'auront aucun choppement.
166 Seigneur, f ay espéré en ton salut, et ayfail tes commandemens.
167 Mon âme a gardé tes tesmoignages, et les ay grandement aimez.
168 J'ay gardé tes commandemens et tes tesmoignages .-pource que toutes
mes voyes sont tousjours devant toy.
161 Les princes m'ont persécuté. U
raconte qu'estant en une tentation dure
et difficile, il a esté retenu par la crainte
de Dieu, à ce qu'il ne désirast d'attenter
quelque chose qui fust indigne d'un

homme de bien. Car il est facile de tomber en désespoir, quand les princes qui
sont armez de puissance pour nous accabler, nous faschent et molestent; cela
aussi augmente d'avantage le mal, que
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veu qu'ils nous doyvent servir de bouclier pour nous défendre, ils employent
leurs forces à nous nuire. Et qui plus
est, quand les povres personnes sont
ainsi frappées d'en haut, elles pensent
aucunement que la main de Dieu leur est
contraire. Il y a eu aussi une raison spéciale au Prophèle, pource qu'il avoit à
combatre contre les plus grands qui fussent entre le peuple esleu, lesquels Dieu
avoit constituez en un degré tant honorable, alin qu'ils fussent les piliers de
l'Eglise. Aucuns l'exposent un peu plus
eslroitement, asçavoir que David a suyvy
l'exhortation de Jésus-Christ, Ne craignez point ceux qui tuent le corps : je
vous monstreray qui c'est que vous devez
craindre : craignez Dieu, lequel après
qu'il aura tué le corps, peut envoyer
l'âme en la géhenne du feu'; laquelle
sentence combien qu'elle ne fust pas encores prononcée par sa bouche, estoit.
néantmoins enracinée es cœurs de tous
les bons. Le sens doncques est, selon
leur opinion, que le Prophète n'a point
esté destourné de la crainte de Dieu pour
quelques menaces ou frayeurs qui. luy
ayent esté faites. Mais il estend plus loing
le propos qu'il tient yci de sa constance.
Ceste exhortation d'Isaïe esl assez cognue, Ne soyez effrayez par leurs espovantemens, mais le Seigneur des armées
soit vostre crainte et vostre espovantement 2. Le Prophète monstre là en général, de quelles armes les fidèles estans
garnis pourront surmonter tous les
assauts du monde : asçavoir si non-seulement ils portent révérence à Dieu, mais
aussi s'ils s'asseurent qu'il sera tousjours
le gardien de leur salut, en sorte qu'ils
rejettent sur luy toutes leurs solicitudes.
Car par ce moyen il adviendra que se
conlenlans de sa protection, ils ne s'adonneront point à machiner quelque
chose. Ainsi aussi le Prophète en ce passage dit que combien qu'estant opprimé
par la violence injuste des princes, il fust
un triste spectacle, il n'a néantmoins
point succombé, mais qu'il a eu esgard
à ce qui luy estoit licite, et qu'il n'a point
ensuyvy leurs meschantes façons de faire,

1) Uallh.X, 58.

2) ls. VIII, U .
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pour repousser fraude par fraude, et violence par violence. Car voylà que c'est
que de craindre la Parole du Seigneur,
quant à la circonstance présente, asçavoir se restreindre soy-mesme, et n'entreprendre rien qui soit illicite. Or j'ay
dit que cest adverbe Hinam, c'est-àdire, A tort, est mis pour servir d'amplification : car la tentation a esté d'autant plus dure, que les tyrans à tort et
sans cause, mais seulement pour satisfaire à leur meschante volonté, assailloyent un homme innocent. Car nous
sçavons que ceux qui sont d'une nature
noble, sont plus facilement transportez
à courroux, quand celuy qui n'a fait tort
à personne est assailly. C'a doncques
esté un indice excellent de modestie au
Prophète, de se tenir en bride par la Parole de Dieu, de peur qu'il n'ensuyvist
les maléfices des autres, 'ou qu'estant
vaincu d'impatience, il quittast là sa vocation. Apprenons doncques de demeurer paisibles, combien que les princes
abusent d'une façon tyrannique de la
puissance qui leur est donnée de Dieu, à
ce qu'en nous tempestant nous ne troublions point Tordre légitime.
4 62 Je me suis resjouy. Nous sçavons
qu'il n'y a point de gain qui apporte plus
de joye, que quand ceux qui sont victorieux s'enrichissent des despouilles de
leurs ennemis : car et l'honneur du
triomphe est conjoinct avec le proufit, et
l'utilité qui advient incontinent est plus
agréable. Voylà la raison pourquoy David compare plustost la cognoissance
qu'il avoit de la doctrine céleste au butin,
qu'aux autres richesses; car par ces paroles il donne à entendre que la plus
grande, joye qu'il ait, c'est de la Parole
de Dieu, de laquelle il n'y a gain quelque
désirable qu'il soil, qui en approche. De
quoy nous recueillons qu'il s'est contenté
rie la seule Parole de Dieu, comme d'une
chose en quoy il prenoit entièrement son
plaisir, et d'une félicité fort solide : ce
qui ne s'est peu faire, que premièrement
il ne retirast son cœur de toutes mauvaises concupiscences. Et n'est pas de
merveilles si David constitue le comble
entier de la vie bien-heureuse, en la Parole de Dieu, en laquelle il sçavoit bien
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que le thrésor de la vie éternelle estoit monstre si clairement sa justice tant en
enclos, et qu'elle luy estoit offerte par le punissant les meschancetez, qu'en tout
moyen de l'adoption gratuite. Au troi- le gouvernement du monde. Mais je
sième verset de cest Octonaire il déclaire m'accorde plustost avec les aulres qui le
mieux ce que j'ay touché un peu au pa- rapportent à la doctrine : non pas que ce
ravant, qu'il a eslé purgé des affections premier sens-là me desplaise, pource
vicieuses, afin qu'il rendist à la Loy de qu'en ce Pseaume le Prophèle insiste
Dieu l'honneur et le pris qu'elle mérite. principalement à louer la Loy rie Dieu.
Or pource que nous avons veu ailleurs La somme rioneques est, que quand il
presque une mesme sentence, je touche- s'est continuellement adonné à méditer
ra)' seulement en brief, pourquoy le Pro- en la Loy de Dieu, il a trouvé en elle une
phète dil qu'il a eu en haine fausseté, si grande perfection de justice et sagesse,
premièrement que rie parler de l'amour que d'heure en autre il s'est prins à louer
et affection qu'il portoit à la Loy. Car Dieu, et luy rendre action de grâces. Or
pource que nous sçavons que l'hypo- cesle diligence-ci à louer Dieu, monstre
crisie est naturelle es cœurs de tous, et que non-seulemenl David a parlé révéque naturellement nous sommes enclins remment et honorablement de la Loy rie
à vanitez et tromperies, il nous faut di- Dieu, mais qu'il Ta prisée comme un béligemment travailler à cela, que nous néfice inestimable envers le genre humain.
purgions nos cœurs, afin que l'amour do Car l'admiration seulement ne Ta point
la Loy y règne. Que si le commencement contraintà ceste louange,mais une bonne
rie bien vivre, et le premier point de jus- affection qu'il avoit rie ne se monstrer
tice c'est de hayr fausseté et l'avoir en point ingrat : pource qu'il voyoit que
détestation, il s'ensuyt qu'il n'y a rien chose plus excellente ne pouvoit estre
meilleur qu'intégrité et rondeur : car si donnée aux hommes, que quand ils sont
elle n'obtientle premier degré, toutes les renouvelez à une vie bien-heureuse et
autres vertus s'esvanouissent. Et n'est éternelle, par la semence incorrupliblc de
pas sans cause que la détestation est la doclrine céleste. Et toutesfois à grand'adjoincte àia haine, afin que nous appre- peine y en aura-il de cent l'un de ceux
nions qu'il ne suffit pas d'avoir la faus- ausquels Dieu présente ce thrésor, qui
seté en haine d'une façon commune et mette peine seulement médiocrement de
vulgaire, si les enfans de Dieu ne la luy en rendre grâces : mais au contraire
hayssent mortellement. Maintenant si il règne une si grande perversité par tout
ainsi est que l'amour de la Loy et la le monde, que les uns rejettent arrohaine de fausseté sont choses conjoinctes gamment la doctrine céleste, les aulres
ensemble, il s'ensuyt que tous ceux qui la mesprisent, et les aulres abbayent et
n'ont point esté enseignez en Teschole de grincent les dents à l'encontre.
Dieu, sont infectez de fraude et hypo165 Grande paix. Si nous prenons
crisie. Par cest adverbe Sept fois, le ce nom rie Paix, pour un estât bien-heuProphète entend qu'il s'est assiduelle- reux de la vie (comme souvent les Hément ou bien souvent occupé à célébrer brieux l'usurpent en ce sens-là), il faules louanges de Dieu : tout ainsi qu'il esl dra aussi d'autre costé, prendre ce mot
dit ailleurs, que le juste tombe sept fois ', Choppement, pour les adversitez : comme
quand il chet souvent en diverses tenta- s'il estoit dit que ceux qui aiment la Loy
tions. Or pource que par tout les juge- de Dieu prospéreront continuellement,
mens de Dieu sont prins pour les puni- et demeureront en leur entier, encores
tions desquelles il punit les péchez, et que tout le monde se rue sur eux. Mais
qu'aussi ils se rapportent quelquesfois à l'exposition diverse conviendra ausSi
la providence par laquelle Dieu gouverne bien, asçavoir qu'ils ont une grand'tout le monde, aucuns entendent que le paix, pource qu'estans bien persuadez
Prophète a loué Dieu, pource qu'il dé- qu'ils sont agréables à Dieu, ils se reposent sur leur bonne conscience. Car
nous sçavons que cest estât tranquille el
1) Prou. XXIV, 16.
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bien ordonné de courage à bon droict ceste sentence-ci, laquelle tous ont orest estimé le principal point de la vie dinairement en la bouche, asçavoir qu'il
bien-heureuse, quand nous sommes pai- n'est rien plus facile que d'attribuer â
sibles en nous-mesmes, d'autant que Dieu la louange de Sauveur : combien
Dieu nous est propice, et que sa faveur néantmoins qu'il ne se trouve point au
paternelle reluit en nos cœurs. Or c'est monde quasi un seul exemple de ferme
à bon droict que le Prophète enseigne espérance, quand il est question de comque nous avons ceste paix par l'amour ljatre un peu longuement contre les tende la Loy : car quiconques dépendra tations. Or nous recueillons de Tordre
d'ailleurs, au moindre vent qu'il pourra des paroles, que si quelqu'un se veut
sentir, à tous propos il tremblera. Si ce maintenir en la crainte de Dieu et désir
sens-là nous plaist, Choppement au se- de la Loy, il est nécessaire devant toucond membre signifiera tous les troubles tes choses qu'il cherche secours en Dieu.
de l'entendement, par lesquels ceux qui Car depuis que la foy rie la grâce est osne s'appuyent point sur la Parole de tée, ou patience rejettee, estans transDieu, sont travaillez et tormentez, ou portez çà et là, il ne nous souvient plus
sont transportez selon leurs meschantes rie piété. Parquoy la principale vertu des
affections, ou à l'appétit des hommes. Au fidèles, c'est de porter patiemment la
reste, en quelque sorte que nous pre- croix, et qu'ils soyent mortifiez pour se
nions ces deux dictions, l'intention du soumettre paisiblement à Dieu : car s'il
Prophète sera tousjours pareille, asça- n'advient aucune adversité aux hypocrivoir que ceux qui ne sont point adonnez tes, il semble qu'eux aussi soyent bien
à Dieu, sont misérables : car combien affectionnez à servir à Dieu. Or il y a
que pour un temps ils s'applaudissent, d'autres raisons pourquoy il nous faut
ils rencontreront beaucoup de choppe- regarder attentivement ;iu secours de
mens, lesquels les feront incontinent ti- Dieu, si nous désirons de bien reigler
rer d'une autre part. Or de ce nom d'A- nostre vie : car si les allèchemens de ce
mour, nous recueillons que ceste paix monde nous tienent en leurs laqs, nous
n'est point acquise par une observation perdrons incontinent le cœur. Et nous
servile de la Loy, mais par foy : car la voyons que la cause pourquoy le cœur
Loy ne nous attirera point à soy par faut à la plus grand'partie, c'est pource
quelque douceur, sinon qu'elle nous re- qu'il est difficile de tenir cela pour tout
présente Dieu pour père, et qu'elle rende arresté, qu'il ne faut point autrement
nos courages paisibles par Tasseurance j espérer salut que de la grâce de Dieu.
que nous avons du salut éternel. Mais Parquoy à ce que nous persévérions de
au contraire, la perversité et contumace i servir à Dieu, il est nécessaire que la
de lous profanes et contempteurs de foy nous esclaire: en après, que patience
Dieu prend d'eux une juste vengence : nous accompagne, laquelle nourrira
pource qu'un chacun d'eux est bourreau en nous l'amour de justice. Car (comme
de soy-mesme : et d'autant plus qu'ils se nous avons dit) voylà dont vient que
maintienent fièrement à l'encontre de nous poursuyvons alaigrement, asçavoir
Dieu, d'autant plus cruellement sont-ils si nous endurons en patience que nostre
tormentez, jusques à ce qu'ils ameinent salut soit caché au sein rie Dieu, et que
sur eux leur dernière perdition. Or com- nous ne doutions point, encores qu'il rebien que les bons soyent aussi tormen- tire sa grâce de nos yeux, qu'il sera fitez en leur endroict, toutesfois ceste dèle rémunérateur de tous ceux qui le
consolation intérieure efface toitl leur en- cherchent. Il conferme ceste doctrine
nuy, ou les redresse pour les faire sur- par autres paroles au verset prochain,
monter tous empeschemens, ou les sou- en disant, Qu'il garde de bon cœur les
lage en telle sorte qu'ils ne succombent tesmoignages de Dieu. Car par ce mot
point.
d'Ame, il exprime plus évidemment qu'il
166 Seigneur j'ay espéré, etc. Le a tenu la doctrine de la Loy enclose
Prophète non sans cause répète souvent bien avant, et dedans les plus profondes
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cachettes de son cœur. La cause de ceste
garde tant diligente a esté ceste amour
qu'il adjouste : car celuy qui par contrainte et servilement obéit à la Loy,
tant s'en faut qu'il la reçoyve dedans le
secret domicile de son cœur pour la
garder, qu'il désire qu'elle en soit bien
eslongnée.
168 J'ay gardé tes commandemens.
Ce qu'au paravant il a dit avec plus
grande véhémence, maintenant il le réitère plus simplement, en y adjoustant la
raison. Combien que ceste briefveté ne
soit point en toutes les paroles dont il
use, mais seulement en ce mot d'Ame,
lequel il omet maintenant. Ce pendant il
adjoint les tesmoignages aux commandemens, afin qu'il monstre plus clairement qu'il ne parle pas seulement de la
reigle de bien vivre, mais que toute l'alliance de salut y est comprinse. Et certes la doctrine de la Loy ne pouvoit estre tant douce et amiable, pource qu'elle
commandoit ce qui estoit droict, sinon
que quant et quant elle proposast la faveur gratuite de Dieu. La raison que le
Prophète assigne, asçavoir que pource
qu'il sçavoit que rien n'estoit caché à
Dieu, cela luy a esté comme une bride
pour s'adonner à piété, tend à ce mesme
but : car si nous ne vivons comme sous
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les yeux de Dieu, l'intempérance de la
chair nous transporte incontinent çà et
là. Ce peut aussi estre yci le sens, qu'il
a fait Dieu juge et arbitre de sa vie,
pource que l'Escriture dit que ceux-là
cheminent devant Dieu, lesquels de
leur bon gré rapportent à iceluy toutes
leurs pensées, et comme s'estans du
tout retirez de la veue des hommes, se
présentent devant son siège judicial. En
ceste sorte il dit qu'il a mis peine nonseulement d'estre pur de toute coulpe de
répréhension envers les hommes, mais
aussi d'offrir à Dieu un cœur entier et
syncère. Quelque sens que Ton choisisse
de ces deux-ci, le Prophète tesmoigne
qu'alors la Loy de Dieu est bien observée, quand nous considérons que nous
avons affaire avec Dieu, lequel cognoist
les cœurs, et aux yeux duquel il n'y a
rien caché. Ce pourroit aussi estre une
façon de protestation, comme s'il eust
dit, Seigneur, tu m'es trèsbon tesmoin
combien j'ay fidèlement observé ta Loy,
car rien ne t'est caché. Mais il semble
qu'il ait plustost voulu dire que cela est
le commencement de bien et sainctement
vivre, qu'il a consacré sa vie à Dieu, et
qu'il a tousjours eu ses sens fichez à la
présence d'iceluy.

THAU.

169 Seigneur, que mon cri approche de ta présence, el me donne•intelligence selon ta Parole.
170 Que ma prière viene en ta présence, et me délivre selon ta Parole. •
171 Mes lèvres parleront louange, quand tu m'auras enseigné tes statuts.
172 Ma langue parlera de la Parole: car tous tes préceptes sont justice.
173 Que ta main soit pour me secourir, car j'ay esleu tes commandemens.
174 Seigneur, j'ay désiré ton salut, et ta Loy a esté ma délectation.
175 Que mon âme vive, et qu'elle te loue, et que tes jugemens me subvienent.
176 Je me suis fourvoyé comme une ouaille perdue : cherche ton serviteur,
car je n'ay point oublié tes statuts.
169 Seigneur que mon cri, etc. Il
répète ce que nous avons desjà veu par
ci-devant, asçavoir que le plus grand de
ses désirs, et celuy qu'il poursuyt, toutes
autres choses rejettées, c'est qu'il proufite en la Loy de Dieu. Car par ce mot
de Cri,il signifie une grande véhémence :
comme s'il disoit qu'il a soin de cela

avant toutes choses, et qu'il est enflambé
de ce désir, (comme aussi il est juste et
raisonnable) que la lumière d'intelligence
soit préférée à toutes les commoditez terriennes. Au reste ceste particule, Selon
ta Parole, peut estre entendue en deux
sortes: et aussi aucuns l'exposent en ceste
sorte, comme si David désirait que sa
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pensée, fust dressée selon la reigle de
la Parole de Dieu, afin qu'il ne soit point
:-agc sinon par la doctrine de la Loy. Et
ce sens-ci ne conviendrait pas mal, si ce
qui s'ensuyt au verset prochain n'y répugnoit point, Délivre-moy selon taParole.
Or pource que je ne doute point que ces
deux sentences-ci ne soyent correspondantes Tune à l'autre, combien qu'il soit
plus plaisant de dire, que David prie
qu'il soit sage selon la doctrine de la
Loy, je m'accorde plustost à l'autre sens,
asçavoir qu'il requiert qu'intelligence lui
soit donnée, selon que Dieu la luy avoit
promise. Cr nous sçavons, comme ainsi
soit qu'il promette libéralement toutes
choses aux siens, qu'à bon droict ceci
est le principal, qu'estans illuminez par
son Esprit, ils soyent douez d'une vraye
et saine prudence. Et de faict, ceste doctrine-ci nous est utile en beaucoup (1e
sortes. En premier lieu nous sommes enseignez qu'il n'y a rien plus à souhaiter,
sinon que Dieu nous addresse par sa lumière: afin ([lie nous ne soyons point semblables aux bestes brûles. En après que
cela est un don spécial du sainct Esprit :
car ce seroit en vain que David demanderait que ce tju'il a naturellement en soy,
ou qu'il pourroit avoir par sa propre industrie, luy fust donné. Il y a aussi pour
le troisième ce que j'ay dit de la promesse, alin que les fidèles ne facent point
de tloute de se présenter à Dieu pour
estre illuminez, lequel prononce qu'il
est le conducteur des aveugles, et ne
refuse point d'estre le maistre et docteur
des petis et humbles.
170 Que ma prière. Après qu'il a souhaité que le don de droicte intelligence
luy soit, donné, maintenant il requiert
que Dieu soit son libérateur : en quoy il
confesse qu'il a esté assiduellement en
des dangers desquels il ne se pouvoit pas
lirer, si Dieu ne lui tendoit la main du ciel.
Nous sçavons bien que le Prophète, toutes et quantes fois qu'il s'est trouvé en
quelque nécessité, a invoqué le secours
de Dieu : mais pource qu'il parle en termes généraux, je ne doute point que
quand il recommande en général sa vie à
Dieu, il ne considère qu'il est enclos d'un
nombre infini rie morts, sinon que Dieu
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le délivre continuellement. Mais cela est
un soûlas inestimable, que Dieu afferme
qu'en tous dangers il sera prest et appareillé de nous secourir.
171 Mes lèvres parleront. Maintenant
il monstre par un autre moyen qu'il n'a
pas fait au verset précédent, combien il
a prisé d'estre receu de Dieu au nombre
de ses disciples, et de bien proufiter en
son eschole : asçavoir pource qu'il s'arivancera pour luy en rendre grâces à plene
bouche. Car le verbe duquel il use est
par métaphore tiré de la source des fontaines : et pourtant il ne signifie pas simplement Parler, mais parler en grand'abonriance. Tout ainsi doncques qu'il a
n'aguères monstre l'ardeur de son désir
par sa prière, ainsi il dit maintenant que
sa resjouissanco rendra tesmoignage
qu'il ne désire rien plus que d'estre bien
instruit en la doctrine céleste. Or il conferme derechef que c'est la vraye reigle
d'estre bien advisez, si nous nous assujettissons à la Parole de Dieu, et nesuyvons point nos propres imaginations :
en après, si Dieu ouvre luy-mesme nos
sens, et nous face ranger à son obéissance. Carie Prophèle conjoint yci l'un
et l'autre, asçavoir que quand Dieu nous
a proposé sa Loy, de laquelle il nous
faut apprendre tout ce qui est profitable pour noslre salut, luy-mesme aussi
nous enseigne intérieurement. Car ce ne
seroit pas assez que nos aureilles fussent
batues rie la voix extérieure, si Dieu n'illuminoit nos cœurs par l'esprit d'intelligence, et ne corrigeoit nostre durté par
l'esprit de docilité. Or tout ainsi que
toute la peine que sçauroyent prendre ceux qui enseignent est inutile, jusques à ce que vertu et efficace luy ait esté
donnée, ainsi aussi il faut noter que ceux
qui sont vrayement enseignez de Dieu,
ne sont point destournez de la Loy et de
l'Escriture par des révélations secrettes,
comme ces hommes fantastiques pensent
qu'ils demeurent encores à l e u r r é e , sinon qu'en foullant arrogamment la Parole
de Dieu avec les pieds, ils voltigent après
leurs resveries. Au quatrième verset de
cest Octonaire, il dit que comme ainsi
soit qu'il ait proufite en la Loy de Dieu,
il s'employera aussi à y instruire et en-
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seigner les aulres. Il est bien vray qu'il
faut tenir cest ordre-ci, que la doctrine
prene racine en nos cœurs devant qu'elle
soit présentée aux aulres : toutesfois un
chacun selon la mesure de sa foy doit
communiquer à ses frères ce qu'il a receu, alin que la doctrine de laquelle Dieu
a voulu que le fruit et l'usage se monslrast pour l'édification commune de l'Eglise, ne soit ensevelie. La cause est
aussi adjoustée, pourquoy il est raisonnable, que toutes gens rie bien soyent solicitez à déclairer la Loy de Dieu, asçavoir, pource que par ce moyen la justice
est espandue par tout le monde. Car
quand le Prophète fait cest honneur aux
commandemens de Dieu, de leur donner
ce tiltre de justice, il ne les approuve pas
simplement, mais il monstre obliquement
que tout le monde sera plein d'une confusion horrible et pitoyable, jusques à
ce que ceste reigle-là soit mise au-dessus
pour gouverner le genre humain. Toutesfois les lecteurs pourront juger, asçavoir si ce verbe Respondre, ou Testilier, convient point mieux en ce passage,
ce que signifie proprement le verbe en hébrieu duquel il use : en sorte que le sens
soit, Hla langue rendra tesmoignage, ou
respondra à la Parole : d'autant qu'il ne
faut point chercher ailleurs la vraye cognoissance de justice. Mais il faudrait
alors adjoindre ceste lettre Lamed, à
ce nom bjébrieu Imrathecha.
173 Que ta main soit pour me secourir car j'ay esleu, etc. Pource qu'il s'est
du tout adonné à la doctrine de la Loy,
il requiert que la main de Dieu luy soit
en aide. Au reste il déclaire par ces paroles que ceux qui se donnent à Dieu
pour estre instruits et gouvernez par sa
Parole, ont continuellement besoin rie
son secours. Et certes d'autant qu'un
chacun s'estudie d'une meilleure affection
à eslre homme de bien, d'autant est-il
plus molesté par Satan : et a d'autant
plus d'ennemis qui le faschent de tous
costez. Et certes quand Dieu cognoist
que ceux qui ont une fois receu sa doctrine demeurent constans en leurs propos, il est d'autant plus enclin à leur aider. Et par ce verbe d'eslire, il a exprimé
que rien ne l'avoit empesche de s'adon-
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ner à la Loy de Dieu. Car personne n'appliquera son courage à l'amour de la
Loy, sans grands combats, veu qu'un
chacun est distrait çà et là par les affections rie la chair. Ceste élection doncques de laquelle il est fait mention monstre que les enfans rie Dieu ne désirent
point devant toutes choses la doctrine
céleste ou par ignorance, ou par un zèle
inconsidéré, mais que pource qu'ils sont
faciles à ployer, à la façon des hommes,
etqu'ils sentent desdivers mouvemens de
la chair, de propos délibéré ils dontent
leurs courages pour se ranger à l'obéissance de Dieu.
474 J'ay désiré ton salut. Combien
que tous désirent que bien leur soit, et
que personne ne rejette ouvertement
la faveur de Dieu, néantmoins le souhait de bien faire est tant confus et
incertain, qu'à peine y en a-il de cent
l'un qui aspire à Dieu. Car comme ainsi
soit que les uns soyent transportez par
leur ambition, les aulres soyent saisis
d'avarice, les autres bruslent de paillardise, d'aulanl qu'ils s'eslongnent plus
loing de Dieu, ils imaginent que leurs affaires s'en porteront d'autant mieux : en
somme, selon qu'un chacun désire d'estre sauve, il provoque Tire de Dieu en
cherchant çà et là les moyens. Aussi la
construction hébraïque signifie une fermeté ou constance de désir : car il dit
de mot à mot Qu'il a désiré après la délivrance de Dieu. Puis après il exprime le
moyen d'appeler la délivrance en patience, asçavoir quand en lous nos maux
nous cherchons consolation et allégement
en la Parole de Dieu. Car quiconques ne
prend point son plaisir en Tasseurance
de la grâce promise, vacillera aux plus
petis assauts qu'on luy sçauroit faire. Le
Prophète doncques a prudemment retenu
son jugement dedans les bornes de la
doctrine de la Loy, de peur qu'il ne fust
destourné d'espérer le salut de Dieu.
175 Que mon âme vive. Pource que
les mots sont de temps futur, ceste sentence se pourroit ainsi résoudre, Seigneur, quand tu m'auras donné vie, je
mettray peine en célébrant tes louanges,
de monstrer que je ne suis point ingrat*
Si ce sens nous agrée, ce sera une es-
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pèce de resjouissance, en laquelle le Prophète s'asseurant des promesses de Dieu,
prononce hardiment que sa vie demeurera saine et sauve. Et certes combien
que noslre vie soit cachée sous une ombre de mort, nous nous pouvons néantmoins glorifier qu'elle est en lieu seur,
pource qu'il est gardien fidèle d'icelle :
comme aussi ceste asseurance-là procède
de ceste grâce vivifiante, laquelle nous
est présentée en la Parole de Dieu. Toutesfois pource que la plus grand'partie
des expositeurs transfèrent ces parolesci au temps rie l'optatif, suyvons ce qui
est le plus usité, asçavoir que David, en
demandant que sa vie luy soit prolongée,
monstre quant et quant pourquoy il désire de vivre : c'est asçavoir, alin qu'il
s'exerce à chanter les louanges de Dieu,
comme il a esté dit au Pseaume CXV,
v. 18, Nous qui demeurerons en vie,
nous louerons le Seigneur. Au second
membre, cela seroit dur, de prendre les
jugemens, pour les préceptes, ausquels
il ne convient point de donner secours.
Il semble doncques que le Prophète se
sentant sujet à un nombre infini de maux
(comme les fidèles, à cause de la licence
desbordée des iniques, habitent en ce
monde comme brebis entre les loups)
requiert que Dieu le maintiene, afin que
par sa providence secrette il tiene en
bride tous les meschans pour les garder
de mal faire. Et de faict, ceste doctrineci est fort utile, que quand les choses
de ce monde sont renversées ce que dessus dessous, et que nostre salut est en
danger entre tant de diverses tempestes, nous eslevions nos yeux aux jugemens de Dieu, et cherchions remède en
iceux. Toutesfois pource qu'en ce Pseaume-ci ce mot se rapporte presque tousjours aux commandemens, nous pourrons aussi interpréter commodément ce
passage en ceste sorte, comme si le Prophète attribuoit à la Parole de Dieu la
charge et office de donner secours :
pource que Dieu ne nous allaitte point
de promesses vaines, mais toutes fois et
quantes qu'il en est besoin, il conferme
et ratifie sa Parole par la vertu présente
de sa main. Et ainsi ceci sera un propos
excellent, pour magnifier la vertu de la
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Parole de Dieu, quand le Prophète appelle la Loy de Dieu à son secours.
Aussi si quelqu'un Taime mieux exposer
de l'observation de la Loy, je n'y contredi pas : comme si le Prophète disoit,
Seigneur, que l'intégrité que j'ay suyvie
me soit en aide, et la bonne affection
avec laquelle je me suis employé à garder tes commandemens.
176 Je me suis fourvoyé. Il ne con- •
fesse pas yci ses fautes (comme plusieurs
estiment à tort) comme s'il avoit esté attiré aux filets de Satan : car le second
membre, où il nie qu'il ait mis la Loy
de Dieu en oubli, y répugne. Et cesle
solution est frivole, que devant le temps
de sa vocation il a esté une brebis esgarée, mais que depuis ce temps-là il a
esté adonné à piété, ou qu'en se fourvoyant il a esté retenu de quelque bonne
affection, alin qu'il ne rejettast du tout
la crainte de Dieu : car il est certain
qu'un mesme temps est signifié en l'un
et l'autre membre. En après, il est facile
de recueillir que le Prophète parle en la
signification adversative, comme s'il disoit que combien qu'il se soit esgaré
comme une brebis perdue, néantmoins
il n'a jamais mis en oubli la Loy de Dieu.
U dit doncques, selon mon jugement,
qu'il s'est fourvoyé, pource qu'estant deschassé par la force et violence des ennemis, il s'est transporté çà et là en
grande crainte pour chercher des cachettes. Certes nous sçavons que David a
tellement esté fugitif, qu'il ne trouvoit
point de lieu seur, mesmes en son exil :
parquoy ceste similitude luy conviendroit
fort proprement, qu'estant fugitif et descbassé, il ne s'est néantmoins jamais
destourné de la Loy de Dieu. Or pource
que les loups le persécutoyent par tout,
il prie Dieu qu'il soit recueilly, et qu'il
luy soit donné lieu seur et tranquille, à
ce qu'à la fin il cesse de plus tracasser
çà et là. Or c'a esté un trèsbon moyen
pour s'asseurer d'estre exaucé, qu'estant
agité par plusieurs injures, il n'a néantmoins jamais abandonné la crainte de
Dieu ; ce qui toutesfois doit estre plustost rapporté au cours de la vie, qu'aux
actes particuliers, comme on les appelle.
Car combien que pour un temps il ait
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esté stupide en son adultère, il est cer-i retenu par une patience saincte, en sorte
tain néantmoins qu'en adversité il a esté | qu'avec persévérance il a suyvy justice.
PSEAUME CXX.
ARGUMENT. — Si nous pensons que David soit autheur de ce Pseaume, comme il est bien-vraysemblable, il récite comment au milieu de ses angoisses et perplexitez il a esté songneux de prier
Dieu, lors que pour éviter la cruauté de Saiil il estoit errant en divers exils. Mais sur tout il se
complaind des malins rapporteurs, qui par fausses calomnies le chargeoyent à tort. Que si nous
aimons mieux suyvre autre conjecture, ce sera une simple et générale complainte des faux rapports. Au reste, ce Pseaume et les quatorze suyvans sont nommez Pseaumes des degrez: mais
quant à la raison les docteurs hébrieux mesmes n'en sont pas d'accord. Aucuns imaginent qu'il y
avoit quinze degrez au Temple à l'endroict qui estoit destiné pour la place des hommes, en lieu
que les femmes demeuroyent au plus bas : mais c'est deviner sans raison : aussi nous sçavons
comment en ces choses incertaines les Juifs se donnent congé de forger tout ce qui leur vient en
fantasie. Les autres exposent Pseaumes des montées : et par la Montée, entendent le retour de
l'exil de Babylone, qui est un sens du tout contraint -. car il est manifestement notoire que la plus
grand'part d'iceux a esté composée ou par David, ou par Solomon : et il est aisé a recueillir
mesmes par l'argument, que tous ceux que David a composez ont esté chantez lui encores régnant.
Les autres pensent que par ce mot de Montées, sont signifiez certains tons de Musique. Il y en a
aussi qui disent que c'estoit le commencement de quelque chanson. Or jà soit que quant à ceci je
ne me donne pas grand'peine, comme la chose estant de peu de conséquence, il y a toutesfois
quelque apparence que ce nom a esté donné à ces Pseaumes, pource qu'ils estoyent de chant plus
haut. Car il descend d'un verbe hébrieu qui signifie autant comme Monter : et pourtant je suis
content de suyvre ceux qui pensent que par ce mot sont signifiez les degrez de chantrerie, et divers tons de musique monlans de l'un à l'autre.

1 Cantique des degrez. fay crié au Seigneur en ma grande affliction, et il
m'a respondu.
2 Seigneur, délivre mon âme des lèvres de fausseté et de la langue cauteleuse.
3 Quelle chose le donnera, et quelle chose t'advancera la langue plene de
fraude ?
4 Les flesches aiguës d'un homme puissant avec charbons de genèvre.
1 J'ay crié au Seigneur. Vray est
que le nom de l'aulheur n'est point yci
exprimé, mais tant y a que le fil des
propos, el toute la suyte des mots nous
met David devant les yeux. Et pourtant,
jà soit que je n'en ose rien affermer
pour certain, toutesfois j'encline plus là,
que ce Pseaume a esté par luy composé :
ainsi, selon mon jugement, il n'y aura
point d'absurdité de l'exposer comme
s'il portoit expressément le nom d'iceluy. Or ce point estant accordé, jà soit
qu'en ce verset David en récitant qu'il a
esté exaucé du Seigneur luy rende grâces, son principal but toutesfois a esté
de raconter par forme de complainte,
comment les flatteurs de Saul ont mcschamment et cruellement employé tout
leur esprit et pouvoir pour le ruiner. En
premier lieu toutesfois il monstre qu'il
n'ensevelit point par oubliance ou ingra-

titude les bénéfices de Dieu, disant qu'il
n'a point perdu ses peines en invoquant
Dieu : et ce alin d'accourager par son
exemple les autres à prendre hardiesse
de prie,r, sur tout quand ils sont oppressez d'adversilez. Car combien que les
hommes ayent besoin de l'aide de Dieu
à chacune minute de temps, il n'y a toutesfois plus propre saison de le chercher, que quand quelque grand danger
nous menace de près. Parquoy il faut
noter la circonstance de ce passage, asçavoir que David a esté exaucé, quand
estant contraint par la tribulation, il
s'est remis sous la sauvegarde de Dieu.
2 Seigneur, délivre. Il touche main
tenant rie quelle sorte estoit son affliction, asçavoir qu'il a esté chargé faussement d'avoir commis actes meschans.
Ce pendant en accusant ses ennemis dé
mensonge et, fausseté, il maintient son
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innocence contre leurs calomnies. Ainsi
doncques sa complainte revient là, que
ne se sentant en rien coulpable, il est assailly par les meschans contre droict et
raison, et qu'ils le rendent odieux sans
qu'il leur en ait baillé l'occasion. Or
comme ainsi soit qu'en deux manières
les bons personnages et simples puissent
estre frappez des, langues cauteleuses,
asçavoir ou estans déceus par ruses et
finesses, ou faussement diffamez : le
Prophète se complaind maintenant de la
seconde manière. Que si le Prophète qui
estoit doué d'une si grande vertu, et pur
de tout mauvais souspeçon, et eslongné
de tout acte meschant, a toutesfois esté
assailly de blasmes, se faut-il esbahir si
aujourd'huy les enfans do Dieu sont
chargez de fausses accusations, et quoy
qu'ils ayent lasebé de se porter en toute
droicture et honnesteté, ont loulesfois
mauvais bruit? Et de faict, veu qu'ils
ont le diable pour ennemy, il ne se peift
faire qu'il ne les assaille de ses mensonges : mesmes nous voyons que les langues mesdisanles n'ont pas espargné le
Fils de Dieu. Ce qui nous doit faire tant
plus patiemment porter noslre condition, quand les iniques nous blasonnent
à tort : veu qu'il est certain qu'yci est
descrite une condition commune à toute
l'Eglise.
3 Quelle chose te donnera. Le Prophète exagère la malice de ses ennemis,
disant qu'ils ont un meschant vouloir qui
les pousse à mesdire, voire sans qu'ils y
voyent aucun proufit. Combien qu'il semble que par ce propos il tend plus avant,
c'est asçavoir qu'après qu'ils auront bien
desgorgé tout le venin de leurs calomnies, leurs efforts toutesfois seront vains
et sans advancement aucun. Ainsi doncques , d'autant que c'est le propre de
Dieu de maintenir l'innocence des siens,
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David s'appuyant sur ceste espérance
comme s'il avoit desjà le triomphe contre toute la bande de ses ennemis, s'esléve d'un grand courage, leur reprochant qu'ils ne font autre chose que
monstrer un appétit de mesdire, lequel
finalement Dieu fera retomber sur leurs
testes. Et c'est une consolation pour
adoucir la douleur de tous fidèles, quand
leur bonne renommée est, injustement
blessée par les calomniateurs, asçavoir
que tels malins n'y gaigneront rien à la
lin, pource que Dieu fera qu'ils seront
frustrez de leur attente.
4 Les flesches, etc. Il amplifie par un
autre moyen la malice de ceux qui formentent par leurs calomnies les simples
et innocens, en disant qu'ils délaschent
leurs injures, comme si un homme tiroit
une flesche, et en traversoit le corps de
son prochain : et que leurs calomnies
sont semblables à des charbons de genèvre, lesquels pénètrent plus fort' et
bruslent mieux ce à quoy ils touchent,
que ne feroyent des charbons d'autres
sortes de bois. Le sommaire est, Que '
les langues de ces calomniateurs sont
enflambéesd'une ardeur bruslante comme
feu et (par manière de dire) d'une poison mortelle : et que tant moins ils sont
excusables, veu que sans y avoir aucun
proufit, ils sont poussez d'un appétit désordonné de frapper les autres de coups
mortels. Ce pendant, considéré que le
Prophète ne raconte rien yci qu'il n'ait
expérimente en sa propre personne, s'il
a falu que luy et ses semblables ayent
esté assaillis de mensonges par les ennemis, et que ce leur ait esté comme des
dards pour les percer, ou charbons pour
les brusler, ne nous esbabissons pas quand
nous verrons les plus excellens serviteurs de Dieu eslre exercez de semblables assauts.

5 Hélas, de ce (pue j'ay esté estranger1 en Mésech, et ay demeuré 2 es tabernacles de Kédar.
6 Mon âme a par trop demeuré avec celuy qui a en haine paix.
7 Moy la paix : et quand je parle, eux à la guerre.
I) Ou, en exil.

2) Ou, et ay à grand regret conversé.

5 Hélas, de ce que j'ay. Il se com-1 faire sa demeurance avec gens pervers :
plaind qu'il lui a falu par long temps 1 comme si quelque povre homme esloit
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contraint de vieillir en un exil misérable.
Nous sçavons que Mésech et Kédar, estoyent peuples orientaux , desquels les
premiers avoyent leur origine rie Japbet,
comme Moyse monstre Genèse X, v. 2,
et les autres d'un fils d'Ismaël. Car de le
prendre pour un peuple. d'Italie qu'on
nommoit anciennement Hélruriens, il n'y
a raison ny apparence quelconque. Aucuns prenent Mésech, pour un nom appellalif : et pource que ce mot hébrieu
signifie Tirer, ils estiment que le Prophète déplore la longueur de son exil, lequel il voyoit ne prendre point lin. Mais
quant à moy, d'autant qu'incontinent
après il adjouste Kédar, (par lequel nom
pour certain sont entendus les Ismaélites) je ne doute point que par Mésech] il
ne signifie les Arabiens, qui sont voisins.
Toutesfois si quelqu'un est plustost d'advis que les Méséchites sont ainsi nommez
à cause de la dextérité à tirer flesches, je
n'y contredi pas, pourveu que cela demeure arresté, que le Prophète, comme
s'il eust esté confiné en quelque terre de
pilleurs, exprime la fascherie d'une si
longue et ennuyeuse demeurance. Car il
faut entendre que combien qu'il nomme
les Arabiens, sous ce nom toutesfois par
similitude il parle de ceux de son pays :
comme en un autre passage il appelle
Gentils, les Juifs corrompus et abbastardis. Mais yci voulant taxer d'une façon plus odieuse ses ennemis, il a expressément choisy des nations barbares
et inhumaines, desquelles la cruauté estrange estoit assez notoire aux Juifs. Or
par ces mots nous sommes admonestez
que la chose quasi la plus fascheuse qui
puisse advenir aux enfans de Dieu, c'est
qu'en vivant sainctement et sans faire
tort à personne, encores toutesfois ne
peuvent-ils eschapper les calomnies des
langues venimeuses. Et faut nofer que
combien qu'il vesquist en son pays, il y
a toutesfois eslé estranger, pource qu'il
ne pouvoit converser avec les meschans
qu'à grand regret. Car de là nous recueillons qu'il n'y a rien que Dieu ( par
l'Esprit duquel David a parlé) ait en plus
grande détestation, que les faux blasmes
qui desfigurent l'Eglise de Dieu, y faisans
une dissipation pitoyable, tellement qu'elle
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ressemble à des cavernes de brigans, ou
aulres lieux qui seront diffamez pour la
cruauté barbare qui y est exercée. Maintenant si ainsi est que là où l'intégrité
ries gens de biens est accablée par mensonges et finisses accusations, un tel lieu
soit aux enfans rie Dieu comme un triste
exil, comment pourroyent-ils avoir plaisir,
ou plustost ne sentir une tristesse trèsamère, en demeurant es lieux où le nom
sacré de Dieu esl vilenement profané rie
blasphèmes horribles, et sa vérité obscurcie de mensonges détestables, et qui emportent sacrilège? David s'eserie, Hélas, d'autant que demeurant entre ries
faux frères et une race, bastarde d'Abraham, à tort il est par eux molesté et tormenté, comme ainsi soit qu'envers eux
il se porte en bonne consience. Veu
doncques qu'aujourd'huy en la Papauté
la religion est contaminée de loules infamelez, la foy rieschirée par pièces, la lumière est convertie en ténèbres, et la
majesté de Dieu exposée à des mocqueries si lourdes que c'est pitié, cerles il
sera impossible que ceux qui auront
quelque appréhension de cognoissance de
Dieu, croupissent en ces ordures sans
grand tonnent de leur esprit.
6 Mon âme a par trop. Maintenant
sans figure il touche, et ( par manière de
dire) monstre au doigt ceux lesquels au
paravant il avoit taxez obliquement sous
ces noms de Mésech et Kédar, asçavoir
les Israélites desloyaux qui avoyent forligné des saincts Pères, et qui estoyent
plustost ries masques d'Israélites, que
non pas une vraye semence d'Israël. 11 les
nomme Gens hayssans la paix, d'autant
que pour leur plaisir et par une malice
délibérée ils se mettoyent à faire la
guerre aux bons et innocens : comme
aussi à ce propos il adjouste incontinent
après, que son affection a encline à chercher paix, voire mesmes qu'il y a du
tout esté adonné : et qu'il a cherché
tous moyens pour les appaiser, sinon
qu'il y eust eu en eux une cruauté irréconciliable, qui les poussoit tousjours
à mal et outrage. Quand doncques il dit,
Moy paix, ou la paix, c'est un propos
coupé et imparfait, lequel toutesfois
n'est point mal aisé à entendre, asçavoir
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qu'il ne leur a fait injure ne tort aucun,
dont ils ayent peu prendre occasion de le
hayr : comme s'il disoit que de par luy il
y a tousjours eu paix. Mesmes il passe
bien plus outre, disant que quand il les a
veus enflambez contre soy, il a mis peine
de les adoucir, et amener à bonne concorde; car le mot de Parler en ce passage, signifie autant comme Offrir aimablement conditions de paix, ou traitter
de réconcilation. Dont appert encores
mieux comment les ennemis de David
ont esté pleins d'un orgueil farouche et
brutal, veu qu'ils ne daignoyent pas seulement parler à luy, qui leur avoit toutesfois fait plaisir, sans les offenser en
rien. Or nous sommes advertis par l'exemple de David, que ce n'est pas assez
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quand les fidèles s'abstiendront de nuire
aux autres, mais qu'il faut d'avantage
qu'ils taschent de les attirer par douceur,
et fleschir à amitié. Que s'ils voyent qu'on
rejette leur modestie et débonnaireté,
qu'ils attendent en patience, jusqueaà ce
que Dieu se monstre finalement d'en haut
leur garant. Ce pendant qu'il nous souviene que si Dieu ne desploye pas incontinent sa main, nostre devoir est de ne
perdre point courage pour la longueur :
comme nous voyons que David en ce
Pseaume rend grâces à Dieu pour sa délivrance, et toutesfois comme miné de
langueur, se lamente de ce que par si
long temps il est opprimé par ses ennemis.

PSEAUME CXXI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume pour exhorter les fidèles à bien espérer de l'aide de Dieu, et pour les enseigner à recourir sous sa protection, dit premièrement que de quelque costé que nous sçachions
tourner les yeux, il est impossible de trouver ailleurs secours salutaire : en après, il exalte par
lillres magnifiques le soin paternel de Dieu à défendre ses fidèles.

1 Cantique des degrez. J'eslèveray mes yeux aux montagnes, dont il me
viendra secours.
2 Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
1 J'eslèveray mes yeux aux, etc. Il
semble que le Prophète, quiconques il
soit, en ce commencement parle en la
personne d'un homme incrédule : car les
fidèles, comme Dieu les prévient de ses
bénédictions, et vient le premier se présenter à eux, de leur costé aussi fichent
leurs yeux droict en luy. Qu'est-ce doncques que veut dire le Prophète, rie regarder ainsi à Tesgarée, en jettant ses
yeux maintenant deçà, maintenant delà,
comme si la foy ne Taddressoit pas à
Dieu? Je respon que jamais les sens des
fidèles ne sont si bien arrestez à la Parole de Dieu, que de la première secousse
ils n'enclinent à quelques allèchemens :
et sur tout quand les dangers nous donnent à penser, ou quand nous sommes
assaillis de quelques tentations rudes, il
est bien difficile ( selon que nous sommes
adonnez à la terre ) que nous ne soyons
esbranslez des allèchemens qui se pré-

sentent, jusques à ce que nostre entendement se réprime et se retourne à Dieu,
combien qu'on pourroit exposer ceci
comme estant un propos prononcé avec
condition : comme si le Prophète disoit
que quoy qui nous viene en l'esprit, toutes les espérances qui nous retirent d'un
seul Dieu, sont vaines et frustratoires.
Et à le prendre ainsi, le Prophète ne réciterait pas comment c'est qu'il fait, ou
qu'il fera : mais seulement que ceux-là
perdent leur temps, lesquels sans s'arrester à Dieu regardent bien loing d'un
costé et d'autre, et font de grands circuits esgarez, pour trouver remèdes à
leurs affaires. Il est bien certain qu'en sa
personne il nous propose une maladie de
laquelle est entaché tout le genre humain ; toutesfois il n'y aura point d'inconvénient de dire qu'il a ainsi parlé selon
l'appréhension de son sens propre : veu
que nous sçavons que nous avons tous
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naturellement ceste vanité enracinée en
nos cœurs, que si tost que quelque crainte
nous surprend, nous tournons les yeux
çà et là, jusques à ce que la foy nous retirant de tous ces discours esgarez, nous
addresse à Dieu seul. Car toute la différence que nous avons en cest endroict
avec les infidèles est, que combien que
nous soyons tous enclins à estre abusez,
et faciles à nous tromper nous-mesmes,
le diable par ses enchantemens esblouit
et ensorcelle les iniques : mais quant à
nous, Dieu corrige le vice de nostre nature, et ne permet point que nous poursuyvions à nous esgarer. Or tant y a que
l'intention du Prophète est assez claire,
c'est asçavoir qu'encores que tous les
plus puissans secours du monde se présentassent à nous, nous ne devons toutesfois chercher aucun salut ne défense
hors de Dieu : et mesmes qu'après que
les hommes se seront par long temps
bien lassez à songer des remèdes d'un
costé et d'autre, ils sentiront finalement
par expérience qu'il n'y a une seule
goutte de secours asseuré qu'en Dieu
seul. Car par les Montagnes, le Prophète
entend tout ce qui est grand ou excellent au monde : comme s'il disoit que
quand "toute la magnificence du monde
nous rirait et applaudiroit, nous ne devons rien estimer toute ceste faveur. Au
reste, on doit lire tout de suite et d'un
fil ces deux versets, Quand j'auray bien
levé mes yeux vers les montagnes, encores finalement cognoistray-je que je m'abuse et me tormenté sans aucun arivancement, jusques à ce que je les dresse à
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Dieu seul, et me tiene là fiché. Ce pendant il faut noter que ce n'est pas sans
cause que Dieu est yci orné de cest épithète de Créateur du ciel et de la
terre : car c'est pour taxer tacitement
l'ingratitude des hommes, quand ils ne
se peuvent reposer et asseurer en sa
vertu. Car s'ils le recognoissoyent à bon
escient Créateur, ils seroyent quant et
quant bien persuadez qu'il a en soy une
puissance infinie, veu qu'il tient le monde
en sa main, el le gouverne comme bon
luy semble; or quand l'impétuosité aveuglée de leurs affections les transporte à
s'addresser ailleurs, ne le despouillentils pas rie son droict et empire? Voylà
doncques comment il faut appliquer cest
épithète à la matière qui est yci traittée.
Le sommaire est, que comme ainsi soit
que nous sommes plus qu'il ne seroit de
besoin songneux de chercher allégement
et remède à nos maux, surtout quand
quelque danger évident nous menace,
nous ne faisons toutesfois que nous abuser en tournoyant ainsi d'un costé et
d'autre : et que pourtant il nous convient
tenir en bride nos sens, alin qu'ils ne
s'addresscnt à autre qu'à Dieu seul. Au
reste, se-lon mon jugement, Tadvis de
ceux-là n'est point impertinent, qui disent que le mot hébrieu El, que nous
traduisons A, asçavoir Aux montagnes,
est mis pour Al, qui signifie Dessus,
tellement que le sens soit, Que les hommes contemplent et spéculent si haut
qu'ils voudront, que toutesfois hors Dieu
ils ne trouveront une seule goutte de
vray salut.

3 // ne permettra point que ton pied choppe : celuy qui te garde ne sommeillera point.
4 Voyci, celui qui garde Israël ne sommeillera point, et ne dormira.
5 Le Seigneur est ta garde : le Seigneur est la défense à ta rnain dextre.
3 II ne permettra point, etc. Yci le
Prophète pour rappeler les fidèles au
droict chemin, et coupper broche à tous
les allèchemens qui ont accoustumé de
destourber leurs esprits, dit qu'ils trouveront promptement et suffisamment en
Dieu seul tout ce que les gens profanes
ont accoustumé de désirer ou espérer de

ce monde; et en cest endroict il n'attribue
pas à Dieu la puissance seulement, mais
enseigne qu'il est tellement affectionné envers nous, qu'il nous veut maintenir en
sauveté de toutes parts. Car toutes fois
et quantes qu'on magnifie la puissance de Dieu, on en trouvera beaucoup
qui incontinent répliqueront qu'il est
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bien vray qu'il le peut faire s'il veut,
mais que nous ne sçavons pas pour certain quelle est son intention. En ce passage doncques Dieu est proposé aux fidèles pour défenseur et protecteur de
leur personne, ainsi qu'ils se reposent
asseurement sur sa providence. Car
- comme les Epicuriens, en imaginant que
Dieu n'a aucun soin du monde, esteignenl toute piété et cognoissance de
Dieu : ainsi ceux qui pensent que le
monde est gouverné de Dieu seulement
en général et confusément, et ne tienent
point que Dieu ait un soin spécial de
chacun fidèle, laissant les gens en suspens, et quant à eux ils sont tousjours
flotlans, et agitez d'inquiétude continuelle. Brief, jamais nos cœurs ne seront
touchez d'une vraye affection d'invoquer Dieu, jusques à ce qu'ils ayent
une ferme impression et certitude de
ceste garde et protection de Dieu : or il
dit que Dieu estnostre gardienpournous
tenir fermes. Au reste, le mot hébrieu qui
est yci mis, signifie et Cheute, ou Ruine
et Tremblement, ou Chancellement. Ce
pendant jà soit qu'il adviene souvent
aux fidèles de chanceler, voire mesmes
estre prests à tomber tout à plat, néantmoins d'autant que Dieu les retient et
soustient parsa vertu, il estdit qu'ilsdemeurent fermes. Et pource qu'entre tant
de dangers qui nous menacent à chacune minute, il est bien difficile quenous
n'ayons souci et crainte, le Prophète
rend quant et quant tesmoignage que
Dieu fait bon guet, et veille sans cesse
pour nous.
4 Voici, celuy qui garde Israël. Pour
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ramener chacun à la considération de
l'alliance commune, il estend à tout le
corps de l'Eglise la providence de Dieu.
Car à ce que chacun de nous en son endroict s'assetire que Dieu lui sera propice, il nous faut tousjours commencer
par la promesse générale. Ceste façon de
parler, Ne sommeillera point et ne dormira, seroit absurde es autres langues,
pource que plustost il faudrait dire : Il
ne dormira, voire mesme ne sommeillera
point: mais quand lesHébrieux changent
ainsi cest ordre, ils font un argument
du plus grand au moindre. Ainsi doncques le sens est, que d'autant que Dieu
ne sommeille jamais tant peu que ce
soit, il ne faut jà craindre que quelque
mal nous adviene ce pendant qu'il dort.
Nous entendons maintenant l'intention
du Prophète : car pour persuader aux
fidèles que Dieu a un soin spécial de
chacun d'eux en particulier, il allègue
la promesse que Dieu a faite à tout le
peuple, et dit que Dieu est gardien de
son Eglise, afin que de ceste maxime générale, comme d'une source, chacun
puis après en face descouler les mis.
seaux à soy. Et pourtant un peu après
s'addressant à chacun en particulier, il
répète : Dieu est ta garde, afin que personne ne face difficulté d'appliquer à soy
ce qui s'addresse à loute la communauté
d'Israël. Au reste, Dieu est nommé La
défense à la dextre, afin que nous sçachions que nous ne serons point en peine
de l'aller chercher loing, mais qu'il
est près de nous, voire mesmes à nostre
costé pour nous défendre.

6 Le soleil ne te frappera point de jour, ne la lune de nuict.
7 Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme.
' 8 Le Seigneur gardera ton issue et ton entrée dés maintenant et à tousjoursmais.
6 Le soleil ne te frappera point de
jour, etc. Par ces façons de parler il
magnifie le bien et proufit que nous apporte laprésenec de Dieu, et suyvant la ligure nommée Synecdoche, en exprimant
une espèce il déclaire en général que les
fidèles seront en sauveté à l'encontre de

tous inconvéniens, pource que la main de
Dieu les défend, combien que d'avantage
en cesle façon de parler il y a métaphore
et similitude : car par le froid de la nuict,
et la chaleur du jour, le Prophète entend
toutes sortes d'incommoditez. Ainsi doncques le sens est, que combien que les
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fidèles soyent sujets indifféremment avec
fesautresaux misèresde la vie humaine,
l'ombre de Dieu toutesfois est tousjours
à costé d'eux, qui leur sert de rempart,
afin qu'elles ne leurpuissent nuire et porter dommage ; combien que ce n'est pas
â dire qu'il promette aux enfans de
Dieu une condition si plaisante et aisée,
qu'il soyent exempts de tout ennuy :
mais seulement pour adoucir leurs
douleurs, il leur propose ceste consolation, Qu'ayans Dieu propice ils sont en
seurté, que mal qui viene ne les pourra
ruiner : comme aussi il le déduit plus
clairement aux versets ensuyvans, disant que Dieu sera tellement la garde
ries siens à l'encontre de tous maux, qu'il
maintiendra leur vie en sauvetë. Et c'est
un propos général, lequel il spécifie
après, exprimant les principales parties
de la vie humaine.
8 Le Seigneur gardera ton issue et
ton entrée, etc. Le sens est, Tout ce
que tu te mettras à faire et entreprendras
en toute ta vie, viendra à bonne et heureuse fin. Or combien que Dieu addresse
par son sainct Esprit les délibéralions
de ses serviteurs, il nie semble loulesfois que ce passage se rapporte plustost
aux événemens heureux d'icelles. Néantmoins si quelqu'un aime mieux Testendre plus loing, je n'y conlredi pas : il
me suffit de m'arrester au sens qui est
certain et ferme sans difficulté, asçavoir
que Dieu sera tousjours conducteur des
siens, tellement que leur tendant la

463

main il les guidera à souhait, depuis le
commencement jusques en lafin.Au reste,
il est bon de noter pourquoy le Prophète
répète tant de fois ce que briefvement
et en un mot il avoit exprimé assez clairement : car il pourroit sembler que ce
seroyent redites superflues : mais quand
nous considérerons quelle difficulté il y aà
corriger noslre desliance. il sera aisé
d'entendre que ce n'est point sans cause
que le Prophète insiste à magnifier la
providence de Dieu. Car de combien en
trouvera-on un qui attribue à Dieu cest
honneur de gardien et conducteur, pour
de là concevoir asseurance, et l'invoquer
au milieu des périls? Mais au conlraire,
quand il nous semble que nous avons
fort bien gousté qu'emporte ceste protection de Dieu, néantmoins au bruit
d'une feuille qui tombera de l'arbre,
nous tremblons incontinent comme si
Dieu nous avoit mis en oubli. Pour autant doncques que nous sommes enveloppez de tant de doutes et pensées perverses, et que nostre cœur est si enclin
à desfiance, si le propos couché en peu
de paroles ne nous suffit, ce, passage nous
advertit d'assembler tout ce qui se trouve
par-ci par-là es Escritures, touchant la
providence de Dieu, jusques à ce que
ce point de doctrine, Que Dieu veille
tousjours pour nous, soit fermement enraciné au profond de nos cœurs, tellement que nous appuyans en la sauvegarde et défense de luy seul, nous quittions toutes les vaines attentes du monde.

PSEAUME CXXII.
ARGUMENT. — En ce Pseaume David s'csjouit tant pour son regard que de toute l'Eglise, de ce que
finalement le siège de l'Arche de l'alliance est déterminé, et que Dieu a choisy le lieu où il veut
que son nom soit tousjours invoqué. En après, pour exhorter et accourager les fidèles à servir Dieu
au Sancluaire, il touche en peu de paroles que la prospérité de l'estat du peuple dépend de ce que
Dieu a choisy son siège royal en Jérusalem, el que de là il veut assister aux siens, les maintenir et
défendre.

1 Cantique des degrez, de David. Je me suis esjouy quand Us m'ont dit,
Nous irons en la maison du Seigneur.
2 Nos pieds seront arrestez ' en tes parvis, 6 Jérusalem.
3 Jérusalem édifiée comme une cité, compassée en soy ensemble.
J) Ou, ont esté.

1 Je me suis esjouy. Dieu avoit sou-1 le sanctuaire aurait un lieu certain et
vent adverty par Moyse que quelque jour! arresté, néantmoins depuis ce temps-là
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par l'espace de mille ans et d'avantage,
l'Arche de l'alliance avoit esté transportée de lieu en autre, comme si elle
eust esté de la condition d'un voyager. A
David finalement fut révélé que c'estoit
la montagne de Sion, en laquelle Dieu
vouloit que son Arche fut colloquée, et
son Temple basty. Or comme de son
costé il a receu avec grand'joie ceste
révélation, ainsi il afferme qu'il s'est
fort resjouy, de ce que tout le peuple
d'un consentement s'y est accordé. On
n'a pas considéré ceste circonstance
comme il faloit : et cela a esté cause
que les expositeurs ont traduit mal à
propos. Je me suis esjouy avec ceux qui
me disoyent. Combien que ceste exposition-là rend le sens seulement un peu
obscur : mais la translalion grecque et
latine vulgaire le corrompent du tout,
asçavoir : Je me suis esjouy es choses
qui m'ont esté dites. Je confesse bien
qu'à le traduire mot à mot il y a, Je
me suis esjouy en ceux qui me disoyent : mais ce n'est pas une chose nouvelle qu'on viene à résoudre en Quand,
ou Alors que, la lettre Beth, qui signifie communément En : et le fil du
texte requiert yci qu'on le face. Car David tesmoigne qu'il a senty en son cœur
double joye, quand il a veu que tout le
peuple accordoit en bonne obéissance à
la révélation céleste, par laquelle Dieu
avoit déclairé le mont de Sion estre le
lieu qu'il ordonnoit pour son service so, lennel. Et par cest exemple nous sommes admonestez de nous resjouir au double, quand Dieu par son sainct Esprit
non-seulement range un chacun de nous
à l'obéissance de sa Parole, mais en
ameine quant et quant d'autres avec nous,
alin que nous soyons ensemble unis en
mesme foy. Nous sçavons quelle est
l'outrecuidance et rébellion de l'esprit
humain, tellement que toutes fois et
quantes que Dieu parle, quasi tousjours
le plus grand nombre réplique et se rebecque. Et pourtant nous avons bien matière
de nous resjouir â bon escient, quand il
advient que tous se rangent à Dieu en
bon accord avec nous. Quant à l'autre
translation, Avec ceux qui me disoyent,
le sens qu'on en tire est tel : Je pren
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plaisir à la compagnie de ceux qui me
convient au service de Dieu, et se présentent à moy, afin que nous allions ensemble au Sanctuaire. Mais le second
verset donnera plus clairement à entendre que la joye de laquelle David parle,
procédoitde ce qu'il voyoitle peuplepar
une alaigre obéissance de foy s'accorder
à la révélation céleste, touchant le lieu
choisy pour estre le vray et permanent
siège de l'Arche de l'alliance : car il s'ensuyt incontinent après,
2 Nos pieds seront arrestez. Vray est
qu'au texte hébrieu le verbe se rapporte
à un temps passé, et n'y aurait point de
mal de le retenir sans rien changer :
mais d'autant que cela est de peu d'importance quant à la substance du propos, je n'ay point fait de difficulté d'en
donner le chois aux lecteurs. Car David
récite un propos que tous les fidèles en
commun tenoyent, asçavoir qu'adoncques
ils s'arresteroyent en Jérusalem, et y
tiendroyent pied, puis que Dieu vouloit
que là fust la résidence de son Sanctuaire, lequel au paravant avoit souvent
changé de logis, et esté transporté d'un
lieu en autre. Or quand l'Arche ne faisoit, par manière de dire, qu'ainsi voyager, par cela Dieu advertissoit le peuple
que ce n'estoit pas sans cause qu'il avoit
dit par Moyse ce que j'ay n'aguères touché. Ainsi toutes fois et quantes qu'on
a transporté l'Arche de l'alliance d'un
lieu en l'autre, Dieu par cela a incité les
cœurs de ses serviteurs à désirer et prier
qu'un lieucertain luy fust assigné.Or ceste
certaine détermination de lieu, de laquelle
j'ay parlé, n'estoit pas rie petite conséquence : car comme, quand l'Arche de
l'alliance changeoil ainsi souvent de
lieu, la foy du peuple estoit par manière
de dire, en suspens : ainsi après que
Dieu luy eut déterminé un domicile arresté, il a rendu en cela plus certain
tesmoignage, qu'il seroit perpétuellement protecteur du peuple sans changer.
Ce n'est doncques pas merveille si en ce
passage les fidèles protestent avec actions de grâces que leurs pieds qui
avoyent au paravant à courir en un lieu,
puis en l'autre, seront maintenant arrestez es portes de Jérusalem. Il est bien
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vray que TArche habita par un long la prospérité de Testatde l'Eglise consistemps en Silo' : mais pource qu'il n'y toiten ce point, que les enfans d'Abraavoit point de promesse de Dieu tou- ham servissent là Dieu purement selon
chant ce lieu-là, la chose ne pouvoit pas les observations prescrites en la Loy : en
avoir un estât asseuré. Au contraire, après, qu'ils recognussent le siège royal,
pource que de la montagne de Sion il es- lequel le mesme Dieu avoit là dressé en
toit dit, (comme nous verrons ailleurs) son authorité, et sous sa protection.
Voici mon repos de siècle en siècle 5 : les Quand il dit que Jérusalem est édifiée
fidèles estans fondez en ceste parole, se comme une cité, cela ne se rapporte pas
vantent asseurement que d'oresenavant seulement aux murailles, ou lours et fosleurs pieds demeureront fermes et ar- sez, mais principalement au bon ordre et
restez. Au reste, comme ainsi soit que à la saincte police qui y estoit : combien
maintenant Christ, auquel habite en plé- que je confesse qu'il regarde aucunement
nitude la Déité', et qui est nostre vray à ce que ç'avoit esté de ceste ville-là le
Immanuel''', a son siège entre nous, temps passé. Vray est que dés le comil y a bien matière de nous esjouir plus mencement Salem avoit esté une jolie
abondamment. Parquoy nous sommes ville et de renom : mais quand Dieu en
bien ingrats, eslourdis et stupides, si feit le chef du royaume, elle changea, par
nous ne concevons une merveilleuse joye manière de dire, de face et de nature, tellede ceste promesse de nostre Seigneur ment que lors elle commença vrayement
Jésus-Christ : Je suis avec vous jusques et â bon droict à porter le nom d'une cité
à la consommation du monde" : et sur bien policée. Vray est que de prime face
tout si nous voyons qu'en quelque lieu ce propos pourroit sembler maigre et frielle soit receue publiquement et d'un vole, Que Jérusalem est nommée Ville ou
commun accord. Car ce que j'ay n'aguè- Cité : mais il faut noter qu'elle est yci
res allégué touchant le repos du Sei- proposée comme seule en tout le monde,
gneur, a finalement esté accomply à la à laquelle les autres se voulans accompavérité en la personne de Christ, comme rer, ne feront que perdre temps. Car
il appert par le passage d'Isaïe, chap.XI, certes David en parlant ainsi n'empesebe
v. 10, Son repos sera gloire : où le point que les autres villes ne demeurent
Prophète ne parle pas de la sépulture en leur degré : mais il eslève plus haut Jéde Christ, comme les expositeurs ont rusalem, afin qu'elle apparoisse éminente
cuidé, mais de l'excellence que devoit par-dessus toutes les autres : comme
avoir l'Eglise sous le règne d'iceluy.
nous voyons qu'Isaïe, chap. II, v. 2,
3 Jérusalem qui est édifiée. Yci Da- parlant de la montagne de Sion, dit qu'elle
vid commence à célébrer les louanges sera plus haute que toutes les autres. Là
de la ville de Jérusalem, et ce afin le Prophète pour exalter et magnifier ce
que le peuple persiste tousjours ferme petit costau, rabbaisse toutes les plus
en obéissance : car il estoit bien néces- hautes montagnes du monde,afin qu'elles
saire que les fidèles ne destournassent n'obscurcissent la gloire d'iceluy. Ainsi
point leurs esprits çà et là, mais les maintenant David dit que Jérusalem esl
teinssent tousjours arrestez sur la ville, ordonnée comme une ville, afin que les
qui estoit à tout le peuple le lien d'une fidèles ne s'amusent point à regarder çà
saincte union. Et de faict, nous sçavons et là, mais que la ville laquelle Dieu a
aussi que quand le peuple veint à estre esleue, soit tout leur contentement,
divisé en deux corps, ce fut un commen- pource qu'ils n'en trouveront la pareille
cement de misérable dissipation. Pour- en lieu qui soit. Au reste, après avoir
tant doncques ce n'est pas merveille si rabbaisse toutes les autres villes, il
David s'efforce tant à magnifier ce lieu monstre en peu de paroles l'excellence
que Dieu avoit choisy : car il sçavoit que de Jérusalem, asçavoir qu'elle est bien
assemblée, et proprement compassée de
1) 1 Sam. I, 3.
toutes parts. Aucuns prenent ces propos
s) Ps. cxxxu, n.
I) Coloss. Il," 9.
4! Is. VII, l i .
à la lettre et sans figure, entendans que
t) Matlh. XXVIII, 20.
U
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les citoyens d'icelle vivent en paix et
concorde ensemble : toutesfois je ne
trouve point impertinent que par similitude il descrit Testât paisible d'une ville.
Ainsi doncques, la concorde mutuelle qui
règne entre les citoyens d'une ville, et
par laquelle ils sont conjoincts les uns aux
autres, est yci accomparée à des édifices
qui s'entrelienent les uns aux autres
fort proprement et d'un bel artifice, telle-
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ment qu'on n'y voit rien imparfait, ou
mal joinct, ou desmembré, mais que par
tout il y a un compassement égual et
bien approprié. Au reste, par cela David
nous advertit que l'Eglise ne peut droictement consister en son estât, sinon là
où un bon accord règne, et estant conjoincte par foy et charité elle entretient
une saincte union.

4 Là sont montées les lignées de l Etemel, en tesmoignage à Israël, pour
célébrer le nom du Seigneur.
5 Car illec sont posez les sièges pour juger, les sièges de la maison de David.
4 Là sont montées les lignées, etc.
Maintenant David orne Jérusalem de deux
tiltres d'honneur, asçavoir que c'est le
lieu sacré et deuement ordonné pour invoquer le Nom de Dieu : en après, que
c'est le siège royal, où tout le peuple
doit avoir recours pour demander droict.
Nous sçavons que tout nostre salut consiste en ces deux points, asçavoir que
Christ nous a esté donné pour Sacrificateur, et estably Roy pour nous gouverner. Et cela a esté monstre au peuple
ancien sous ces figures que Dieu leur
proposoit : car le Sanctuaire estably en
la montagne de Sion estoit pour arrester
en la Sacrificature spirituelle de Christ,
la foy du peuple; semblablement par le
règne de David, Dieu leur proposoit devant les yeux un pourlrait du règne de
Christ. Ainsi doncques il dit en premier
lieu que les lignées ou les familles de
Dieu viendront là : en après, il adjouste
que là est dressé le siège pour juger,
auquel il sera assis luy et sa postérité.
Nous sçavons pourquoy c'est que Dieu
avoit voulu qu'il y eust un Temple seulement et, un autel, asçavoir afin que le
peuple ne se desbauchast en diverses superstitions. David prononce yci que par
la propre bouche de Dieu ce lieu a esté
marqué, afin que toutes les familles de
Dieu, c'est-à-dire les douze lignées s'y
assemblent de toutes parts. Et afin d'exprimer plus clairement combien il est
nécessaire que ceste forme du service de
Dieu soit gardée en sa pureté et en son
droict usage et légitime, il dit que cela

est en tesmoignage. Le nom dont il use
vient d'un verbe hébrieu qui signifie Tesmoigner, ou contracter. Or yci par ce
mot est signifiée une déclaration mutuelle ou accord entre Dieu et le peuple : comme si le Prophète disoit que
quand les lignées viendront là, ce ne
sera pas à Tadventure, et pource qu'ainsi
leur plaira, mais d'autant que Dieu par
sa propre bouche les y addresse et convie. La substance doncques de ces mots
est, que les sainctes assemblées qui seront célébrées en Jérusalem, ne seront
point vaines et frivoles, d'autant que
Dieu a fait un accord avec son peuple,
déterminant et assignant ce lieu-là pour
son service; dont nous recueillons que
pour sçavoir cognoistre le vray Temple
de Dieu, il en faut juger par la doctrine.
Quant au temps de David, pource que
Dieu avoit adopté le peuple ancien, et
vouloit qu'il s'exerçasl au service externe de son sainct Nom, il leur en a
prescrit la reigle, de laquelle il ne leur
estoit aucunement licite de se destourner. Ainsi quand les fidèles se sont assemblez en la montagne de Sion, ce n'a
point esté quelque légèreté, ou un zèle
inconsidéré, ou quelque appréhension de
leur cerveau qui les a là tirez (comme
nous voyons que les hommes se forgent
de leur propre sens des religions sans
nombre), mais le commandement de Dieu
les y a conduits, afin qu'ils le servissent
en la montagne de Sion; par lequel mot
il signifie que tous autres temples sont
profanes, et toutes autres religions per-
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verses et corrompues, pource qu'elles
ne sont point compassées à la reigle
prescrite par la Parole de Dieu. En
après, il adjouste quelle est la fin et le
but de ce contract ou accord, asçavoir
Que le Nom de Dieu soit célébré. Et
de faict, comme c'est la fin de nostre
adoption, aussi est-ce de toutes nos œuvres, que nous allribuyons à Dieu la
louange de tous biens.
5 Car là. Il entend que le siège du
royaume est estably ou dressé en Jérusalem, ou bien que là il est colloque à
'demeurance. Nous sçavons qu'en ce peuple il y avoit tousjours eu quelque ordre de jugemens : mais en lieu qu'au paravant les choses avoyent esté en estât
incertain, et changées souvent, Dieu finalement a ordonné en la personne de
David un nouveau gouvernement qui
eust son cours d'un fil continuel : car il
a voulu que les enfans de David succédassent à leur père en ceste dignité
royale d'aage en aage jusques à la venue
de Christ. Comme doncques il avoit n'aguères parlé du Temple et de la Sacrificature : ainsi maintenant il dit que ce
règne que Dieu a dressé sera ferme et
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immuable : et ce pour le discerner d'avec les autres principauiez du monde,
lesquelles non-seulement sont temporelles, mais aussi caduques et sujettes à
divers changemens. Or ceste éternité de
règne a esté expressément confermée
par les autres Prophètes en divers endroicts, et non sans cause: car c'estoit
afin que les fidèles entendissent que Dieu
ne se monstreroit point gardien de leur
salul, sinon qu'ils se teinssent rangez
sous la conduite et protection de David :
et que pourtant s'ils désiroyent demeurer en sauveté et prospérer, qu'ils ne
feissent point de nouveaux Roys à leur
poste, mais qu'ils vesquissent paisiblement sous ce gouvernement tel que Dieu
l'avoit institué. Ainsi quand il répète
deux fois ce mot, Les sièges, cela emporte poids : Là (dit-il) est dressé le
siège de jugement et droicture : puis il
adjouste, Le siège de la maison de David, pource que Dieu vouloit que la prérogative de régner demeurast en la postérité de David, jusques à ce que la vraye
éternité de ce règne fust manifestée en
la personne de Christ.

6 Priez pour la paix de Jérusalem : ceux qui t'aiment ayent prospérité.
7 Paix soit à ta munition, prospérité 1 en tes tours.
8 Pour l'amour de mes frères et de mes prochains, je parleray maintenant
paix en toy.
9 A cause de la maison du Seigneur nostre Dieu, je procurer ay ton bien.
1) Ou, abondance.

6 Priez, etc. Maintenant David exhorte tous fidèles et affectionnez au service, de Dieu qu'ils facent prières pour
Testât heureux de la saincte Cité. Et
pour les inciter plus fort à cela, il promet que par ce moyen la bénédiction de
Dieu sera aussi sur eux. Or nous avons
dit au paravant, et il le répétera encores
à la fin du Pseaume, pourquoy c'est qu'il
a esté si songneux de la prospérité de
ceste ville-là : asçavoir pource que le salut de toute l'Eglise consistoit en ce règne et en la Sacrificature. Or d'autant
que quand le salut de toute l'Eglise en
commun vient à estre intéressé, il ne se
peut faire que chacun de nous en son

endroict ne périsse misérablement, ce
n'est pas merveille si David recommande
à tous enfans de Dieu d'avoir ce soin et
ardent désir. Parquoy si nous voulons
bien dresser nos prières, commençons
tousjours par là, qu'il plaise au Seigneur
conserver le corps de l'Eglise. Car quiconques ne pensant qu'à son proufit particulier, n'a soin de Testât commun, cestuy-là non-seulement monstre qu'il est
vuide de tout vray sentiment de piété,
mais perd ses peines en priant qu'il prospère, et ne proufitera rien par ses prières, d'autant qu'il n'observe point Tordre
légitime. A quoy aussi se rapporte la
promesse adjoustée incontinent après,
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Ceux qui t'aiment prospéreront : lequel
endroict pourroit aussi estre leu par
forme de souhait, Que ceux qui t'aiment
ayent prospérité : mais le sens sera quasi
tousjours un. Au reste, combien que le
verbe hébrieu duquel le Prophète use
yci, signifie Vivre en repos ou en paix,
toutesfois pource que le nom de Paix
(duquel il descend) est prins par luy généralement pour un estât heureux et
joyeux, je ne doute point qu'en parlant
ainsi il ne dénonce en général à tous
ceux qui ont soin de l'Eglise, qu'ils auront la bénédiction de Dieu et une vie
prospère : qui est un propos qui se
trouve souvent en Isaïe. Ce pendant
nous recueillons de ceci que Dieu maudit tous ceux qui affligent l'Eglise, ou
machinent la ruine d'icelle en quelque
sorte que ce soit.
7 Paix soit. Encores en ce passage
le nom de Paix ne signifie autre chose
que prospérité. Car en ce verset il y a
répétition d'une mesme sentence : et
pourtant il faut du second membre recueillir le sens du premier. Or est-il
qu'il adjouste puis après un nom, lequel
signifie bien quelquesfois Repos, mais il
se prend plus souvent pour Abondance
ou Prospérité ; à cause de quoy j'ay traduit le mot. d'après, En ta munition. Car
combien que je ne réprouve pas les autres qui ont translaté Fossé ou Avantmur, le mot toutesfois de Munition convient mieux à ce qui est dit puis après
Des tours. Or le sommaire du propos
est, que David prie pour la prospérité de
l'Eglise tant qu'elle se comporte, et en
toute son estendue. Au reste, il faut noter que quand David prie pour la prospérité externe d'icelle, ce n'est pas qu'il
ne se soucie principalement comment elle
se portera au dedans, et quant aux choses spirituelles : mais sous ceste similitude Des murs, il souhaite que de toutes
parts la bénédiction de Dieu environne
et entoure la saincte Cité.
8 Pour l'amour de mes frères. Il récite deux causes pour lesquelles il est
touché d'un soin de l'Eglise, afin d'inciter par son exemple tous fidèles à faire
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de mesme. Il semble toutesfois que sous
ces mots soit tacitement comprinse une
antithèse, pource qu'envers les meschans et malins il pouvoit estre suspect,
ou pour le moins sujet à diverses calomnies, comme si en recommandant la ville
de Jérusalem, il avoit plustost esgard à
son propre proufit particulier, qu'à l'utilité publique. Ainsi doncques, afin qu'on
ne luy objectast qu'en parlant ainsi il
procédoit finement pour establir par ce
moyen son règne, il proteste qu'il n'est
point poussé de son regard particulier,
mais qu'il a une vraye affection d'amour
envers toute l'Eglise : Je parleray, dit-il,
ô Jérusalem, de ta paix, non pas seulement pource qu'il y aura du proufit pour
moy ou les miens, mais pource que ta
prospérité s'estendra à tous enfans de
Dieu; car il n'y a point de doute que
sous ce mot de Frères, il n'entende tous
fidèles. Après cela il adjouste une seconde raison, asçavoir d'autant que le
service de Dieu ne demeurera point en
son entier, mais ira en décadence, sinon
que Jérusalem persiste tousjours florissante. Si doncques le salut de nos frères
nous est en recommandation, si nous
avons cœur à la religion, il nous convient quant et quant avoir le soin de la
prospérité de l'Eglise entant qu'en nous
sera. Dont s'ensuyt que ceux qui ne se
soucient comment qu'aille l'Eglise, sont
et pleins de cruauté et sans crainte de
Dieu. Car si l'Eglise est la colomne et la
fermeté de vérité ', il ne se peut faire
que par la ruine d'icelle, la vraye piété
ne viene aussi à estre esteinte. D'autre
part, si le corps tend à ruine, comment
est-ce que chacun membre ne se trouvera
enveloppé au mesme danger? Au reste,
ce passage nous enseigne aussi que le
nom d'Eglise, n'est point un mot en Tair:
mais que les lieux esquels règne la pure
religion, c'est là qu'il nous faut chercher
l'Eglise. Dont appert combien sont lourdaux et hébétez les Papistes, quand ayans
rejette et exterminé la doctrine de l'Evangile, ils se vantent toutesfois bravement du nom d'Eglise.
1) I Tim. m, te.
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PSEAUME CXXIII.
ARGUMENT. — En ee Pseaume les fidèles opprimez de la cruelle tyrannie des ennemis, implorent
Dieu pour leur libérateur, ne voyans aucune espérance ailleurs qu'en sa protection.

1 Cantique des degrez. J'eslèveray mes yeux à toy qui habites es cieux.
2 Voyci comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leurs maistres : comme les yeux de la servante regardent à la main de leur maislresse,
ainsi nos yeux au Seigneur nostre Dieu, jusques à ce qu'il ait merci de nous.
3 Aye pitié de nous Seigneur, aye pitié de nous : car nous sommes par trop
saoulez d'opprobre.
i Nostre âme est en soy par trop saoulée de la mocquerie des riches, et du
mespris des orgueilleux.
4 J'eslèveray mes yeux à toy. Il est
incertain en quel temps, ou mesmes par
quel Prophète a esté composé ce Pseaume.
Tant y a qu'il ne m'est point vray-semblable que David en soit l'aulheur :
pource que Iquand il déplore les persécutions lesquelles il a soustenues du
temps de Saul, sa coustume est d'entrelacer quelque propos où il parle de sa
personne nommément. Mon advis doncques est plustost que quelque Prophète a
composé pour tous fidèles ce formulaire
de prier, lors que le peuple estoit en
exil en Babylone, ou bien du temps
qu'Antiochus exerça ceste cruauté si
desbordée. Quoy qu'il en soit, le sainct
Esprit par l'inspiration duquel le Prophète a prescrit au peuple cesle reigle
de prier, nous solicite à haute voix de
recourir à Dieu, toutes fois et quantes
que les ennemis tormentent injustement
et poursuyvent fièrement non pas un fidèle ou deux, mais tout le corps de l'Eglise. Au reste. Dieu est yci nommément
appelé le Dieu habitant es cieux, nonseulement afin que les fidèles apprenent
d'estimer sa puissance ainsi qu'elle mérite, mais aussi afin que quand il ne leur
reste aucune espérance d'ayde en ce
monde, et que plustost leur .condition
est comme un sépulchre, ou qu'ils sont
plongez en un labyrinthe, lors il leur
souviene que la vérité de Dieu demeure
au ciel en son entier, sans estre en rien
diminuée. Ainsi il semble que ces mots
contienent tacitement une antithèse, entre Testât de ce monde plein de trouble

et confusion, et le royaume céleste de
Dieu, duquel il modère et gouverne tellement toutes choses, que quand bon luy
semble il appaisé toutes les esmotions du
monde, et y met tranquillité, il assiste à
ceux qui estoyent ruinez et destituez de
tout espoir, résout les ténèbres faisant lever une belle clairté, et redresse ceux qui
estoyent renversez par terre et accablez.
Et c'est ce que le Prophète conferme par
ce mot d'Eslever, asçavoir qu'encores que
tous les moyens de ce monde nous défaillent, il nous faut dresser les yeux làhaut, où Dieu persiste tousjours semblable à soy-mesme, quoy que l'impétuosité
furieuse des hommes renverse yci toutes
choses.
2 Voyci comme les yeux. Ceste similitude convientforl bienauprésentpropos:
car par icelle le Prophète signifie que la
défense et protection de Dieu estant ostée, les fidèles n'ont aucun soulagement,
qu'ils sont totalement desprouveus d'armes, et exposez à tout outrage, qu'ils
n'ont ne force ne hardiesse pour résister,
brief que leur sauveté dépend entièrement d'une aide venant d'ailleurs. Car
nous sçavons comment anciennement les
serfs estoyent traittez de façons estranges et outrageuses en toutes sortes, et
que de leur costé ils n'osoyent lever le
doigt pour se défendre. Ainsi eux estans
desprouveus de lous moyens de se défendre, il ne leur restoit sinoii ce qui est
yci dit, asçavoir de requérir aide de
leurs maistres. La mesme considération
s'estend aux chambrières aussi. Vray est
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que la considération de ces povres personnes esloit honteuse et contemplible :
mais la récompense qui nous est yci proposée de l'autre part, est telle que nous
ne devons point avoir honte d'estre accomparez à des serfs. Car de faict, il ne
nous en doit point faire mal, pourveu que
Dieu soit nostre défenseur, et prene nostre vie en sa sauvegarde : Dieu (di-je)
lequel nous désarme el destitue de toutes
aides de ce monde expressément, afin que
nous apprenions de nous reposer en sa
grâce, tellement qu'icelle seule nous suffise. Car anciennement pource que c'estoit un cas capital aux serfs de porter
espée ou quelque baston pour envahir, et
qu'ils estoyent exposez à estre outragez
d'un chacun, tant plus courageusement
les maistres prenoyent la cause pour eux,
quand quelqu'un sans occasion leur faisoit mal. Ainsi doncques il n'y a point
de doute que Dieu ne se déclaire pour
exécuter la vengence de toutes les fascheries qu'on nous fera, pourveu qu'il
voye que nous dépendions entièrement
de sa sauvegarde, sans avoir confiance à
nos moyens propres. Toutesfois il est
certain qu'yci proprement est descrit le
temps, auquel le peuple de Dieu estoit
enserré en extrême indigence, et mesmes
hors de toute espérance. Ce pendant
c'est une chose assez notoire que le mot
de Main, se prend pour Aide.
3 Aye pitié de nous. Il poursuyt et
conferme la doctrine précédente. Il avoit
dit que les fidèles, pource qu'ils se
voyoyent abatus et du tout cassez, avoyent
les yeux dressez vers la main de Dieu :
maintenant il adjouste qu'ils sont saoulez d'opprobre ; dont nous recueillons
que les meschans ne se sont pas seulement desbordez en violence, pour entreprendre tout ce qui leur venoit à la fantasie, mais que par mocquerie ils ont
quasi foullé aux pieds les enfans de Dieu.
Et de faict, la répétition dont il use, qui
est signe d'affection véhémente et ardente, monstre quant et quant qu'il y
avoit un comble de misères extrêmes : et
puis quand avec les outrages il y a de la
mocquerie, cela navre tant et plus les
gens de bon cœur. Et pourtant le Prophète se complaind de cela principale-
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ment, comme si c'estoit le comble de
lous maux. Il dit que les riches et les
orgueilleux se sont mocquez de l'Eglise,
pource qu'il advient communément que
ceux qui sont haut eslevez au monde,
mesprisent le peuple de Dieu et s'en gaudissent : car le lustre de leur grandçur
et crédit leur esblouit les yeux, tellement
qu'ils n'estiment rien le règne spirituel
de Dieu : et mesmes tant plus les choses
prospèrent aux meschans, et (comme on
dit) fortune leur rit, tant plus ils s'enflent
d'orgueil, et escument plus fièrement. Ce
pendant ce passage nous enseigne que
ce n'est rien de nouveau, quand l'Eglise
sera contemptible à Tendroict des enfans
de ce monde, qui abondent en richesses.
Et c'est à bon droict qu'ils nomment mesmes gens, orgueilleux et riches : car l'abondance engendre volontiers fierté de
cœur. Au reste, comme ainsi soit que
nous voyons que dés le temps jadis l'Eglise
de Dieu a esté couverte d'opprobres et par
mocquerie monstrée au doigt, si le monde
nous mesprisé il ne faut point que nous
perdions courage pourtant, ou que les
meschans esbranslent nostre foy, quand
ils se gaudissent de nous, voire mesmes
nous blasonnent de propos injurieux et
outrageux. Car il nous faut tousjours retenir ce qui est yci récité, que non pas
un homme seulement ou quelque petit
nombre de gens, mais toute l'Eglise a
senty son saoul non-seulement la violence, cruauté, fraudes, et autres efforts
outrageux des meschans, mais aussi les
opprobres et mocqueries. Il nous faut
aussi bien considérer et retenir, que tout
ce qu'il y a de hautesse, bravade, et magnificence au monde, est yci opposé à
l'Eglise, tellement qu'elle ne soit tenue
que pour poussière que le vent emporte,
ou pour les balieures du monde, et fiente,
comme dit sainct Paul, en la première
aux Corinthiens, ehap. IV, v. 13. Quand
doncques cela nous advient aujourd'huy,
laissons les iniques rebondir d'orgueil
jusques à ce qu'ils en crèvent, et nous
contentons de sçavoir que Dieu toutesfois nous tient pour précieux. Or par le
mot de Saouler, mesmement en tant qu'il
est répété avec poids, le Prophète a voulu
exprimer une longue oppression, laquelle
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ait remply d'ennuy et grand'tristesse les
cœurs des fidèles. Combien ceste admonition nous est aujourd'huy nécessaire,
il n'est jà besoin d'en faire longue remonstrance. Nous voyons l'Eglise destituée de toute aide du monde, et abatue
sous les pieds des ennemis, qui abondent
en richesses et tous autres moyens, et
sont armez d'une puissance espovantable. Nous voyons les Papistes s'eslever
outrecuidément, et desgorger à plein gosier leurs mocqueries contre nous et contre tout le service de Dieu. Et puis d'autre part, entre nous' sont meslez et volti-
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gent d'un costé et d'autre les Epicuriens,
qui se mocquent de nostre simplicité. Il y
a aussi beaucoup de ces grands Géans qui
nous accablent d'opprobres. Et ceste vilenie dure depuis que l'Evangile a commencé à renaistre, jusques aujourd'huy.
Qu'est-il doncques de faire, sinon que
nous voyans de toutes parts environnez
de ténèbres, nous cherchions la lumière
de vie au ciel : et que nostre âme, quoy
qu'elle soit remplie plus que son saoul
de toutes sortes d'opprobres, souspire
toutesfois à Dieu affamée, le priant d'envoyer délivrance ?

PSEAUME CXXIV.
ARGUMENT. — Pource que l'Eglise avoit esté divinement délivrée d'un trèsgrand péril, David exhorte
les fidèles de rendre grâces à Dieu : et les admoneste par cest exemple mémorable, que leur salut
est fondé, et consiste en la seule grâce et vertu de Dieu.

1 Cantique des degrez, de David. Sans le Seigneur qui a esté pour nous,
die maintenant Israël :
2 Sans le Seigneur qui a esté pour nous, quand les hommes s'eslevoyent
contre nous,
3 Alors ils nous eussent engloutis tous vifs, durant que leur fureur estoit
enflambée contre nous.
i Alors les eaux nous eussent noyez : le torrent eust passé sur nostre âme :
5 Alors les eaux enflées et impétueuses fussent passées sur nostre âme.
1 Sans le Seigneur. Ce qu'aucuns expositeurs pensent que la triste et pitoyable desconfiture de l'Eglise esl yci descrite, quand le résidu du peuple fut
transporté en Babylone, n'a pas grande
apparence : car les complaintes que nous
lisons en ce lieu, se peuvent aussi bien
rapporter aux persécutions que l'Eglise
a souffertes souslatyrannie d'Antiochus.
Mais veu que le Pseaume porte le nom
de David, et raconte historiquement
comme le peuple a esté miraculeusement
retiré d'un trèsgrand danger, ceste conjecture-ci est contrainte, de dire que ce
qui n'estoit point encores advenu, soit
descrit sous une Prophétie ; car les Prophètes ont accoustumé de parler autrement des choses futures. Parquoy il est
plus vray-semblable que David propose
yci une histoire cognue, et exhorte les
fidèles de réputer en eux-mesmes et esti-

mer le secours de Dieu qu'ils avoyent
desjà expérimenté par effet. Néantmoins
je n'ose restreindre au temps de David
ce qui est dit yci. Il est bien vray que les
gens profanes ont souvent fait la guerre
au peuple de Dieu, avec une telle puissance, que leur impétuosité estoit semblable à un déluge : mais d'autant que
David n'en spécifie rien, il ne célèbre
seulement (à mon jugement) par ceste
action de grâces, une seule délivrance,
mais en général toutes les assistances et
secours que Dieu avoit donnez à son
Eglise. Or nous sçavons que les gens se
sont eslevez souventesfois en divers temps
contre l'Eglise avec si grande force,
qu'elle a esté prochaine de la mort. David
doncques représente comme en un miroir
Testât de l'Eglise douteux et inconstant,
tel qu'il a esté du commencement, afin
que les fidèles apprenent qu'elle n'est
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point demeurée ferme par ses propres
forces, mais qu'elle a esté conservée par
la grâce admirable de Dieu, et qu'ils
s'accoustument à l'invoquer au milieu des
dangers.
% Sans le Seigneur. Il ne répète point
sans cause par deux fois une mesme sentence. Car ce pendant que nous sommes
en danger, nostre crainte excède mesure: puis après estans délivrez d'iceluy,
nous exténuons la grandeur de nostre
mal; et Satan par cest artifice nous déçoit et induit à obscurcir la grâce de
Dieu. Pource doncques que le plus souvent après avoir esté miraculeusement
conservez par le Seigneur, nous forgeons
diverses imaginations pour effacer la mémoire de la grâce de Dieu, David introduisant le peuple comme estonné, insiste
en l'amplification du péril d'iceluy. Parquoy sçachons qu'une bride nous est
donnée par ces paroles, pour nous retenir en la méditation de nos dangers, de
peur que le sentiment de la grâce de Dieu
ne s'esvanouisse de nos cœurs. La commune interprétation n'exprime pas assez
l'intention de David, Si le Seigneur ir eust
point esté pour nous ; car David prononce
que leur délivrance et salut est procédé
du seul secours de Dieu : et démonstre
aussi que ce secours a esté certain et
excellent. Il faut doncques noter yci distinctement deux choses, Que le Seigneur
a esté prest à secourir ses serviteurs, et
qu'il a tenu leur parti : en après, que
ceux qui desjà estoyent perdus, n'eussent
peu ny autrement ny par autre secours
eschapper du danger; parce moyen nous
sommes enseignez que lors les hommes
attribuent à Dieu la gloire rie leur salut,
quand ils sont persuadez qu'il leur est
propice, jusques à les vouloir défendre,
et retirer des dangers. Au second membre la vertu infinie de Dieu est grandement exaltée, de laquelle il avoit donné
suffisante preuve en délivrant le peuple :
afin que nous sçachions que tel moyen
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de sauver n'appartient aucunement aux
hommes. Par ce nom, Adam, (lequel estant collectif signifie indéfiniment les
hommes) il semble que David dénote un
grand nombre d'ennemis : comme s'il
disoit que le peuple de Dieu n'a pas eu
à combatre quelque peu d'hommes, ou
une seule nation, mais qu'il a presque
esté assailly de tout le monde : comme
il appert assez que tous les hommes ont
esté ennemis des Juifs. Quand il dit, Ils
nous eussent engloutis tous vifs, il n'exprime pas seulement une cruauté barbare, mais aussi Tinégualité des forces. Il
descrit doncques premièrement combien
Taggression a esté violente : et puis,
combien les forces ont esté foibles pour
résister : veu qu'ils n'ont point eu besoin
d'armes à espandre le sang, mais que ces
bestes cruelles sans bataille ne coup de
main, ont peu facilement dévorer ce troupeau non aguerry et sans défense.
4 Alors les eaux nous eussent noyez.
Il orne par une métaphore élégante ceste
espovantable impétuosité des ennemis,
Taccomparant â un déluge, lequel en son
desbordement engloutit tout ce qu'il
rencontre; et relient tousjours le personnage d'un homme espovanté. Il nomme
Les eaux : après, Le torrent : tiercement
il répète Les eaux impétueuses, ou enflées. Il dit Sur nous, sur nostre âme,
comme si par la représentation de la
chose mesme il les vouloit espovanter. Et
certes ce propos de passion doit autant
valoir qu'une représentation vive, pour
faire sentir plus vivement aux fidèles de
quel et combien profond gouffre ils ont
esté retirez par la.main de Dieu. Car celuy finalement attribue sa délivrance à
Dieu, qui se recognoist avoir esté perdu
au paravant qu'il fust délivré. L'adverbe
Alors, est yci ou démonstratif, comme
s'il démonstroit la chose avec le doigt,
ou il se prend pour Jadis. Combien que
la première signification convient mieux
au lieu présent.

6 Bénit soit le Seigneur, lequel ne nous a point donnez en proye à leurs
dents.
7 Nostre âme est eschappee comme l'oiseau du laqs des pipeurs : le laqs
est rompu, el nous avons esté délivrez.
8 Nostre aide est au nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
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6 Bénit soit le Seigneur. Il exhorte l'antithèse et opposition entre le secours
présentement les fidèles à recognoistre de Dieu, et les autres moyens ausquels
les grâces de Dieu, et leur met les pa- le monde fait mal de se confier, comme
roles comme en la bouche : et démons- nous avons veu au Pseaume XX, v. 8,
tre aussi par une seconde similitude, que Ceux-ci en chariots, ceux-là en chevaux,
c'estoit fait d'eux si Dieu ne les eust se- mais nous invoquerons le nom de Dieu :
courus ; car il dit qu'ils n'ont point esté afin que les fidèles vuides et purgez de
autrement délivrez, que si quelqu'un ar- toute fausse confiance, s'addressent au
rachoit la proye d'entre les dents d'une seul secours de Dieu, et Tayans obtenu,
beste sauvage et cruelle. La troisième puissent seurement mespriser tout ce que
similitude se rapporte à ceci, c'est qu'ils Satan et le monde machinent contre eux.
ont esté enlacez de toutes parts, et enve- Or combien que le nom de Dieu n'est
loppez des embusches des ennemis, tout autre chose que Dieu mesme, touteslois
ainsi que les petis oiseaux prins aux rets il y a sur ceci quelque chose à noter :
demeurent gisans sous la main de Toise- car en ce qu'il nous a manifesté sa grâce
leur; et néantmoins ont esté délivrez, par ,sa Parole, nous avons facile accès à
tout ainsi comme si on donnoit libre issue luy, tellement qu'il ne nous le faut point
aux oiseaux qu'on auroit attrappez. La chercher loing, ou par longs circuits. Et
somme est, que le peuple de Dieu non ce n'est pas sans cause qu'il orne Dieu
aguerry, desnué de conseil, destitué de derechef du tiltre de Créateur. Car nous
force, n'a pas eu seulement affaire avec sçavons de quels troubles sont agitez nos
des bestes cruelles et espovantables, mais esprits, jusques â ce qu'ils ayent eslevé
qu'il a esté aussi prins et entortillé par la puissance de Dieu au degré qui luy
fraudes et pipées, en telle sorte qu'estant appartient, afin que le monde estant rangé
grandement inférieur à ses ennemis tant en son ordre, elle soit seule éminente :
de conseil que de force ouverte, il a esté ce qui ne se peut faire si nous n'avons
assiégé de beaucoup de morts; de quoy cela pour résolu, que toutes choses sont
on peut facilement recueillir qu'il a esté sujettes à sa volonté : car il n'a pas pour
une fois monstre et en un moment sa
miraculeusement préservé.
8 Nostre aide est au nom du Sei- puissance en la création du monde, pour
gneur. David estend yci à Testât perpé- la retirer puis après, mais il la démonstuel de l'Eglise, ce que lesfidèlesavoyent tre assiduellement en le gouvernant. Au
desjà expérimenté. Car j'expose ainsi ce surplus, combien que tous confessent
verset, qu'il ne rend pas grâces seulement franchement et à plene bouche que Dieu
d'un bénéfice, mais qu'il afferme que est Créateur du ciel et de la terre, en
l'Eglise ne peut autrement demeurer sorte que les plus meschans mesmes ausauve et en son entier, sinon d'autant royent honte s'ils ne le revestoyent de
qu'elle est garantie par la main et pro- ce tiltre, toutesfois aussi tost que queltection de Dieu. Or son intention est que espovantement nous est présenté,
d'inciter les enfans de Dieu à bonne es- nostre incrédulité est en ceci convaincue,
pérance, afin qu'ils ne doutent aucune- que lors nous ne prisons comme rien son
ment que leur vie est en seurté sous la secours.
garde de Dieu. Au reste, il faut noter

PSEAUME CXXV.
ARGUMENT. — Pource qu'il semble que les fidèles meslez en ce monde avec les hommes profanes
soyent exposez à tous les inconvéniens de la vie commune, le Prophète les comparant à Jérusalem, démonstre qu'ils sont munis d'un rempart invincible. Que si Dieu permet quelquesfois qu'ils
soyent tormentez par la malice des meschans, il les exhorte à bien espérer : ce pendant néantmoins de peur que les hypocrites ne s'appliquent indifféremment ce qui est yci dit, il discerne
entre les vrais et faux Israélites,
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1 Cantique des degrez. Ceux qui se confient au Seigneur, sont comme le
mont de Sion, lequel ne se mouvera point de son lieu, mais résidera perpétuellement.
2 Comme montagnes sont à [environ de Jérusalem, ainsi le Seigneur est à
[environ de son peuple, dés à présent et à tousjours-mais.
1 Ceux qui se confient. Ce Pseaume
diffère du précédent, en ce qu'en l'autre
il a esté dit que l'Eglise a esté divinement
conservée sans aucuns moyens humains :
et à présent le sainct Esprit enseigne
qu'au temps à venir elle demeurera tousjours sauve et seure, d'autant qu'elle est
munie de la vertu inexpugnable de Dieu.
Or quand l'Eglise est descrite sous la
situation de la ville de Jérusalem, l'intention du Prophète est d'exhorter chacun fidèle à se persuader pour certain
que le salut promis communément à tout
le peuple esleu, luy appartient : mais
proposant devant les yeux l'image visible de l'Eglise, il s'accomode à la rudesse
de ceux lesquels retenus par la paresse
de leur chair, demeurent encores arrestez en la terre. Il convient doncques
noter ceci premièrement, qu'à ceux qui
ne peuvent suffisamment comprendre par
foy la secrette protection de Dieu, les
montagnes leur sont mises au devant
comme un miroir, desquelles Jérusalem
estoit ceinte de toutes parts, afin qu'ils
ne doutent aucunement que l'Eglise ne
soit asseurée contre tout péril, ne plus ne
moins que si elle estoit bien close de tous
costez de semblables murailles et boullevars. Au surplus, il est utile de cognoistre ce que j'ay n'aguères touché,
c'est que toutes fois et quantes que Dieu
parle à tout son peuple, il addresse aussi
sa voix à un chacun en particulier. Car
la plus grand'part des promesses s'estend à tout le corps de l'Eglise : ainsi
beaucoup les contemplent de loing comme
fort eslongnées d'eux, et ne se les osent
approprier. Parquoy il faut tenir ce
moyen qui nous est yci monstre, c'est
qu'un chacun s'applique tout ce que Dieu
promet en commun à son Eglise. Mais
non sans cause il propose yci Jérusalem
pour un pourtrait de l'Eglise, pource
qu'en icelle estoit le Sanctuaire de Dieu
et l'Arche de l'alliance. Quant aux mois,

ils se peuvent exposer en deux sortes •
car aucuns entendent le premier verbe
Loiimot, Il ne se mouvera point, de Jérusalem : et le dernier, Jeseb, ils le rapportent aux fidèles, afin qu'il y ait changement de nombre, duquel les Hébrieux
usent souvent. Et certes la sentence se
pourroit tourner assez proprement en
ceste sorte, Ceux qui se fient au Seigneur,
comme le mont de Sion ne sera point
esbranslé, ils habiteront éternellement :
ou, demeureront fermes et stables ; car
le mot de résider se prend en ce sens.
Nous entendons à cesle heure ce que
veut le Prophète : Combien que le monde
soit sujet à tant de mutations et si subites, que presque à un chacun moment il
change de face, et que les fidèles soyent
meslez avec les autres, et que la condition soit commune aux uns et aux autres,
que nonobstant leur salut demeure ferme
sous la garde invincible de Dieu : non
pas qu'ils habitent en paix et tranquillité,
mais d'autant que sous la sauvegarde de
Dieu leur salut est en vain assailly : pour
le moins ils ne pourront jamais trébuscher du tout, encores qu'ils soyent bien
esbranslez. Mais notons que sous le mot
de Habotehim, qui signifie en hébrieu,
Ceux qui espèrent ou qui attendent, la
constance rie foy est requise. Que celuy
doncques qui désire estre soustenu de la
main de Dieu, s'appuye^constamment sur
icelle : que celuy qui demande d'estre
défendu par elle, se repose aussi patiemment sous icelle. Car quand Dieu souffre
que nous soyons souventesfois transportez çà et là, ou déjettez comme la paille
au vent, cela advient par nostre légèreté :
pource que nous aimons mieux voltiger
en Tair, que ficher nos esprits en la roche
de son secours. La similitude qui est
mise au second verset est assez claire.
Tout ainsi comme à l'entour de Jérusalem les monts qui sont continuez, représentent une forme de murailles, ainsi
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Dieu par sa vertu environne les fidèles,
en telle sorte qu'il repousse toute nuisance qu'on leur pourroit faire. Semblables manières de parler se rencontrent
souvent, que Dieu sera pour muraille et
pour avant-mur à son peuple : mais David
passe plus outre, ou quiconques ait esté
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autheur de ce Pseaume, démonstrant la
sauve-garde de Dieu secrette sous la figure des montagnes, afin que les rudes
et infirmes qui sont encores retenus en
terre par leur endormissement et stupidité, estans aidez par le regard des montagnes, eslèvent en haut leurs esprits.

3 Car k sceptre des meschans ne reposera point sur le sort des justes, afin
que les justes riadvancent point leurs mains à iniquité.
4 Seigneur, fay bien aux bons, et à ceux qui sont droicts en leurs cœurs.
5 Mais ceux qui se destournent par leurs sentiers obliques et tortus ', le
Seigneur les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité •• mais U y aura paix
sur Israël.
1) Ou, se fourToyeut en leurs clicmms bossus.

3 Car le sceptre des meschans ne, etc.
C'est comme une correction de la sentence précédente. 11 avoit dit que la main
de Dieu estoit par tout estendue pour
conserver son Eglise, mais pource que
nous tirons volontiers les promesses de
Dieu à nostre commodité, jusques à devoir estre exempts de toute moleste et
fascherie, nous sommes yci admonestez
que la garde de Dieu n'empesche point
que nous ne soyons quelquesfois exercez
par croix et afflictions : et que pourtant
les fidèles ne se doyvent promettre en ce
monde une vie délicate et paisible, veu
qu'il leur doit suffire de n'estre point
abandonnez du secours de Dieu au besoin.
Car combien que le Père céleste les aime
tendrement, il veut néantmoins qu'ils
soyent resveillez par la croix, de peur
qu'ils ne s'adonnent par trop aux délices
de leur chair. Parquoy si nous embrassons cesle doctrine, encores qu'il adviene que soyons opprimez par la tyrannie des meschans, toutesfois nous attendrons patiemment que Dieu ait brisé leur
sceptre, ou arraché de leurs mains. C'est
une dure tentation (je le confesse) de
veoir les contempteurs de Dieu exerçans
cruautez en l'héritage du Seigneur, et les
fidèles gisans sous leurs pieds : mais
pource que le Seigneur non sans juste
raison veut humilier les siens, il faut en
cela se consoler. La raison est adjoustée,
de peur que les justes vaincus par tentation , ne s'abandonnent du tout à pécher;
laquelle raison doit eslre diligemment

notée : car de ceci nous recueillons que
les adversitez sont tempérées de Dieu,
d'autant qu'il veut espargner nostre infirmité. Parquoy, combien qu'il n'y ait
point en nous tant de force et constance
que puissions persister une minute de
temps en nostre devoir, que ceste sentence nous soit tousjours devant les yeux,
Que Dieu aura le soin, qu'estans accablez de maux nous ne délaissions son
service. Certes encores que tout le cours
de nostre vie il nous affligeast sans aucune relasche, la croix nous est tousjours
utile : car nous appercevons combien la
rébellion de nostre chair est indontable,
et quels impétueux bouillons elle jette
sans cesse, et mesmes comme elle ne
laisse point de regimber entre les afflictions, par lesquelles elle devoit estre réduite à obéissance. Parquoy ceste admonition est d'autant plus nécessaire,
c'est que Dieu impose fin de bonne heure
aux tentations, pource qu'il cognoist que
nous sommes trop foibles pour y résister. Et mesmes le Prophète ne dit pas
seulement qu'il y a danger que les infirmes défaillent, mais aussi que les justes
qui servent Dieu en vérité et de cœur, et
sont adonnez à vivre sainctement, ne
soyent mesmes accablez sous le faix.
Doncques quelque chose que la crainte
dé Dieu ait vigueur en nos cœurs, sçachons toutesfois que nous n'avons pas
telle force que nous puissions soustenir
jusques à la fin, si le Seigneur n'a esgard
à nostre infirmité. Or si le sainct Esprit
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prononce cela des meilleurs et bien exercez gendarmes, qu'adviendra-il aux nouveaux qui ne sont pas encores assez confermez au combat? Il convient aussi noter
la manière de parler, Qu'ils riestendent
leurs mains : par laquelle il enseigne que
les impétuosilez des tentations sont si
violentes, que les mains des justes qui
estoyent au paravant comme attachées,
desquelles aussi les mouvemens estoyent
composez et reiglezà la volonté de Dieu,
seront à présent comme destachées pour
se transporter à toute licence de pécher.
4 Seigneurfay bien, etc. Combien que
le Prophète ait promis pour certain à
tous fidèles le secours opportun de Dieu,
il se convertit toutesfois à la prière, et
ne fait pas cela sans cause : car quelque
chose que la foy nous soustiene, néantmoins pource que ce pendant les sens de
nostre chair vacillent, les prières doyvent
estre meslées pour nostre confirmation.
Suyvons doncques ceste reigle du Prophète, lequel ayant exhorté tous les fidèles à confiance, les enseigne semblablement de ne tenir point les bras croisez
et s'endormir, mais de se retirer vers
Dieu, luy demandans par prières ce que
par sa Parole il leur commande d'espérer.
Et certes d'autant qu'es ténèbres d'afflictions l'aide de Dieu ne se peut bien
contempler, mais que plustost il semble
qu'il n'y ait nulle différence devant Dieu
entre les justes et les meschans, il nous
convient user de ce remède. Au reste, il
ne prie pas seulement simplement que
Dieu traitte les bons en douceur, mais il
définit la bonté, en disant qu'elle procède
d'une affection pure. Car il ne suffiroit
pas que les enfans de Dieu s'absteinssent
de tout maléfice, si l'intégrité intérieure
du cœur ne respond, ou plustost si elle
ne gouverne toute leur vie.
5 Mais ceux qui se deslournent.
Pource que le participe Hamitim, est de
la conjugation d'Hiphil, selon la raison
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de la grammaire il se devroit plustost
exposer activement : mais d'autant qu'assez souvent les verbes en cesle conjugation sont prins neutralement, ceste version que j'ay suyvie est probable, toutesfois puis que la signification active ne
vient pas moins bien à propos, que le
chois en soit libre. Le sens esl, que Dieu
ne dissimule point tousjours aux meschancetez de ceux lesquels se vantans
d'une fausse profession, vaguent çà et là
selon leur concupiscence, ou mesmes corrompent les simples, et les tirent avec
eux à une licence desbordée de pécher.
Car je ne doute point qu'il ne parle yci
des hypocrites, lesquels l'impunité temporelle endurcit en telle sorte, qu'ils
osent bien prendre lieu entre les plus
saincts, pource que Dieu les espargné.
Nous voyons que les bons sont meslez
avec les mauvais non-seulement en ce
monde, mais qu'aussi en Taire de Dieu
sous les balieures et sous la paille le
froment est caché. En cest estât douteux et confus les mauvais s'eslèvent orgueilleusement, comme s'ils estoyent les
meilleurs serviteurs de Dieu. Parquoy
nous devons prier Dieu qu'il les tire en
lumière, et qu'avec les ouvriers d'iniquité il les précipite es peines qu'ils ont
méritées. De cela s'ensuyt ceste paix
qu'il désire à Israël. Au surplus, il ne
parle point généralement de toute la
race charnelle d'Abraham, mais plustost
il souhaite que l'Eglise de Dieu soit purgée des hypocrites qui occupent lieu en
icelle, jusques à ce que Dieu eslève sa
main pour juger. Pourtant j'ay dit que
la paix de l'Eglise provient de là, que
Dieu en exerçant sa juste vengence contre les Israélites feints et masquez, qui
desrompent et deschirent ses entrailles,
recueille lesdroictsdecœur,et démonstre
évidemment par sa bénédiction la faveur
paternelle qu'il leur porte.

PSEAUME CXXVI.
ARGUMENT. — Ce Pseaume contient trois membres : car au premier le Prophète exhorte à recognoissance lesfidèlesqui estoyent de retour de captivilé : et magnifie grandement la grùce de leur
délivrance, afin qu'ils recognoissent pour certain avoir esté divinement ramenez en leur pays, et
non pas par cas fortuit, ou par aucun bénéfice des hommes. Au second la prière est adjoustée, que
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Dieu parface son œuvre qu'il a commencée. Finalement, combien que la plene restitution n'apparoisse point incontinent à leurs yeux, néantmoins il adoucit la fascherie de la longue attente.
Et afferme que nonobstant qu'à présent la semence soit arrousée de larmes, la moisson en sera
joyeuse et plaisante.

1 Cantique des degrez. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous
estions comme ceux qui songent.
2 A ceste heure-là noslre bouche sera remplie ' de ris, et nostre langue de
resjouissance : à ceste heure on dira2 entre les Gens, Le Seigneur s'est porté
magnifiquement envers ceux-là.
3 Le Seigneur a fait grandes choses envers nous, dont nous avons esté joyeux.
1) Ou, alors nostre bouche a esté remplie.

1 Quand le Seigneur ramena. Ce
qu'aucuns expositeurs veulent que ce soit
yci une Prophétie du temps à venir, esl
dur et contraint. Quant à moy, je. ne
doute point que le Pseaume n'ait esté
composé depuis le retour du peuple :
parquoy j'ay tourné le verbe Besub, par
le temps passé. Or quiconques ou des Lévites ou des Prophètes en soit aulheur,
il dit que le moyen de la rédemption a
esté trop merveilleux pour estre attribué
à Fortune : afin que les fidèles recueillent
de ceci que la Prophétie de Jérémie a
esté accomplie, laquelle avoit assigné
septante ans jusques à la fin de la captivité1. Et par le mot de songer, signifiant
une chose incrédible, il admoneste qu'il
ne reste yci aucun lieu à ingratitude. Car
toutes et quantes fois que Dieu besongne
par moyens usitez, les hommes selon leur
malice ontaccoustumé de controuver diverses causes pour obscurcir la grâce de
Dieu. Or pource qu'au retour du peuple
un tel miracle a reluy qu'il estoit suffisant pour estonner et engloutir lous les
sens des hommes, il nous contraint de
recognoistre l'œuvre excellente de Dieu.
C'est la raison pourquoy il compare à un
songe la rédemption du peuple : comme
s'il disoit, Certes tant s'en faut qu'aucun
esprit puisse comprendre ce bénéfice incomparable de Dieu, que le seul penser
en iceluy nous ravit en estonnement,
comme si c'estoit un songe et non pas
chose desjà advenue. Quelle malice doncques sera-ce de ne recognoistre point
l'autheur d'iceluy? Au reste, le Prophète
n'entend point que les fidèles ayent esté
1) Jcr. XXV, U ; XXIX, il).

2) Ou, alors on disoit,

si stupides et eslourdis, de ne point sentir qu'ils estoyent rachetez par la main de
Dieu, mais que seulement ils ont esté estonnez selon le sens de leur chair : de
peur qu'en discourant d'icelle rédemption
en eux-mesmes, comme d'une chose vulgaire, ils prisassent moins la puissance
de Dieu qu'il n'appartient. On pourroit
aussi exposer le nom Sibath, Réduction,
comme aucuns font : et ainsi l'analogie
serait plus propre : toutesfois pource
que cela n'emporte comme rien quand
au sens, il suffit d'en avoir adverty en
passant les lecteurs.
2 A ceste heure, etc. On a presque
accoustumé de tourner cest adverbe de
temps Az, Alors : mais d'autant que les
verbes sont du temps futur, j'ay estimé
qu'ils pouvoyent bien estre exposez en
ceste sorte : A ceste heure sera remplie,
et à ceste heure ils diront. Combien que
si nous recevons le dire d'aucuns docteurs hébrieux, asçavoir que la force de
ceste particule change le temps futur au
passé, la sentence conviendra bien. Tant
y a que l'intention du Prophète n'est
point obscurcie : car il veut que le peuple
s'esjouisse tellement de son retour,
qu'il n'ensevelisse point par oubli la
grâce de Dieu. Parquoy il descrit yci une
resjouissance qui n'est pas vulgaire,mais
qui remplit tellement les esprits, qu'elle
les contraint eten geste et en voix excéder mesure. Ce pendant il admoneste
que ceste joye est entière, en laquelle il
faut que les enfans de Dieu se reposent,
de ce que le retour au pays leur a esté
ottroyé. Car comme il n'y a rien plus misérable que de vivre en exil, auquel ils
estoyent comme retranchez de l'héritage'
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que Dieu leur avoit promis, aussi il n'y
a rien plus désirable que d'y estre restituez. Puis doncques que leur restitution
au pays a esté un tesmoignage de l'adoption de Dieu renouvelée, ce n'est point
de merveille si le Prophète dit que leur
bouche a esté remplie de ris, et leur
langue de resjouissance. Or il nous convient resjouir d'une semblable joye,
quand Dieu recueille son Eglise, comme
certes nous sommes trop durs et sans
affection, si la misérable dissipation d'icelle n'engendre en nous douleurs et
pleurs. Le Prophète passe après plus
outre, en disant que ce miracle a esté
mesmes apperceu des aveugles. Car nous
sçavons que les gens ont erré en ténèbres comme aveugles, d'autant que nulle
cognoissance de Dieu reluisoit entr'eux :
et toulesfois la vertu de Dieu a esté
parmi eux si évidente, qu'ils ont esté
contraints de confesser à plene bouche,
que Dieu s'est porté magnifiquement
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envers son peuple. Parquoy la négligence entre les Juifs a eslé d'autant plus
vilene, s'ils ne célébroyent librement el à
plene bouche la grâce de Dieu, laquelle
avoit obtenu une si grande louange entre
les incrédules. Aussi il faut noter la locution qui exprime avec emphase, que la
magnifique puissance de Dieu en ceste
délivrance a esté cognue des Gens. De là
incontinent après il réitère la mesme
chose en sa personne et de l'Eglise,
comme s'il disoit : Au moins qu'une
semblable confession sorte de nous, que
celle que Dieu a tirée comme par force
des incrédules. Quand il adjouste Qu'ils
se sont resjouis, il y a une antithèse tacite entre la nouvelle joye et la longue
tristesse en laquelle ils avoyent esté détenus en leur bannissement. Or il raconte
yci expressément que la joye a esté rendue, afin que les fidèles pèsent mieux
combien leur première condition a esté
lamentable.

4 Seigneur, fay retourner la captivité comme ruisseaux au Midi.
5 Ceux qui sèment en larmes, moissonneront en liesse.
6 Allant il s'en ira et pleurera, portant le pris de la semence : venant il reviendra en exultation, portant ses gerbes.
i Seigneur fày retourner. La seconde
partie, comme j'ay dit, contient une
prière, que Dieu recueille ensemble le
résidu des captifs. Et mesme, le sainct
Esprit a donné ceste forme de prier aux
Juifs, quijouissoyent desjà de leur pays,
de peur qu'ils ne meissent leurs povres
frères en oubli. Car combien que l'issue
fust ouverte à tout le peuple, et liberté
donnée, nous sçavons toutesfois que le
nombre de ceux qui ont jouy de ce bénéfice a esté bien petit, estant comparé
à la grande multitude. Car aucuns ont
esté retenus par crainte, les aulres par
paresse et faute de cœur, voyans les périls imminens lesquels ils se desfioyent
pouvoir surmonter, aimans mieux demeurer accroupis en leurs ordures, que
d'entreprendre un voyage plein de molestes et difficultez. 11 est aussi vraysemblable que plusieurs d'entre eux ont
préféré le repos et commoditez présentes
au salut éternel. Certes ce qu'Isaïe avoit

prédit a esté accomply, asçavoir qu'encores que le peuple fust en tel nombre
que le sablon de la mer, le résidu seulement sera sauvé1. Veu doncques que plusieurs rejetloyent ouvertement le bénéfice qui leur estoit offert, et que ceste
liberté obtenue d'eux par le bon plaisir
du Roy n'estoit point sans beaucoup de
difficultez et empeschemens, tellement
qu'il y en avoit peu des plus prudens et
de meilleur cœur, qui osassent à peine
remuer le pied, ce n'est pas de merveille
si le Prophète commande encores à l'Eglise de faire prières à Dieu pour son
retour. Or ensemble il nous faut noter
quel a esté Testât de ceux qui estoyent
retournez. Car la terre estant occupée par
les estrangers, qui leur estoyent ennemis
jurez et trèsgriefs, ils n'estoyent pasmoins
captifs en leur païs qu'entre les Babyloniens. Parquoy il a esté nécessaire pour
I) ls. x, Sî.
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double regard que l'Eglise priast ardemment que Dieu recueillist les dispersez :
asçavoir qu'il donnast cœur aux timides,
qu'il resveillast les endormis, et arrachast aux stupides leurs délices, brief
qu'il tendist à tous la main pour les addresser et conduire : et puis après, qu'il
colloquast en repos et liberté le peuple qui
estoit desjà de retour. Plusieurs pensent
que le sens delasimilitude qui est adjoustée est tel, Que ceci leur sera autant commode et à propos, comme si l'eau couloit
par le désert. Or nous sçavons combien
c'est chose griefve et moleste de cheminer par le sable sec en région chaude.
Et le Midi se prend pour le désert : d'autant que la région méridionale au costé
de Judée, est déserte et presque inhabitable. Toutesfois il me semble plus raisonnable de dire que la grâce rie Dieu est
yci magnifiée par le Prophète, et amplifiée d'avantage : comme s'il disoit, Combien qu'il soit difficile que les reliques
esparses puissent croistre en un corps,
néantmoins que cela est au bon plaisir
de Dieu et en sa puissance, comme de
faire couler des ruisseaux par le désert
secetaride. Ce pendant il fait une allusion
au chemin d'entre-deux, comme on peut
cognoistre par la situation des régions.
Par ainsi il ne faudra rien suppléer aux
mots, lesquels veulent dire simplement,
Ainsi comme si un fleuve courait en une
région aride et stérile. Et certes, ouvrir
la voye au peuple du tout plongé comme
en un profond abysme, c'a esté comme
donner cours par le désert aux eaux
vives.
5 Ceux qui sèment en larmes, etc.
Ceste sentence (à mon jugement) ne doit
pas moins estre estendue au temps futur,
qu'entendue du temps passé. Le transport des Juifs en Babylone leur a esté
comme un temps de semence : car Dieu
avoit par la Prophétie de Jérémie eslevé
leurs cœurs en espérance de la moisson :
toutesfois ce n'a point esté sans trèsgrande tristesse et tonnent, qu'ils ont
esté tirez en exil si lointain. Ceci doncques a esté comme si au temps de famine
le povre laboureur qui sent desjà la
faim, estoit contraint de retrancher de
son manger ordinaire, pour prouvoir à
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Tannée prochaine; or combien que cela
soit dur et fascheux, si est-il néantmoins »
incité à semer par l'espérance de la moisson. Il est doncques certain que les Juifs
quand ils ont esté tirez en exil, n'ont
pas esté moins tristes, que celuy qui au
temps de stérilité espand en terre la semence précieuse : mais qu'après la
joyeuse moisson a suyvy, quand ils ont
esté délivrez : car le Seigneur comme en
uu trèsample recueil les a rendus joyeux.
Or il me semble que le Prophète exhorte aussi les fidèles à patience pour le
temps à venir : car la restitution de l'Eglise n'estoit pas encores accomplie : et
mesmes pour deux causes (que j'ay quelque peu ci-dessus racontées ) on voit
clairement que lors c'estoit le temps de
semence. Car combien que Tédit du Roy
invitoit libéralement tous les Juifs à retourner, bien peu toutesfois de ce grand
nombre sont retournez par troupes peu
à peu et avec crainte : puis après ils ont
esté receus rie leurs voisins durement et
inhumainement, lesquels leur ont fait
tant rie fascheries et molestes, que la
première servitude leur pouvoit estre
aussi tolérable. De quoy nous recueillons
qu'il leur a falu encores endurer : car le
temps propre de la moisson n'estoit pas
encores venu : parquoy non sans cause il
les exhorte de travailler vaillamment, et
de marcher tousjours en avant entre les
continuelles difficultez sans perdre cœur,
jusques à ce que meilleure issue leur apparaisse. Quant est des mots, aucuns
tournent le mot Mésech, Pris, les autres
Panier, ou vaisseau à semer. Ceste dernière version est sans raison. Ceux qui
exposent Pris, allèguent le lieu du livre
de Job, XXVIII, v. 18, Le pris de sapience est à préférer à toutes les perles.
Mais veu que le verbe Masach, duquel
ce nom est tiré, signifie Estendre ou allonger, il peut estre que tant yci qu'en
cest autre lieu-là, il se pourra prendre
commodément en son propre sens. Car il
semble que le Prophète loue en ce lieulà une sapience cachée plustost qu'une
subtilité prompte : ainsi on dira que, Testendue de sapience, c'est-à-dire sa perpétuelle teneur, est à cause de ses profondes racines, meilleure que les perles.
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Semblableuieut en ce lieu-ci l'allongement de la semence se rapporte aux laboureurs, c'est qu'ils estendent et allongent leur vie quand ils sèment. Toutesfois si on aime mieux le nom de Pris, le
sens sera, que quand il y a peu de blez,
on jette avec larmes la semence en terre,
d'autant qu'elle est précieuse et chère.
Or ceste doctrine s'estend plus loing.
Nous sçavons que nostre vie est en autre lieu comparée à la semence : or il adviendra souvent qu'il faudra semer avec
larmes, parquoy de peur que tristesse
n'abale ou retarde nostre alaigreté et
promptitude, il nous faut dresser les esprits en l'espérance de la moisson. Au
reste, qu'il nous souviene que tous les
Juifs qui ont esté tirez en Babylone,
n'ont pas semé : car beaucoup de ceux
qui s'estoyent endurcis contre Dieu et
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les Prophètes, comme ils avoyent mesprisé toutes menaces, aussi ont-ils esté
privez de l'espérance du retour : ceux
qui ont esté saisis d'un tel désespoir, ont
esté consumez en leurs misères : mais
ceux qui estoyent soustenus de la promesse de Dieu, combien qu'en extrême
famine ils jettassent comme à Tadvenlure
la semence en terre, nourrissoyent néantmoins en leur cœurs l'espérance de la
moisson. Parquoy, afin que la joye succède à nostre tristesse présente, apprenons de regarder vivement à l'issue que
Dieu promet. Ainsi nous expérimenterons
que ceste Prophétie appartient à tous
fidèles, c'est que Dieu non-seulement
essuyera les larmes de leurs yeux, mais
aussi arrousera leurs cœurs d'une joye
inestimable.

PSEAUME CXXVII.
ARGUMENT. — 11 démonstre que l'estat tant politique que domestique du monde, subsiste et demeure
en son entier par la seule bénédictidh de Dieu, et non point par l'industrie, diligence, ou conseil
des hommes : mais que la procréation des enfans est un singulier don d'iceluy.

1 Cantique des degrez, de Solomon. Si le Seigneur n'édifie la maison, ceux
qui l'édifient travaillent en vain : si le Seigneur ne garde la cité, celuy qui
la garde veille pour néant.
2 C'est folie à vous de vous lever malin en vous hastant, d'aller tard au
lict, de manger le pain de douleurs : car ainsi donnera-il repos à son bienaimé.
1 Si le Seigneur. Il n'y a nulle raison
en ce que les Juifs nient que ce Pseaume
ait esté composé par Solomon : ils pensent que Lo, vaille autant comme En faveur de Solomon, combien que le commun usage y répugne, car en tous lieux
une telle inscription démonstre l'autheur.
Parquoy ils forgent mal à propos une
nouvelle bourde, veu que cela convient
fort bien, que Solomon lequel a esté instruit es choses civiles, ait fait des discours par l'Esprit de prudence, des choses qu'il cognoissoit et avoit expérimentées. Or il afferme pour double raison
que Dieu gouverne le monde, et la vie
des hommes, Premièrement, que quelque
chose qui puisse succéder heureusement

aux hommes, incontinent leur ingratitude
se manifeste, en ce qu'ils s'en attribuent le
tout : ainsi Dieu est fraudé, de l'honneur
qui luy appartient. Solomon doncques
pour corriger un vice tant pervers, prononce que rien ne nous advient de bien,
sinon en tant que Dieu bénit nos actions.
Secondement, son-but a eslé de rabatre
la sotte confiance des hommes, lesquels
mettans Dieu en oubli, osent bien par
leur prudence et force antreprendre toutes choses. Parquoy leur arrachant ce
qu'ils s'attribuent témérairement, il les
exhorte à modestie et à l'invocation rie
Dieu. Au reste, il ne rejette point ou le
labeur, ou les entreprinses, ou conseils
des hommes : car c'est une vertu digne
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de louange, d'exécuter- diligemment les dextrement tout ce qu'il leur semble eschoses qui sont de nostre vocation et of- tre à propos : ils démonstrent subtilefice : d'autant que. le Seigneur ne veut ment les raisons et moyens de dresser
pas que nous soyons semblables à des et augmenter une république : derechef
troncs de bois, ou que nous demeurions les vices par lesquels un Estât bien orles bras croisez sans rien faire, mais que donné communément se corrompt ; finanous employions toutes les grâces qu'il lement ils discourent avec grande grâce,
nous a conférées. 11 est bien certain que de tout ce qu'il est nécessaire de cognoisla plus grande partie de nos labeurs tre en ceste partie : si ce n'estoit qu'ils
s'escoule par la malédiction de Dieu ; si omettent le principal point, c'est que les
toutesfois l'homme, retenoit encores l'in- hommes ne peuvent rien faire, quelques
tégrité de son premier estât, Dieu non- excellens qu'ils soyent eh prudence et
obstant nous voudrait exercer : comme vertu, quelques entreprinses- qu'ils fanous voyons Adam avoir esté colloque centf sinon d'autant que Dieu leur tend
au jardin pour le cultiver. Parquoy, Solo- la main, ou plustost en tant qu'il en use
mon ne condamne point la vigilance que comme d'instrumens. Qui a esté celuy
Dieu approuve, ny le labeur aussi, le- entre les Philosophes qui jamais ait coquel estant entreprins volontiers des gnu que l'homme politique n'est autre
hommes selon le commandement de chose qu'un organe conduit par la main
Dieu, luy peut estre offert en sacrifice de Dieu? Plustost ils ont colloque la
agréable : mais de peur qu'aveuglez principale cause d'un estât heureux, en
d'outrecuidance ils ne ravissent ce qui la vertu de l'homme. Or puis que les
appartient à Dieu, il les admoneste qu'en hommes mortels s'eslèvent ainsi d'une
se donnant beaucoup de peine ils ne audace plene de sacrilège à édifier villes,
proufitent rien, sinon d'autant que le et ordonner de Testât de tout le monde,
Seigneur bénit leur labeur. Par la Mai- c'est à bon droict que le sainct Esprit
son, il entend non-seulement un basti- rédargue une telle rage. Exerçons-nous
ment de bois ou de pierre, mais il com- doncques en telle sorte, un chacun selon
prend tout Tordre domestique : comme, la mesure de sa faculté, et du devoir de
un peu après, par le nom de Ville, il ne son office, que ce pendant la louange de
signifie pas seulement les édifices ou la tout heureux événement en demeure à
closture des murailles, mais aussi Testât Dieu seul. Car aussi la partition que plucommun de toute la république. Il y a sieurs ont controuvée, est inique, Que cesemblablement une synecdoche au mot luy qui s'est porté vaillamment, en délaisde Celuy qui édifie, et qui garde : car sant la moitié de la louange à Dieu, se
il prononce généralement que tout le tra- puisse attribuer l'autre partie d'icelle :
vail, conseil et industrie que les hommes mais il faut que la seule bénédiction de
apportent à maintenir une famille, ou à Dieu règne et ait sa vigueur entière. Que
conserver une ville, seront vains, si le si nostre condition terrestre dépend puSeigneur n'ordonne du ciel bonne issue rement du bon plaisir de Dieu, avec quelà tout cela. Or il se faut souvenir de ce les ailes volerons-nous jusques au ciel ?
que j'ay touché n'aguères, asçavoir que Si on ordonne une maison, ou qu'on
d'autant qu'il y a un orgueil si sauvage eslise une certaine manière de vivre, mesqui occupe communément les esprits des mes si on establit des loix, et qu'on
hommes, qu'en mesprisan» Dieu ils exerce jugemens, tout cela n'est autre
vienent à magnifier sans mesure leurs ri- chose que ramper en terre : et touteschesses, il n'y a rien meilleur que de les fois le sainct Esprit prononce que tous
ranger en leur rang, afin qu'ils sen- nos efforts en cest endroict, sont vains
tent que tout ce qu'ils entreprendront et de nulle valeur. Parquoy, d'autant
s'en ira en fumée, si le Seigneur par moins est tolérable la folie de ceux qui
sa pure grâce ne le fait proufiter. Quand s'efforcent de pénétrer jusques au ciel
les Philosophes disputent de Testât po- parleur propre vertu. Au reste, on peut
litique, il est vray qu'ils recueillent recueillir de ceste doctrine que ce n'est
n
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point de merveille si les choses sont aujourd'huy au monde tant troublées et
confuses, si es villes les jugemens sont
dissipez, si le mari et la femme s'accusent l'un l'autre, et si les parens se plaignent de leurs enfans, brief si tous se lamentent de leur condition. Car où se
trouvera celuy qui en sa vocation se retourne à Dieu, et qui plustost enflé d'arrogance ne s'esléve mcschamment? Dieu
doncques rend justement ceste triste récompense aux hommes ingrats, quand il
est fraudé de son honneur. Que si tous
se soumettoyent modestement à la providence deDieu, il n'y a point de doute que
ceste bénédiction que Solomon loue yci,
reluirait en toutes les parties de la vie,
tant en public qu'en particulier. Le verbe
que nous avons tourné Travailler, ne signifie pas seulement s'employer à quelque chose, mais aussi y mettre toute
peine jusques à se lasser et fasclier. J'ay
dit que par les Gardes, non-seulement
sont entendus ceux qu'on met au guet,
mais aussi tous les juges et magistrats.
S'il y a en eux quelque vigilance, c'est
un don céleste. Mais il est derechef besoin d'une autre vigilance de Dieu : car
s'il ne fait le guet du ciel, nulle prévoyance des hommes ne pourra suffire à
les garder des dangers.
2 C'est en vain que vous vous levez
matin. Solomon exprime maintenant
plus plenement, que les hommes se
tuent en vain de travailler, et s'amaigrissent par faute de manger pour s'acquérir des richesses : car cela aussi est un
bénéfice de Dieu seul. Et pour les esmouvoir avec plus grande efficace, il s'addresse yci à un chacun. C'est pour néant
(dit-il) à vous de vous lever matin. Or il
raconte ycideux moyens, lesquels on estime valoir beaucoup pour amasser des
richesses. Car on ne se doit esbahir si
ceux qui n'espargnent point leur peine,
mais consument jours et nuits à la besongne, et vivent petitement de leur labeur, s'enrichissent en peu de temps.
Mais Solomon afferme qu'on ne proufite
rien ny par vie sobre, ny par diligence :
non pas qu'il défende de tenir médiocrité en nostre vivre, et de se lever matin pour se ranger au labeur : mais pour
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nous soliciter à prières et invocation
de Dieu, aussi pour nous recommander
la recognoissance de ses biens, il met
à néant tout ce qui obscurcit la grâce de
Dieu. Nous commencerons doncques
lors droictement, si nostre espérance
dépend de Dieu seul : l'événement aussi
respondra à nos souhaits. Que si quelqu'un délaissant Dieu derrière se haste
alaigrement, il ira à perdition avec sa
course trop précipitée. Ce n'est doncques pas Tintenlion du Prophète d'induire les hommes à ne rien faire, afin
que toute leur vie ils ne pensent à rien,
mais qu'ils s'endorment et qu'ils s'abandonnent à paresse: ains plustost qu'en
exécutant ce qu'il leur est enjoinct de
Dieu, ils commencent tousjours par
prières et invocation de son nom, luy
offrant leurs labeurs alin qu'il les bénie.
Le pain de douleurs se peut exposer en
deux sortes, ou celuy qui est acquis par
dur et difficile labeur, ou celuy qu'on
mange avec fascherie : comme nous
voyons les hommes chiches et tenans à
peine gouster du pain sans retirer la
main de la bouche. Mais il n'y a pas
grand intérest d'éslire de ces deux sens
lequel on voudra : car nous sommes
simplement enseignez que les hommes
avares ne proufitent rien, n'osans par
trop grande chiebeté manger tant qu'il
leur est besoin. Ainsi donnera-il; il signifie que la bénédiction de Dieu de laquelle il a parlé, se voit par effet en ses
enfans et serviteurs. Car il ne suffira pas
rie tenir ceste doctrine, que tout ce que
les hommes s'efforcent de faire est inutile, si la promesse n'est adjoustée, afin
qu'avec certaine espérance ils facent
leur office alaigrement. Or on peut lire,
Il donnera le repos à son bien-aimé :
ou, 11 donnera en reposant les choses
que les incrédules s'efforcent d'acquérir
par leur propre industrie et vertu. La
particule Ainsi, est mise pour certitude,
d'autant que Solomon, pour mieux persuader, ce qui semble incrédible et fabuleux, asçavoir que Dieu donne la nourriture aux fidèles sans qu'ils en ayent
grand soin, il démonstre la chose comme
au doigt. Car il parle tout ainsi comme
si Dieu nourrissoit la paresse de ses ser-
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viteurs, par ia tendre affection qu'il leur
porte : mais pource que nous sçavons
que les hommes sont créez à ceste condition qu'ils s'exercent, et que nous verrons au prochain Pseaume que les serviteurs de Dieu sont estimez heureux
quand ils mangent le labeur rie leurs
mains : il est certain que par le nom rie
Repos il n'entend point une oisiveté, mais
un labeur paisible, auquel les fidèles
s'assujetissent par l'obéissance delà foy.
Aussi dont procède ceste grande ferveur
aux incrédules, qu'ils ne peuvent remuer un doigt sans tumulte, c'est-à-dire,
sans se tormenter de solicitudes superflues, sinon d'autant qu'ils n'attribuent
rien à la providence de Dieu? Mais les
fidèles, combien qu'ils meinent une vie
laborieuse, néantmoins ils obtempèrent
avec les esprits paisibles â la vocation de
Dieu : ainsi leurs mains ne sont point oisives, mais leurs esprits se reposent dedans le silence de la foy, comme s'ils
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dormoyent. Si quelqu'un derechef objecte que les fidèles sont souvent agitez
de solicitudes qui les tormenlent, et
qu'estans pressez de grande povreté, et
destituez de tous moyens, ils sont en
grand souci du lendemain : Je respon
que si la foy et amour de Dieu estoit
parfaite en ses serviteurs, que sa bénédiction, de laquelle le Prophète fait mention, seroit aussi évidente : doncques
toutes fois et quantes qu'ils sont tormenlez, que cela advient par leur faute,
d'autant qu'ils ne se reposent point entièrement sur la providence de Dieu.
J'adjouste aussi que Dieu les punit plus
sévèrement que les incrédules, pource
qu'il leur est utile d'estre pour quelque
temps agitez çà et là d'inquiétude, à ce
qu'ils parvienent à ce repos paisible. Ce
pendant néantmoins la grâce de Dieu surmonte, et reluit tousjours au milieu des
ténèbres, car le Seigneur nourrit ses enfans comme en dormant.

3 Voyci, les enfans sont l'héritage du Seigneur: le fruit du ventre est le
loyer qu'il donne.
4 Quelles sont les flesches en la main de l'homme puissant, tels sont les fils
de jeunesse.
5 Bien-heureux est celuy qui aura remply sa trousse d'icelles : car ils ne
seront point confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte.
3 Voyci, les enfans sont l'héritage
du Seigneur. Solomon ameine yci une
espèce en laquelle principalement il veut
qu'on cognoisse ce qu'en général il a asseuré, asçavoir que la vie ries hommes
est gouvernée de Dieu. 11 n'y a rien qui
semble plus naturel que les hommes engendrent les hommes. Ainsi la plus
grand'part songe, puis que Dieu a ordonné cela dés le commencement, qu'iceluy ne s'en meslaut plus à présent, les
enfans sont engendrez par un secrel
mouvement de nature : et mesmes ceux
qui sont douez de quelque sentiment de
piété, combien qu'ils ne nient pas que
Dieu soit Père et autheur du genre humain, si ne cognoissent-ils point toutesfois que sonsoin descende jusques.à cest
esgard péculier : mais que les hommes
sont créez par quelque mouvement universel. Solomon doncques voulant corri-

ger cest erreur pervers, appelle les enfans, l'héritage de Dieu, et le fruit du
ventre, don d'iceluy. Car le mot hébrieu
qu'on expose Loyer, signifie tout ce que
Dieu eslargit rie biens aux hommes,
comme clairement il appert par beaucoup rie passages rie l'Escriture. Le sens
doncques est tel, que les enfans ne
vienent point par cas fortuit, mais comme
il semble bon à Dieu d'en distribuer à un
chacun sa part. Au reste, puis qu'il répète deux fois un mesme mot, Héritage
et Loyer se prenent pour une mesme
chose : car tous.les dedx sont opposez à
la vigueur des hommes eu de fortune.
D'autant qu'un chacun est fort et vigoureux, il semble estre idoine à procréer
lignée. Solomon prononce au contraire,
que ceux-là sont faits pères ausquels
Dieu veut faire cest honneur. Or pource
que le grand nombre d'enfans n'apporte

.
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pas tousjours joye aux parens, la seconde grâce est adjoustée, quand il forme
les enfans, et les orne d'un naturel
excellent, et de toutes sortes de vertus.
C'est à bon droict qu'Aristole dispute
aux Politiques, si la multitude d'enfans
doit estre réputée entre les félicitez : ce
qu'il nie, si une bonté et excellence
de nature n'est aussi conjoincte es enfans. Et certes la perte de lignée, ou
stérilité d'enfans seroit plus heureuse
à beaucoup, que l'abondance d'enfans
plene de pleurs et gémissemens. Parquoy
non sans cause Solomon, pour rendre
plus illustre le bénéfice de Dieu, loue es
enfans le naturel vertueux et excellent.
La similitude de laquelle il use pourroit
sembler un peu rude, asçavoir, Comme
l'archer s'arme d'un arc bien fourny,
qu'aussi les hommes se munissent de
leurs enfans ,comme d'un arc el d'un
carquois. Si quelqu'un toutesfois examine les choses de plus près, il confessera que ceci a esté dit élégamment,
d'autant qu'il admoneste que ceux qui
sont sans lignée, sont comme désarmez,
car qu'est-ce autre chose d'estre privé
de ses enfans, ou n'en avoir point eu?
Or ce n'est pas un petit don de Dieu,
que l'homme soit renouvelé en sa race :
car Dieu luy suppédite à ceste heure-là
nouvelle force, afin que celuy qui sans
cela défaudroit inconlinent, commence
comme à vivre pour la seconde fois.
Ceste doctrine est fort utile d'estre cognue, car la fécondité mesmes des bestes brutes est expressément attribuée à
Dieu seul? Si Dieu veut qu'on réputé
pour bénéfice sien ce que les vaches,
brebis et jumens conçoyvent, combien
sera inexcusable la malignité des hommes
si quand Dieu les exorne de l'honorable
tiltre de pères, ils ne font aucun conte de
ceste grâce? Il faut aussi adjouster, que
les hommes nourrissent négligemment et
à regret leurs enfans,. s'ils n'estiment
les avoir obtenus par la grâce de Dieu :
comme ceste cognoissance leur est un
très bon aiguillon pour nourrir alaigrement et d'un cœur gay leurs enfans. Au
reste, celuy qui reputera ainsi le béné-
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fice de Dieu, il attendra librement et
avec repos d'esprit que Dieu continue sa
grâce : et encores qu'il laisse peu de
biens à ses enfans, si n'en sera-il point
trop en peine pour cela.
a Ils ne seront point confus quand
ils parleront. Il descrit yci les enfans,
lesquels ornez de justice et intégrité, ne
doutent point rendre raison de leur vie,
pour clorre la bouche aux malvueillans
et calomniateurs. Nous sçavons qu'anciennement les assemblées judiciales ont
esté faites aux portes. Solomon doncques parle yci de la Porte, comme on
parlerait à présent d'un siège judicial,
ou d'une Cour, ou d'un Sénat. Et notons
que l'innocence est principalement louée
en la lignée, afin que les pères estiment
cesle grâce selon son pris. Ci-dessus il
avoit comparé à des flesches les enfans
douez de vertu et d'excellente nature :
afin qu'aucun ne tirast cela à violence,
comme s'il leur permettoit ainsi qu'aux
brigans se jetter du tout à l'abandon, il
constitue expressément le secours qu'ils
doyvent apporter à leurs pères, en vertu
et intégrité de meurs. Il enseigne doncques qu'on doit désirer de tels enfans qui
n'oppriment point violentement les povres' et misérables, qui ne surmontent
point les autres en fraudes et astuces,
ne qui s'assemblent beaucoup de richesses injustement, ou s'acquièrent une
puissance tyrannique, mais qui suyvent
équité, et ne refusent point de s'assujelir
aux loix, et soyent appareillez à la défense
de leur vie. Au reste, combien que les
pères doyvent diligemment former leurs
enfans par une discipline chaste et
saincte, qu'ils se souvienent néantmoins
que jamais il ne pourront obtenir cela,
sans une pure et singulière grâce de
Dieu. Solomon démonstre aussi tacitement, que quelque chose que nous nous
adonnions à suyvre le bien, nonobstant
cela jamais nous ne serons sans détracteurs et mesdisans ; car si l'intégrité et
rondeur estoit délivre de toute mesdisance, nous n'aurions rien à démesler
avec nos ennemis.
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PSEAUME CXXVIII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume a convenance avec le prochain, et en est comme une dépendance. Car il
traitte que la bénédiction de Dieu, laquelle Solomon tesmoigne estre espandue par tout le genre
humain, s'apperçoit principalement es vrais et entiers serviteurs d'iceluy.

1 Cantique des degrez. Bien-heureux est l'homme qui craind le Seigneur,
el chemine en ses voyes.
2 Car quand tu mangeras le labeur de tes mains, tu seras bien-heureux et
bien te sera.
3 Ta femme sera comme une vigne fructueuse es costez de ta maison, et tes
enfans comme plantes d'olives autour de ta table.
1 Bien-heureux est l'homme. Pource
qu'au prochain Pseaume il a esté dit
qu'on doit espérer de la seule grâce de
Dieu bonne issue en tous affaires, et en
tout le cours de nostre vie : le Prophète
admoneste à ceste heure, que ceux qui
désirent estre participans de la bénédic'tion de Dieu, s'assujetissent purement à
luy en tout et par tout, car il n'abusera
jamais ceux qui le révèrent. Le premier
verset contient le sommaire, d'autant
que les autres sont seulement adjoustez
pour exposition. Or cela est outre l'opinion commune, à quoy à peine de cent
l'un se voudra accorder, asçavoir que
ceux-là sont bien-heureux qui craignent
Dieu, principalement en ceste vie. Car on
rencontre communément grand nombre
d'Epicuriens semblables à Dionysius, lequel en une navigation prospère affermoit que les dieux favorisoyent aux sacrilèges. Aussi les infirmes sont troublez
par la félicité des mauvais : après, ils
défaillent sous le faix de leurs misères,
et encores qu'il n'adveinst point de bien
aux contempteurs de Dieu, et que la condition des bons fust tolérable, toutesfois la plus grand'part des hommes est
aveugle, s'il faut considérer et estimer
la providence de Dieu, ou fait semblant
de n'y veoir goutte. Certes ce proverbe
a dés long temps esté receu presque du
consentement de tous, Qu'il est très bon
de ne naistre point, ou de mourir bien
tost. Finalement le sens charnel estime,
ou que tout le genre humain est indifféremment misérable, ou que la fortune
est plus propice aux hommes profanes et

meschans, qu'aux bons. Or (comme j'en
ay escrit bien au long au Ps. XXXVII)
ce qui est yci dit, que ceux sont bienheureux qui craignent le Seigneur, est
du tout contraire à ceste opinion commune; parquoy il nous faut d'autant
plus insister en ceste méditation. Au
reste, pource que ceste félicité est obscure, alin que nous la puissions comprendre, il convient premièrement retenir sa définition, laquelle s'ensuyvra
incontinent. Après il faut sçavoir qu'elle
dépend principalement de la protection
de Dieu. Car combien qu'on amasse en
un tas tout ce qu'il semble propre à mener heureuse vie, certes il ne se trouvera rien plus désirable, que de se tenir
caché sous la sauvegarde de Dieu. Que
si ce bien-là est selon nostre jugement à
préférer à lous autres, (comme il le mérite) quiconques sera persuadé que Dieu
a le soin du monde et des choses humaines, sans doute aucune il confessera
semblablement, que ce qui est yci mis
est le souverain chef de félicité. Mais
avant que passer plus outre, il faut noter
qu'en la seconde partie du verset non
sans cause il y a une note apposée, laquelle discerne les serviteurs de Dieu des
contempteurs d'iceluy. Nous voyons
comme les plus meschans avec une arrogance pareille à l'impudence et mocquerie, se vantent de la crainte de Dieu.
Parquoy le Prophète requiert l'approbation en la vie, d'autant que ce sont choses inséparables, la crainte de Dieu et
l'observation de la Loy : et il est nécessaire que le fruit soit produit de la
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racine. D'avantage nous recueillons de c vie caduque : mais il promet aussi aux
lieu, que Dieu n'approuve point autre- fidèles, mesmes en ce pèlerinage, ou hament nostre vie, si elle n'est réformée bitation terrienne, une vie heureuse, enselon sa Loy. Certes il n'y a nulle religion tant que la condition du monde le peut
sans la crainte de Dieu. De cela le Pro- souffrir : comme sainct Paul dit que Dieu
phète déduit ce que j'ay dit, que nous promet tous les deux à ceux qui le craivivions selon son commandement et or- gnent, c'est que Dieu aura le soin de nous
donnance.
tout le cours de nostre vie, jusques à ce
2 Car quand tu mangeras le labeur qu'il nous ait finalement amenez à la
de tes mains. Aucuns (selon mon juge- gloire éternelle '. Le changement de perment) divisent mal ceste sentence, lisans sonne sert aussi à plus grande expresà part, Car lu mangeras le labeur de tes sion : car ayant parlé en tierce personne,
mains : puis après, Tu seras bien-heu- il addresse son propos à un chacun
reux et bien te sera : afin que ce der- particulièrement, en ce sens, La félicité
nier membre soit le commencement d'une immortelle ne t'atlend pas au ciel seulenouvelle sentence. Certes je confesse que ment, mais durant ton pèlerinage en ce
ce qu'ils disent est vray, asçavoir que la monde, Dieu ne cessera de faire office de
grâce de Dieu en ce que les fidèles joui- père de famille en te nourrissant, telleront de leur labeur, est opposée à la ma- ment que ta nourriture ordinaire te sera
lédiction, à laquelle tous les hommes supi éditée de sa main, pourveu que tu te
ont esté assujetis. Mais le sens coulera contentes d'une condition maigre.
fort bien, si nous lisons d'un fil, que les
3 Ta femme sera comme une vigne.
enfans de Dieu sont bien-heureux en La bénédiction de Dieu est yci derechef
mangeant leur labeur; autrement ceste descrite sous ceste espèce de laquelle Sorépétition seroit froide et de mauvaise lomon avoit prochainement parlé, asçagrâce. Au reste, le Prophète confirmant voir que Dieu rendra tellement fertile
yci la doctrine précédente, nous admo- ceux qui Phonoreni, qu'ils produiront
nesle briefvement d'estimerla félicité au- grand nombre d'enfans. La plus grand'trement que le monde l'estime, lequel part désire lignée, et de faict, cela est
constitue la vie bien-heureuse en oisiveté, comme naturel : mais plusieurs Tayans
délices, honneurs et grandes richesses. obtenue, en sont bien tost saouls et fasOr yci le Prophète révoque les servi- chez: après, la perte d'enfans est souvent
teurs de Dieu à médiocrité, laquelle est plus agréable aux povres, que s'ils en
presque rejettee de tous. Car qui est ce- laissoyent un bon nombre destituez de
luy, si le chois lui est donné, qui désire biens. Toutesfois combien que le monde
vivre de son labeur, ou qui l'estime un soit inconstamment et en diverses sortes
bien singulier? Incontinent que le nom transportez par désirs désorrionnez, Dieu
d'aise et félicité est mis en avant, tout ne laisse point à préférer ceste bénédicsoudain un chacun se desborde en in- tion siene à toutes richesses : parquoy il
tempérance, tant est la convoitise de nous la faut aussi priser. Si quelqu'un
l'homme un gouffre insatiable. Le Pro- doncques a une femme compagne de sa
phète doncques nous commande de nous vie, etdebonnesmeurs, qu'il n'estimepas
contenter de cela seulement, que nous moins ceste benédiclion que Solomon,
soyons commodément nourris du labeur qui afferme que c'est Dieu seul qui donne
de nos mains, sous Dieu nostre nourris- la bonne femme2. Si quelqu'un aussi est
sier : comme il a dit au Pseaume XXXIV, père d'une grande liguée, qu'il reçoyve
v. 11, Les lions ont faim et sont affamez : avec actions de grâces un bénéfice tant
mais ceux qui cherchent Dieu, n'auront singulier. Si on objecte que le Prophète
point faute de biens. Or qu'il nous sou- en parlant ainsi arresté en terre les fidèviene que le Prophète ne parle pas de la les par les allèchemens de la chair, les
dernière félicité, laquelle ne consiste empeschans d'aspirer au ciel ayans leurs
point au boire et au manger, et n'est enclose dedans les estroites bornes de ceste |l 1) 1 Tim. IV, 8.
2 Pr. SIX, H.
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esprits francs et libres : je respon que
ce n'est point de merveille s'il a proposé
aux Juifs sous la Loy, un goust de la
grâce de Dieu et de sa faveur paternelle :
car nous sçavons qu'alors ils ont esté
semblables à des enfans, combien qu'il
Ta tellement tempéré, que par iceluy ils
peussent monter à la méditation rie la vie
céleste. Semblablement aujourd'huy Dieu
nous déclaire aussi, mais en plus petite
mesure, sa faveur par bénéfices temporels, comme n'aguères nous avons allégué de sainct Paul, que la piété a les promesses tant de la vie présente que future : mais par cela il ne nous est point
donné d'empeschement ou retardement
d'eslever nos esprits au ciel. A bon droici
doncques le Prophète admoneste les fidèles qu'ils reçoyvent desjà quelque fruit
de leur intégrité, quand Dieu leur ad-
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ministre leur nourriture, les bénit en leur
femmes et lignée, et s'abbaisse jusqueslà, de prendre le soin de leur vie: mais il
loue la grâce présente de Dieu à ceste
intention, de les faire courir plus alaigrement à leur héritage éternel. Que si
cest heur n'est pas tousjours donné aux
hommes craignans Dieu, ains quelquesfois si la femme est moleste, ou superbe,
ou rie meurs vicieuses, si semblablement
les enfans sont dissolus et vagabons, et
mesmes facent déshonneur à la maison
rie leur père, qu'ils recognoissent que la
cause pour laquelle ils sont privez de la
bénédiction de Dieu, c'est d'autant qu'ils
l'ont repoussée par leur faute. Et celles
si chacun pense bien à ses vices, il confessera estre justement privé des bénéfices terriens de Dieu.

4 Voylà, certainement ainsi sera bénit l'homme qui craind le Seigneur.
5 Le Seigneur te bénira de Sion, et verras le bien de Jérusalem tous les jours
de ta vie :
6 Et verras les enfans de tes enfans, et paix sur Israël.
4 Voylà, certainement ainsi. Le Prophète conferme la doctrine précédente,
asçavoir que mesmes en Testât externe
de ceste vie caduque, la grâce de Dieu
reluit, laquelle démonslre que nous ne
perdons point nostre peine en le servant. Toutesfois pource que la récompense de la crainterieDieu ne s'apperçoil
pas fort clairement, il use en premier lieu
d'une particule démonstrative, Voylà :
après il adjoute Certainement ; car j'interprète ainsi la particule. Au reste, il
se faut tousjours souvenir de ce que j'ay
louché au paravant, asçavoir que la bénédiction terrienne de Dieu ne nous est
pas promise pour occuper nos sens et
les retenir yci : car il n'est pas convenable que l'espérance de la vie future soit
suffoquée. Et cela est cause que nous ne
jouissons pas tousjours égualement des
bénéfices de Dieu.
5 Le Seigneur te bénira. Aucuns veulent que ce soit yci une prière, parquoy
ils changent le temps futur en l'optatif:
mais il semble que ce soit plustost une
continuation d'une mesme doctrine :

d'autant que le Prophète exprime à ceste
heure plus clairement, que Dieu est autheur ries biens qu'il a racontez ; car
combien que les dons de Dieu nous
soyent souvent présentez devant les yeux,
il y a toutesfois des fausses imaginations
qui nous obscurcissent le regard d'iceux.
Parquoy cesle répétition n'a point esté
superflue, que Dieu bénit les fidèles toutes et quantes fois qu'il leur advient quelque prospérité. Or il dit De Sion, pour
révoquer en mémoire aux fidèles, l'alliance que Dieu avoit contractée avec
eux ; car il avoit promis familièrement
qu'il seroit propice aux observateurs de
sa Loy : et dés leur enfance ils estoyent
abruvez de ces principes de piété. Parquoy le Prophète démonslre qu'il n'apporte rien de nouveau, ou qui n'ait esté
entendu au paravant : d'autant que la
Loy les avoit dés long temps enseignez
qu'il estoit manifeste par les bénéfices
temporels, qu'on ne perdoit pas sa peine
en servant à Dieu, et afferme qu'ils le
sentiront par effet. Mais en ce qu'il adjouste Du bien de Jérusalem, il prescrit
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une Loy aux fidèles, de ne chercher
point seulement leur proufit particulier,
ou d'estre trop adonnez à leurs propres
commoditez, ains plustost que leur principal désir soit de veoir l'Eglise de Dieu
florissante; car ce seroit une chose trop
desraisonnable, qu'un chacun membre
mesprisant le corps, désirast ce qui luy
seroit utile. Au reste, pource que nous
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enclinons par trop en ceste partie-là,
non sans cause le Prophète nous recommande la solicitude du salut publique, et
mesle en telle sorte les bénédictions domestiques avec les biens communs de
l'Eglise, afin que nous sçachions que ce
sont choses conjoinctes, el lesquelles il
n'est aucunement licite de séparer.

PSEAUME CXXIX.
ARGUMENT. — Ce Pseaume enseigne en premier lieu que Dieu assujetit son Eglise à diverses molestes et vexations, à ceste fin qu'il soit mieux recognu le libérateur et mainteneur d'icelle. U rameine doncques en mémoire aux fidèles, combien misérablement le peuple de Dieu a esté affligé en
tous siècles, et combien miraculeusement il a esté conservé : à ce que par tels enseignemens, ils
se fortifient d'espérance pour le temps à venir. Parquoy en la seconde parlie sous la forme d'imprécation, il enseigne que la vengence de Dieu est prochaine à tous ceux qui tormentent sans
, cause le peuple de Dieu.

1 Cantique des degrez. Us m'ont souvent affligé dés ma jeunesse, qu'Israël
die maintenant :
2 Ils m'ont souventesfois affligé dés ma jeunesse : mais ils n'ont rien peu
contre moy.
3 Les laboureurs ont labouré sur mon dos, et ont allongé leurs rayes.
4 Mais le Seigneur qui est juste, a coupé les chordeaux des meschans.
1 //* m'ont souvent affligé. Il est
vray-semblable que ce Pseaume a esté
composé lors que l'Eglise de Dieu réduite en extrêmes destresses, ou estonnée de quelque grand danger, ou oppressée de tyrannie, estoit prochaine de
sa destruction ; ce que je conjecture par
l'adverbe temporel Maintenant, lequel
me semble estre emphatique, et pour
plus grande expression : comme si le
Prophète disoit, Quand les fidèles respirent à peine sous le fais des tentations,
ce temps-là est opportun pour réputer
en eux-mesmes, en quelle sorte Dieu a
exercé son peuple dés le commencement
et en tous aages. Aussi tost que Dieu a
lasché la bride au plaisir de nos ennemis, estans saisis de tristesse nous sommes seulement occupez au sentiment de
nos maux présens; de là procède le désespoir : car il ne nous souvient plus
qu'on a prins une telle espreuve, de la
patience des Pères, et que rien ne nous
advient qu'ils n'ayent expérimenté. C'est
doncques une consolation singulière aux

fidèles, s'ils jettent les yeux sur les anciens combats de l'Eglise, s'ils cognoissent qu'elle a tousjours travaillé sous la
croix, brief qu'elle a esté durement tormentée par l'injuste violence de ses ennemis. Or je n'ay point pour le présent
de meilleure conjecture, sinon de dire
que ce Pseaume a esté composé après
que le peuple fut retourné de captivité,
el lors qu'ayant souffert de ses voisins
beaucoup d'injures griefves et atroces,
finalement il est presque défailly sous la
tyrannie d'Anliochus. En ceste doncques
trouble obscureté le Prophète anime les
fidèles à force et constance, et non-seulement quelques-uns d'entre eux, mais
tout le corps sans exception : et commande pour soustenir de tant durs assauts, d'opposer ce bouclier de bonne
espérance, asçavoir que l'Eglise de Dieu
en souffrant est tousjours demeurée victorieuse; et chascun mot presque a son
poids. Qu'Israël die maintenant : c'està-dire, qu'il pense diligemment aux anciennesexpériences, desquelles on pourra
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recueillir que le peuple de Dieu n'a jamais comme si le Prophète nous mettoit le
esté exempt de porter la croix, combien peuple de Dieu devant les yeux comme
que tousjours il ait esté avec heureuse demi-mort, et lequel abatu, les ennemis
issue esprouvé par diverses afflictions. ne doutent point de fouller sous leurs
Or en parlant indéfiniment des ennemis, pieds. Que si on vient jusques à nous, il
il aggrave plus ce qu'ils ont enduré, que conviendra adjouster des horribles pers'il eust nommé les Assyriens ou Egyp- sécutions , par lesquelles l'Eglise eust
tiens. Car ne spécifiant point un certain esté mille fois consumée, si Dieu ne
genre, il donne à entendre tacitement l'eust par secrets moyens, comme en la
que le monde est plein d'uue multitude ressuscitant, conservée. Au reste, si nous
infinie d'ennemis, lesquels Satan arme ne sommes stupiries en nos maux, la néfacilement à la destruction des bons, cessité de ce temps malheureux nous
afin que nouvelles guerres sourdent sou- contraint à méditer la mesme doctrine.
vent de toutes parts. Et certes les his- D'avantage, quand il a dit deux fois, Ils
toires tesmoignent assez que le peuple m'ont affligé, ils m'ont affligé, la réde Dieu n'a pas eu affaire avec peu d'en- pétition n'est point superflue, afin que
nemis, mais qu'il a esté assailly presque nous sçachions que le peuple de Dieu
de tout le monde : après, qu'il n'a pas n'a point combatu une fois ou deux,
eslé seulement molesté par les domesti- mais que sa patience a esté esprouvée
ques, mais aussi par les ennemis estran- par continuels exercices. 11 avoit dit qu'il
gers. Par le mot de Jeunesse, il entend avoit commencé dés sa jeunesse, signiles premiers commencemens, non-seule- fiant qu'il avoit esté ainsi dressé et apment quand Dieu a fait sortir le peuple prins dés sa première origine, à ce qu'il
d'Egypte, mais aussi quand il a tant tra- s'accoustumast à porter la croix : mainvaillé Abraham et les Patriarches pres- tenant il adjouste qu'une si aspre éducaque toute leur vie d'une guerre fort tion n'a pas esté sans raison, d'autant
pénible. Car iceux ayans esté tormenlez que Dieu n'a cessé par un cours contiinhumainement en la terre de Chanaan, nuel de les donter par maux et tribulal'habitation d'Egypte a esté encores pire tions. Si doncques les exercices rie l'enà leurs successeurs : auquel lieu ils ont fance ont esté tant austères, aujourd'huy,
esté oppressez non-seulement comme puis que par la venue de Christ l'Eglise
serfs et esclaves, mais avec tous oppro- est parvenue en aage d'homme, si la
bres et injures. Quant à la sortie, nous force nous défaut pour endurer, nostre
sçavons quelle difficulté il y eut; depuis mignardise sera trop vilene. Or la conce temps-là si quelque relasche leur a solation est mise au dernier mot, asçaesté donné, si est-ce toutesfois que jus- voir que les ennemis, après avoir tout
ques au règne de David ils n'ont point essayé, ne sont toutesfois jamais parveeu de long repos. Or combien qu'alors nus au-dessus de leurs désirs, d'autant
la condition de ce peuple ait semblé heu- que Dieu a tousjours renversé leur espéreuse, néantmoins bien tost après il leur rance et entreprinses.
est advenu des troubles, et mesmes des
3 Dessus mon dos. Il orne d'une sidesconfitures lesquelles menaçoyent le militude propre ce qu'il a dit des griefves
peuple de Dieu de finale destruction. En afflictions de l'Eglise. Car il compare le
l'exil de Babylone peu s'est falu que sans peuple de Dieu à un champ, sur lequel on
aucune espérance, estans cachez comme tire la charrue. Il dit que les rayes ont
dedans un sépulchre, ils ne soyent pour- esté allongées, en telle sorte que nul anris. Après leur retour à peine courtes glet n'a esté exempt du tranchant du soc
trêves leur ont esté données pour respi- et du hoyau. Par ces mots il exprime au
rer. Certes ils ont esté souvent presque vif que la croix a tousjours esté fichée au
du tout desfaits. Ce n'est doncques pas dos de l'Eglise, pour couper au long et
sans cause qu'on dit qu'ils ont esté affli- au large : toutesfois incontinent la congez, afin que nul ne pensast qu'ils eus- solation est adjoustée, mais sous figure,
sent receu quelque moyen dommage : c'est que Dieu a coupé les chordeaux,
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Car il fait une allusion à la charrue, laquelle, comme nous sçavons, on lie aux
cols des bœufs. Et c'est trèsproprenient
qu'il démonstre les meschans avoir esté
prests de marcher plus outre, d'autant
qu'en leur cruauté ils ne se fussent jamais lassez ou rassasiez : aussi qu'ils estoyent fournis d'armes : mais que le
Seigneur a réprimé leur rage par un.
moyen non attendu, tout ainsi que si
quelqu'un en coupant les chordes et liens,
séparoit les bœufs de la charrue. De cela
nous voyons quel est Teslat de l'Eglise;
pource que Dieu veut que nous recevions
paisiblement son joug, le sainct Esprit
non sans raison nous compare à une
terre labourable, laquelle ne peut mettre
empeschement qu'on ne traîne la charrue sur elle, pour la couper toute et renverser. Si quelqu'un veut philosopher
plus subtilement, il pourra dire que la
terre est labourée, afin que le champ
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semé, finalement rapporte du fruit. Mais
(à mon jugement) le Prophète traitte
plus simplement des afflictions de l'Eglise. L'épilhète de juste, duquel le Prophète orne Dieu, doit estre approprié à
la circonslance de la cause : comme s'il
disoit, Combien que Dieu dissimule pour
un temps, nonobstant il n'oublie jamaissa
justice en telle sorte qu'il ne donne relasche aux povres et misérables : comme
sainct Paul ameine aussi ceste raison en
la seconde Epislre aux Thessaloniciens.
chapitre I, v. 7. Au reste, ceci est digne
sur lout d'estre noté, asçavoir que le salut de l'Eglise est conjoinct avec la juslice de Dieu. Le Prophète admoneste
aussi prudemment que les ennemis n'ont
peu surmonter, d'autant que Dieu-a mis
à néant leurs entreprinses, et ne leur a
permis de passer outre ce qu'il avoit décrété en soy-mesme.'

5 Tous ceux qui ont Sion en haine seront confus, et reculeront en arrière.
6 Ils seront comme l'herbe des toits, laquelle est seiche devant qu'elle jette
hors :
7 De laquelle le moissonneur n'a point remply sa main, ne le glaneur son
aisselle.
8 Et dont les passons n'ont point dit, La bénédiction du Seigneur sur vous:
nous vous bénissons au nom du Seigneur.
5 Ils seront confus. Ou que ce soit
yci une prière, ou promesse, le Prophète
regarde le temps à venir. Et certes, veu
que tous les verbes sont du temps futur, le sens convient fort bien, si du
temps passé nous recueillons que c'est
qu'il faut finalement espérer. Or qu'on le
prene en Tune des deux sortes comme on
voudra, le Prophète monstre que les fidèles n'ont point d'occasion de perdre
courage, quand ils voyent leurs ennemis
eslevez en haut. Car l'herbe qui croist
sur les toits, n'est pas meilleure à cause
de sa haute situation, que. les espics de
blé, lesquels en un champ bas sont foulez aux pieds : d'autant que les herbes
des toits, combien qu'elles soyent haut
éminentessur la leste des hommes, premièrement sont inutiles, secondement
flestrissent incontinent. Les autres exposent le verbe Salaph, Est arrachée :

comme s'il estoit dit que sans main ou
artifice d'homme elle seiche. Mais veu
que proprement il signifie Estre tiré
hors, ou Sortir, le Prophète entend (à
mon jugement) que tant s'en faut que la
vigueur en soit longue, qu'au premier
germeellesflestrissentetmeurent, pource
qu'elles n'ont point de racine au-dessous,
et qu'aussi il n'y a point de terre qui
leur donne substance ou humeur pour
les nourrir. Toutesfois et quanles doncques que la splendeur de nos ennemis
ou la grandeur nous espovantera, réduisons en mémoire ceste comparaison, que
l'herbe qui vient sur les toils est haut eslevée, mais sans racine, et par conséquent de petite durée : semblablement
ceux-ci, D'autant plus que par la grandeur de leur orgueil ils approchent'du Soleil, aussi par la chaleur ils seront plustost consumez, car ils n'ont point de
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racine : veu que la seule humilité tire de
Dieu vie et vigueur, afin qu'il nous Tinspire.
7 De laquelle le, etc. Il conferme derechef que quelque chose que les meschans se dressent ou s'eslèvent, néantmoins qu'ils demeurent tousjours en
herbe : d'autant qu'ils ne produisent jamais bon fruit, et ne parvie.nent point à
maturité, mais sont enflez (comme Ton
dit) d'une pure apparence. Pour rendre
ceci plus clair, il les oppose aux herbes
portant fruit, lesquelles des vallées et
lieux bas produisent nourriture aux hommes. Finalement il dit qu'ils sont dignes
delà haine et mespris de tous, veu que la
moisson est bénite par les prières publiques. Au reste, puis que le Prophète a
tiré ceste doctrine de l'usage de la vie
commune, nous sommes adverlis qu'incontinent que quelque espérance de bonne
cueillette se présente, il nous convient
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prier Dieu, en la main duquel consiste la
fertilité delà terre, qu'il conferme par plein
effet sa bénédiction. Et certes veu que
les fruits de la terre sont exposez à tant
rie dangers ; c'est merveille si la nécessité
mesmes ne nous solicite à prier. Il faut
adjouster qu'il ne parle pas seulement
des enfans de Dieu, lesquels sont vrayement enseignez par sa Parole que la terre
est fertile par la grâce d'iceluy, mais
qu'il comprend aussi les hommes profanes, esquels une telle cognoissance est
naturellement engravée. Or si nous n'habitons pas seulement en l'Eglise du Seigneur, mais si nous mettons peine aussi
d'estre nombrez entre ses légitimes citoyens, nous pourrons sans crainte mespriser toute la puissance de nos ennemis,
car combien qu'ils fleurissent pour quelque temps, et qu'ils ayent grande apparence, ce ne sont toutesfois qu'herbes
stériles et maudites.

PSEAUME CXXX.
ARGUMENT. — Soit que le Prophète prie en son nom privé, soit qu'il représente la personne de
toute l'Eglise, se voyant accablé de maux, d'une affection ardente il demande délivrance. Et combien qu'il reeognoisse que c'est justement qu'il est chastié par la main de Dieu, il s'exhorte loulesfois et tous fidèles aussi à bien espérer, pource que Dieu sera à perpétuité Rédempteur des siens,
et a tousjours en main moyens prests pour les délivrer de la mort.

1 Cantique des degrez. O Eternel, j'ay crié à toy des lieux profons.
2 Seigneur escoute ma voix, que les aureilles soyent ententives à la voix de
mes prières.
3 O Dieu, si tu prens garde aux iniquitez, Seigneur, qui est-ce qui subsistera ?
4 Car il y a pardon vers toy, afin que tu sois craint.
1 O Eternel. Il faut noter que le Prophète dit qu'il jette son cri comme d'un
gouffre, profond, c'est asçavoir d'autant
qu'il se sent accablé de maux. Car pource
que les misères desquelles on n'apperçoit
point de fin attirent volontiers avec elles
désespoir, il n'y a rien plus difficile que
de se redresser à prier, quand on est enveloppé en quelque grande et profonde
tristesse. Et c'est merveille, veu que ce
pendant que nos affaires prospèrent et
sont en tranquillité, nous sommes froids
en prières, ( pource que lors tous nos
sens sont enyvrez d'asseurance ) com-

ment aux adversitez qui nous devoyent
aiguiser et resveiller nous sommes encores plus stupides. Néantmoins le Prophète estant plongé en fascheries, solicitudes, dangers et ennuis, prend de là
confiance et hardiesse de prier ; or il exprime sa perplexité et affection ardente,
tant par le mot de Cri, que par la répétition contenue au second verset. Ce qui
nous doit faire tant plus trouver détestable l'ignorance barbare des Papistes,
quand ils profanent vilenement ce
Pseaume, le tirans en un usage du tout
autre. Car à quel propos le barbotent-ils
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pour les trespassez, sinon d'autant que , justifier, recourent à cest eschappatoire,
Satan les a ensorcelez, à ce que par leur Suis-je le premier qui ait offensé , ou
sacrilège ils veinssent à esteindre une doc- n'y a-il que moy? et ainsi se meslans
trine qui estoit merveilleusement utile ? avec une multitude d'autres, ils penCar depuis qu'on a tiré ce Pseaume par sent estre à demi absous. Or le Prophète
les cheveux (comme on dit) pour l'ap- n'a point cherché un tel subterfuge :
pliquer aux âmes des morts, quasi tous mais plustost après s'eslre vivement exaont estimé qu'il ne servist de rien aux vi- miné, il confesse avoir mérité tant plus
vans : et ainsi le monde a esté frustré, grande punition, considéré que de tout
le genre humain il n'y a pas un seul qui
d'un thrésor inestimable.
3 O Dieu, si tu prens garde. Yci puisse eschapper perdition éternelle :
maintenant il confesse que quoy qu'il comme s'il eust dit, Quiconques viendra
soit affligé d'une façon estrange et pi- en la présence de Dieu, quelque excellente
toyable, il a toutesfois justement mérilé sainctete qu'il ait, il faut toutesfois qu'il
telle punition. Or comme ainsi soit que succombe et demeure confus : que serapar son exemple il prescrit une reigle la- ce doncques de moy qui ne suis pas des
quelle toute l'Eglise doit observer, que meilleurs? Voylà la vraye application de
personne ne soit si hardi de se présenter ceste doctrine, asçavoir qu'un chacun exadevant Dieu autrement qu'en requérant mineàbon escient sa vie, selon la perfecpardon avec toute humilité ; et sur tout tion qui nous est prescrite en la Loy. Car
quand Dieu use envers nous d'un trait- par ce moyen il sera contraint de venir à
tement sévère, sçachons qu'il nous con- ce point, de confesser sans exception que
vient faire la mesme confessiorf qui est tous hommes ont mérité damnation éteryci enregistrée. Car quiconques ou se nelle : et chacun en son endroict recoflatte, ou à faute d'y penser ensevelit ses gnoistra qu'il est mille fois perdu. Au
péchez, cestuy-là est digne de languir en reste, ce passage nous enseigne, comme
ses misères : pour le moins il ne mérite ainsi soit que nul ne peut consister par
pas d'obtenir de Dieu tant peu que ce ses œuvres propres, que tous ceux qui
soit d'allégement. Ainsi doncques, si tost sont réputez justes devant Dieu, sont jusque Dieu desploye quelque signe de son tes à cause du pardon et par la rémission
ire, que celuy qui semble le plus sainct de leurs péchez : autrement toute la juspar-dessus tous les autres, viene incon- tice des hommes s'en ira en fumée. Vray
tinent à faire ceste confession, Que si est que mesmes les Papistes confessent
Dieu nous veut poursuyvre à la rigueur bien que le défaut de nos œuvres est
de droict, ef nous adjourner devant son suppléé par la douceur de laquelle Dieu
siège judicial, il n'y a celuy d'entre tous nous supporte : mais ce pendant, veu
les hommes qui puisse consister. Et en- qu'ils imaginent une justice partiale par
cores que nous prenions le cas que ce laquelle les hommes puissent consister
soit un homme seul qui fait yci sa prière, devant Dieu, ils se mescontent bien fort,
si est-ce qu'il prononce quant et quant et s'eslongnent de la doctrine du Proen un mot de tout le genre humain : phète, comme plus clairement il apperra
comme s'il disoit que depuis le premier par ce qui s'ensuyt.
jusques au dernier, tous les enfans d'A4 Car il y a pardon. Ce verset nous
dam sont perdus et damnez, si Dieu les meine plus loing. Car jà soit que tous
fait venir à conte de leur vie. Il faut confessent de bouche qu'il n'y a celuy au
doncques nécessairement que mesmes les monde lequel Dieu ne puisse à bon droict
plus saincts passent ceste condamnation, punir de mort éternelle quand il luy plaipour chercher tout leur refuge en la mi- rait, toutesfois on en trouvera bien peu
séricorde de Dieu. Ce n'est pas toutesfois qui se persuadent ce que maintenant le
que le Prophète vueille. amoindrir sa Prophète adjouste, asçavoir que la grâce
faute, en enveloppant ainsi les autres de laquelle ils ont besoin ne leur sera
avec soy : comme nous voyons que les point refusée; car ou par stupidité ils
hypocrites, quand ils n'osent du tout se s'endorment en leurs péchez, ou ils sont
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agitez et branslans entre diverses doutes,
et finalement demeurent accablez de désespoir. Ceste maxime, comme j'ay touché,
est receue entre tous sans aucun contredit, qu'il n'y en a pas un exempt de péché : toutesfois la plus grand'part ferme
les yeux à ses vices, et croupit à plaisir
es cachettes de son ignorance, sinon
qu'on les resveillé à grand'force : et puis
quand le jugement de Dieu les presse, ils.
tremblent ou sont tormentez jusques à
tomber en désespoir. D'autant doncques
qu'il n'y a quasi personne qui s'asseure
que Dieu luy vueille estre propice, ils
n'ont nul soin de luy venir demander
pardon. Vray est que quand un homme
est resveillé d'un vif sentiment du jugement de Dieu, il ne se pourra faire qu'il
ne soit humilié de honte et crainte : mais
une telle desplaisance ne suffirait pas,
sinon que la foyy veinst aussi, de laquelle
l'office est de redresser lescœurs abatus,
et les accourager à demander pardon.
David doncques fait fort bien à propos,
quand pour estre touché d'une vraye
affection de repentance, il s'adjourne
premièrement devant le siège judicial de
Dieu : mais afin de ne défaillir confus de
frayeur, il adjouste quant et quant l'espérance d'obtenir pardon. Et de faict,
nous voyons que ceux qui ne passent
point outre ce degré, de se recognoistre
dignes de mort éternelle, se despitent et
se jettent comme phrénéliques d'une
grande impéluosité contre Dieu. A ceste
cause le. Prophète pour se mieux confermer et les autres aussi, déclaire que Dieu
ne peut estre séparé ou eslongné d'avec
sa bonté : comme s'il disoit, Si tost que
je pense à toy, la clémence aussi se présente, tellement que je ne doute point
que tu me seras propice, veu que lu ne
peux oublier ta nature : et que je suis
certainement persuadé que tu me seras
miséricordieux, d'autant que tu es Dieu.
Ce pendant sçachons qu'il ne parle point
yci d'une cognoissance de la grâce de
Dieu en confus, mais rie laquelle le pécheur viene à conclurre certainement,
que si tost qu'il cherchera Dieu, il aura
réconciliation appareillée envers luy.
Parquoy ce n'est point merveille si entre
les Papistes, il n'y a nulle ferme invoca-
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tion rie Dieu, veu qu'en meslant avec la
grâce d'iceluy leurs mérites, satisfactions,
et digne préparation (selon qu'ils parlent)
ils demeurent tousjours en suspens et en
doute touchant leur réconciliation avec
Dieu, et voylà comment en priant ils ne
font qu'augmenter leurs douleurs et tormens, comme si on jettoit du bois dedans
un feu desjà allumé. Or quiconques veut
prier avec fruit, il faut nécessairement
qu'il commence par la rémission gratuite
des péchez. Il faut aussi noter la cause
finale (comme on dit) pour laquelle Dieu
est enclin à pardonner, et jamais ne vient
en avant qu'il ne se monstre doux et
traittable à ceux qui le servent : asçavoir,
pource que si ce n'estoit Tasseurance
d'obtenir pardon, toute piété, religion,
et crainte de Dieu s'en iroit abolie du
monde. Et c'est un autre principe, lequel
aussi est incognu aux Papistes; vray est
qu'ils tiendront long propos touchant la
crainte de Dieu : mais veu qu'ils laissent
les povres âmes en perplexité et enveloppées de doule, ilsbastissent sans fondement. Aussi certes le premier degré pour
deuement servir Dieu, c'esl de nous soumettre à luy volontairement et franchement. Car la doctrine que sainct Paul
propose touchant les aumosnes, s'estend
à toutes les parties de la vie, asçavoir
que Dieu aime celuy qui donne, joyeusement '. Or comment se pourra-il faire
qu'aucun se présente alaigrement à Dieu,
s'il ne s'appuye en sa grâce, et soit bien
asseuré que son obéissance luy plaist?
car autrement tous hommes plustost se
reculeront et auront horreur de se trouver devant Dieu : et s'ils ne luy tournent
du tout le dos, tant y a.qu'ils chercheront
des eschappatoires et subterfuges. Brief,
le sentiment du jugement de Dieu, quand
l'espérance d'obtenir pardon n'est conjoincte quant et quant, n'apporte que
frayeur, qui engendre nécessairement
haine. Vray est que le pécheur, lequel
craignant les menaces de Dieu est angoissé en soy-mesme, ne le mesprisé
pas, mais si est-ce qu'il le fuit; or rie le
fuir ainsi, c'est une pure apostasie et rébellion. Dont s'ensuyt que les hommes
I) ! Cor. IX, 7.
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ne servent jamais Dieu deuement, sans
cognoissance de sa grâce. Il faut aussi
retenir l'autre raison que j'ay touchée,
asçavoir que si nous ne sommes asseurez
que Dieu a pour agréable ce que nous
luy présentons, il y aura une nonchalance
et stupidité en nous qui nous retiendra
de bien faire. Car combien que les infidèles souvent monstrent une grande ardeur, (comme nous voyons que les Pa-
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pistes se tormentent beaucoup après
leurs superstitions) néantmoins, veu que
ce pendant ils ne sont point certains que
Dieu leur soit propice, ils ne luy rendent
aucune obéissance volontaire : car s'il
n'y avoit une crainte servile qui les réprime, incontinent se monslreroit par
dehors l'horrible rébellion de leur cœur,
laquelle ceste crainte retient cachée et
supprimée.

5 fay attendu le Seigneur, mon an e l'a attendu, et ay eu espérance en sa
Parole.
6 Mon âme au Seigneur devant les g,irdes du matin.
5 J'ay attendu le Seigneur, mon
âme Fa attendu, etc. Après avoir tesmoigne en général que Dieu se monstre
doux et enclin à miséricorde aux povres
pécheurs qui ont leur recours à luy, il
conclud que cela Taccourage à bien espérer. Car le temps prétérit de ce verbe
Attendre, est mis pour le présent, J'ay
attendu, pour, J'atlen. Or desjà la répétition du mesme propos est d'importance :
mais encores le mot A'Ame, luy donne
tousjours plus grand poids : comme s'il
disoit qu'il espère en Dieu, voire de la
plus profonde affection de son cœur. Et
de ceci nous recueillons aussi que nonseulement il a esté fort devant les yeux
des hommes, mais que mesmes en son
secret, et d'un sentiment caché en son
cœur, il s'est maintenu en repos et patience devant Dieu: ce qui est une trèssuffisante espreuve de foy. Car combien
qu'il y en ait plusieurs lesquels ambilion
retient qu'ils ne murmurent apertement
contre Dieu, ou démonstrent leur desfiance, à grand'peine toutesfois y en a-il
de dix l'un, qui hors la présence des gens
et en son cœur, attende Dieu d'une affection paisible. Il adjouste incontinent
après que Tappuy de sa patience est,
qu'il se repose sur les promesses de
Dieu : lesquelles estans oslées, il ne se
peui faire que la grâce de Dieu ne s'esvanouisse de devant nous, et que par ce
moyen nos cœurs ne vienent à défaillir, et
estre accablez de désespoir. Au reste,
pour rendre un vray tesmoignage de
nostre espérance, il faut que la seule

Parole de Dieu nous suffise, et que nous
nous en contentions. Et puis, quand un
homme embrassant la Parole, s'asseurera
de son salut devant Dieu, ceste asseurance sera la mère d'attente ou patience.
Or combien que le Prophète parle yci à
soy-mesme pour confermer sa foy, il n'y
a point de doute toutesfois qu'il ne vueille
en parlant ainsi, proposer à tous fidèles
semblable matière de s'asseurer en leur
endroict. Et en premier lieu il leur met
au-devant la Parole, afirrqu'ils dépendent
entièrement d'icelle : en après il remonstre que la foy est vaine et sans effet, sinon qu'elle nous duise à patience.
6 Mon âme vers le Seigneur devant
les gardes. En ce verset il exprime tant
l'ardeur de son zèle que la persévérance.
Car en disant qu'il commence plustost
que les gardes, il monstre par ceste
similitude, de'quelle diligence et alaigrelé
il tend à Dieu. D'autre part la répétition
dont il use en ce passage, est. un tesmoignage de persévérance : car il n'y a point
de doute qu'en parlant ainsi, il signifie
une continuation et poursuyte de mesme
teneur, et conséquemment une fermeté
conslante. Or l'un et l'autre est bien
digne d'estre noté : car on voit plus qu'il
ne seroit à désirer, combien nous sommes froids et paresseux à eslever nos esprits à Dieu : en après, comment au
moindre souffle de vent qui pourra venir,
aisément nous sommes esbranslez , et
mesmes défaillons. Au reste, pource que
la coustume estoit de distribuer les veilles de la nuict en quatre parties, on peut

Ps. CXXX.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

exposer ce passage en ceste sorte, Que
comme les gardes de la nuict, qui font le
guet par tour, sont attentifs à regarder
quand le point du jour viendra, ainsi le
Prophète a eu le cœur fort attentivement
dressé à Dieu. Mais il me semble que le
sens sera plus simple autrement, c'est
asçavoir que comme au malin les gardes
des portes sont plus vigilans que tous
les autres, et se lèvent tous les premiers,
pour se trouver au lieu où on les a or-

495

donnez : ainsi le cœur du Prophète s'est
hasté en grande diligence à chercher
Dieu. La répétition, comme j'ay desjà
touché, monstre qu'il y a persisté, et
qu'il a, par manière, de dire, tenu là tousjours son regard ferme; pource qu'il est
tousjours à craindre, si le Seigneur nous
tient un peu long temps en suspens, que
Tennuy du retardement ne refroidisse
nostre affection. '

7 Qu'Israël espère au Seigneur : car il y a-bénignité vers le Seigneur, et
grande rédemption est vers luy.
8 Luy-mesme rachètera Israël de toutes ses iniquitez '.
I) Ou, punitions.

7 Qu'Israël espère au Seigneur. Le
Prophète après avoir parlé de soy, et proposé sursapersonne un exemple en commun, applique maintenant la doctrine à
tout le corps de l'Eglise. Or il faut noter
sur quoy il veut que tous fidèles ayent leur
espérance fondée, asçavoir sur la miséricorde de Dieu, de laquelle procède la
rédemption. Au premier membre il admoneste les fidèles, qu'encores qu'ils
n'apportent aucune dignité ne mérites,
ce leur doit estre assez, que Dieu est miséricordieux. Et c'est une chose qu'il faut
bien noter que ceste correspondance mutuelle entre la foy de l'Eglise, et la bonté
gratuite de Dieu, afin que nous sçachions
que tous ceux lesquels se fians en leurs
mérites s'asseurent que Dieu leur sera
rémunérateur, n'ont point leur espérance
compassée à la reigle de l'Escriture. De
ceste miséricorde comme d'une source il
fait descouler la Rédemption, d'autant
qu'il n'y a rien qui incite Dieu à se
monstrer Rédempteur de son peuple, que
sa pure miséricorde. Ce pendant il dit
que ceste rédemption est grande ou
abondante : alin que les fidèles voyans
les choses désespérées jusques au bout,
se consolent néantmoins, pource que Dieu
a en sa main des moyens infinis et incroyables de sauver les siens. Aussi il se
peut faire que ce Pseaume a esté composé
au temps le plus fascheux pour l'Eglise,
et tel qu'il pouvoit descourager un chacun, sinon que la grandeur infinie de la

puissance de Dieu leur eust servy d'un
bouclier pour les maintenir. Et de faict,
le vray usage de la doctrine présente,
c'est que les fidèles estans plongez en
des gouffres profons, ne doutent point
toutesfois que l'issue est en la main de
Dieu, lequel toutes fois et quantes que
besoin sera, sçaura bien trouver les
moyens, qui maintenant nous sont cachez
et incognus : et que puis après ils ayent
cela bien résolu, que toutes fois et quantes que l'Eglise sera affligée, il se monstrera libérateur d'icelle. Et à cela tend
la sentence qui s'ensuyt incontinent
après.
8 Et luy-mesme rachètera. Il applique de plus près à l'Eglise ce qu'il avoit
dit; car il conclud qu'il ne faut point
douter que Dieu, lequel a en main des
moyens innumérables de sauver, ne se
monstre Rédempteur du peuple qu'il a
esleu. Par lesquelles paroles il enseigne,
que quand nous avons tesmoignage de.
l'adoption de Dieu, nous devons aussi
tenir nostre salut pour tout certain el
bien asseuré. Or on pourroit bien plus
familièrement déclairer l'intention du
Prophète, en ceste sorte, Comme ainsi
soit que c'est tousjours le vray office rie
Dieu rie racheter, el que ce pendant il
n'est point le Rédempteur de tous indifféremment, mais seulemen t du peuple esleu,
il ne faut nullement craindre que les fidèles ne vienent à bout de tous maux :
car autrement Dieu cesseroit de faire
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l'office lequel il s'attribue. Ce pendant il
réitère par deux fois, que pourveu qu'Israël viene en toute humilité demander
pardon, ses péchez n'empescheront point
que Dieu ne se monstre Rédempteur.
Car combien que le mot hébrieu qui est
yci mis, se prene souvent pour la punition de péché, la signification toutesfois
d'iceluy touche tacitement la coulpe
aussi. Joinct que quand Dieu promet
adoucissement ou modération des punitions, il dit quant et quant qu'il appaisera
son ire qui estoit irritée pour les péchez
des hommes : ou pour mieux dire, il
offre premièrement aux pécheurs la réconciliation gratuite, et puis conséquemment leur promet pardon, et qu'il se déportera de les punir. Selon ce sens il est
yci dit qu'il rachètera son Eglise, non
pas de la captivité de Babylone, ou de la
tyrannie des outrages des adversaires,
ou de l'indigence en laquelle elle est, ou,
pour le faire brief, de quelques autres
incommoditez, mais des péchez; car jusques à ce que Dieu pardonne les péchez
aux hommes lesquels il afflige, il ne faut
point que tels attendent aucune délivrance. Apprenons doncques de ce passage par quel moyen il nous faut attendre
délivrance en tous nos maux, ou quel
ordre il nous convient tenir à la chercher: c'est asçavoir que la rémission des
péchez marche tousjours en premier lieu,
sans laquelle rien ne nous peut venir à
bien. Car ceux qui désirent seulement de
sortir des punitions et maux qu'ils sentent, sont semblables à des malades mal
advisez, lesquels ne se donnent point de
soin de leur principale maladie, pourveu
qu'on les guairisse des accidens qui leur
donnent fascherie pour l'heure. Quant à
nous doncques, à ce que Dieu nous délivre de nosmisères, advisons premièrement
d'estre réconciliez avec luy en obtenant
rémission de nos péchez; autrement il
ne nous servira de rien que la punition
temporelle nous soit relaschée, veu qu'il
en advient souvent autant aux réprouvez mesmes : mais la vraye et ferme
délivrance, c'est quand Dieu en effaçant
nos péchez se monstre propice envers
nous. Dont aussi nous recueillons, que

.•

Ps. CXXX.

quand nous aurons obtenu pardon, il ne
faut jà craindre que la bénignité et douceur de Dieu ne nous soit toute appareillée; car Racheter d'iniquité, emporte
autant comme qui diroit Modérer les punitions ou chastimens. Et voylà pour réfuler la fausse resverie des Papistes touchant les satisfactions et le purgatoire :
comme si Dieu en pardonnant la coulpe,
réservoit encores à exécuter la punition
sur le pécheur. Or si quelqu'un objecte
que le Seigneur punit quelquesfois ceux
qui desjà ont obtenu de luy pardon de
leur péché : je respon que Dieu ne démonstre pas tousjours signes de faveur
aux hommes, à la mesme heure qu'il les
réconcilie à soy : mais combien qu'il les
chastié pour les rendreadvisez àl'advenir,
que toutesfois ce pendant il ne laisse pas
de modérer sa rigueur. Mais cela ne vient
point à propos des satisfactions, par
lesquelles les Papistes imaginent qu'ils
présentent à Dieu la moitié du pris qu'il
faut pour leur rédemption. Certes il y a
infinis passages, par lesquels il appert
que quand Dieu promet à son peuple des
bénédictions externes, il commence tousjours par la rémission des péchez. Parquoy il faut conclurre que c'est une
ignorance par trop lourde, de dire que
Dieu ne relasche point la punition sur
les pécheurs, jusques à ce qu'ils l'ayent
appaisé par leurs œuvres. Au reste,
comme ainsi soit que l'intention de Dieu,
quand il exécute quelques punitions ou
chastimens sur les fidèles, est de les ranger tousjours tant plus à son obéissance,
les Papistes s'abusent bien en eslendant
la chose mesmes après la mort. Mais il ne
se faut pas esbahir s'ils ont amassé tant
de resveries profanes, veu qu'ils ne s'arrestent point au vray et seul moyen de
réconciliation, asçavoir que Dieu n'est
propice sinon à ceux qui cherchent toute
l'expiation et satisfaction de leurs péchez
au sacrifice de Christ. Ce pendant il faut
noter qu'il dit De toutes iniquitez, afin
que les povres pécheurs, quoy qu'ils se
sentent grandement coulpables en diverses sortes, ne laissent pas toutesfois
d'espérer que Dieu leur sera propice.
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PSEAUME CXXXI.
ARGUMENT. — Yci David pour accourager le peuple à batailler vaillamment sous son enseigne et
conduite, ou mesmes pour exhorter et convier tous fidèles à luy rendre obéissance, dit que Dieu a
tousjours esté son conducteur qui l'a mis en bcsongne, et qu'il n'a rien enlreprins sans commandemens et vocation d'iceluy.

1 Cantique des degrez, de David. Seigneur, mon cœur ne s'est point eslevé,
et mes yeux ne sont point hautains, et n'ay cheminé en choses grandes et cachées de moy.
I Seigneur, mon, etc. Pource que
David avoit la superintendance en l'Eglise
de Dieu, pour prouver qu'il estoit vray
Roy et par moyen légitime, et ranger les
fidèles à luy estre obéissans, il a bien
voulu protester, qu'en tout ce qu'il avoit
l'ait, il n'y avoit point esté poussé par
ambition ou arrogance : mais que plustost il avoit tousjours esté retenu d'une
modestie posée et paisible, pour se conformer et assujetir à la volonté de Dieu.
Qui est une doctrine fort utile : et notamment pource qu'il n'y a point de plus
certaine reigle rie bien vivre, que quand
chacun se contentant de la condition que
Dieu luy a ordonnée, ne fait point ses
discours à part pour disposer des choses
à sa fantasie : mais attend paisiblement
la vocation de Dieu, et ne désire point
plus qu'il ne luy est permis : semblablement ne s'ingère par précipitation, et ne
prétend point à quelque grandeur, mais
se contient volontiers en son degré. Or
en disant que son cœur ne s'est point
eslevé, il touche la source de toute témérité, outrecuidance, et audace illicite.
Car dont vient que les hommes laschent
ainsi la bride à leurs cupiditez, qu'ils voltigent en l'air, qu'ils troublent le monde
enmeslant tout ce dessus dessous: brief,
que par leur audace ils se précipitent à
lors et à travers, sinon d'autant qu'ils
crèvent d'orgueil? au contraire quand
ceste hautesse de cœur sera corrigée, on
verra que tous chemineront en modestie.
Ce qui esl adjouste Des yeux, emporte
autant comme s'il disoit, qu'il n'y a eu
en son visage ou en sa contenance aucun
signe de fierté : suyvant laquelle façon
de parler il est dit ailleurs, que les orii

gueilleux ont les sourcils hauts J ; combien qu'il ne seroit point mal propre d'estendre ceci plus loing, asçavoir que
David non-seulement a réprimé son cœur
alin qu'il ne s'eslevast par ambition, mais
aussi a tenu en bride ses yeux, afin qu'ils
ne consentissent au cœur en quelque cupidité de grandeur et hautesse. En somme
il veut dire, qu'avec le cœur tous ses sens
ont esté dressez et duits à modestie. Quant
à ce qu'il dit, qu'il n'a point cheminé en
choses grandes, il faut nécessairement
rapporter cela au cœur. C'estoyent certes
choses excellentes en David, que nonseulement il faisoit office de Prophète,
mais estoit aussi orné de la dignité
royale, voire mesmes estoit assis au
throne sacré du Fils unique de Dieu. Je
laisse les autres points d'excellence, par
lesquels Dieu l'avoit eslevé par-dessus le
rang commun des hommes. Mais pource
qu'il s'est tenu en ce degré, de n'appéter
autre chose que de servir à Dieu et à son
Eglise, à bon droict il afferme n'avoir
point cheminé en choses grandes ; combien qu'afin qu'on ne se tormenté point
sans cause, en s'arrestant à un mot, ce
qui s'ensuyt, par-dessus moy, doit estre
rapporté aux choses qui sont communément estimées grandes, ou cachées et
admirables. Il n'est doncques point yci
question combien la condition de David
a eslé basse ou haute : car il suffit qu'il
a gardé mesure sans outrepasser les
limites de sa vocation. Et de faict, il ne
s'est point permis de remuer le pied,
sinon au pris qu'il estoit addresse de
Dieu qui luy commandoit. Ainsi il nous
i) Ps. XVIII, 33.
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faut présupposer une antithèse entre
l'humilité de David, et la témérité perverse de ceux lesquels sans attendre le
commandement de Dieu, s'ingèrent plus
avant qu'il ne faut, ou usurpent l'office
des autres. Car où la vocation de Dieu va
devant nous comme une lampe pour nous
esclairer, là rien ne nous sera caché ou
grand par-dessus nous, mesmement si
nous sommes prompts et disposez à rendre prestement obéissance : mais quant
à tous ceux lesquels ambition chatouille
et pousse à entreprendre quelque chose,
il ne se peut faire que tels ne se trouvent
comme esgarez et entortillez en un labyrinthe. Aussi nous voyons comment Dieu
fait que les mondains qui se vantent fièrement en leurs entreprinses magnifiques,
se trouvent finalement frustrez. Ils se
pourmeinent et voltigent par leurs longs
discours, ils virent tout le monde à leur
plaisir, et n'y a rien qu'ils ne veulent
faire passer par leurs mains : d'avantage
ils se plaisent en leur subtilité et industrie : mais après qu'ils ont. bien entassé
reurs délibérations les unes sur les autres, tellement que le monceau en est haut,
tout finalement vient à estre renversé,
d'autant qu'il n'y a rien de ferme. Or il y
a deux vices divers, desquels sont enta-
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chez ceux qui veulent aller plustost que
Dieu, et ne se contentent pas de marcher
après. Car les uns ayans une ardeur
bouillante se précipitent, comme si pour
faire quelque bastiment ils jettoyent les
pierres en haut vers le ciel. Les autres,
jà soit qu'ils ne monstrent pas apertement
le désordre de leurs affections, mais procèdent lentement, et comme rampans ou
se traînans par terre prouvoyent à leurs
affaires pour un long temps : toutesfois
d'autant que sans se rapporter à Dieu ils
déterminent outrecuidemment de ce qu'ils
feront dix ans ou vingt ans après, comme
s'ils avoyent la domination au ciel el en
terre, c'est comme si pour mettre le fondement d'un bastiment, ils jettoyent des
pierres dedans quelque profond gouffre
de la mer ; et si est-ce que quand Dieu
leur donneroit cent vies Tune après l'autre, les discours toutes'fois qu'ils basassent eri leur cerveau, ne pourront jamais
monter jusques à fleur de terre, tant ils
les vont chercher loing. Mais quand un
homme se soumeltra à Dieu, premièrement n'appelant rien de plus grand, puis
après se tenant au dedans de ses limites,
cesluy-là avec David tiendra un chemin
plain et bien uny.

2 Si je n'ay mis et tenu mon âme quoye, comme celuy qui est sevré est envers
sa mère : comme celuy qui est sevré mon âme est sur moy. •
3 Qu'Israël espère en l'Eternel, dés à présent et à tousjours-mais.
2 Si je n'ay mis et tenu mon âme. Il
use yci d'une similitude qui a bonne
grâce, par laquelle il déclaire encores
mieux son intention, s'accomparanl à un
enfant sevré de n'aguères. Orle sens est,
que se déportant de toutes solicitudes
lesquelles les gens ambitieux ont, et s'en
tormentent en leurs esprits, il a aimé
petitesse. Et pource que c'est chose
difficile à croire, il la conferme par serment, delà formule duquel il a esté parlé
ailleurs ; car il y faut suppléer une imprécation et maudisson, laquelle on omet,
afin que les hommes apprenent de retenir leur langue en jurant, de peur de
prendre le nom de Dieu à la volée. Mettre
son âme comme l'enfant, c'est la duire

et façonner à estre semblable à l'enfant, etc. Après cela il touche en quoy il a
tasché de la faire semblable à l'enfant,
asçavoir à se tenir paisible et quoy : car
le mot hébrieu signifie Faire taire. Et
faut entendre que ce repos et façon
quoye est mise à l'opposite des affections
bouillantes, desquelles plusieurs tempestueux troublent et eux-mesmes et tout
le monde. Il y a d'autres passages où
ceste similitude d'un enfant est prinse en
mauvaise part : comme quand il est dit en
Isaïe, chap. XXVIII, v. 9 : A qui enseigneray-je la science? A ceux qui sont
sevrez du laict, et retirez des mammelles?
Le Prophète taxe aigrement la tardiveté
du peuple, comme s'il n'estoit non plus
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disposé à apprendre que l'enfant qui n'a
pas deux ans. Mais yci la similitude tend
à louer simplicité : comme aussi nostre
Seigneur Jésus-Christ use de la mesme
façon de parler, disant : Si vous n'estes
faits semblables à ce petit enfant, vous
ne pourrez entrer au royaume de Dieu1.
Au reste les cupiditez désordonnées procèdent de ce que les hommes appètent
d'estre sages et prouvoyans plus qu'il ne
convient. A ceste cause David adjouste :
Mon âme s'est tenue quoye sur moy,
non pas qu'il s'appuyast sur ses propres
forces, mais pource que dedans soy, il
tenoit son courage paisible et doux, sans
estre agité et inquiété de cupiditez mauvaises ou extravagantes. Car ce mot emporte tacitement une antithèse entre les
esinolions esgarées et voltigeantes, ou
plustost violentes, de ceux lesquels ne
I) Hatlh. XVIII, 3.
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se contentans pas de leur condition, s'ingèrent à l'estourdie, et la modestie des fidèles, lesquels avec paix et tranquillité se
tienent à la vocation de Dieu. Ce pendant
il appert par la conclusion à quel propos
David affermequ'il n'a rien entreprinspar
un mouvement de la chair. Il exhorte
Israël à espérer en Dieu. Certes ce seroit un propos rompu et mal conjoinct
avec les précédens, si ce n'estoit d'autant
qu'il estoit bien fort nécessaire pour le
salut et prospérité de tout Testât de
l'Eglise, qu'il fust ainsi estably de. Dieu
au siège royal : pource qu'en cela les fidèles avoyent certitude et asseurance de
bénédiction promise. Et c'est certes la
vraye manière de bien espérer, asçavoir quand ne pensans rien de nos personnes sinon avec sobriété et humilité,
nous n'appétons ou entreprenons chose
que premièrement Dieu n'authorise et
approuve en nous y appelant.

PSEAUME CXXXII.
ARGUMENT. — Quiconques soit le Prophète qui ait composé ce Pseaume, il somme Dieu de ses promesses en la personne des fidèles, à ce qu'il ne permette que le Royaume ou le Temple tombe en
décadence, ains qu'il establisse et maintiene l'un et l'autre.

1 Cantique des degrez. Seigneur, aye souvenance de David avec toute son
affliction :
2 Lequel a juré au Seigneur, a fait vœu au Fort de Jacob,
3 Si j'entre au tabernacle de ma maison, si je monte sur la contre de mon
lict :
4 Si je donne somne à mes yeux, el laisse sommeiller mes paupières,
'6 Jusques à tant que j'auray trouvé place au Seigneur, habitacles au Fort
de Jacob.
I Seigneur, aye souvenance. Quant à
l'aulheur du Pseaume, les docteurs n'en
sont point d'accord : combien qu'il ne
fale douter que ce ne soit l'un de ces
deux, ou David ou Solomon. Car la
saincte Histoire récite aucuns versets
prononcez par Solomon, quand le Temple
fut solennellement dédié : dont on peut
tirer une conjecture probable, que ce
Pseaume estoit desjà familier entre le
peuple, et souvent chanté : ou que Solomon avoit accomodé quelque peu de paroles à cest usage, auquel il av «' des-

tiné tout le Pseaume. Au reste, pource
que promesse avoit esté faite à David,
que le Royaume et le Temple dureroyent
à perpétuité, son nom est mis en avant :
car mesmes après sa mort, la vérité de
Dieu est demeurée de reste en force et
vigueur. Ainsi l'Eglise a peu prier en
ceste forme à bon droict, que Dieu accomplist ce qu'il avoit promis à son serviteur David, non point en son nom privé,
ains en faveur de tous les fidèles. Par
cela est bien réfutée la folie des Papistes, quand ils débatent que les Saincts
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trespassez nous aident par leurs inter- pour la principale, que David estant en
cessions; comme si les fidèles appeloyent perplexité de la situation de l'Arche,
yci un advocat du sépulchre pour plaider s'est tormenté en son esprit. Vray est
pour eux envers Dieu : mais plustost on que Moyse avoit long temps au paravant
pourra cognoistre par la déduction du ordonné au peuple d'adorer Dieu au lieu
texte, que seulement ils ont eu esgard qu'ilavoit choisy1. Or David sçavoitbien
à l'alliance que Dieu avoit contractée que le temps estoit prochain auquel ce
avec David : car ils sçavoyent bien que lieu devoit estre manifesté, et toutesfois
ceste alliance avoit esté comme mise en il estoit en doute ; ce qui n'a peu estre
déposl en la main d'un homme à ceste fait sans une attente plene de souci :
condition, qu'elle parveinst à lous comme principalement veu qu'il brusloit d'un si
rie main en main, ainsi qu'on dit. Or ce grand désir du service de Dieu : puis
n'est point sans cause qu'il est parlé de après veu qu'il estoit question de la ferme
l'Affliction, ou humiliation. Car ce qu'au- présence de Dieu pour maintenir et goucuns tournent, Mansuétude, ou débon- verner le peuple. Or il dit qu'il a juré,
naireté, est hors de toute raison. Je con- que laissant toutes autres choses il aufesse bien qu'il y a Clémences ou bontez roit soin d'édifier le Temple; combien
au 2e livre des Chroniques, en. VI. v. 42 : qu'en la forme il y ait une obsécration un
et selon qu'il me semble, ce mot est mis peu dure et sévère : comme s'il renonen signification passive, pour les béné- çoit au dormir et au boire et manger, et
fices desquels David avoit esté orné : autres aides de la vie présente, jusques
mais yci je ne fay point de difficulté à ce qu'un lieu soit assigné pour y basde souscrire à l'opinion rie ceux qui tir le Temple. Mais il eust fait cela folleentendent les anxiétés et chagrins ou ment et d'un zèle inconsidéré, d'autant
fascheries, et tant de difficultez et com- qu'il n'estoit en sa puissance de bailler
bats terribles, qui ont exercé David, un temps préfix à Dieu : et d'autre part,
et desquels il a esté agité tandis que sa faculté ne portoit pas de s'abstenir de
Dieu Ta tenu en suspens. Voyci doncques manger beaucoup de jours, ou de passer
quelle est la somme, O Seigneur, sou- beaucoup de nuicts sans dormir ou somviene-toy de quelle anxiété David a esté meiller. Outre plus, quand dirons-nous
tormenté, et comment il a combatu con- qu'il a fait son vœu? Je sçay qu'il y en a
tre diverses fascheries, avant qu'il ait aucuns d'entre les Hébrieux qui disent
peu venir à la jouissance de son royaume: que David a fait ce vœu, quand estant eset aussi de quelle affection ardente et tonné du regard de l'Ange, il tomba bas
solicitude bruslante il a aspiré à l'édifier par terre. Je confesse bien que puis après
un Temple: ce que toutesfois il n'a peu ob- luy fust monstre un aire : mais c'est-ci
tenir en toute sa vie. Et certes envers les une devinalion peu ferme et du tout confidèles la vérité de l'oracle céleste a esté trainte, de restreindre à ce point ou moseellée à bon droict par les dangers, tra- ment du temps, ce que plustost doit estre
vaux, souspirs et gémissemens de Da- entendu d'une longue méditation. Au
vid : car il a rendu suffisant tesmoignage surplus, i! n'y aura nul inconvénient de
comment il estimoit ferme et certain ce dire que ceste façon de parler est hyperqui estoit sorty de la bouche de Dieu. Au- bolique : et qu'il ne récite yci la forme
cuns disent, Aye souvenance de David et du vœu qu'il avoit fait, ains les paroles
de son affliction : mais cela ne me plaist doyvent estre ainsi adoucies, Que je
point. Car le mot hébrieu dénote plustost n'entre jamais en ma maison, ou que je
un regard spécial, à ce que les afflictions ne monte jamais sur mon châlit, que ce
de David vienent en mémoire, ou que souci ne me solicite. Il avoit ceste cerluy se présente devant la face de Dieu taine persuasion, que le siège du Sancavec ses oppressions, et scion icelles tuaire et Testât du royaume estoyent
qu'il ait ce qu'il désire.
deux choses conjoinctes ? el pourtant il
2 Lequel a juré au Seigneur, etc.
Entre les afflictions i! récite ceste-ci I) Dent. XII, 5.
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ne se fau t esbahir, s'il ne luy a point semblé
qu'il fust Roy, et s'il ne s'est point promis de jouir paisiblement d'aucunes commoditez de la vie, jusques à ce qu'il fust
asseuré du lieu du Temple. Toutesfois
pource que nous n'avons rien de certain,
quand nous sommes desprouveus du tesmoignage de l'Escriture, j'ameine seulement ce qui nie semble estre plus probable. Or ce sens ne conviendrait point
trop mal : soit que David face résidence
en sa maison, soit qu'il se repose en son
lict, il sera tousjours en inquiétude et
anxiété, jusques à ce qu'il lui soit monstre où TArche aura son habitation per-
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pétuelle. Quant au vœu, les Papistes recueillent faussement de ce passage et des
autres semblables, que tous les vœus
qu'ils auront faits sans aucune discrétion, sont approuvez de Dieu. Car tout
ainsi que c'est une chose louable dévouer
à Dieu ce qu'il prononce lui estre agréable,
aussi c'est une audace trop vicieuse,
quand les hommes s'advancent follement
à vouer tout ce à quoy leur sens charnel
les pousse. Il faut doncques regarder ce
que Dieu approuve, afin qu'il ne soit frustré de ce qui luy appartient principalement : comme de faict obéissance vaut
mieux envers luy que sacrifices,

(i Voyci, nous l'avons ouye en Ephratha, nous l'avons trouvée es champs de
la forest.
7 Nous entrerons en ses habitations, nous adorerons devant le scabeau de
ses pieds.
8 O Seigneur, lève-toy en ton repos, toy et l'Arche de ta force.
9 Que tes sacrificateurs soyent vestus de justice, et que tes débonnaires s'esjouissent.
6 Voyci,nous[avons euye en Ephratha. Ce verset est fort obscur, en sorte
qu'il ne se faut esbahir si les expositeurs
sont fort empeschez à trouver le sens
d'iceluy. Premièrement il n'y a point
d'antécédent qui responde au relatif du
genre fémenin. La nécessité doncques
contraint de le rapporter à ceste habitalion, de laquelle il avoit parlé, combien
qu'il ait mis Habitations au nombre pluriel. En ce mot Ephratha, il y a encores
plus de difficulté, où TArche de l'alliance
ne fut jamais posée. S'il est yci parlé du
temps jà passé, il faloit plustost nommer
Silo : mais pource que ceci est hors de
tout différent, que le Prophète célèbre
yci une nouvelle habitation, pourquoy
mellroit-il Ephratha pour Sion? Il y en
a aucuns qui controuvent yci une sotte
glose et frivole pour se desvelopper :
que le lieu avoit deux noms, et que Taire
qui avoit esté monstrée à David, estoit
aussi nommée Ephratha, pour ceste raison que c'estoit un lieu fertile. Parquoy
sainct Hiérosme a tourné Carpophoria,
qui signifie Apportant fruit. Combien que
luy-mesme ne soit pas tousjours ferme
rn ses propos ; rnr en quelque nuire

lieu se jouant de ses allégories, il Tinterprèle Fureur, qui est une interprétation
absurde. Or quant à moy, je ne doute
point que ce mot Ephratha, ne soit tiré
d'un autre qui signifie Produire fruit :
comme aussi Beth-léhem qui estoit située en ceste région-là, a esté appeléeMaison de pain, à cause de la fertilité.
Mais c'est froidement deviné quant au
nom du lieu : parquoy il faut chercher
ce qui approche plus de vérisimilitude.
En premier lieu ceste exposition aurait
quelque couleur : asçavoir, Le bruit commun estoit que TArche rie l'alliance devoit estre posée en Ephratha, dont David estoit issu. Et de faict, on peut facilement penser qu'il a semblé que le lieu le
plus propre tant pour TArche que pour le
Sanctuaire, fust au lieu de sa naissance:
et.ne se faut esbahir si ceste opinion
avoit de là prins cours partout. En ceste
sorte TOuye seroit yci mise pour la
commune renommée : que s'il semble
bon de recevoir ce sens, le temps du
verbe sera plus que parfait, Nous l'avions
ouye en Ephratha, mais nous l'avons
trouvée es forests : c'est-à-dire, en un
lieu qui n'est ne si plaisant ne si bien
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cultivé. Car nous sçavons que la ville de
Jérusalem estoit environnée de montagnes, et que ce quartier de terre n'estoit
guères fertile, en sorte que ce n'est point
sans cause qu'elle est appelée Champ de
la forest. Queleslecteurs aussi advisent si
cest autre sens ne conviendrait pas bien,
Que les fidèles disent qu'ils ont ouy en
Ephratha : d'autant que le Seigneur promettoit quelque chose plus haute d'Ephratha, que de Sion. Car combien que
ceste Prophétie mémorable de Michée ne
fust encores prononcée1, toutesfois il se
peut bien faire que Dieu eust rendu
desjà quelque magnifique et excellent
tesmoignage de Beth-léhem. Nous avons
doncques entendu parler du lieu de Bethléhem : mais pource que ce lieu-là nous
est encores caché en espérance, ce pendant
il faudra que nous adorions Dieu en un
lieu de forest, jusques â ce qu'il accomplisse la promesse qu'il a faite d'Ephratha, laquelle il diffère. Mais pource que
ceste interprétation est contrainte, à
grand'peine Tosé-je recevoir : et de faict,
je ne la loue point pour une vraye exposition. Selon mon opinion ce sens est le
plus simple, que ce nom d'Ephratha, est
prins plustost de la personne de David
que du lieu : comme si le Prophète eust
dit, Maintenant depuis que Dieu a choisy
poursoy un Roy Ephralhéen, le lieu quant
et quant aussi a esté ordonné à l'Arche
de l'alliance. Or en premier lieu l'Ouye
est mise, car il n'estoit point en la volonté et puissance des hommes déposer
le Sanctuaire de Dieu en quelque lieu que
ce fust, jusques à ce que Dieu eust donné
à cognoistre son bon plaisir. Et ceste
congratulation n'est superflue, que finalement sous le règne de David ce singulier et magnifique oracle a esté apporté,
de la demeure perpétuelle du Temple. Ce
pendant les fidèles monstrent qu'ils n'ont
point posé TArche en quelque logis
trouvé à Tadventure, mais plustost ils
ont esté divinement enseignez, en quel
lieu Dieu vouloit. estre honoré et servy ;
comme en un service légitime la foy tiendra tousjours le premier lieu, laquelle
aussi est de Touye. Au reste, combien
1! Hiehée V.t.
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qu'à grand'peine en tout le mont de Sion
il y eust quelque excellence qui fust
pour lui donner quelque bruit, néantmoins les fidèles monstrent qu'il n'est
licite de débatre d'eslire un lieu, pour
autant qu'ils avoyent desjà ouy ce qu'il
plaisoit à Dieu.
7 Nous entrerons en ses habitacles, etc. Il propose yci une forme commune d'exhortation à tous fidèles, par
laquelle ils puissent soliciter l'un l'autre
d'aller au lieu qui avoit esté monstre par
l'Ange. Et à la vérité, c'est bien raison
que tant plus que la volonté de Dieu
nous aura esté manifestée, tant plus
aussi nous soyons prompts et alaigres à
luy rendre obéissance. Veu doncques
que maintenant le peuple sçait. bien qu'il
y a un lieu choisy de Dieu, le Prophète
admoneste qu'il ne faut plus estre paresseux, ains qu'il faut cheminer de plus
grand désir : car Dieu ayant choisy certain repos, appelle plus familièrement à
soy. Par lesquelles paroles il condamne
la lourde oisiveté de tous ceux qui ne
proufitent point, mesmes en zèle, selon
la mesure de la révélation. Quant à ce
mot Habitations, pource qu'il est mis
en nombre pluriel, il y en a aucuns qui
disent qu'il est ainsi mis, d'autant qu'il
y avoit au Temple le Sanctuaire secret,
puis la partie du milieu, et pour le troisième le Parvis : mais je ne sçay si l'aulheur du Pseaume a voulu parler si subtilement : tant y a que je ne rejette point
ceste interprétation. 11 y a bien plus
d'importance en Tépithète qui est adjouslé incontinent après : car quand le
Prophète appelle TArche de l'alliance le
Marche-pied de Dieu, il monstre en
brief que la majesté infinie de Dieu n'est
point enclose au Sanctuaire, comme les
hommes lourds et grossiers imaginoyent.
Car si toute la beauté et magnificence du
Temple externe n'a eslé autre chose que
le scabeau des pieds de Dieu, il estoit
nécessaire que les fidèles eslevassent
leurs esprits jusques au ciel, à celle fin
qu'ils adorassent Dieu en toute révérence. Et certes il ne faloit rien imaginer de luy qui fust terrien. Le Sanctuaire
est bien appelé ailleurs la face de Dieu l ,
1) PS. XXVII, 8.
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asçavoir afin qu'en ferme certitude de foy
le peuple- fust attentif et eust les yeux
arrestez sur la figure qui luy estoit divinement proposée. Or le Prophète parle
yci plus distinctement de l'un et de l'autre, asçavoir qu'enclorre Dieu au Temple,
c'est une perverse superstition : et toutesfois ce n'est point en vain que l'Eglise
use de figures externes, asçavoir afin
que les fidèles ne mesprisent point les
aides de leur foy, ou bien qu'ils ne s'y
arrestent par trop. Combien doncques
que Dieu habite au ciel et par-dessus
lous les cieux, toutesfois pour le bien
chercher nous ne sommes point contraints de voler jusques-là sans aucunes
aides : car donnant signe de sa présence,
il estend ses pieds jusques en terre, et
nous les donne à manier. Nous oyons
maintenant avec quelle utilité le sainct
Esprit béguaye selon la capacité de noslre infirmité, à ce qu'il nous retire des
élémens terriens pour nous eslever au
ciel. Or il y a eu un aveuglement plus
que brutal au second Concile de Nicée,
quand pour prouver l'idolâtrie, les bons
pères ont osé faire violence à ce passage : voire comme si David ou Solomon
commandoit de dresser des statues à
Dieu, esquelles il soit adoré. Maintenant
depuis que les cérémonies et figures de
la Loy sont abolies, ceux-là adorent
vrayement devant le scabeau rie ses
pieds, qui se soumettent en loute obéissance et révérence à sa Parole, et qui
par Sacremens s'exercent pour le servir
spirituellement. Et pource qu'ils sçavent
que Dieu ne descend pas simplement du
ciel, ains qu'il oste ses pieds, ils montent de degré en degré jusques à luy. Et
d'autant que non-seulement les pieds de
Dieu reposent en Christ, mais aussi que
toute plénitude de l'essence et gloire divine y réside, le Père doit estre cherché
en luy. Comme de faict, la raison pourquoy il est descendu, c'est afin qu'il nous
eslevast en haut.
8 O Seigneur, lève-toy en ton repos. Ceste façon de parler est assez
lourde, asçavoir que Dieu qui remplit le
ciel et la terre, viene en un nouveau logis. Mais les exercices externes de la
vraye religion lesquels Dieu a ordonnez,
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sont yci tout à propos ornez de ces tiltres, afin que les fidèles s'y employent
plus volontiers. Car si Dieu sans y mettre moyen entre deux, nous appelle
droict au ciel, pource que la longue distance nous estonne, le désir de prier est
bien froid. Or combien qu'il ne change
point de lieu, tant y a qu'il s'approche
plus près de nous. Ainsi est-il descendu
anciennement à son peuple par TArche
de l'alliance, en laquelle, il a voulu qu'il
y eust une présence visible de sa grâce
et bonlé. Parquoy le second membre est
adjouste par forme d'exposition, afin que
les fidèles sceussent que la venue de
Dieu n'est point autrement entendue, sinon entant qu'il rendoit sa vertu visible
en TArche. Elle est aussi en ce sens appelée l'Arche de force : car ce n'estoit
point un fantosme vain ou mort, mais
elle monstroit par effet que Dieu estoit
prochain à son Eglise ; et le mont de
Sion est appelé le repos de Dieu, car
pour Tadvenir Dieu ne vouloit point estre adoré en autre lieu quelconque,
comme je diray encores tantost après.
9 Que tes sacrificateurs, etc. Il prie
en général maintenant pour la prospérité
de l'Eglise : ce qui dépend de la sentence
précédente : car Dieu n'habite point au
milieu de nous à autre fin, sinon que
nous soyons heureux. Aucuns pensent
que plustost il souhaite que le pur service de Dieu demeure en vigueur : el par
ce moyen que la sainctete est requise es
Sacrificateurs, en sorte que le Prophète
aussi regarde à leurs sacrez vestemens.
Mais quand je confère le tout ensemble,
et le considère de près, plustost l'autre
opinion diverse me plaist : que prière est
yci faite que la justice de Dieu reluise
enlre le peuple, et soit comme un ornement es Sacrificateurs : puis après, qu'elle
donne resjouissance à tout le peuple.
Ainsi je pren la Justice, pour le fruit de
justice, et non point que ce soit la justice des hommes, ains de Dieu. Ce n'est
point de merveilles que les Sacrificateurs
sont mis en premier lieu : car nous sçavons qu'il y a eu un ordre tellement
dressé en l'Eglise, qu'ils estoyent excellens par-dessus les autres. Toutesfois
leur assignant leur rang et degré, il ne
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laisse pas de prier en commun pour toute
l'Eglise : comme s'il disoit, Seigneur, fay
que la lueur de ta justice resplendisse
tellement es Sacrificateurs, que tout le
peuple en soit esclairé. Or il est dit que
Dieu nous revest de justice, quand il se
monstre estre nostre libérateur, quand
il nous maintient par sa vertu, et nous
gouverne tellement qu'il déclaire par effet qu'il a soin de nous. Et de faict, la
resjouissance ou exultation qu'il adjouste incontinent après, dénote la vie
bien-heureuse. Veu qu'il conjoint ces
deux choses, il s'ensuyt que ce mot de
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Justice, n'est point autrement prins que
pour la protection et le gouvernement
de Dieu. Il s'ensuyt incontinent après en
ce mesme sens, Que tes sacrificateurs
soyent vestus de salut. Et Solomon en
ceste prière solennelle, de laquelle j'ay
fait mention ci-dessus, ne parle point rie
la justice, ains seulement du salut. Quant
à ce que tous fidèles sont appelez les débonnaires de Dieu, il en a esté parlé
assez de fois : asçavoir, d'autant qu'il
n'y a vertu qui face approcher les hommes plus près de Dieu que la bénélicence.

10 Pour l'amour de David (on serviteur, ne destourne point la face de ton
Oinct.
11 Le Seigneur a juré à David en vérité, et ne s'en desdira point, Je mettray sur ton throne du fruit de Ion ventre.
12 Si tes fils gardent mon alliance, et mes convenances que je leur enseignera», aussi les fils d'iceux seront assis sur ton throne à jamais.
10 Pour l'amour de David, etc. Aucuns conjoignent le commencement de
. ce verset avec le précédent. Combien
que je ne vueille point rejetter cela, lant
y a que les lecteurs pourront facilement
appercevoir qu'il faut lire ce verset tout
d'un fil. Au reste, avant que je viene à
expliquer l'intention du Prophète, il faut
entendre que ces mots sont trop subtilement interprétez, Ne destourne point la
face de ton Oinct, c'est-à-dire, Ne nous
prive point du regard du Rédempteur.
Car de la prière de Solomon on peut
pour certain recueillir, que plustost le
Prophète fait prière.à Dieu qu'il se monstre propice et favorable au Roy : Comme
quand Bethsabé prie Solomon son fils ',
elle use de ce mesme mot : comme si elle
disoit, Ne me rejette point rie devant
toy; ce mol doncques vaut autant que
Destourner. Et il estoit nécessaire de
toucher ceci en brief : car comme cesle
exposition-ci est plausible, Ne nous oste
point le Rédempteur promis, aussi elle
attrairoit facilement les ignorans. Or estil ainsi que simple requestc est yci faite
à Dieu, qu'il ne desdaigne point ou ne
rejette les prières du Roy, lesquelles il
1) I lloit II, 20,

fait en général pour tout le peuple. Et
yci est demandée la grâce ou faveur sous
le nom de David, non point pour autre
raison sinon que Dieu avoit fait alliance
avec luy : car pour le regard de ce privilège , il ne devoit estre réputé comme
quelque homme vulgaire d'entre le peuple. La somme est, que Dieu se souvenant de sa promesse, poursuyve sa faveur
et bonté envers les successeurs de David : car yci une oraison a esté dictée à
chacun Roy pour l'Eglise : mais le fondement a esté fait en la personne de David. Ainsi les fidèles ont esté dés lors
admonestez sous figure, que Christ seroit Médiateur, lequel intercéderait pour
tout le corps du peuple. Mais pource que
Christ n'avoit pas encores vestu noslre
chair, et n'ayant encores parachevé le
sacrifice n'estoit pas encores entré au
Sanctuaire céleste, pour un temps il y
eut un médiateur interposé représentant
le vray Médiateur par ligure, lequel fut
pour donner au peuple confiance et hardiesse de prier.
11 Le Seigneur a juré à David. Il exprime maintenant plus clairement qu'il ne
regarde aulre chose en David que la promesse gratuite de Dieu qui luy avoit esté
baillée en garde. Et afin qu'il ne doute
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nullement de la fidélité de ceste promesse, il dit qu'elle a esté confermée
par serment. Quant aux mots, il dit que
Dieu a juré vérité, c'est-à-dire, non
point en fallace, ains en bonne foy : parquoy il ne faut point craindre qu'il se
desdise de sa promesse. Or il promet à
David un successeur de sa semence : car
il avoit desjà presque perdu tout espoir
de la succession continuelle : non point
qu'il fust desprouveu d'enfans, mais
pource qu'il voyoit régner des troubles
mortels en sa famille, et icelle divisée
par discors domestiques, qui estoyent
pour mettre, à néant toute sa génération.
Or combien que Solomon eust esté esleu
pour succéder, tant y a qu'il ne faut point
douter que la promesse ne fust estendue
jusques à une suite continuelle. Et pource
que par ce moyen Dieu avoit prouveu
non-seulement au bien particulier de David, mais aussi de toule l'Eglise, il y a
yci un commandement fait aux fidèles,
qu'ils prenent. bon courage, d'autant que
Dieu a dressé entre eux un Royaume non
point caduque, mais un Royaume qui
aura une ferme et sacrée stabilité. El
ceci estoit utile, que tant le Roy que le
peuple fussent adverlis de cest appuy
extraordinaire. Car nous voyons de quelle
arrogance les Roys terriens s'eslèvent :
lesquels combien qu'ils confessent de
bouche qu'il régnent par la grâce de
Dieu, toutesfois ils s'esvanouissent en
leur orgueil : joinct que le plus souvent
ils montent par force au throne royal, en
sorte qu'il advient bien peu que la vocation légitime ait lieu. Parquoy à bon
droict le Royaume sacré de David est
discerné des royaumes terriens, lequel
esloit fondé sur un céleste oracle.
12 Si tes Fils. Il passe plus outre,
maintenant, parlant plus ouvertement de
cesle continuation de laquelle j'ay parlé,
par laquelle sa longue durée est confermée. Or combien qu'en ce monde les enfans des Roys succèdent à leurs pères
par droict héréditaire, tant y a toutesfois que c'est une. chose certaine que le
royaume de David est par un privilège
spécial exempté de la condition commune : car Dieu prononce apertement
que tousjours il y aura lignée qui occu-
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pera le throne royal, et non point pour un
siècle ou pour deux, mais sans fin. Car
combien que ce royaume ait eslé aboly,
néantmoins la restauration est bien tost
après survenue, et la perpétuité d'iceluy
a eslé establie en Jésus-Christ. Ce pendant
toutesfois on fait yci une question, asçavoir si la durée du royaume est fondée sur
les mérites des hommes. Car il semble
bien que la condition sous laquelle Dieu
contracte, signifie que l'alliance de Dieu
ne sera point ratifiée autrement, sinon
que les hommes soyent rie bonne foy
pour satisfaire de leur costé à la condition. Dont il s'ensuyt que l'effet de la
grâce promise dépend de leur obéissance.
Mais il faut entendre en premier lieu,
que cesle alliance a esté du tout gratuite,
entant que Dieu a fait promesse d'envoyer le Rédempteur, duquel il falust
attendre salut : car l'alliance procérioit
de la première adoption, laquelle aussi
esloit gratuite. Et de faict, la desloyaulé
de cesle meschante nation n'a peu empescher qu'après la manifestation de Christ,
Dieu n'ait ouvertement monstre qu'il
n'allribuoit rien à leurs mérites. Et pourtant sainct Paul dit, Si aucuns d'eux ont
esté incrédules, la vérité de Dieu a-elle
esté anéantie pourtant ' ? Il signifie par
cela que Dieu a continué sa faveur envers
les Juifs, d'autant qu'il les avoit esleus
gratuitement. Et jà soit qu'il ait semblé
qu'ils ayent voulu par plusieurs fois de
propos délibéré réduire à néant ses promesses, néantmoins il a combalu d'une
bonlé incroyable contre leur malice : et
par ce moyen il est advenu que sa vérité
est venue au-dessus : car il n'a point regardé ce qu'ils avoyent mérité, mais il
est demeuré ferme en son propos. Nous
entendons maintenant jusques â quel
point ceste alliance n'a point esté conditionnelle : mais pource qu'elle tirait avec
soy d'autres accessoires, la condition y
a esté adjoustée, asçavoir, Si vous rendez
obéissance à mes commandemens et ordonnances, je vous béniray. Pource que
les Juifs s'estoyent destournez de cesle
obéissance, ils ont esté menez en captivité. Et lors il sembloit bien que Dieu
eust rompu son alliance, ou qu'il Teqst
1) Rom, m , 3.
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profanée, comme nous avons veu ailleurs. Ceste dissipation doncques a
esté comme une infraclion d'alliance,
mais c'a esté seulement en partie et en
apparence. Encores ceci sera mieux cognu, si nous tirons de plus loing de la
saincte Histoire, ce qui est advenu incontinent après la mort de David. Car le
royaume est tombé en décadence par le
révoltement des dix Lignées, en sorte
qu'une bien petite portion demeura de
reste. Puis après il a esté souventesfois
diminué par nouvelles desconlïtures, jusques à ce qu'estant arraché depuis la racine en haut, il est du lout péry. Et combien que le retour de la captivilé ait
donné quelque espérance de restauration,
toutesfois il n'y avoit point alors aucun
tiltre de Roy, et n'y avoit pas grande
dignité en la personne de Zorobabel,
jusques à ce que finalement se levèrent
des Roys estrangers et bastars. Qui estce qui ne dirait que l'alliance de Dieu
fut lors du tout abolie? Et nonobstant
pource que le Rédempteur n'est point
issu d'ailleurs, on peut bien cognoistre
par l'effet que l'alliance est demeurée
ferme et stable. Parquoy Ezéchiel dit du
diadème, royal, Oste la mittre, oste la
couronne : je la mèttray à la renverse, à
la renverse, à la renverse, jusques àecque
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celuy à qui elle est, viene1. Or il semble
que le Prophète deschire le seing manuel
de Dieu, ou renonce à la convenance :
car le salut du peuple estoit annexé au
Royaume, comme il est dit es Lamentations de Jérémie, IV, v. 20, Le Christ
nostre Seigneur est l'esprit ou le souffle
de nos narines. Et combien que le Prophète en ostant le diadème semble rompre la saincte alliance, tant y a toutesfois
qu'il monstre tantost après en la seconde
partie, qu'en tant qu'elle estoit gratuite,
elle sera éternelle, ferme et inviolable.
Car combien que pour quelque temps les
Juifs se soyent privez de la grâce de
Dieu, nonobstant il promet le Rédempteur. El rie faict, comme Dieu a fait la
punition de ce peuple ingrat, et par cela
monstre ouvertement qu'il n'avoit parlé
condiiionnellement en vain, finalement
à la venue de Jésus-Christ il a accomply
ce qu'il avoit gratuitement promis, quand
il a remis le diadème ou la couronne
sur le chef de Christ. Au demeurant,
puis que Dieu requiert si rigoureusement
que nous gardions son alliance, il veut
qu'en rejettant toutes les inventions des
hommes, nous soyons retenus en la pure
doctrine de sa Parole.
1) Ezèch. XXI, 31, 32.

13 Car le Seigneur a esleu Sion, il l'a aimée pour son siège.
14 C'est-ci mon repos à jamais, j'y habiteroy pource que je l'ay aimée.
15 Jebéniray de bénédictions ses vivres, je saouleray ses povres de pain.
16 Et vestiray ses Sacrificateurs de salut, et ses débonnaires s'esjouiront
de grande liesse.
13 Car le Seigneur, etc. Conjoignant
yci le Royaume avec la Sacrificature spirituelle, il conferme plus expressément
qu'il n'a esté esleu selon la volonté des
hommes, ains fondé sur le décret céleste.
Parquoy il nous faut noter ceste conjonction : car il ne faloit chercher ailleurs la fermeté de ce Royaume qu'en Jésus-Christ. Mais quoy ? Le Royaume de Jésus-Christ ne peut estre séparé de la
Sacrificature. On peut veoir par ceci à
quel propos il récite que Sion a esté esleue, asçavoir pour autant que Dieu n'a
rien à part ordonné du Royaume, mais il

a voulu que quant et quant il y eusl le
Sanctuaire adjoinct, afin que ce fust une
vraye image et figure du Médiateur à
venir, lequel non-seulement est Roy ,
mais aussi Sacrificateur selon Tordre de
Melchisédech. Or il s'ensuyt de cela que
Testât du Royaume et du Tabernacle
sont choses inséparables. Puis après la
cause de Téleclion est notée, asçavoir
que le mont rie Sion n'a point esté esleu
pour sa beauté ou excellence, comme
nous avons veu ailleurs, mais pource que
tel a esté le bon plaisir du Seigneur;
car le bon plaisir ou la faveur de Dieu
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est opposée au mérite ou à la dignité du
lieu. Et par ceci on peut cognoistre derechef ce que nous avons touché n'aguères, que l'alliance que Dieu a faite avec
David, est procédée de sa pure bonté.
14 C'est-ci mon repos à jamais. Il
répète ceste mesme sentence en la personne de Dieu, afin qu'il luy donne plus
grande authorité. Or Dieu prononce que
ce ne sera en vain qu'on luy bastira un
Temple : car desployant son bras du
ciel, il monstrera ouvertement et par effet, que le service qu'il a commandé et
ordonné, luy est agréable ; car au regard
des hommes le repos et habitation de
Dieu signifient la présence de sa vertu.
Ainsi il a habité en Sion, d'autant que
selon l'ordonnance de la Loy, les fidèles
l'ont là droictement invoqué : et aussi
ils n'ont point perdu leur peine, pource
qu'il a respondu à leurs désirs. Et le fait
a démonslre ouvertement que ceste promesse avoit eslé faite de Dieu, lequel ne
peut tromper. Car combien que le Temple a esté destruit, l'autel renversé, et
que tout le service ordonné par la Loy
a cessé, néantmoins la majesté et la
gloire de Dieu est revenue incontinent
après, et illec a retenu son siège jusques
à la venue de Jésus-Christ. Ce pendant
nous sçavons comment les Juifs ont meschamment et impudemment abusé de
cest oracle, comme si Dieu leur eust esté
servilement obligé. Sous ceste couverture ils ont bien osé mespriser orgueilleusement tous les Prophètes, voire les
persécuter furieusement et cruellement.
Et pourtant Luther appelle fort bien à
propos ceste promesse, Sanglante : car,
comme les hypocrites ont accoustumé du
sacré nom rie Dieu en faire une couverture à leurs forfaits, quelques meschancetez et crimes qu'on leur peust objecter.
ils ne faisoyent difficulté de répliquer,
que nonobstant il n'estoit en la puissance des Prophètes de leur oster ce que
Dieu leur avoit donné. Car despouiller le
Temple de la gloire de Dieu, ce leur estoit autant que le rcriarguer de mensonge, ou faire divorce entre luy et sa
vérité. Or ils onl esté poussez d'une telle
audace eslourriie à espandre le sang innocent sans fin et sans mesure. Et certes
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si le Satan romain aujourd'huy estoit
armé H'un tiltre tant honorable, y aurait-il chose qu'il n'attentast? Il n'y a
point une seule syllabe en toutes les
sainctes Escritures, qui donne couleur à
sa barbare tyrannie. Or puis que par sa
cruauté plus que brutale il dissipe toute
la religion chrestienne avec un outrage
manifeste de Dieu, nous voyons de quelle
félonnie, ou plustost de quel orgueil
cruel il met en avant le nom d'Eglise.
Quoy donc? La Hiérarchie qui doit nécessairement demeurer ferme, sinon que
Jésus-Christ soit desloyal à son espouse,
et l'abandonne, sera-elle abolie? Mais
nous pouvons facilement et promptement
répliquer, que l'Eglise n'est point attachée en un lieu : et depuis que la majesté de Dieu a esté manifestée jusques
aux derniers bouts de la terre, le repos
et habitation de Dieu n'est point sinon
en Christ, et en ses membres. Or ceste
éternité du Temple laquelle le Prophète
célèbre yci, doit estre entendue comme
il appartient : car d'autant que le siècle
a esté renouvelé en Jésus-Christ, nous
ne dirons pas que les ligures ayent esté
vaines, desquelles la vertu et accomplissement a esté en iceluy. Que si quelqu'un veut encores faire cesle objection,
Que la montagne de Sion est nommée
comme une habitation éternelle de Dieu :
la solution est prompte et facile à donner : asçavoir, Que pour faire que la Prophétie soit trouvée véritable, il suffit que
Christ par sa venue a maintenant dilaté
cesle montagne jusques aux derniers
bouts de la terre.
15 Je béniray, etc. C'a esté ci le principal point de la vie bien-heureuse, que
Dieu liabilast au milieu de son peuple :
maintenant sont adjoustez les signes de
sa faveur paternelle, qu'il donnera ordre
que les vivres ordinaires ne défaillent
point, et en fournira à sou peuple, il
subviendra à leur indigence, il revestira
les Sacrificateurs de salut, et environnera tous les fidèles de liesse. Au surplus, ceste addition n'a point esté superflue : car nous ne sommes point tant
spirituels que nous pénétrions jusques
aux cieux, sinon que la bénédiction de
Dieu se présente devant nos yeux. Or il
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faut considérer double bénédiction en
nos vivres ordinaires: premièrement Dieu
par icelle rend la terre fertile pour nous
fournir de bled, de vin et huile : puis
après il fait multiplier les revenus de la
terre par sa vertu secrette, en sorte
qu'ils suffisent pour nous nourrir. Vray
est qu'en ce lieu-ci Dieu dénonce qu'il
aura un soin spécial de ses fidèles, à ce
que rien ne leur défaille de ce qui apparlient à la vie présente : et combien qu'il
n'y ait grande abondance, tant y a qu'il
fera que les povres ne. laisseront pas
d'estre rassasiez en leur disette. Mais
l'ignorance ridicule, et la bestialité des
Papistes est bien digne d'estre notée en
cest endroict, laquelle à la vérité monstre ouvertement que tous ont esté frappez d'esprit d'eslourriissement, rie sorte
que d'une fiente ils en ont fait une viande
sans jugement, veu qu'en ce mot latin
J'ictus, ils n'ont peu distinguer deux
lettres, et ont leu Vidum, au lieu de
Victum : et pource qu'en ce mot il y
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avoit quelque imperfection, ils ont pensé
sur cela qu'il faloit lire Viduam : par
ce moyen, des vivres, ils en ont fait des
vefves. C'est certes un monstre incroyable, si on ne leur oyoit encores aujourd'huy chanter sans honte ceste mesme
chanson en leurs temples. Mais tout ainsi
que Dieu promet bénédiction aux vivres
de son peuple, aussi maudit-il les entendemens et les langues de telles bestes
plus que brutes, en sorte que par leurs
resveries prodigieuses, ils pervertissent
tout ordre de nature. Puis après le Prophète conferme derechef ce qu'il avoit
dit desjà ci-dessus des autres bénéfices
de Dieu, sinon qu'au lieu de Justice il
met Salut, mais c'est en un mesme sens,
comme j'ay exposé par ci-devant. Car
quant à ce qu'aucuns disent que Salut
signifie yci pureté de doctrine, et sainctete de vie, cela est tiré de trop loing :
car le Prophète entend simplement qu'ils
seront bien-heureux et saufs par la protection rie Dieu.

17 Là je feray germer la corne à David : j ay prépare une lampe à mon
Oinct.
18 Je vestiray ses ennemis d'opprobre, et son diadème florira par luy.
17 Là je feray germer. Il retourne
à Testât du Royaume, duquel Dieu avoit
promis qu'il seroit gardien et gouverneur. Mais il faut noter de plus près la
propriété des mots : Je feray (dit-il) germer la corne à David. Il est bien certain,
et est assez vulgaire entre les Hébrieux,
que la Corne signifie autant que Force
et puissance, ou secours : mais par ce
mot Germer, le Prophète dénote tant la
source contemptible du Royaume, que
les merveilleuses restaurations. David
d'une petite loge, et de la Dente des bestes, a esté eslevé au throne royal, combien qu'il fust le plus jeune des enfans
d'un homme faisant estât de nourrir du
bestail, et contre toute espérance a esté
exalté par nouveaux accroissemens. Desjà
sous Jéroboam le Royaume fut tellement
retranché, qu'en germant assiduellement
il a demeuré en quelque estât et degré
moyen. D'avantage, depuis ce temps combien y a-il eu d'arrachemens qui cs-

toyent aidant rie présages de ruine, si
un nouveau germe n'eust souventesfois
bourgeonné? Mais que devoit-il advenir
au peuple qui estoit espars en captivité,
si Dieu n'eust fait germer la corne rompue et brisée? Et pourtant ce n'est point
sans cause qu'Isaïe compare Christ à un
surgeon ou rejetton qui ne sort point
d'un grand arbre, ains bourgeonne d'un
tronc '. Et possible est que Zacharin
regarde à ceste Prophétie, disant, Voyci
un homme, duquel le nom est Zéma,
c'est-à-dire Germe 2 : asçavoir, d'autant
qu'après ce dégast horrible la dignité et
puissance royale ne pouvoit autrement
estre remise au-dessus. David parle en
un autre sens, 2 Sam. XXIII, v. 5, où
sous ce mot il loue les accroissemens
continuels du Royaume : mais yci le Prophète entend, que combien que la corne
de David deviene seiche, ou se rompe
11 ls, M, I.

3) Zarh, VI. 12.
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quelquesfois, néantmoins Dieu fera par
une vertu et force miraculeuse, que nouvelle vigueur croistra. A ce mesme but
lend la similitude de la Lampe, laquelle
sans ceci est assez fréquente es sainctes
Escritures : car il estoit souvent parlé de
cest oracle entre le peuple. Or le sens
est tel, Combien que quelquesfois la dignité du Royaume fust obscure ou comme
noircie, tant y a qu'il ne s'est jamais peu
faire qu'aucunes desconfitures ou pertes
Tayent peu jamais esteindre du tout; car
la lampe de Dieu y esclairoit tousjours :
et combien qu'on n'apperceust de guères
loing la lumière d'icelle, néantmoins elle
monstroit aux fidèles un certain salut; et
lors les esteincclles et la lampe bailloit
quelque peu de clairté en Jérusalem :
mais maintenant Jésus-Christ qui est le
Soleil de justice, donne plene clairté à
tout le monde.
18 Je vestiray ses ennemis d'opprobre. Tout ainsi que par ci-devant il a
vestu les Sacrificateurs de justice et salut, aussi maintenant au lieu de vestement il couvre de confusion et opprobre
les ennemis de David. Car d'autant que
ce ne seroit assez de jouir de prospérité
au dedans, sinon que Dieu gardast de
violence et outrage par dehors, ceste. seconde promesse est maintenant adjoustée, en laquelle aussi nous reluit souventesfois la faveur rie Dieu plus clairement,
que quand au temps de paix il nous enrichit de toutes sortes de biens : car tant
plus que les menaces et estonnemens de
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nos ennemis nous esineuvent, ils resveillent aussi nos sens, à ce qu'ils appréhendent le secours de Dieu. Toutesfois
nous sommes admonestez par ce passage, que l'Eglise ne sera jamais tellement en repos sur la terre, qu'elle ne
soit souventesfois molestée par diverses
ennemis, lesquels Satan ne cesse de susciter pour la ruiner. Mais bien nous
prend que nous oyons de la bouche de
Dieu, que finalement ils reculeront en
arrière avec opprobre et ignominie,
quand ils auront fait du pis qu'ils auront peu faire sans guères proufiter.
Quant à ce qui s'ensuyt, il y a diverses
interprétations; pource que le mot hébrieu quelquesfois signifie Regarder, aucuns exposent ainsi, Le diadème ou la
couronne de David est veue au lieu où la
corne germera. Les autres l'interprètent
comme s'il estoit dit que la couronne du
Roy sera resplendissante comme des lames d'or. Mais selon mon advis, il vaut
mieux suyvre ceste exposition, qu'en ce
mesme sens qu'il avoit n'aguères parlé
du germe, maintenant aussi il prononce
que le diadème sera florissant ; comme à
Topposite Isaïe compare à une fleur flestrie la couronne de Tyvrongnerie d'Ephraïm '. Ainsi voyci quel sera le sens,
Combien que le diadème doyve apparoistre bien souvent caduque aux successeurs de David, nonobstant il sera
renouvelé par une vigueur secrette, en
sorte qu'il florira perpétuellement.
1) ls. XXVIII, 1.

PSEAUME CXXXIII.
AIIUUMEXT. — Le Prophète s'csjouit avec action de grâces de la saincte concorde du peuple,
et incite tous les fidèles à l'entretenir mutuellement.

1 Cantique des degrez, de David, I oyci, 6 que c'est bonne chose et bienséante1, que frères habitent ensemble!
2 Comme l'huile précieuse sur le chef, laque lie descend sur la barbe, la
barbe d'Aaron, laquelle descend sur le bord de ses vestemens :
3 Comme la rosée de Ilermon, laquelle descend sur les montagnes de Sion:
car là le Seigneur a assigné bénédiction, vie à perpétuité.
I) Ou, plaisante.

1 Voyci, o que c'est bonne chose. Je j n'ait eslé en ce Pseaume de rendre grâces
ne doute point que Tintenlion de David | à Dieu pour la réconciliation de tout le
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peuple, depuis qu'après une longue et ques quel grand bien est-ce d'entreteni
fascheuse dissipation, ils ont esté dere- ceste unité fraternelle voire,dedans les
chef unis: et d'exhorter un chacun à cœurs? Ce pendant il ne faut point dounourrir la paix : car il insiste longuement ter que le sainct Esprit ne loue l'accord
sur la louange d'icelle, pour le moins fraternel qui doit régner entre tous les
autant que la briefveté du Pseaume le pou- enfans de Dieu, afin que tous appliquent
voit porter. Or ce n'est point sans cause là leurs affeelions. Que si les haines metqu'il célèbre la grâce et bonté de Dieu tent division entre-nous, ou si les rancude tiltres magnifiques, en ce qu'il a re- nes nous tirent en diverses paris, nous
cueilly en un corps le peuple qui esloit demeurerons bien frères au regard de
misérablement deschiré. Car après qu'il Dieu : mais pource que nous serons
est parvenu à la jouissance,de la dignité morceaux d'un corps deschiré, nous ne
royale, la plus grand'partie estoit enco- serons réputez estre un. Parquoy tout
res aliénée de luy, d'autant qu'il avoit eslé ainsi que nous sommes un en Dieu le
longuementréputépour un ennemy publi- Père, et en Jésus-Christ son Fils, aussi
que : et qui plus est, nous sçavons qu'en- devons-nous establir une unité entre
tre les Juifs il y avoit un discord mor- nous d'un consentement mutuel, et d'une
tel, en sorte qu'à grand'peine y avoit-il amour fraternelle. Si quelquesfois il adespérance de' réconciliation , sinon que vient que Dieu oltroye par sa bonté que
Tune des parties fust du tout ruinée. les Papistes retournent de leur apostasie
Ainsi ce qu'ils sont venus en appointe- â une bonne concorde, nous pourrons
ment, il faut bien dire que c'a esté une bien user de ces mots pour rendre grâces
œuvre admirable de Dieu, et nullement à Dieu : ce pendant il faut que nous emattendue : et que ceux qui avoyent com- brassions benignement tous ceux qui se
balu de haines furieuses les uns contre soumettent paisiblement à Dieu. Or pource
les autres, se vienent à embrasser. On que Satan suscite assiduellement des eslaisse passer ceste circonstance, et mal, prits brouillons pour faire des troubles, il
comme si David louoit généralement et nous faut efforcer au contraire, et consans son propre regard, le consentement tre-garder songneusement tous ceux qui
fraternel entre ceux qui servent à Dieu. se rendront obéissans et dociles. Au dePremièrement il y a une grande véhé- meurant, il faut laisser là les obstinez et
mence, selon mon advis, en ce mot Voyci, endurcis, avec lesquels on ne se peut
non-seulement pour autant que le fait entretenir en amitié fraternelle, qu'on ne
est proposé devant les yeux, mais aussi désadvoue le Père souverain, duquel
pource qu'il y a une comparaison tacite vient toutparentage; car la paix que Daentre la guerre intestine, par laquelle ils vid loue yci, doit tirer origine du chef
avoyent esté presque du tout ruinez, et légitime. Et par cela peut-on repousser
la paix plaisante et souhaitable. Il am- facilement l'impudence des Papistes qui
plifie doncques la grâce de Dieu, d'autant nous reprochent d'une façon odieuse que
que la longue expérience avoit si bien in- nous sommes schismatiques, et semeurs
struit les Juifs, qu'ils pouvoyent cognois- de divisions : comme si nous n'avions
tre quel bien inestimable est l'unité : assez clairement fait entendre de nostre
car ils s'estoyent quasi destruits par dis- costé, que nous ne cherchons autre chose
cors domesliques. Et ce mot Voire, sinon qu'ils s'accordent avec nous en la
conferme ce sens : car les expositeurs vérité de Dieu.
corrompent le sens du Prophète, qui pre2 Comme l'huile, etc. David conferme
nent ceste particule pour un Et, combien ouvertement ce que j'ay n'aguères requ'autrement elle soit de grande véhé- monstré, asçavoir que la vraye conjoncmence : comme s'il eust dit, Nous qui es- tion de frères a son commencement de
tions frères de nature, avons esté telle- Dieu : et la fin légitime d'icelle est, que
ment riesmembrez que nous nous hays- lous rendent pure obéissance à Dieu, et
sions plus les uns les autres que les l'invoquent d'un mesme consentement.
ennemis estrangers : maintenant donc- Car à quel propos tireroit-il ceste simi-
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litude de l'huile sacrée, ou de l'onguent
précieux, sinon à ceste fin que la vraye
religion tiene tousjours le premier lieu?
comme s'il disoit que la paix que les hommes gardent entre eux seroit sans goust
et saveur, sinon qu'elle fust perfumée de
la bonne odeur du service de Dieu. Maintenant doncques nous pouvons bien entendre que les hommes sont tellement
conjoincts d'une amour fraternelle et mutuelle entre eux, que ce pendant Dieu les
gouverne tous ensemble. Et quant à ceux
qui ne prendront à gré cesle condition,
il vaudra beaucoup mieux débatre fort
etferme contre eux, que d'avoir paix pour
mespriser et rejelter Dieu avec eux. Car
voylà ce qu'il nous faut retenir, qu'en la
personne du Sacrificateur il nous est ouvertement monstre, que la concorde descoule de la pure obéissance et du vray
service de Dieu. D'avantage par la barbe
et les bords des vestemens, est signilié
que. la paix qui procède du chef, qui est
Christ, est esparse par tout où l'Eglise a
son estendue. L'autre similitude prinse
de la rosée, qui dégoutte tant sur le mont
de Hermon que sur Sion, monstre qu'une
saincte concorde non-seulement est de
bonne odeur devant Dieu, mais aussi
produit des fruits utiles : comme la rosée en arrousant la terre, donne suc et
vigueur pour produire. Or nous sçavons
ce que Moyse dit de la terre de Judée,
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qu'elle n'est point semblable à Egypte,
laquelle l'inondation du fleuve rend fertile, ains attend tous les jours la pluye
et la rosée du ciel. David doncques a remonstré que la vie des hommes sera maigre et stérile, voire misérable, si un consentement fraternel ne l'entretient. Or
cela est notoire, que le mont de Hermon
estoit gras et fertile : car il est renommé
entre, les bons et gras pasturages. Et la
principale fertilité des montagnes est de
la rosée du cîel : ce qui pouvoit estre facilement cognu au mont de Sion. Finalement David adjouste que Dieu assigne,
bénédiction où la paix est entretenue :
c'est-à-dire, que par une plaisante abondance de biens il testifie quel plaisir il a
quand les hûmmes vivent en concorde.
Sainct Paul a imité cesle sentence en aulres paroles, disant, Vivez en paix, et le
Dieu de paix sera avec vous 1 . Efforçonsnous doncques tant que nous pourrons
de donner lieu à la concorde fraternelle,
afin aussi que la bénédiction de Dieu réside entre nous. Estendons aussi les deux
bras, et embrassons ceux qui ne sont
d'accord avec nous, pourveu qu'ils ne refusent de retourner en unité de foy : si
aucuns regimbent, laissons-les aller: car
nous n'avons aucune fraternité qu'avec
les enfans de Dieu : comme il a eslé dit.
1)2 Cor. XIII, Il ; PMI. IV,9.

PSEAUME CXXXIV.
ARGUMENT. — C'est une exhortation à donner louange à Dieu : et combien qu'elle soit commune
à tous fidèles, néantmoins elle s'addresse spécialement aux Sacrificateurs et Lévites.

1 Canticjue des degrez. Voyci, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du
Seigneur, qui demeurez les nuicts en la maison du Seigneur.
2 Eslevez vos mains au Sanctuaire, et bénissez le Seigneur.
3 Le Seigneur te bénisse deSion, qui a fait le ciel et la terre.
1 Voyci, bénissez le Seigneur, vous
tous serviteurs du, etc. Aucuns ont opinion que les autres serviteurs de Dieu
sont comprins ensemble avec les Lévites.
Et certes je confesse bien qu'il y en avoit
aucuns d'entre le peuple qui brusloyent
de zèle par-dessus les autres, qui ont

veillé des nuicts entières au Temple :
(comme il est leu d'Anne, qu'elle prioit
assiduellement jour et nuict1. ) mais il
appert par la fin du Pseaume, que le Prophète n'en exhorte point d'autres que les
I

1) Luc II, 31.
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Sacrificateurs : car il leur dicte une forme
de bénédiction, par laquelle ils facent
prières pour le salut commun ; laquelle
charge n'a esté enjoincte qu'aux Sacrificateurs. J'expose doncques que les Lévites
sont appelez Serviteurs de Dieu, à cause
de l'office auquel ils estoyent députez :
comme de faict aussi c'estoit leur office
de veiller toute la nuict au Temple, et ce
les uns après les autres, comme la saincte
Histoire enseigne1. Et pourtant en disant,
Voyci, il les ameine comufe sur le fait :
car il estoit bien convenable qu'en regardant assiriuellement le Temple, ils fussent
d'avantage incitez aux exercices de la
vraye et pure religion. Or maintenant il
nous faut noter à quel propos le Prophète les incite si songneusement à louer
Dieu : car comme il n'y a rien plus facile,
que d'abuser des cérémonies, il y en eust
eu plusieurs d'entre les Lévites qui eussent pensé qu'ils se. fussent acquittez,
ijiiand ils n'eussent fait sinon demeurer
oisifs au Temple : ainsi ils eussent laissé
derrière la fin principale. Le Prophète
doncques monstre que tout cela eust
esté frivole, et une pure mocquerie, que
les Lévites eussent fait le guet toute la
nuict au Temple pour la garde d'iceluy,
allumé les lampes, et se fussent employez
aux sacrifices, sinon qu'ils se fussent
aussi exercez au service spirituel de
Dieu, et rapporté toutes ces cérémonies
extérieures au principal sacrifice, pour
célébrer les louanges de Dieu : comme
s'il disoit, Ceci vous semble un grand
travail, que quand les autres dorment en
leurs maisons vous veillez au Temple :
or Dieu requiert bien un autre service
plus excellent, asçavoir que vous donniez
le ton à tout le peuple pour chanter ses
louanges. Au second verset il adjouste
une cérémonie qui est conjoincte avec
l'invocation de Dieu : car à quel propos
les hommes eslèvent-ils les mains en
priant, sinon qu'ils eslèvent aussi leurs
esprits à Dieu? Parquoy le Prophète rédargue tacitement la paresse et stupidité
de ceux qui demeuroyent oisifs au Temple, ou en babillant et contant des fables,
corrompoyent le pur service de Dieu.
1) Util. VIII, xi.
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3 Le Seigneur te bénisse. Selon mon
advis ce verset contraint d'exposer ce
Pseaume des seuls Sacrificateurs et Lévites, desquels le propre office estoit,
selon l'ordonnance de la Loy, de bénir le
peuple1. Or après que le Prophète les a
exhortez à bénir Dieu, maintenant il adjouste le second devoir, c'est qu'ils bénissent le peuple au nom de Dieu. Tant y a
toutesfois queDieu n'avoit pas commandé
ceci à celle fin que'les autres vesquissent
sans souci (comme aujourd'huy on pense
en la Papauté que le service de Dieu est
fort bien fait, quand les moines chanteront en leurs cloistres, et le reste du
peuple vivra sans se soucier de Dieu)
mais Dieu a bien voulu que les Sacrificateurs allassent devant les autres, afin
qu'un chacun imitast à part en sa maison
ce qui se faisoit au temple. Or il leur a
esté commandé de bénir le peuple, entant qu'ils représentoyent la personne du
Fils de Dieu. Au reste, ce n'est point
sans cause, que ces deux choses sont mises distinctement, que Dieu, qui est
créateur du ciel et de la terre, bénisse
aussi. Ce tiltre de Créateur, est mis
pour dénoter sa puissance, afin que les
fidèles osent bien espérer toutes choses
de la main de Dieu. Car qu'est le monde
autre chose sinon un miroir de sa vertu
infinie, en sorte que ceux qui ne se contentent de l'avoir favorable, voire luy,
sous la domination duquel ils voyent ouvertement toutes choses assujeties, et en
la main duquel ils voyent toute abondance de biens, sont par trop stupides.
Or pource que plusieurs se desfleroyent
de pouvoir approcher oyans ce mot de
Créateur, comme s'il faloit chercher Dieu
bien loing, le Prophète met devant les
yeux, un signe d'approchement, afin que
ceux prenent hardiesse de s'approcher de
luy familièrement et franchement, lesquels entendent par ceci que Dieu ne les
convie pas moins benignement, que s'il
leur ouvroit et tendoit son giron paternel. Ainsi doncques par le regard des
cieux ils recognoissent la puissance de
Dieu : et au domicile de Sion, son amour
paternelle.
I) Xomb. VI, 21.
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PSEAUME CXXXV.
ARGUMENT. — C'est une exhortation à chanter les louanges de Dieu : en partie pource que Dieu avoit
fait une singulière grâce au peuple esleu : en partie pource que sa puissance et gloire apparoist en
tout le monde. D'avantage il y a une opposition adjoustée entre les idoles, qui sont faussement
controuvées pour représenter la Déité, et le Dieu d'Israël, qui a démonstré par certains et évidens
tesmoignages qu'il est le vray et seul Dieu : afin que les fidèles soyent plus alaigrement induits à le
louer, et luy obéissent plus volontiers.

1 Louez l'Eternel. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur,
2 Qui demeurez en la maison du Seigneur, es parvis de la maison de nostre
Dieu,
3 Louez Dieu, car le Seigneur est bon : chantez louanges à son nom, car
c'est chose plaisante 1 :
4 Car Dieu a choisy Jacob pour soy, Israël pour son héritage.
1} Ou, bien séante.

1 Louez le nom du Seigneur. Com- cesle doctrine ou exhortation à louer
bien qu'il n'y ait pas grande différence Dieu tant rie fois répétée ne soit point
entre le commencement du Pseaume pré- ennuyeuse, il nous faut encores yci récédent et de cestuy-ci quant aux mots, duire en mémoire ce que nous avons dit
néantmoins on pourroit bien penser que ailleurs, qu'il n'y a oblation ne sacrifice
le Prophète n'exhorte point seulement qui soit plus agréable à Dieu, que quand
les Lévites, mais aussi tout le peuple : nous faisons recognoissance de ses bécar il récite les causes de louer Dieu, néfices, comme aussi nous avons veu ciqui doyvent avoir lieu envers tous fi- dessus au Pseaume L, v. 14, Sacrifie
dèles indifféremment. El aussi il ne parle louange à Dieu, et ren tes vœus au
point des veilles de nuict, ne de la de- Très-Haut. Item Pseaume CXVI, v. 12,
meure continuelle : mais pource que le Quelle récompense rendray-je à Dieu
propre office des Sacrificateurs estoit de pour tous ses bénéfices? Je prendray le
monstrer le chemin aux.autres en ce calice de salut et invoqueray le nom du
sainct exercice, et (par manière de dire) Seigneur. Et il nous faut diligemment
d'entonner ou dicter les louanges de noter les passages qui exaltent magnifiDieu, il n'y aura nul inconvénient rie quement ce service spirituel : de peur
dire qu'ils sont appelez les premiers, et qu'estans poussez d'une sotte affection
incitez à faire leur office. Et quand on de servir Dieu nous ne luy présentions
advisera de bien près aux mots, on y trou- des badinages, et ne perdions temps en
vera que le peuple aussi est adjoinct au ce faisant : comme la plus grand'partie
second ordre après les Sacrificateurs. des hommes controuve et forge des inCar le Prophète addresse sa parole aux ventions pour adjouster au service de
serviteurs de Dieu, demeurons en son Dieu, et omettant le principal point, ne
Temple : puis après, es parvis : au lieu fait que se travailler en vain. Et pourqu'il n'a point fait mention ries parvis tant le sainct Esprit répète tant de fois
au Pseaume précédent. Et il semble bien ce mot de Louer, afin que ne mesprisions
qu'il ait mis Parvis au nombre pluriel, ce devoir sainct, et ne soyons refroidis
pource qu'il y avoit aussi un parvis poul- â faire nostre office. Combien que quant
ies Sacrificateurs : d'avantage il y avoit un et quant il rédargue obliquement nostre
autre parvis commun pour tout le peuple, stupidité : car envers les diligens et voauquel la Loy faisoit défense d'entrer au loniaires il ne faudroit point répéter
Sanctuaire1. Au surplus, à celle fin que tant de fois l'exhortation. Lafindu troisième verset suivant, où il est dit, Car
c'est chose plaisante, reçoit double
1) Liait. XVI, 17.
U
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sens : ou que le nom de Dieu est doux,
comme au premier membre il avoit dit
que Dieu est bon : ou que c'est chose
douce et plaisante de chanter à Dieu.
Combien que le mot hébrieu signifie
proprement Chose bien séante ou belle:
et ce sens général convient mieux.
4 Car Dieu a choisy Jacob pour soy.
Il recueille puis après du gouvernement
du monde d'autres raisons de louer
Dieu. Mais pource que lors il ne pouvoit
estreloué que parles successeurs d'Abraham, ausquels seuls il s'estoit manifesté,
le Prophète leur propose une matière,
qu'ils sont esleus pour estre le peuple
péculier de Dieu. Et de faict, c'a esté-ci
un bien inestimable, lequel les devoit
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ravir et embraser à rendre grâces : asçavoir qu'eux seuls ont esté adoptez, et
lous les aulres peuples laissez. Car le
Prophète attribuant la louange de l'élection à Dieu, admoneste ouvertement qu'il
n'y avoit nulle vertu propre en eux qui
les rendist excellens : mais pource que le
Père céleste les avoit gratuitement aimez.
Vray est qu'indifféremment il oblige tous
hommes à soy, faisant luire son soleil
sur les bons et sur les mauvais ordinairement : mais lors il obligea à soy les
enfans d'Abraham d'un lien plus estroit:
comme il oblige aujourd'huy tous ceux
qu'il adopte en sa bergerie, et insère au
corps de son Fils unique.

5 Car je cognoy que l'Eternel est grand, et que nostre Dieu est par-dessus
tous les dieux.
6 Le Seigneur fait tout ce qu'il veut es cieux et en la terre, en la mer, et en
tous les abysmes :
7 Faisant monter les nues de l'extrémité de la terre, il fait les esclairs avec
la pluye, tirant hors le vent de ses lieux cachez.
5 Car je cognoy. 11 met yci une descrip- nostre stupidité, d'autant que nous ne
tion générale de la puissance de Dieu,afin sommes assez attentifs à la considérer.
que les Israélites scachent mieux que ce Du second membre nous recueillons plus
mesme Dieu qu'ils adorent, est le maistre asseurement ce que j'ay n'aguères tououvrier de tout le monde, qu'il gouverne ché : asçavoir que Tintenlion du Prolotit selon son bon plaisir, et qu'il ne s'en phète est, de retenir les Israélites au serpeut trouver un autre en lieu que ce soit. vice et en la crainte d'un seul Dieu :
Au demeurant, il ne dit point qu'il cognoist d'aulant que le mesme Dieu qui a fait
la grandeur de Dieu pour exclurre les au- alliance avec leurs Pères, est Créateur
tres : mais plustost par ce qu'il en sen- du ciel et de la terre. Car après l'avoir
toit il incite les aulres à se rendre atten- nommé l'Eternel, il adjouste incontinent
tifs d'une mesme façon, afin qu'estans après, qu'il est le Dieu d'Israël. Dont il
resveillez ils cognoissent ce qui est tout s'ensuyt, que ceux qui se destournent de
évident et manifeste : car combien que ce Dieu, se couvrent faussement du nom
nul ne puisse comprendre la majesté in- rie Dieu : comme aujourd'huy les Juifs
linie de Dieu, toutesfois sa gloire nous et les Turcs, combien qu'ils facent proest assez desployée autant qu'il est expé- fession d'adorer le Dieu Créateur du
dient, en sorte que tout le monde ne ciel et de la terre, toutesfois ce ne sont
peut prétendre aucune excuse d'igno- que mensonges et badinages ; car quand
rance. Car quiconques jouit du regard du on se destournedela Loy et de Evangile,
ciel et de la terre, comment lairra-il on se pourra vanter de la vraye religion
passer le créateur d'iceux en fermant les tant qu'on voudra, nonobstant tout cela
yeux sans commettre une grande mes- ne sera qu'un renoncement du vray Dieu.
chanceté ? Mais à celle lin qu'il nous poi- Et pourtant ce n'est point sans cause
gnist plus vivement, il nous convie par que le Prophète orne Dieu d'un tiltre
son exemple à cognoistre la gloire de spécial, afin que les Israélites se conDieu : ou pour mieux dire, il corrige tienent en la doctrine de la Loy. Si par
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le mot hébrieu on veut entendre les faux
dieux des Gentils, cela sera dit par
forme de concession : car ce seroit improprement comparer Dieu avec des inventions vaines et de néant. Et le sens
sera, que la grandeur de Dieu est si magnifique et excellente, qu'elle réduit à
néant toute la déité que les hommes peuvent forger ou controuver. Toutesfois il
semble qu'il comprene les Anges, comme
on a veu ailleurs : car combien que quelque chose divine reluise en eux, entant
qu'ils sont vertus et principautez célestes :
tant y a toutesfois que Dieu est éminent
par-dessus, afin qu'il les range en leur
ordre, et que sa grandeur ne soit nullement obscurcie par eux.
6 Le Seigneur fait tout ce qu'il, etc.
C'est-ci la grandeur infinie de Dieu, de
laquelle il a parlé, que non-seulement il
a créé une fois le ciel et la terre, mais
aussi il gouverne toutes choses selon son
bon plaisir. Car ceux qui confessent que
Dieu est Créateur du monde, et imaginent qu'il est oisif au ciel, ne se souciant
nullement du monde, se. monstrent remplis d'impiété, ledespouillans de sa vertu :
mais la plus grand'part des hommes est
embabouynée de ceste lourde et fausse
opinion. Si quelqu'un demande, Asçavoir
s'ils croyent que Dieu soit oisif ou dorme,
ils diront que non : mais quand ils ont
cesle folle imagination, que Dieu laschc
la bride à Fortune, ils luy laissent seulement une puissance ombratile, qui est
sans son effet, au lieu que l'Escriture enseigne que sa puissance est actuelle,
d'autant que tout le monde est gouverné
selon sa bonne volonté : car le Prophète
afferme yci manifestement que Dieu a soin
d'une chacune partie du monde, en sorte
que rien en quelque lieu que ce soit
n'advient confusément ne par cas fortuit.
Quasi tous pensent que. Dieu est bien
magnifiquement orné, quand ils gazouillent je ne sçay quoy de sa providence
générale. Mais quoy? La distinction du
ciel, de la terre et des eaux dénote un
soin particulier. Toutesfois voyci où on
se doit principalement arrester, quand le
sainct Esprit dit ouvertement que Dieu
fait tout ce qu'il veut : mais le gouvernement confus duquel les profanes babil-
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lent, tend à ce but seulement que Dieu
continue Tordre du monde sans y prendre garde. Ainsi parce moyen sa volonté
est réduileà néant : car s'il veut, il a son
conseil, il a un moyen certain. Dont sa
providence spéciale est recueillie, laquelle distribue sa -vertu pour gouverner
une chacune partie du monde, en sorte
que rien n'advient à Tadventure ne par
cas fortuit, mais il gouverne par son conseil secret les choses mesmes qu'on
pense principalement advenir par Fortune. Or combien qu'il ne nous appartiene
de nous enquérir pourquoy il veut que
les choses qui répugnent à nostre sens
soyent faites, néantmoins si nous ne. voulons arracher lous les rudimens de la
vraye religion, ceci doit demeurer ferme,
Que rien n'advient sinon ce que Dieu a
délibéré et ordonné. El combien que sa
volonté nous soit cachée, tant y a toutesfois qu'il nous la faut adorer en toute
révérence et humilité, comme, la source
de loute justice et droicture : car il n'y
a rien plus raisonnable que ceci, asçavoir
que ceste volonté obtiene le premier degré envers nous. Si sur ceci on veut
veoir d'avantage, il faut recourir au
Pseaume CXV.
7 Faisant monter. Le Prophète touche une ou deux espèces, dont on puisse
mieux entendre qu'il n'y a rien qui se
puisse bouger de soy-mesme, sinon entant qu'il est gouverné par le conseil et
la main rie Dieu. Pour autant doncques
que nostre sens ne peut comprendre la
millième partie des œuvres de Dieu, le
Prophète ne fait que toucher en passant
bien peu d'exemples, esquels il veut qu'on
considère ce qu'il a remonstré de la providence céleste. Il dit. que des derniers
bouts de la terre les nuées sont eslevées :
car les nuées se font des vapeurs montans de la terre, qui sont amassées en
grosse espesseur. Mais qui penserait que
ceci deust jamais advenir, que les vapeurs
que nous voyons monter de loing, obscurcissent tout incontinent le ciel, et
penchent sur nos testes? C'est doncques-ci une espreuve notable de la puissance de Dieu, que petites vapeurs se
lèvent, qui puis après tout en un moment
vienent occuper Tair entièrement. Le
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Prophète adjouste une. autre chose qui
est pour servir grandement à amplifier
le miracle, que les esclairs sont meslez
avec la pluye, qui sont choses du tout
contraires. Si ce meslinge du feu et de
Teau n'estoit cognu par usage, qui ne
diroit que c'est une merveille du tout incroyable? C'est une mesme raison des
vents : car combien que ce soit une chose
certaine que les vents sont naturellement
procréez, et que les Philosophes démonstrenl leur origine, toutesfois une si diverse agitation de vents est une œuvre
admirable de Dieu. Au demeurant, il ne
célèbre point seulement la puissance rie
Dieu telle que les Philosophes l'accordent,
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mais il entend qu'il ne tombe du ciel
une seule goutte d'eau, sinon que Dieu
la face dégoutter par une certaine dispensation. Tous confessent bien queDieu
est aulheur de la pluye, aussi des tonnerres et des vents, d'autant qu'il a mis
une fois cest ordre en la nature : mais le
Prophète passe yci plus outre, que toutes les fois qu'il pleut, cela ne se fait
point par un instinct aveugle de nature :
mais pource que Dieu Ta ainsi déterminé :
lequel peut selon son bon plaisir faire
que le ciel serain rieviene toul obscur et
nubileux, et faire tellement escarter toute
obscurcie, que la pure clairté reviene.

S II a frappé les premier-nais d'Egypte depuis l'homme jusques à la beste.
9 II a envoyé signes et prodiges au milieu de toy 6 Egypte, en Pharao et
en tous ses serviteurs.
10 II a frappé des nations grandes, et occi des Roys puissans.
11 Sehon le Roy des Amorrhéens, et Og le Roy de Basan, et tous les royaumes
de Chanaan.
12 Et a donné leur terre en héritage, en héritage à Israël son peuple.
8 II a frappé les premier - nais. Il
parle derechef des bénéfices particuliers
de Dieu, par lesquels il avoit obligé à
soy l'Eglise et le peuple esleu. Car d'autant qu'il addresse sa parole seulement
aux fidèles, il a mis ce principal point es
louanges de Dieu, que de tout le genre
humain il en a adopté un petit nombre.
D'avantage qu'en faveur d'eux il s'est opposé à des royaumes puissans, et à des
fortes nations. Car tous les miracles que
Dieu a faits tant en Egypte qu'en la terre
des Chananéens, ont eslé autant rie tesmoignages de son amour paternelle envers le peuple esleu. Or quant à ce qu'il
met en premier lieu que les premiernais ont esté occis, en cela il ne garde
point Tordre de l'histoire : mais il propose devant les yeux un exemple cligne
de mémoire', par lequel on puisse bien
cognoistre combien Dieu a estimé le salut de ses fidèles, et que pour le regard
de son Eglise il n'a point espargné un
grand peuple el riche. Il veut dire en
brief, qu'en la délivrance du peuple la
vertu et grâce de Dieu ont esté assez
manifestées.

10 II a frappé des nations grandes.
Il vient à faire meniion de la fin de la
délivrance : car Dieu n'a point tiré son
peuple hors d'Egypte, pour le laisser incontinent après en un pèlerinage esgaré,
mais alin qu'il le eolloquast en l'héritage
promis. Ainsi doncques le Prophète remonslre que la faveur de Dieu a esté
aussi apparente en cest endroict, et que
Dieu a persévéré à bien faire sans se
lasser : que depuis qu'il a une fois tendu
la main aux enfans d'Abraham, il les a
tousjours menez, et continué à desployer
sa vertu, jusques à ce qu'ils veinssent à
jouir rie la terre promise de Chanaan. Or
il exalte la puissance de Dieu, d'autant
qu'ils n'ont obtenu la possession de la
terre paisiblement, qu'il n'y ait eu des
occisions grandes au paravant. Et on cognoist mieux la bonté de Dieu par cesle
circonstance, qu'il a préféré une troupe
où il n'y avoit aucune noblesse, à des
Roys et peuples fort puissans. Il fait
mention de deux Roys, Sehon et Og,
non pas qu'ils ayent eslé plus puissans
que tous les autres, mais pource que
c'estoyent les premiers qu'on devoit
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redouter, pource qu'ils tenoyent l'entrée
de la terre fermée, veu mesmes que le
peuple n'estoit pas encores duit à batailler. Puis après le Prophète adjouste le
comble de la bénéficence, que les Israélites ont prins possession ferme de la
lerre. Ce n'est point moindre vertu de
bien maintenir ce qui est acquis que d'ac-
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quérir de nouveau. Comme ainsi soit
doncques que les Israélites fussent de
toutes parts environnez d'ennemis mortels, la vertu de Dieu s'est principalement monstrée en cela, qu'ils n'ont esté
ne desfaits ne repoussez. Ce qui pouvoit
advenir cent fois, s'ils n'eussent esté
concerniez en leur possession.

13 O Seigneur, ion nom est à perpétuité, à Seigneur, la mémoire de toy est
en génération et génération.
14 Car le Seigneur jugera son peuple, et se repentira] sur ses serviteurs.
i) Ou, prendra consolation.

13 O Seigneur, ton nom est à perpétuité. Combien qu'il y ait plusieurs
raisons pourquoy le nom de Dieu doit
tousjours florir au monde, touiesfois le
Prophète parle yci proprement de la
louange éternelle que Dieu mérite et obtient à cause rie la conservation rie l'Eglise : car incontinent après il rend la
raison, asçavoir que Dieu jugera son
peuple. Et de faict, ainsi que tout le
monde est comme un théâtre de la bonté
de Dieu, de sa sapience, justice et vertu,
tant y a que la partie la plus excellente,
c'est son Eglise, qui est comme un esehaffaut le plus éminent réservé pour les
plus nobles : et tant plus que Dieu s'approche près de nous, et communique ses bénéfices plus familièrement, aussi faut-il
que nous soyons tant plus attentivement
exercez en la méditation d'iceux. Or
pource que ce mot de Juger selon les
Hébrieux contient en soy toutes les parlies d'un juste et légitime gouvernement,
j'expose que le temps futur est mis pour
un acte continuel, comme aussi il est
mis bien souvent : comme s'il eust dit,
que Dieu gouvernera tousjours son peuple, et sera gardien perpétuel d'iceluy :
parquoy le salut des fidèles est en
seurté, duquel Dieu a le soin. Nonobstant
il se peut faire que le Prophète ait tout
à propos noté le temps futur, afin que
nous apprenions de suspendre nostre espérance au milieu des afflictions : et si
quelquesfois il nous semble, que Dieu
nous rejette ou délaisse, néantmoins ne
perdons point courage. Car encores qu'il
cache son secours pour quelque temps,

tant y a néantmoins qu'il se monstre
vindicaleur quand le temps opportun est
venu, après qu'il voit que les siens sont
assez humiliez. Et ce sens ne me riesplaist point : comme de faict il est vraysemblable que le Prophète regarde à la
sentence de Moyse, duquel aussi il récite les propres mots. Car Moyse voulant adoucir la douleur que le peuple
devoit sentir des fléaux de Dieu, il dénonce que Dieu sera juge de son peuple,
à ce qu'il le soulage en ses oppressions
et afflictions, et le mainliene 1. Celuy qui
a fait ce Pseaume, accomode ceci maintenant à l'usage perpétuel de l'Eglise,
monstrant que Dieu ne permettra jamais
que l'Eglise périsse du tout, d'autant
qu'il ne serait plus Roy quand icelle seroit abolie. Au reste, c'est une glose
froide de changer le temps du verbe au
prétérit, comme s'il estoit dit que Dieu
a maintenu les siens contre les Egyptiens : car cela est bien loing de Tintenlion rie Moyse, et de la déduction de ce
présent Pseaume : car le mot hébrieu signifie ces deux choses, Se repentir, et
Recevoir consolation. En quelque sorte
qu'on le vueille prendre, le sens sera
tousjours bon. Car toutes fois et quantes que Dieu retourne en grâce avec ses
fidèles, combien qu'il n'y ait nul changement en luy, nonobstant le changement apparoist au fait. Et pourtant on
pourra dire qu'il se repent quand il commence à traitter benignement et doucement son Eglise, laquelle il avoit à bon
1) Dent. XXXII 36.
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droict affligée estant courroucé. Il est dit
aussi qu'il reçoit consolation, ou qu'il
s'appaise sur son peuple, quand réduisant en mémoire son alliance éternelle,
après avoir chastié les siens pour un moment, il use d'une perpétuelle bonté el
miséricorde envers eux, comme il est dit
en Isaïe '. Or la somme revient à ceja,
que Tire de Dieu envers les lidèles est
temporelle, et quanti il punit leurs péchez
et offenses, il a souvenance de sa miséricorde au milieu rie sa fureur, comme
Habacuc enseigne 2. Et en ceste sorte
1) ls. LIV, 8.

2) Habac. III, 1.
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Dieu nous est dépeint sous la figure humaine : car il est vestu d'une affection
paternelle, quand il remet au-dessus ses
enfans, lesquels méritoyent bien d'estre
chassez : car ceste affection ne peut estre
arrachée de ses entrailles : comme s'il
disoit que Dieu est miséricordieux et bénin aux fidèles, d'autant qu'ils sont ses
enfans : car il ne se veut priver soymesme de sa famille. Finalement il est
facile à s'appaiser, d'autant qu'il prend
son plaisir à benignement et doucement
entretenir ceux qu'il recognoist pour ses
enfans.

15 Les images des gens sont argent et or, ouvrage de mains d homme.
16 Elles ont bouche, et ne parlent point : des yeux, el ne voyent point.
17 Elles ont des aureilles, et ri oyent point : aussi U n'y a point de souffle
en leur bouche.
18 Ceux qui les font, soyent semblables à icelles, et quiconques s'y fie.
19 Maison d'Israël, bénissez le Seigneur : maison d'Aaron, bénissez le Seigneur.
20 Maison de Lévi, bénissez le Seigneur : vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur.
21 Le Seigneur soit bénit de Sion, lequel habite en Jérusalem. Louez l'Eternel.
15 Les images des gens sont argent
et or. Pource que toute ceste partie du
Pseaume a esté exposée ailleurs, ce seroit chose superflue de s'y arrester, et
la répétition seroit ennuyeuse aux lecteurs : et pourtant je ne feray que toucher en brief l'intention du Prophète.
Car reprenant la folie brutale des Payens,
de ce qu'ils ne pensoyent que Dieu leur
fust prochain s'ils n'avoyent recours aux
idoles, aussi il admoneste les Israélites
comment une grande grâce leur a esté
faite, afin qu'ils se contienent d'un esprit
plus attentif au pur et simple service de
Dieu, et qu'ils se reculent de toutes superstitions profanes : car il conclud finalement, que tant plus que les idolâtres
employent de peine ou diligence à servir
à leurs idoles, aussi tant plus grief jugement attirent-ils sur eux. Car il dénonce
une si horrible vengence à tous ceux qui
adorent les faux dieux, que tous ceux
qui sont enseignez en la Loy de Dieu,
son! destournez rie leur exemple. Au

reste, veu que le Pseaume CXV exhorte
à espérer, le Prophète veut ici qu'on bénisse Dieu. Et il adjoint les Lévites de
la maison d'Aaron, à cause ries deux ordres de la Sacrificature. Or tout le reste
s'accorde, sinon qu'au dernier verset le
Prophète yci avec le reste de la congrégation des lidèles, bénit Dieu. Il dit De
Sion, car d'autant que Dieu avoit fait
promesse que rie là il exaucerait les prières et oraisons des siens, et que de là il
espandroit la bonne odeur de sa grâce,
quant et quant aussi il donnoit occasion
et matière de louanges. Il adjouste aussi
la raison, disant, Car il habite en Jérusalem : ce qui signifie rien de lourd et
terrien, comme si Dieu estoit enclos en
un domicile si estroit : mais cela se doit
rapporter à la grâce sensible d'iceluy,
d'autant que l'expérience monslroit, que
combien que sa majesté remplisse le ciel
et la terre, il est présent à ses fidèles par
sa vertu et grâce.
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PSEAUME CXXXVI.
ARGUMENT. — Le prophète remonstre que Dieu est privé du fruit légitime de ses bénéfices, si les
fidèles ne sont occupez assiduellement à chanter ses louanges. Au reste, en proposant la miséricorde de Dieu en chacun sien bénéfice, il enseigne quant et quant que Dieu n'est pas bien loué
comme il appartient, sinon que nous recognoissions que tout ce qu'il nous a conféré, nous a esté
baillé de pure grâce.

1 Louez le Seigneur : car il est bon, et sa bénignité dure à jamais.
2 Louez le Dieu des dieux : car sa bénignité dure à jamais,
3 Louez le Seigneur des seigneurs : car sa bénignité dure à jamais.
4 Lequel a fait seul grandes merveilles : car sa bénignité dure à jamais.
5 Lequel a fait les cieux en intelligence : car sa bénignité dure à jamais.
6 Lequel a estendu la terre sur les eaux : car sa bénignité dure a jamais.
7 Lequel a fait les grands luminaires : car sa bénignité dure à jamais.
8 Le soleil pour avoir domination de jour : car sa bénignité dure à jamais.
9 La lune et les esloilles pour avoir domination de nuict : car sa bénignité
dure à jamais.
1 Car sa bénignité, etc. On pourroit
penser que ce fust yci une sotte répétition de paroles, quand il insère tant rie
fois ceste particule à ries sentences briefves et rompues : mais si on endure bien
es Poètes profanes les versets qui y sont
insérez plusieurs fois, comme rel'reins en
balades, voire s'ils rapportent louange
et applaudissement du peuple, cesle répétition ne doit point sembler estre frivole et absurde, laquelle est fondée sur
une bonne raison. Car combien que lous
soyent contraints de confesser que la libéralité de Dieu est la fontaine et source
de tous biens, néantmoins sa bonté gratuite n'est pas recognue purement et en
perfection, à laquelle toutesfois l'Escriture attribue tousjours le degré souverain. Et il y a bien plus : sainct Paul
monstre que combien que Dieu mérite
une grande louange en toutes ses œuvres, nonobstant il veut estre principalement glorifié en sa bonté et miséricorde 1. Et on peut facilement recueillir
des Histoires sainctes, que selon l'ordonnance rie David on avoit receu teste
coustume, que les Lévites chantoyent les
uns après les autres ceste reprinse, Car
sa clémence et bénignité dure à jamais.
Car Solomon aussi a observé ceste façon
en la dédicace du Temple, comme on
peut veoir 2 Chroniq. VII, v. 3, 6. El
I) Ephês. I, 12.

aussi Josaphat Ta observée en ce chant
de victoire solennel, duquel mention est
faite en ce mesme livre au chapitre XX,
v. 21- Or avant que le Prophète viene à
réciter les œuvres rie Dieu, il loue la
souveraine Déilé et le souverain Empire
d'iceluy. Non pas à parler proprement,
que hors le vray Dieu il y ait aucune estincelle de Déilé : mais pource que les
hommes imaginent à part quelque Déité
par tout où ils voyent quelque partie de
sa gloire, et deschirent faussement Dieu
par pièces : et ne se contentans d'un tel
fol erreur, ils se forgent des dieux de
métal, de pierre et rie bois. Brief, ceste
perversité est naturelle à tous les hommes, qu'ils prenent plaisir en la diversité
et multitude de dieux. Parquoy il semble que le Prophèle a fait ceci tout à propos, qu'il a usé du nombre pluriel nonseulement en ce mot de Dieu, mais en
ce mot de Seigneur : car il y a de mot
à mot, Louez les Seigneurs des seigneurs .- comme s'il disoit que la plénitude parfaite de toute domination est
trouvée en Dieu.
4 Lequel a fait seul. 11 orne et magnifie par ce mot toutes les œuvres rie
Dieu, depuis la plus petite jusques à la
plus grande, alin qu'il nous resveillé el
ravisse en l'admiration d'icelles. Car
noslre bestise et nonchalance sont que,
nous ne les estimons pas grandement :
combien que ce pendant en un chacun rie
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nous il y ail des marques notables engra •
vées tant de la sapience que de la vertu
incroyable d'iceluy. Or il afferme que
Dieu a fait et fait encores seul tout ce
qui est digne d'admiration, à celle fin
que nous apprenions qu'on ne peut transférer ailleurs une seule goutte de sa
louange tant petite soit-elle, qu'en cela on
ne commette un sacrilège intolérable.
Car quand on aura bien visité par tout le
ciel et la terre, encores ne trouvera-on
aucune apparence de Déilé, en sorte
qu'on puisse bailler à Dieu un compagnon, ny aucun qui luy ressemble. Or
il célèbre puis après la sapience de Dieu
en une espèce, asçavoir que Les cieux
sont composez d'un si excellent et bel
artifice, qu'ils crient d'une façon admirable qu'ils ont esté ornez d'une si plaisante distinction. De là il vient à la
Terre, afin que nous apprenions de magnifier aussi cesle œuvre tant excellente
et mémorable de Dieu, en ce qu'il estend
la face nue et seiche de la terre sur les
eaux. Car veu que les élémens ont une
forme ronde, les eaux couvriroyent la
terre naturellement, si elles n'estoyent
retenues par leurs clostures, pource que
Dieu a voulu donner habitation au genre
humain : et les Philosophes mesmes sont
contraints de mettre ceci entre leurs
principes. Parquoy Testendue de la terre,
et cesle espace vuide qui n'est point couverte d'eaux, sont réputées à bon droict
entre les principaux miracles de Dieu.
Et quant et quant cela est attribué à la
grâce de Dieu : car il n'y avoit nulle rairaison pourquoy il ebassast les eaux hors
de leur situation, sinon qu'il a voulu
prouvoir à l'utilité des hommes par sa
bonté infinie.
7 Lequel a fait les, etc. Veu que
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Moyse nomme le soleil et la lune les deux
grands luminaires, je ne doute point que
le Prophète n'ait yci suyvy ceste mesme
forme de parler. Et pourtant ce qu'il adjouste incontinent après des esloilles, est
comme un accessoire. Et combien qu'il
y ait d'autres planètes qui surmontent la
lune en grandeur, nonobstant ce n'est
point sans cause qu'elle est appelée le
second grand luminaire, à cause de l'effet manifeste. Car ce n'a point esté l'intention du sainct Esprit d'enseigner l'astrologie, mais d'autant qu'il proposoit
une doctrine commune mesmes aux plus
rudes et idiots, il a parlé par Moyse et
les Prophètes d'une façon qui fust familière au commun populaire, afin que nul
sous ombre de difficulté necherchastdes
subterfuges, pour dire que la doctrine
qui est proposée, est trop haute et cachée. Combien doncques que Saturne
soit plus grand que la lune, toutesfois
pource qu'à cause de la longue distance
iceluy n'apparoist pas devant les yeux,
le sainct Esprit a mieux aimé, par manière de dire, béguayer, que de fermer
le moyen d'apprendre aux ignorans et
idiots. Ce que le Prophète adjouste dénote cela mesme, que Dieu a donné au
soleil et à la lune à chacun son tour par
ordre, en sorte qu'il a ordonné le soleil
pour la conduite du jour, et ordonné la
lune pour la conduite de la nuict : non
pas qu'ils obtienent quelque domination,
mais pourtant qu'il y a une merveilleuse
économie de Dieu qui se monstre en un
tel partissement. Et de faict, quand le
soleil de sa grande clairté esclaire de jour
la terre, la lune et les estoilles de nuict,
ils rendent (s'il faut ainsi parler) une
obéissance honorable ù Dieu.

10 Lequel a frappé les Egyptiens en leurs premier-nais : car sa bénignité
dure à jamais.
11 Et a tiré Israël hors du milieu d'eux : car sa bénignité dure à jamais.
12 En main forte et bras estendu : car sa bénignité dure à jamais.
13 Lequel a divisé la mer Rouge en divisions : car sa bénignité dure à jamais.
H Et a fait passer Israël par le milieu d'icelle : car sa bénignité dure à
jamais.
15 Et a précipité Pharao et son armée en la mer Rouge : car sa bénignité
dure à jamais.
16 Et a conduit son peuple par le désert : car sa bénignité dure à jamais.
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10 Lequel a frappé les Egyptiens. l'Escriture. Moyse afferme clairement et
Aucuns traduisent, Avec les premier- ouvertement que les gros monceaux des
nais : mais il semble que la première eaux s'arrestèrent d'un costé et d'autre.
exposition coule mieux. Au demeurant, Dont nous pouvons bien recueillir qu'il
sinon qu'on voulust prescher, ce seroit y avoit un entre-deux de bout en bout.
chose superflue que les lecteurs s'arres- Mais pource que le peuple passoit par
tassent yci plus longuement : car il n'y bandes, et non point l'un après l'autre,
est rien dit qui n'ait esté traitte ailleurs. à cause que le chemin estoit large et spaOr cela est vrayement dit que les Egyp- cieux, par lequel hommes et femmes avec
tiens onl esté frappez en leurs premier- toutes leurs familles, et avec tout leur
nais : car jà soit que bien souvent ils bestail ont passé en liberté, le Prophète
ayent esté estonnez d'autres playes, non- nomme yci fort proprement les Divisions
obstant ils n'ont point laissé pour cela au regard des hommes. Car ceste cirde se monstrer obstinez et enragez, jus- constance a grandement augmenté la
ques à ce qu'estans doutez et comme grâce et bonté de Dieu, de veoir les goufbrisez par ceste dernière playe, ils onl fres seichez bien au large pour faire le
quitté la place à Dieu. Or pource que ce chemin applani, et donner ouverture au
n'estoit l'intention du Prophète de ra- peuple marchant par troupes. Ceci sert
conter par ordre un chacun miracle, il a aussi pour confermer la grâce, qu'inconcomprins toute la somme en un mot, di- tinent après Pharao fut noyé : car la
sant que le peuple a esté tiré hors d'E- diversité monstre évidemment que cela
gypte en main forte et bras estendu. Car n'est point advenu par un secrel mouvecomme il estoit assiégé de tous costez, ment de nature, que les uns sont péris,
il n'y avoit moyen pour eschapper, si- les autres ont passé outre sains et
non par la vertu et force miraculeuse de saufs. Ainsi doncques, la bonté et miséDieu. Au demeurant, la similitude du bras ricorde rie Dieu à sauver le peuple, a esté
estendu, est fort propre : car nous n'es- visible en ceste différence. Quant à ce
lendons point le bras coustumièrement, qu'il touche en brief que Dieu a esté consinon quand nous nous efforçons de faire ducteur de son peuple au désert, cela
quelque chose difficile. Voicy doncques s'estend bien loing : car il estoit besoin
quel est le sens, que Dieu en délivrant qu'il y eust plusieurs et diverses mirason peuple n'a point monstre une petite cles, alin que le peuple peustpasser quapuissance, ains a desployé sa vertu rante ans en un lieu sec et desprouveu
d'une façon non accoustumée.
de lous biens et moyens pour aider à la
13 Lequel a divisé. Je n'ay point fait vie. Et pourtant il faut yci rapporter tous
de difficulté de tourner le mot hébrieu, les tesmoignages de la bonlé el puissance
La merRouge. Or pource que le Prophète rie Dieu qui sont récitez par Moyse :
met Divisions au nombre pluriel, aucuns qu'il a nourry ce peuple affamé d'une
d'entre les Hébrieux devinent qu'il y a viande céleste, qu'il a fait sortir l'eau de
eu plusieurs passages : comme ce leur la roche, qu'il les a conlre-gardez de la
est une chose ordinaire de conlrouver bruslure du soleil sous la nuée, qu'il a
des bourdes es choses incognues, et fal- donné signe de sa présence en la cosifier toute l'Escriture par leurs meschan- lomne de feu, qu'il a préservé leurs hates gloses. Or combien qu'on ait juste billemens entiers, qu'il les a maintenus
raison de se mocquer de telles badine- en ce bannissement avec leurs enfans sous
ries, toutesfois il les faut aussi détester: des logettes de fueilles, et autres choses
car il ne faut nullement douter que par infinies, lesquelles les lecteurs pourront
l'astuce de Satan les Rabbins n'ayent esté facilement trouver.
]à amenez pour renverser Tauthorité de
17 Lequel a frappé les grands Roys : car sa bénignité dure à jamais,
18 Et a occy des Roys trèspuissans : car sa bénignité dure à jamais.
19 Sehon Roy des Amorrhéens : car sa bénignité dure à jamais.
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20 Et Og roy de Basan : car sa bénignité dure à jamais.
21 Et a baillé leur terre en héritage : car sa bénignité dure à jamais.
22 En héritage à Israël son serviteur : car sa bénignité dure à jamais.
23 En nostre abbaissement il a eu souvenance de nous : car sa bénignité
dure à jamais.
24 Et nous a recoux des oppresseurs : car sa bénignité dure à jamais.
2a Lequel donne viande à toute chair : car sa bénignité dure à jamais.
26 Rendez grâces au Dieu des cieux : car sa bénignité dure à jamais.
23 En nostre abbaissement. Je ne
touche point aux six versets qui sont
prins du Pseaume précédent. Quant aux
aulres aussi, je les exposeray brièvement, pource qu'ils n'ont pas besoin de
longue explication. Seulement le Prophète
enseigne, que d'autant que Dieu n'a cessé
de donner secours à son peuple sans discontinuer, il n'y a eu aage qui n'ait senty
la mesme bonté que les Pères avoyent
expérimenlée. Et une telle espreuve de
grâce a esté plus notable, de subvenir
aux oppressions et calamitez du peuple
qui estoit presque perdu, que de l'entretenir sain et entier d'une continuation
éguale : et de faict, la nécessité nous ouvre les yeux, et resveillé nos sens. Outre
plus, pource qu'à toutes les fois que
Dieu délivre ses fidèles, il s'ensuyt qu'il

leur pardonne leurs péchez. Finalement
il estend indifféremment la providence
paternelle de Dieu non-seulement à tout
le genre humain, mais aussi à tous animaux, en sorte que ce n'est de merveilles
s'il est si bien prouvoyant, et Père tant
plein de bénéficence envers ses esleus,
veu qu'il ne se fasche de prouvoir aux
corbeaux, passereaux, bœufs et asnes.
Veu doncques que les hommes sont
beaucoup plus exc.ellens que les bestes,
et qu'il y a grande différence entre eux,
non point par leur propre dignité, ains à
cause de l'adoption de Dieu, il déduit son
argument du plus petit au plus grand, asçavoir que la grâce inestimable rie Dieu
envers ses domestiques, ne peut estre assez magnifiée.

PSEAUMES CXXXVII.
^itime de Dieu cessast en la captivité de Babylone,
ARGUMENT. — Comme ainsi soit que le service légitime
ise se plaind des mocqueries des ennemis, qui s'adle Prophète prenant la personne de toute l'Eglise
:tant une parole courageuse i ceux qui estoyent en
dressoyent contre le nom sacré de Dieu : et dictant
captivité, il les redresse à espérer la délivrance.

î,v de
1 Nous avons esté assis sur les fleuves
de Babylone:
Babylone: aussi
aussi nous
nous avons
avons pleuré,
pleuré,
en ayant souvenance de toy, o Sion.
saules,
2 Au milieu d'icelle nous avons penduu nos harpes sur les saules.
3 Lors ceux qui nous avoyent prins, nous demandèrent des paroles de cliantrerie et liesse, ainsi que nous estions en suspens, Chantez-nous du cantique
de Sion.
4 Comment chanterons-nous le Cantique
ique du Seigneur en une terre estrange?
1 Nous avons esté assis sur les fleuves, etc. Nous avons dit ailleurs, que ceux
qui pensent que David ait admonesté le
peuple en esprit de Prophétie de la captivité à venir, se sont trop lourdement
abusez : car les Prophètes ont accoustumé de parler tout autrement des choses
à venir : et yci il esl parlé d'une chose

toute notoire et manifeste. Or il faut
briefvement considérer quelle est l'intention du Prophète : car ce fascheux deschassement pouvoit faire esvanouir la
foy et la religion entre les Juifs. Et
comme il est bien facile de tomber en
superstitions, et nous laisser corrompre,
quand nous sommes meslez parmi les
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infidèles, en cela il y avoit grand danger \eur héritage. Quant et quant toutesfois
qu'ils ne deveinssent profanes entre les il monstre qu'ils n'ont point esté telleBabyloniens. D'avantage la dure servi- ment stupides en leurs maux, qu'ils ne
tude, et le bannissement, et les torts et sentissent bien que Dieu les chastioit à
injustices violentes qu'il leur faloit là en- bon droict, et n'ont résisté opiniaslredurer, pouvoyent faire perdre courage ment contre Dieu : car leurs pleurs ont
aux fidèles. Quiconques doncques ait esté un signe tant de leur repentance et
composé ce Pseaume, il a dicté une forme humilité, que de leur tristesse. Ce qui
de lamentation, afin que les fidèles en appert plus clairement par la recordation
pleurant et gémissant nourrissent en leurs rie Sion, par laquelle le Prophète signifie
cœurs l'espérance du salut qui estoit dés- que non-seulement ils n'ont point esté
espéré. Toutesfois il faut noter l'autre adonnez aux commoditez terriennes, mais
fin : car il exhorte les captifs, que com- plustost ils ont esté attentifs à rendre
bien qu'ils soyent en terre profane, ils ne vraye obéissance et pur service à Dieu :
laissent pour cela de porter une pure car Dieu avoit dressé le Sanctuaire comme
révérence à Dieu, et qu'ils ne se polluent un estendart en la montagne de Sion,
des souilleures et ordures ries Gentils. par le regard duquel ils fussent retenus
Pour ceste raison il prie que vengence en une certaine espérance de salut. Comsoit faite des fils d'Edom, comme ils Ta- bien doncques que les fidèles demeurasvoyent méritée : et il fait exclamation con- sent longuement en une région plaisante
tre Babylone, rie laquelle la vaine félicité et fertile, laquelle pouvoit par ses blanrenrioit tout le monde inutile, qu'elle est dissemens et allèchemens facilement cormisérable et bien prochaine rie sa ruine. rompre les cœurs foibles et efféminez,
Au surplus, quand il n'y auroit autre néantmoins ils disent que tousjours ils
chose, que la longue durée du temps, ce ont eu les larmes aux yeux, lesquelles
seroit assez pour monstrer combien il es- seichent bien tost, comme on dit, d'autoit utile, voire nécessaire que les fidèles tant qu'ils estoyent empeschez d'offrir à
esprits fussent bien appuyez, afin qu'ils Dieu le service qu'ils avoyent accoustune défaillissent : car c'estoit chose bien mé, et voyoyent qu'ils estoyent à bon
facile de s'accouslumer aux façons el droict privez de l'héritage qui leur avoit
mœurs pollues des Gentils, sinon qu'ils esté promis.
eussent eslé >oustenusd'une merveilleuse
2 Au milieu d'icelle nous avons penconstance d'esprit par l'espace de sep- du, etc. Il se plaind rie ce que leur liesse
tante ans. Ainsi doncques par ce mot rie leur estoit interrompue, de laquelle Dieu
Seoir, il dénoie le long temps de la cap- avoit commandé l'usage en son Temple :
livilé : comme s'il disoit que non-seule- car nous sçavons que les Lévites avoyent
ment le peuple a esté transporté et traîné la charge de chanter, à ce qu'ils fussent
par force pour non plus veoir son païs, comme guides et maistres à tout le peumais aussi qu'il a esté comme enclos de- ple pour l'exercer en ceste partie du serdans un sépulchre. Et quand il dit, Nous vice de Dieu. Si quelqu'un fait ceste deavons esté là assis, cela a quelque véhé- mande, à quel propos ont-ils porté leurs
mence, comme s'il amenoit les lecteurs harpes si loing de leur païs, le Prophète,
sur le lieu. Et combien que la beauté et aussi récite cela comme un tesmoignage
plaisance du lieu et de la région, qui es- notable de leur foy et d'un sainct zèle,
toit arrousée de ruisseaux et autres eaux, que combien que les Lévites fussent despouvoit adoucir la tristesse, nonobstant pouillez de tous biens,(néantmoins ils ont
il dit que les fidèles n'ont cessé rie plo- soigneusement gardé leurs harpes comme
rer tant qu'ils y onl habité. Et pourtant un meuble précieux, pour les accomoder
il use d'un mot qui est pour amplifier : derechef à leur premier usage quand il
comme s'il disoit que les fidèles qui en seroit temps. Et de faict, on peut faavoyent une pure crainte de Dieu, n'ont cilement penser que les vrais serviteurs
point esté enyvrez des délices de Baby- de Dieu ont eu en grande estime les relilone, et n'ont peu pour icelles mespriser ques du service divin, et ont esté dili-
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gens à les garder jusques à ce que le
temps opportun de la restauration veinst.
Au surplus, il semble bien que par les
Saules il vueille signifier, qu'en ces rives
il y avoit grande délectation, veu que le
long d'icelles il y avoit des saules plantez
pour rafraischir. Le Prophète doncques
dit que quelques ombrages délectables
qu'il y eust le long des rivages, néantmoins cela n'a peu servir à osier la tristesse qui avoit profondément saisy les
cœurs des fidèles, et de telle sorte qu'ils
ne pouvoyenl admettre aucune resjouissance ou délectation profane. La commodité et beauté du lieu lors qu'ils estoyent
couverts des gracieux ombrages des arbres près du bord du fleuve, les pouvoit
bien inviter et allécher, à ce qu'empoingnans leurs harpes ou autres instrumens
de musique, ils adoucissent leurs douleurs en chantant : mais le Prophète enseigne que leurs esprits ont esté si griefvement accablez du sentiment de Tire de
Dieu, qu'ils se sont bien gardez de se
laisser abuser par vains soulagemens.
Encores passe-il plus outre, que lors ils
ont esté privez d'une vraye et saincte
resjouissance. Car combien que ce n'eust
esté chose ne saincte ne bien advisée d'aigrir la douleur, toutesfois il ne se faut
esbahir de ce qu'ils ont différé les Cantiques publiques jusques à leur retour, veu
que les verges de Dieu les contraignoyent
à gémir et se plaindre.
3 Lors ceux qui nous avoyent prins.
Il ne faut point douter que les Israélites
n'ayent esté durement et rigoureusement
traitiez sous ceste servilude et tyrannie
barbare : toutesfois ils entendent que la
principale de leurs oppressions estoit,
que leurs ennemis qui avoyent obtenu
victoire sur eux, se sont eslevez avec reproches et outrages, voire se sont gaudis : car leur intention n'estoit tant de
blesser et navrer les povres bannis, que
de desgorger des blasphèmes contre
Dieu. Car ce n'estoit le plaisir des Babyloniens d'ouyr des saincts Cantiques, et
il se peut bien faire mesmes qu'ils n'eussent souffert que le nom de Dieu fust publiquement célébré entre eux : mais c'estoit une façon de parler dite par ironie, comme s'ils eussent ainsi fait ceste
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reproche, que les Lévites qui au paravant
jouoyent ordinairement les saincts Cantiques , maintenant avoyent la bouche
close : comme s'ils disoyent, Vostre
Dieu est-il mort, auquel vous souliez
chanter les Cantiques? car si vostre musique luy donne plaisir, pourquoy ne
chantez-vous? Or le dernier membre de
ce verset est exposé en diverses façons.
Aucuns le tournent ainsi, Liesse, au lieu
de nos hullemens : aucuns l'exposent
ainsi, Liesses suspendues : il y en a d'autres qui le prenent en ceste sorte, Estans
enragez contre nous. Mais la lecture
que j'ay mise, m'a semblé estre la plus
simple.
4 Comment chanterons-nous le Cantique. Le Prophète munit yci les fidèles
d'une haute et magnifique response contre ceste orgueilleuse gaudisserie : asçavoir qu'ils se déportent de faire sonner
leurs harpes en une terre profane,
comme d'offrir les sacrifices instituez
par la Loy. Car combien que les Chaldéens pensassent que les Israélites fussent attachez au lieu de leur capiivité et
servitude, tant y a que le Prophète en
nommant la Terre profane, veut bien
monstrer qu'ils n'estoyent là hostes estrangers que pour un temps : néantmoins
il signifie principalement que Babylone
et Chaldée ne méritent pas un si grand
honneur, que les louanges de Dieu y
soyent chantées. Il est bien certain qu'en
quelque lieu que les enfans de Dieu ayent
habile et vescu au monde, ils ont tousjours esté estrangers et forains en ce
monde : mais pource que la terre de
Chanaan estoit le repos sacré de Dieu,
le Prophète dit yci à bon droict qu'ils
ont eslé estrangers et forains es autres
régions : et par ce moyen il les exhorte
de se tenir à toutes heures prests et appareillez à s'en retourner, confermanl tacitement la Prophétie de Jérémie, par laquelle le temps du bannissement estoit
limité1 : afin qu'ils ne meissent jamais
en oubli le pays de Judée. Ce pendant
en exhortant les fidèles à constance, il
leur donne courage, à ce que pour quelques menaces qu'ils soyent estonnez, ils
1) Jir. XXV, U ; XXIX, 10.
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ne se meslent parmi les Babyloniens.
Comme aujourd'huy sous la Papauté, jà
soit qu'il y ait grand danger pour les povres fidèles, s'ils ne se rendent conformes
aux façons desjà receues, toutesfois par
cest entre-deux le sainct Esprit les sépare
de toutes fausses et perverses simulations.
Car quant aux François, Italiens et Anglois, qui ont affection à la pure religion,
cela est vray que tandis qu'ils vivent
sous cesle tyrannie barbare, leur pays
leur est une région estrange. Combien
qu'il y ait quelque différence entre le
peuple ancien et nous : car pour lors il
n'estoit licite d'adorer Dieu, et de luy
offrir sacrifice sinon en un lieu : maintenant en quelque lieu que deux ou trois

525

s'assemblent au nom du Seigneur Jésus,
là il y a un Temple de Dieu, pourveu
que se séparans de toute profession d'idolâtrie, ils se contienent au pur service
de Dieu. Or le Prophète n'a point voulu
par ces paroles du tout oster et esteindre l'affection de louer Dieu, mais plustost exhorter les esprits affligez à patience, jusques à ce qu'il y eust plene
liberté rendue de servir Dieu : comme
s'il disoit, Nous sommes privez du Temple et des sacrifices, bannis du pays, et
amenez en une terre profane : par ce
moyen que reste-il sinon que nous gémissions, et ne meltans point en oubli
nostre deschassement, nous souspirions
après la rédemption promise?

5 O Jérusalem, si je te mets en oubli, que ma dextre mette en oubli.
6 Que ma langue soit attachée à mon palais, si je n'ay mémoire de loy, si
je ri eslève Jérusalem par-dessus le chef de ma liesse.
7 O Seigneur, aye souvenance des enfans d'Edom, lesquels disoyent à la
journée de Jérusalem, Descouvrez, descouvrez jusques aux fondemens en
icelle.
8 Fille de Babylone dégustée, celuy sera bien-heureux qui te rendra la rétribution que tu nous as rétribuée.
9 Bien-heureux celuy qui empoingnera et froissera tes enfans à la pierre.
5 O Jérusalem si je te mets, etc. C'est
une confirmation de la sentence précédente : dont aussi on peut recueillir facilement que c'est qu'il a voulu signifier
pour lors. Car les fidèles serviteurs de
Dieu protestent voire en y adjoustant
une imprécation, que la mémoire de. la
saincte Cité sera tousjours imprimée en
leurs cœurs, et quelque chose qui leur
puisse advenir, jamais ceste mémoire ne
seraostée ny effacée. Or pource qu'il est
yci question de cliantrerie et des instrumeus de musique, le Prophète prend de là
la forme de son imprécation, Que la main
mette en oubli l'art de jouer des inslrumcns, Que sa langue soit attachée à son
palais, ou à la gorge. La somme tend à ce
but, que lesfidèlesne se doyvent point tellement contrister de. leurs incommoditez
particulières, qu'ils ne soyent plus griefvement et vivement louchezdesriesconlilures
et oppressions communes de l'Eglise : car
c'est bien raison que le zèle de la maison de Dieu obtiene la victoire en nos

cœurs, à ce qu'il soit éminent par-dessus
toutes affections particulières. Et quant
au second membre, aucuns l'exposent
ainsi, Si ce n'est-ci ma principale joye,
de veoir derechef florir Testai de Jérusalem. Les aulres ameinenl ce sens, La
liesse n'entrera jamais en mon cœur, jusques à ce que la restauration de l'Eglise
me resjouisse : mais selon mon advis, le
Prophète comprend l'un et l'autre ensemble. Et de faict, l'un ne peut, estre
séparé de l'autre : car si nous eslevons
Jérusalem au chef de nostre liesse, le
chef de la liesse d'icelle sera de sa prospérité et de son estât heureux : ce qui ne
peut advenir, sinon que la douleur conceue de ses maux et oppressions, ferme
la porte à toutes joyes profanes.
7 O Seigneur, etc. Comme ainsi soit
que la vengeance fusl bien prochaine
aussi d'autres nations voisines, qui
avoyent conspiré à la destruction de Jérusalem, il ne faut point douter que le
Prophète ne les comprene toutes sous
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les enfans d'Edom : ou pource qu'ils la foy le jugement caché de Dieu : comme
avoyent surmonté les autres en cruauté l'Apostre appelle fort proprement la foy,
1
de haine : ou bien pource que leur un regard des choses cachées . Combien
cruauté contre leurs parens et frères doncques que ce fust une chose incroyaestoit moins tolérable : car ils esloyent ble, que quelque adversité peust advenir
descendus d'Esaû1. Et quand le peuple à une si puissante monarchie, telle qu'esd'Israël gastoit tout par guerre, il es- toit Babylone alors, et que tous pensaspargna les Iduméens, ayant expresse sent coustumièrement que sa puissance
ordonnance de Dieu, c'a eslé doncques fust invincible, toutesfois le Prophète reune inhumanité trop estrange, d'appeler garde la desconfilure et destruclion d'iles Babyloniens pour destruire leurs frè- celle des yeux de la foy au miroir de la
res, ou servir de soufflets pour aiguiser Parole : et il exhorte tous fidèles de faire
d'avantage la rage d'iceux. Mais il faut le semblable, afin que s'appuyans sur
noter que le Prophète ne jette point yci les oracles célestes, il desprisent comme
des malédictions et imprécations à la d'en haut le vilein orgueil de ceste mesvolée : mais il est comme trompette de chante ville. Que si nous apprenons à
Dieu pour confermer les oracles précé- concevoir fiance et espérance des prodons. Car Dieu avoit prédit par Ezéchiel messes de Dieu, encores que nous soyons
et Jérémie qu'il feroit la vengence des abjects et contemptibles, lant y a que
Iduméens2. Et Abdias exprime plus clai- nous pourrons des enfers mesmes eslever
rement la raison, laquelle respond à ce nos testes, et nous glorifier que nous ne
passage, asçavoir d'autant qu'ils avoyent laissons pas d'estre bien-heureux au miconspiré avec les Babyloniens3. Or nous lieu de tous maux extrêmes, et nos ennesçavons que l'intention de Dieu a esté rie mis destinez à perdition, pourveu que le
fortifier par ce soulagement les cœurs sainct Esprit modère toutes nos affecdu povre peuple durant ceste calamité tions par sa droicture et justice. Or
tant triste : car autrement on eust peu quand il prononce Que ceux qui rétripenser que l'élection de Jacob eust eslé bueront la rétribution aux Babylovaine etfrustratoire, si sa lignée eust esté niens, seront bien-heureux, il n'entend
ainsi inhumainement deschirée par la race , pas que le service des Perses et Mèdes
d'Esaù, sans que punition en fust faite. ait esté agréable à Dieu, veu que l'ambiMaintenant par instinct du sainct Esprit tion et avarice insatiable, d'avantage une
le Prophète prie Dieu qu'il monstre par envie perverse les avoit incitez à faire la
effet que ceci n'a point esté prédit en guerre : mais pource que ceste guerre a
vain. Et quand il dit, O Seigneur aye esté faite comme à l'aveu de Dieu,le Prosouvenance, il réduit en mémoire la pro- phète dit que l'issue sera telle qu'on la
messe aux fidèles, afin qu'estans persua- désire. Car d'autant que Dieu avoit délidez que Dieu fera la vengence, ils atten- béré de punir les Babyloniens, il a bény
dent l'issue paisiblement et en toute mo- Cyrus et Darius : comme d'autre part
destie : car il n'estoit licite de demander par une raison semblable Jérémie provengence, sinon celle que Dieu avoit nonce que ceux qui feront l'œuvre de
2
promise, et mesmes contre les obstinez Dieu paresseusement, seront maudits :
et réprouvez. Car quant aux autres, quel- c'est-à-riire ceux qui n'employeront point
ques meschans qu'ils soyent, il faut dési- leur peine diligemment pour faire serrer qu'ils retournent à bon sens, et vice à Dieu en pillant et saccageant,
qu'ils se repentent. Il appelle la journée quand Dieu les aura loez pour estre ses
de Jérusalem, le temps de la Visitation, bourreaux. Or combien qu'il semble que
selon la façon accoustumée de l'Escriture, ce soit une cruauté, quand il désire que
les pelis enfans qui sont encores tendres
auquel Dieu avoit limité une fin.
8 Fille de Babylone dégustée. Main- el innocens, soyent froissez et brisez
tenant le Prophète regarde des yeux de contre les pierres : toutesfois pource
1) Deut. II, 4.
3) Abd. 11.

2) Ezich. XXV, 13 ; Jir. XLIX, 7.
t ) Hibr. XI, 1.

2) Jér. XLVIU 10.
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qu'il ne parle point de son propre mouvement, ains il prend les mots rie la bouché de Dieu, ce n'est autre chose qu'une
louange d'un juste jugement : comme
quand le Seigneur prononce que de telle
mesure qu'un chacun aura usé envers les
autres, il luy sera aussi mesuré l . Mais Isaïe
avoit spécialement prophétizé rie Baby1) Uatlh. VII, 2.
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lone : et ne faut point douter que le
Prophète ne responde maintenant à ceste
prophétie, Voyci, je susciteray lesMèdes
sur eux, lesquels ne feront nulle estime
d'argent, et ne tiendront conte de Tor,
et f, riront les enfans avec Tare, et n'auront point pitié du fruit du ventre, et
leur œil n'espargnera point les enfans.
I) ls. XIII, 16,

PSEAUME CXXXVIII.
ARGUMENT. — David réduisant en mémoire comment Dieu luy avoit tousjours assisté et secouru
d'une façon excellente, comme de faict il avoit expérimenté tant sa bonlé que sa fidélité, premièrement s'incite et prépare par ces considérations à luy en faire recognoissance : puis après il se
promet pour l'advenir que ceste bénignité et libéralité divine continuera encores envers luy, pource
que Dieu n'est point variable : que s'il luy advient d'estre en danger, il espère asseurement qu'il en
aura bonne issue.

1 De David. Je te célébreray de tout mon cœur, je te chanteray en la présence des dieux.
2 Je t'adoreray au Temple de ta sainctete, et chanteray à ton nom pour ta
bénignité et pour ta vérité : car tu as magnifié par-dessus toutes choses ton
nom, par ta Parole.
3 Au jour que j'ay crié à toy lors tu m'as exaucé, tu m'as multiplié en mon
âme la force.
4 Que tous les Roys de la terre le célèbrent, 6 Seigneur : car ils ont ouy les
paroles de ta bouche :
5 Et qu'Us chantent es voyes du Seigneur : car la gloire du Seigneur est
grande.
1 Je te célébreray. Comme Dieu avoit
orné David de bénéfices excellens et dignes de mémoire, ainsi il proiesle de
son costé qu'il luy en fera recognoissance d'une façon qui ne sera pas petite.
Mais d'autant que les hypocrites ne font
que, corrompre et contaminer ce sacrifice d'action de grâces en le rendant par
feintise ou ambition, il adjouste quant
et quant, qu'il fera ceste action de grâces à Dieu, non point rie lèvres seulement, mais en syncérilé de cœur. Car
nous avons veu ailleurs que ce mot Tout
le cœur, se prend pour un cœur ouvert
et non feint, et est mis à Topposite d'un
cœur double ^ A u reste, pource que le
mot hébrieu Elohim, que nous traduisons Dieux, est approprié aucunesfois
1) Ps. XII, 3.

aux Roys, aucunesfois aux Anges, tous
les deux ne conviendront pas mal au présent passage. David promet à Dieu une
action rie grâces publique. Et pource que
la saincte assemblée des fidèles est
comme un théâtre céleste, nous sçavons
que les Anges y assistent en troupes; et
mesmes ce que les Chérubins estoyent
autour de l'Arche de l'alliance, c'estoit
afin que les fidèles, toutes fois et quantes qu'ils venoyent au Sanctuaire pour
servir Dieu, sceussent qu'ils avoyent là
les Anges présens et pour tesmoins. D'autre part aussi, pource que les Princes tenoyent là le premier rang, il n'y aura
point rie mal de rapporter à iceux ce qui
est yci dit, comme aussi au Pseaume CVII,
v. 32, Célébrez le Seigneur au consistoire ries Anciens, c'est-à-riire en l'assemblée grande et honorable, comme on dit.
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Combien que le premier sens me vient portes libéral envers nous, si loulesfois la
mieux à gré : pource que les fidèles tou- doctrine n'esl au devant de nous pour
tes fois et quantes qu'ils se présentent nous esclairer, nostre stupidité empesau service de Dieu, par manière de dire, chera que le goust de sa bonté ne pése séparent du monde, et montent es nètre en nos cœurs. Or selon Tordre que
cieux pour estre de la compagnie des tient yci David, la bonté de Dieu est
Anges : comme à ce propos aussi sainct mise en premier lieu, pource qu'il n'y a
Paul escrivant aux Corinthiens de l'or- point d'autre raison de ce que Dieu se
dre et lionnesieté qu'ils doyvent garder, monstre véritable, sinon d'autant que de
leur remonstre qu'en l'assemblée publi- son propre mouvement et franc vouloir
que ils se portent modestement, à tout il s'est obligé à nous d'une promesse
le moins pour le regard de la présence gratuite. Et certes en cela se voit sa
des Anges l . Aussi Dieu anciennement a miséricorde inestimable, quand il prévoulu signifier le mesme sous la figure vient les hommes les trouvant du tout
des Chérubins, afin de donner en cela eslongnez et estrangez de sa majesté, et
aux fidèles un gage visible de sa pré- daigne bien parler familièrement pour
sence. Et de faict, incontinent après s'en- les attirer à soy. En la fin du verset ausuyt l'exposition d'iceux mots, asçavoir cuns suppléent un Et, devant le mot de
quand il dit, fadoreray au temple de Parole, et exposent en ceste sorte, Tu
ta sainctete : car en parlant ainsi, il as magnifié ton nom et la Parole sur
veut dire qu'il ne fera pas recognois- toutes choses; qui est un sens maigre,
sance à Dieu en son privé seulement, et pourtant à bon droict rejette par les
mais que selon l'ordonnance de la Loy gens sçavans qui ont escrit, lesquels touil viendra au Sanctuaire, et ainsi par son tesfois ont recours a un sens lequel (seexemple incitera les autres à faire de lon mon jugement) est par trop conmesme. Car jà soit qu'il servis! Dieu spi- traint, traduisans ainsi, Tu as magnifié
rituellement, si faloit-il qu'il jettast son sur loute ta Parole ton nom. Quant à
regard à ces tesmoignages externes et moy, je ne doute point que l'intention
signes visibles, qui estoyent lors aux li- de David ne soit de déclairer que le nom
dèles comme des chariols pour eslever de Dieu est de telle majesté et hautesse
leurs esprits en haut. Au reste, il prend qu'il surpasse toutes choses : et puis
là matière de chanter les louanges de après de définir un moyen spécial, par
Dieu, en sa miséricorde et vérité : pource lequel Dieu a magnifié son nom, asçavoir
que jà soit que sa puissance et sa vertu entant qu'il a en effet véritablement acméritent aussi d'estre célébrées, toutes- comply ce qu'il avoit promis par sa libéfois il n'y a rien qui nous doyve si vive- ralité. Et de faict, d'autant que nous
ment inciter à magnifier son Nom, que sommes si stupides que nous n'appercesa bonté graluite, d'autant qu'en se vons point les bénéfices de. Dieu desquels
monstrant libéral envers nous, il ouvre nous jouissons, voyci un trèsbon moyen
(par manière de dire) nos bouches, alin que Dieu tient pour nous resveiller, c'est
que nous chantions ses louanges. Ce qu'il s'addresse à nous par sa Parole, et
pendant à cause que nous ne goustons puis finalement par effet il conferme et
point sa miséricorde, ou pour le moins seelle la grâce qu'il nous avoit promise.
ne l'appréhendons pas d'un vif senti3 Au jour que j'ay crié, etc. Jà soit
ment en nos cœurs, sinon par le moyen que souvent Dieu préviene nos prières,
de la Parole, il adjouste sa fidélité ou et (par manière de dire) ce pendant que
Vérité. Et nous faut bien noler (comme nous dormons il se présente à nous bien
desjà souvent j'ay remonstré) que ces faire, toutesfois le plus communément
deux choses se doyvent tousjours con- quand il veut faire du bien aux siens, il
joindre ensemble; car quoy que Dieu les solicite à prières par son sainct Espar effet se monstre en beaucoup de prit, afin de monstrer tant plus évidemment sa grâce, quand ils cognoistront
que
leurs prières n'ont pas esté vaines
1) 1 Cor. XI, 10.
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et sans effet. A bon droict doncques Da- eux-mesmes les paroles de la bouche
vid conclud, que quand il est venu à de Dieu, il ne veut pas signifier qu'ils
bout des dangers esquels il estoit enve- ayent esté deuement enseignez en sa
loppé, on ne peut pas dire que ce soit crainte, tellement qu'ils soyent insérez
une chose fortuite, veu qu'en cela on a au corps de l'Eglise : mais seulement
cognu notoirement que Dieu l'avoit que par tout il sera sceu et cognu, que
exaucé. Voylà doncques pour un item, quand Dieu Ta ainsi conservé par des
que nos prières nous monstrent de plus moyens admirables, il ne Ta fait sinon
près la grâce de Dieu. En la seconde d'autant que par son commandement il
partie de ce verset aucuns suppléent en- avoit esté oinct Roy. Ainsi doncques
cores un Et, Tu m'as multiplié, et la combien que les Roys circonvoisins ne
force en mon âme : mais sans occasion, feissent pas leur proufit de la cognoisveu que le propos coule fort bien, enco- sance, toutesfois cela a servy à la louange
res qu'on n'y adjouste rien, soit qu'on de la grâce de Dieu, qu'il fust notoire à
lise comme j'ay desjà traduit, soit qu'on chacun que la vocation de David procéaime mieux lire, Tu m'as multiplié de doit de Dieu. Et de faict, veu que par
force en mon âme. La substance du pro- tant d'années, esquelles Saul Ta pourpos est, que lors qu'il se trouvoit abatu suyvy à mort de tout son pouvoir, il a
et accablé de maux, il a recouvré nou- tousjours déclairé et maintenu qu'il avoit
velle force en son cœur : sinon qu'on Dieu pour son conducteur et capitaine,
aime mieux résoudre ainsi le propos, Tu ce ne pouvoit pas eslre une chose cam'as multiplié, c'est-à-dire bény : et de chée qu'il estoit ve.nu à la couronne par
là vient la force à mon âme.
le bon plaisir et la vocation de Dieu. Le
4 Que tous les Roys de la terre. Par tesmoignage doncques de la grâce de
ces mois il déclaire que la grâce de Dieu Dieu estoit tel en cest endroict, qu'il
qu'il a expérimentée, sera de mémoire contraignoit mesmes les Roys profanes
jusques bien loing, tellement que le bruit à en faire quelque recognoissance de
en sera espars par tout le monde. Ce leur bouche.
pendant en disant que les Roys ont ouy
6 Car le Seigneur est haut, il regardera toutesfois le petit, et le haut cognoistro de loing.
7 Si je chemine au milieu d'adversité, tu me vivifieras : tu advanceras ta
main contre l'ire de mes ennemis, et ta dextre me sauvera.
8 Le Seigneur parfera en moy son œuvre. Seigneur, ta bénignité dure éternellement : tu ne laisseras point l'œuvre de tes mains.
6 Car le Seigneur est haut. En ce
verset il magnifie la providence de Dieu
par laquelle, tout le monde est gouverné.
Or c'est un point dont la cognoissance
nous est bien nécessaire, que Dieu a nos
personnes et nostre salut en recommandation ; car jà soit que tous confessent
qu'il est vray, toutesfois veu qu'au plus
petit danger qui se puisse présenter nous
tremblons incontinent, c'est bien à dire
que nous sommes entachez de desfiance :
car quiconques sera vrayement persuadé
queDieuaun soin paternel deluy,cestuylà ne s'espovantera point si aisément. Au
reste, jà soit qu'aucuns exposent ce mot
n

de Haut, comme si David disoit que Dieu
de son throne céleste, auquel il est assis,
gouverne toul ce monde : toutesfois je
pense qu'il est mis par manière d'opposition : comme s'il disoit que la hautesse
de Dieu n'empesche point qu'il ne regarde aux petis et mesprisez en ce
monde. Ce que mesmes il conferme par le
second membre, quand il dit, que le
Haut cognoist de loing, ou entend : auquel endroict aucuns prenent ce mot de
Haut, en l'accusatif. Que Dieu cognoist
le haut : lequel sens ne conviendroit pas
mal aussi : comme s'il disoit que Dieu ne
daigne pas regarder de près les hautains
34
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et orgueilleux, mais par mespris estend en quelle sorte il s'asseure que Dieu sera
sa veue sur eux de loing : en lieu que ce son protecteur et sauveur, c'est asçavoir
pendant il a soin des pelis et mesprisez, tellement que si besoin est, de mort il le
comme s'ils luy estoyent bien prochains, remettra en vie. Qui est un passage bien
combien qu'en apparence ils semblent digne d'estre noté. Car comme la chair
bien reculez de luy. Il y en a aussi qui •• est délicate, chacun de nous seroit conexposent autrement le verbe hébrieu qui tent de vivre en seurté hors de tous
est yci mis, et le traduisent Briser ou dangers des coups. Et pourtant nous ne
Fouller : comme s'il esloit dit que Dieu trouvons rien plus fascheux que de comen entretenant paternellement les petis, batre de près avec la crainte de la mort :
met en pièces ces grands Géans, qui mesmes qui plus est, si tost que quelque
s'applaudissent en leur prospérité. Mais danger se présente, nous nous effrayons
pource que je me doute que David n'a sans mesure aucune, comme si nos perpoint voulu parler si subtilement, il me plexitez et destresses fermoyent la porte
suffit d'entendre que c'est simplement à tous les moyens de nous sauver qui
une répélilion du propos précédent, Que sont en la main de Dieu. Tant y a néantcombien que Dieu soit haut eslevé, il co- moins que ceste est la vraye reigle de
gnoist toutesfois les choses, jusques aus- foy, que nous conlemplions la lumière
quelles on ne penserait pas que son soin de vie au milieu des ténèbres de mort :
s'estendist. Et de faict, nous avons veu et non-seulement quenous nousappuyions
un semblable propos au Pseaume CXIII, sur la grâce de Dieu, pour espérer qu'il
v. 5, Le Seigneur s'esléve pour habiter, nous exemptera de tout inconvénient,
il s'abbaisse toutesfois pour regarder au mais aussi qu'à chacune minute il nous
ciel et en la terre. Or la somme est, que vivifiera au milieu de. la mort : comme
combien que la hautesse de la majesté de nous sçavons de faict qu'il humilie les
Dieu outrepasse tous les cieux, le grand siens par diverses afflictions, afin de les
intervalle toutesfois ne Tempesche point maintenir et défendre miraculeusement,
qu'il n'ordonne et dispose de tout le et par ce moyen eslre cognu non-seulemonde par sa providence. Ainsi donc- ment protecteur de leur vie, mais aussi
ques Dieu est haut, mais il contemple de leur libérateur. Or pource. que les fidèles
loing, tellement qu'il n'a point besoin de ont tousjours en ce monde des ennemis
changer de place quand il nous veut se- qui les poursuyvent, David déclaire que
courir et monstrer le soin qu'il a de quoy qu'ils machinent, il sera tousjours
nous. Nous sommes contemptibles et ab- en seurté par l'aide de Dieu. Ainsi doncjects, mais nostre povre condition n'em- ques il testifie qu'il a espérance de depesche point que Dieu ne nous prene en meurer encores en vie, pource que la
sa garde. Car voylà comment il nous con- main de Dieu est estenduc sur luy pour
vient considérer tellement avec révérence le défendre, laquelle il sçait estre invinciet admiration sa gloire infinie par laquelle ble et victorieuse contre tous ennemis.
i! surmonte tous les cieux, que toutes- Dont s'ensuyt que Dieu exerce ainsi ses
fois nous ne doutions point qu'il nous enfans de combats continuels , afin
maintient et défend par une affection pa- qu'ayans un pied au sépulchre, ils ne
ternelle. Or c'est par une bonne raison laissent point, quelque tremblement
que David conjoint ensemble ces deux qu'ils sentent, de recourir sous les ailes
membres. Premièrement alin que la ma- de Dieu, pour y trouver une tranquillité
jesté de Dieu nous mettant d'entrée en asseurée. Quant au mot hébrieu lequel
frayeur, ne nous oste le goust de sa nous traduisons Tire, aucuns le prenent
bonlé et bénignité : d'autre part aussi autrement pour Aussi : el lisent le pasafin que sa bonté par laquelle il daigne sage en cesle sorte, Tu estendras aussi
bien s'abbaisser jusques à nous, ne dimi- sur tes ennemis. Toutesfois j'ay suyvy la
nue rien de la révérence que nous devons lecture qui estoit plus communément receue, pource que le sens en est plus plein
à sa gloire.
7 Si je chemine. Yci David déclaire et n'a rien de contraint.
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8 Le Seigneur, etc. Il y a yci un verbe
hébrieu duquel la signification est ambiguë : ce qui fait qu'il y a aussi diversité
d'opinions quant au sens. Il signifie aucunesfois Rendre, récompenser, et mesmes généralement oltroyer : car souvent il
se rapporte aux bienfaits qui procèdent
d'une pure gratuité. Mais les mots qui
vienent après en la suyte du texte, semblent requérir que nous prenions le
verbe en autre sens. Car veu que pour
raison il est adjouste, Seigneur, ta miséricorde dure éternellement, tu ne laisseras point les œuvres de tes mains : il conviendra mieux d'exposer, Le Seigneur
parfera pour moy : c'est-à-dire, poursuyvra à monstrer qu'il a soin de mon salut,
et ameinera jusques au dernier point ce
qu'il a commencé. Comme doncques il
avoit esté délivré par la miséricorde de
Dieu, il s'asseure que la chose continuera
tousjours : d'aulant que Dieu ne change
point de nature, et ne peut oublier la
bonlé de laquelle il est plein. Et rie faict,
si nous voulons avoir une espérance qui
nous soustiene et conferme au milieu des
dangers, il faut nécessairement dresser
nos yeux à la bonté de Dieu, en laquelle
est fondé nostre salut. Au reste, comme
ainsi soit que Dieu n'estant en sorte
quelconque obligé à nous, vient de sa
bonté gratuite nous promettre qu'il aura
soin de nous, David conclud fort bien
que nostre salut ne sera point|lemporel
et sujet à prendre lin, d'autant que la
bonté de Dieu est permanente à jamais.
Après il conferme ce mesme propos en
autres termes, disant qu'il ne se peut
faire, que Dieu se lasse ou ennuyé, (comme
il en advient aux hommes mortels) et
qu'ainsi il laisse son œuvre imparfaite.
Car David parle yci au mesme sens que
fait sainct Paul, quand il dit que les don
et la vocation de Dieu sont sans repen
tance1 : car comme ainsi soit que les
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hommes, ou selon que leur inconstance
les transporte ailleurs, laissent légèrement ce qu'ils ont entreprins inconsidérément : ou par faute de puissance sont
contraints de laisser ce qu'ils avoyent entreprins de plus grand que leurs forces :
rien de tout cela ne peut tomber en Dieu,
et pourtant ne faut jà craindre que mettans nostre espérance en luy, nous nous
trouvions frustrez au milieu du chemin.
Car il n'y a que nostre malice et ingratitude qui empesche le cours de la grâce
de Dieu, qui de sa nature continue tousjours sans se lasser. Quand doncques
nous aurons embrassé ses promesses en
ferme foy, jamais il ne les nous oslera,
ou permettra qu'elles s'escoulent. Ce
pendant quand David dit que Dieu ameine
à perfection le salut des siens, ce n'est
pas pour s'adonner à nonchalance, mais
plustost pour confermer sa foy, ou s'inciter et aiguiser à prières. Car dont procède la solicitude et crainte es cœurs des
fidèles, sinon d'autant que sentans bien
leur fragilité, ils dépendent de Dieu seul?
Ce pendant toutesfois ils se reposent par
vraye certitude en sa grâce : pource
qu'ils ne doutent point qu'il ne vueille
parachever jusques à la journée de
Christ, ce qu'il a commencé en eux :
comme sainct Paul le remonstre auxPhilippiens, chapitre I, v. 6. L'usage de ceste
doctrine est, que toutes fois et quantes
que nous venons à tomber, ou que nous
nous trouvons agitez de doute, il nous
souviene de conclurre ainsi en nous-mesmes, Si est-ce que Dieu a ouvré en moy
un commencement de salut, il le poursuyvra doncques jusques en la fin. Et
jiuis ayons incontinent recours aux prières, de peur que nostre paresse ne ferme
le passage au cours de la grâce do Dieu,
qui est continuel, et mesmes duquel la
source ne se peut espuiser.

1) Rom. I I , 21.

PSEAUME CXXXIX.
AticiMENî. — David afin de purger son cœur de toute hypocrisie, en desmeslant tonlos les vaines
excuses esquelles la plus grand'part du monde s'entortillant s'abuse, déduit par plusieurs propos,
qu'il n'y a rien si caché où les yeux de Dieu ne pénètrent. Ce qu'il conferme par la création de
l'homme : car si Dieu nous a donné dedans le ventre de nos mères forme et figure, et a ordonné

532

COMMENTAIRES

Ps. CXXXIX.

à chacun membre de nos corps sa propriété et son office, il ne se peut faire que tous nos faits et
œuvres ne soyent à descoiivcrt devant ses yeux. Or après que par ses discours et sainctes méditations il s'est accourage à une droicte crainte de Dieu, il proteste qu'il est tant et plus eslongné de
lous profanes et vileins contempteurs de Dieu, et puis en la confiance de ceste intégrité de laquelle
son cœur luy rend tesmoignage, il prend hardiesse d'invoquer Dieu, et le supplier qu'il ne le
vueille abandonner au milieu de la course de sa vie.

1 Au maistre chantre, Pseaume de David. Seigneur, tu m'as sondé, et me
cognois.
2 Tu as cognu mon assiette et mon lever : tu entens mon affection de loing.
3 Tu circuis mon alleure et ma retraitte, et cognois toutes mes voyes.
4 Car il n'y a point de parole en ma bouche : voyci, Seigneur, tu cognois
tout.
5 Tu m'enserres devant et derrière, et a mis ta main sur moy.
6 Ta science est par trop merveilleuse sur moy A : elle est haut eslevée, je ne
pourray atteindre à icelle.
1) Ou, par-dessus moy ot ma capacité.

f Seigneur, tu m'as sondé. David proteste qu'il ne vient pas devant Dieu, pensant gaigner quelque chose en se desguisant (comme nous sçavons que les hypocrites se Dallent à plaisir, ainsi que
s'il y avoit un voile entre Dieu et eux)
mais que d'autant qu'il sçait certainement que rien n'est caché à Dieu, il descouvre franchement toutes ses affections,
et se soumet à l'examen de Dieu. C'est
à toy, dit-il, ô Seigneur de veoir à clair
tout ce qui est caché en moy, et rien ne
te demeurera incognu. Il adjouste aussi
les circonstances, par lesquelles il monstre
qu'il n'y a partie de sa vie où Dieu ne
voye clair. Soit que je me repose, dit-il,
ou que je chemine, ou que je me lève, tu
cognois tous mes mouvemens. Au reste,
pource que le mot hébrieu, lequel nous
traduisons, Mon affection ou Mes pensées, signifie Un ami, ou compagnon,
aucuns expositeurs traduisent yci, Tu
entens de loing ma prochaineté : lequel
sens conviendrait beaucoup mieux que
l'autre, s'il se trouvoit quelque passage
semblable. Car ceste rencontre a bonne
grâce, de dire que Dieu a devant ses
yeux comme prochaines el présentes, les
choses qui sont bien eslongnées et reculées. Mais pource que l'autre lecture est
plus communément receue, je. n'ay pas
voulu prendre la hardiesse de la changer.
Quant au mot hébrieu Mérachoc, aucuns le traduisent, De long temps (en laquelle signification il se prend end'au-

tres passages encore) comme s'il estoit
dit, Seigneur tu cognois toutes mes pensées long temps au paravant que je les
conçoyve en mon esprit. Mais l'autre
sens quej'ay suyvy me semble plus propre, asçavoir qu'il ne faut pas imaginer
que Dieu soit enclos au ciel, et qu'il demeure là oisif (comme songent les Epicuriens) sans se mesler de la conduite
des choses de ce monde : mais quoy que
nous soyons bien loing en ce pèlerinage
terrien, qu'il n'est pas toutesfois fort
loing de nous. Au reste pource que le
verbe hébrieu mis au troisième verset signifie aucunes fois Vanner, et d'autres
fois Circuir, ou Environner, il ne serait
pas mal propre de traduire ainsi le passage, O Dieu, tu vannes mes voyes : car
ceste similitude se trouve assez communément de dire qu'on vanne une chose,
pour signifier qu'on la met en lumière et
évidence. Que chacun doncques prene
des deux sens celuy qui luy semblera le
meilleur : car le premier aussi que j'ay
mis convient fort bien. Il y a aussi diversité d'opinions entre les expositeurs
en la fin du verset : car pource que le
verbe hébrieu qui y est mis en la conjugation Hiphil, signifie Faire prospérer,
aucuns pensent qu'yci David rende grâces à Dieu, de ce qu'il donne heureuse
issue à ses entreprinses : mais veu que
David prétend à autre but qu'à célébrer
la bénédiction de Dieu, ceste signification-là ne convient point au présent
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passage. L'exposition que d'autres ameinent n'est pas moins contrainte, Tu as
faitaccoustumer mes voyes : comme s'il
vouloit dire que c'est une grâce de Dieu,
de ce qu'il se trouve bien conseillé et
advisé en ses affaires. Quanta moy doncques, combien que ce verbe soit yci mis
en la conjugation Iliphil, je ne fay point
de difficulté de le prendre absolument,
asçavoir en ce sens, Seigneur, lu es accoustumé à mes voyes, tellement que tu
en as une cognoissance familière.
4 Car il n'y a point de paroles. Ces
mots peuvent estre prins en tleux sens :
et pourtant aucuns enseignent de les résoudre ainsi, Seigneur, devant que la
parole soit formée en ma bouche, tu cognois ce que je veux dire Les autres en
ceste sorte, Encores que je ne prononce
pas un mot, mais que je tascbe en me
taisant de cacher mes délibérations, rien
du tout ne t'est incognu. Mais pource
que les deux translations revienent quasi
â mesme sens, je laisse le chois à chacun
de prendre Tune ou l'autre. Le sommaire
du propos esl, Combien qu'entre nous la
langue soit nommée un pourtrait ou représentation des pensées du cœur, pource
que parle moyen delà parole chacun communique avec ses prochains, Dieu toutesfois pour savoir ce qui est en l'homme,
n'a point besoin de la parole, veu qu'il
cognoist les cœurs. Au reste, ce mot
Voyci, qui est adjouste, donne grand
poids au propos : comme s'il eust dit en
lermes propres, que les plus profondes
et secrettes cachettes du cœur sont toutes patentes devant Dieu. Au cinquième
verset plusieurs lisent, Tu m'as formé
devant et derrière : mais comme ainsi
soit que le verbe hébrieu signifie souvent Serrer, je ne doute point que David n'ait voulu dire, que la présence de
Dieu l'environne et enclost de tous costez, tellement que de quelque part qu'il
se tourne, il ne gaigneroit rien de penser eschapper. Car quand un homme voit
que le passage luy est fermé, il se retire
en arrière; et yci David ditqu'il se trouve
prins et enserré aussi bien derrière que
devant. A ce mesme sens tend le second
membre, Tu as mis sur moy la main.
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Car l'exposition que les autres ameinent
est maigre, de rapporter ceci à la créalion, asçavoir que Dieu comme fail l'ouvrier, a misla main à l'œuvre pour former
la personne : et en cela ils ne considèrent
point bien le fil du texte. Parquoy il sera
beaucoup meilleur d'exposer, que Dieu
met devant ses yeux tous les humains,
comme mettant la main sur eux pour les
arrester par le collet, ainsi qu'on dit, tellement qu'ils ne peuvent bouger le moins
du monde, qu'il ne le sçache.
6 Ta science. Le mot hébrieu Mimmenni, lequel nous traduisons Sur moy,
peut estre prins en deux manières, asçavoir que la science de Dieu se monstre
admirable en la création de l'homme :
comme aussi par un proverbe ancien les
Grecs ont nommé l'homme Microcosmos,
c'est-à-dire, Un petit monde : pource que
quand nous viendrons à considérer de
quel artifice est composé el compassé le
corps humain, et de quelles grâces est
douée l'âme, il faudra nécessairement
que nous soyons du tout ravis en admiration ; mais le fil du texte requiert un
autre sens : car David voulant poursuyvre le propos qu'il a continué jusques
yci, s'escrie que ceux-là s'abusent bien
et font follement, qui veulent mesurer à
leur aune (comme on dit) la science de
Dieu, veu qu'elle surpasse infiniment
toute noslre appréhension. Car pource
que quand on parle de Dieu, incontinent
plusieurs en jugent par eux-mesmes, il a
eslé bien besoin de réprimer une telle
témérité. C'est la coustume du plus commun des hommes, qu'ils n'attribuent
point plus grande cognoissance à Dieu,
qu'eux-mesmes en ont. Au contraire David confesse que la science de Dieu luy
est incompréhensible : qui est comme
s'il disoit, qu'il ne peut trouver termes
propres et suffisans pour bien exprimer
ce de quoy il traitte, asçavoir que rien
n'est caché à Dieu, pource que sa science
est sans mesure et sans fin : et que pourtant tout cequi luy reste, c'est d'adorer en
loute révérence ceste si grande hautesse,
en recognoissant et confessant son imbécillité,
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'} Où iray-je arrière de ton Esprit? et où fuiray-je arrière de ta face?
8 Si je monte aux cieux, tu es là : si je fay mon lict au sépulchre, te voyci.
9 Je prendrai les ailes de l'aube du jour, pour habiter es dernières parties
de la mer.
10 Là aussi ta main me conduira, et ta dextre m'empoingnera.
11 Si je vien à dire, Au moins les ténèbres me couvriront, et la nuict me sera
pour lumière.
12 Mesmes les ténèbres n'obscurciront rien qui ne soit apperceu tousjours
de toy, et la nuict resplendira comme le jour, et les ténèbres comme la lumière.
7 Ou iray-je ? Selon mon jugement ]I homme surmontast en vitesse la soudaiDavid poursuyt le mesme propos, que neté de Testendue des rayons du soleil,
les hommes ne gaignent rien par leurs il ne sçauroit toutesfois trouver peu pour
subterfuges, quand ils pensent se cacher se cacher, que tousjours il ne se trouve
afin de n'estre point apperceusdeDieu. sous la domination de Dieu. Car la main
Le mot i'espril, ne se prend pas yci sim- signifie yci Puissance : comme s'il eust
plement pour Vertu ou Puissance, comme dit que toutes fois et quantes que les
en plusieurs passages de l'Escriture, hommes tascheront de se soustraire de
mais pour l'entendement ou intelligence. la présence de Dieu, il sera on sa puisCar pource qu'en l'homme l'esprit est la sance de les faire retourner, et les arrespartie en laquelle gist l'intelligence, Da- ter comme fuyars.
vid transfère cela à Dieu ; ce qui appert
11 Si je vien à dire. David parle yci
plus clairement par le second membre du comme en la personne d'un homme qui
verset, où le mot de Face est mis pour guette tout à l'entour pour veoir s'il
Regard ou cognoissance. La somme du pourra par quelque endroit eschapper des
propos est, que David ne peut se bou- limites estroiltes esquelles il se voit enger que Dieu ne le voye, voire mesmes le serré. Ainsi doncques après avoir consuyve de ses yeux quand il s'enfuiroit. fessé que pour s'enfuir de quelque costé
Et pourtant c'a esté faire violence à ce que ce soit il ne gaigne rien, maintenant
passage de l'alléguer pour prouver l'es- parlant d'un nouveau remède, il dit,
sence infinie de Dieu. Car jà soit qu'il ne S'il n'y a vitesse qui me puisse servir
fale point douter que la majesté de Dieu pour m'eslongnerde la présence de Dieu,
ne remplisse ciel et terre, l'intention tou- pour le moins quand la lumière sera estesfois de David a esté de dire autre chose, leinte, les ténèbres survenantes me cac'est asçavoir que quelque coing qu'il cheront pour quelque temps, afin que
puisse choisir pour se cacher, il ne lais- ce pendant je puisse reprendre mon hasera point d'estre tousjours apperceu de leine. Mais il dit que cela mesme n'y
Dieu, duquel les yeux pénètrent et le ciel fera rien, pource qu'aux plus espesses
et les enfers. Il dit doncques que quand il ténèbres Dieu voit aussi clair qu'en plein
s'envoleroit par-dessus les cieux, ou se midi. Ceux qui séparent ces deux memcacheroitaux plus profons abysmes, tou- bres, Les ténèbres me couvriront, et la
tes choses soit en haut soit en bas sont nuict sera lumière pour moy (comme
patentes à Dieu. En ce mot Les ailes de s'il disoit que les ténèbres seront conl'aube du jour, il y a une belle métaphore verties en lumière, tellement que ne
ou similitude. Car quand le soleil se lève voyant rien il sera toutesfois apperceu
le matin sur la terre, il semble qu'il face des yeux de Dieu) selon mon jugement
comme un vol de grande vitesse, d'autant s'abusent. Car c'est plustost que David
qu'il espand incontinent sa clairté de tous prononçant ce propos selon son propre
costez du monde. Et la mesme métaphore sentiment, entend que pourveu qu'il
se trouve aussi en Malachie III, v. 2. puisse estre par quelque moyen couvert
En somme il veut dire, Qu'encores qu'un et caché, il aura quelque peu rie bon
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temps : comme nous sçavons qu'aux lar- '
rons et aux bestes sauvages la nuict est
en lieu du jour, pource qu'elle leur donne
plus grande liberté de se pourmener. Si
doncques, dit-il, je vien à me promettre
quelque relasche durant les ténèbres
obscures de la nuict, je me trouveray
frustré de mon atlente, d'autant que les
ténèbres n'obscurcissent point ta*clairté.
Et de faict, ce mot Mesmes, nous monstre qu'il faut conjoindre en ce sens
ces sentences. Au reste, s'il semble à
quelqu'un que ce soit un propos superflu, de dire qu'à Dieu les ténèbres sont
aussi claires que la lumière, nous sommes assez convaincus par l'expérience,
que les hommes ne peuvent qu'avec toute
peine et à grande difficulté se ranger à
ce point, de venir en la présence de
Dieu ouverts et en droicte rondeur.
Vray est que nous sommes tous contraints de confesser que Dieu cognoist
toutes choses : mais comme ainsi soit
que c'est une maxime laquelle tous accordent sans contredit, puis après toutesfois chacun en son privé n'en lient
pas grand conte : veu que nous nous
jouons à Dieu si hardiment, et qu'il n'y
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a aucune révérence de sa majesté qui
nous retiene, à ce que nous facions
pour le moins autant envers luy qu'envers un homme mortel. Car nous aurons
bien quelque honte qui nous retiendra
de faire quelque acte meschant ou vilein
en la présence des hommes ou à leur
sceu : mais du jugement de Dieu nous
ne nous en soucions non plus que s'il y
avoit quelque voile entre luy et nous,
qui couvrist nos forfaits, alin que sa majesté ne les apperceust. Voylà une stupidité tellement enracinée en nous, que si
nous ne sommes resveillez vivement et
aiguillonnez, â chacun coup elle nous
convertira la lumière de Dieu en ténèbres
espesses. Et pourtant non sans cause
David insiste si longuement à desbrouiller nos esprits de ceste grosse nuée espesse de vanité, dont elle est rie tous
costez environnée. Il ne reste plus sinon
que quand nous sentirons qu'une telle
nonchalance et asseurance charnelle nous
vient surprendre, chacun de nous en son
endroict prene ses aiguillons qui nous
sont yci proposez pour se poindre et
resveiller.

13 Car tu as possédé mes reins, tu m'as couvert au ventre de ma mère.
H Je te célébreray, pource que terriblement j'ay eslé mirifié1 : tes œuvres
sont merveilleuses, et mon âme les cocjnoistra trèsbien.
15 Ma force ne l'a point esté cachée 2, laquelle tu as faite en secret : j'ay eslé
tissu aux plus bas lieux de la terre.
16 Tes yeux m'ont veu quand festoyé encores sans forme, le tout sera escrit
en ton livre, ils ont esté formez en plusieurs jours, et n'y en avoit pas un d'iceux3.
J) Ou, fait de merveilleuse manière.

2) Ou, mon os n'es! point caché de toy.

13 Car tu as possédé. Combien qu'il
semble qu'il continue la mesme doctrine,
il passe toutesfois un peu plus avant,
asçavoir qu'il ne se faut pas esbahir si
Dieu espluche et examine ainsi toutes les
plus secrettes pensées des hommes, veu
que c'est luy qui a fait et leurs reins el
leurs cœurs. Il riit rioneques qu'es reins
des hommes Dieu a comme sou siège judicial dressé, auquel eslant assis il exerce
sa jurisdiction : et que ce n'est pas merveille si les cachettes de nos cœurs secrettes et entortillées ne le peuvent tromper, veu que lors mesmes que nous estions

3) Ou, à luy d'icem c'estoit un.

enclos dedans le ventre de nostre mère,
il nous contemploit aussi à clair, comme
si nous eussions esté à descouvert en
plene lumière. Or nous entendons par
ce moyen à quelle occasion David vient
maintenant à parler de la création des
hommes. A cesle mesme fin tend le verset ensuyvant, es mots duquel jà soit
qu'il y ait quelque ambiguïté, le sens
toutesfois en est facile et clair, asçavoir
que David a esté créé et formé par des
moyens merveilleux, et lesquels à bon
droict le doyvent ravir en admiration, et
luy donner frayeur, dont il est contraint
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de se mettre de grand courage à louer mière, par où commenceroit-il, et puis
Dieu. Car de faict, faute de bien consi- comment poursuyvroit-il, finalement quel
dérer comment le créateur céleste nous moyen y auroit-il d'accomplir l'ouvrage?
a fails et formez miraculeusement, est la Or est-il ainsi que Dieu sans lumière
source dont procède ceste stupidité de aucune forme l'ouvrage le plus parfait
nostre chair. Après cela d'une espèce il qu'on sçauroit trouver, asçavoir l'homme
monte jusques à la généralité, s'escriant au ventre de la mère. Au reste, quand il
que toutes les œuvres de Dieu qui se dit que Dieu l'a tissu, ceste façon de
présentent à nos yeux sont autant de parler amplifie beaucoup le propos, et
miracles, par lesquels nos esprits doyvent luy donne poids. Car il n'y a point de
estre ravis à les considérer. Car (comme doute que David par similitude ne vueille
nous avons dit ailleurs) ce ne sera point exprimer le singulier et merveilleux arune vraye et droicte considération des tifice qui se monstre en la figure du corps
œuvres de Dieu, sinon qu'elle nous face humain. Car quand nous regarderons seufinalement entrer en admiration. A u reste, lement les ongles, on ne sçauroit toutesquand il dit que son âme cognoist fort fois y rien changer, qu'incontinent il n'y
bien ces miracles de Dieu, lesquels apparoisse de l'incommodité, laquelle
toutesfois outrepassent la capacité de monstre que quelque chose manque là ;
nostre esprit, par ceste manière de par- que sera-ce doncques quand on viendra
ler il ne tend à autre fin, sinon de pro- à contempler par le. menu chacune partie ?
tester qu'en toute modestie et sobriété il Qui est le brodeur qui par son industrie
s'employera à les considérer attentive- et subtilité d'esprit pourroit jamais imiter
ment, afin qu'ayant gousté les merveilles la centième partie de ceste tissure si bien
de Dieu, il adore la hautesse infinie de entrelacée et assortie? Ainsi doncques il
sa gloire. Ainsi doncques il ne parle point ne se faut pas esbahir si Dieu cognoist
yci d'une cognoissance qui soumette à si bien les hommes après qu'ils sont au
nos sens ce que mesmes par ce mot de monde, veu qu'il les a formez et faits de
Miracle il a confessé estre incompréhen- tous points au ventre de la mère.
sible : (comme nous sçavons que les Phi16 Tes yeux m'ont veu quand feslosophes sont tellement enflez d'arro- toyé. Pource que quand le fruit que les
gance, qu'ils ne veulent point que Dieu Grecs nomment Embryon, se conçoit au
ait rien qui leur soit caché) mais Cognois- ventre de la mère, il n'a pas incontinent
sance signifie une estude attentive et la forme ou figure de corps humain, Dasaincte diligence, par laquelle noussoyons vid dit yci que Dieu le cognoissoit dès
resveillez à rendre gloire à Dieu.
lors qu'il estoit une masse sans forme,
15 Ma force. David poursuyt à con- ce que les Grecs appellent Cyéma. Car
clurre par la création de l'homme, que l'autre mot que nous avons dit, asçarien n'est caché à Dieu : et monstre que voir Embryon, leur signifie le fruit deDieu passe de beaucoup tous les plus puis la conception jusques à l'enfanteexcellens ouvriers, veu qu'ils ont besoin ment. Or David fait yci un argument du
de s'aider des yeux à façonner leur ou- plus grand au moindre, Que si ainsi est
vrage, en lieu que Dieu nous a formez que Dieu le cognoissoit devapt que la
dedans les entrailles de nos mères. Ce semence de laquelle il a esté conceu fust
pendant soit qu'il parle des os ou de la distribuée en forme certaine et ayant
force (car aucuns l'exposent ainsi) cela distinction de membres, beaucoup moins
n'est pas de grand'conséquence, quant à maintenant peut-il eschapper sa cognoisla substance du propos : combien que sance. Après, il dit que Dieu a le tout
j'aime mieux l'exposer des os. Après cela escrit en son livre, c'est-à-dire, qu'il
il accompare le ventre do sa mère aux cognoist jusques au plus petit point tous
plus bas lieux et cavernes secretles de les moyens el Tordre de la création, Car
la terre. Si un ouvrier vouloit estant en quant à ce mot Livre, c'est une similiquelque caverne obscure mettre la main tude prinse des hommes, lesquels pour
à l'œuvre sans estre aidé de quelque lu- la mémoire se servent de livres, et font
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des papiers journaux, comme on dit.
Ainsi toutes les choses que Dieu cognoist,
il est dit. qu'il les a par escrit en ses registres, combien que sa mémoire n'ait
besoin d'estre aidée de moyens quelconques. Au second membre, les expositeurs
ne s'accordent pas : car aucuns prenent
le mot de Jours, au nominatif, comme on
dit : et en tirent ce sens, Tous mes os
estoyent escrits en ton livre, ô Dieu, dés
le commencement du monde quand tu
créas les premiers jours : el toutesfois
pas un d'iceux, n'estoit encores en estre.
Mais l'autre interprétation a plus d'apparence, asçavoir que par succession de
temps les parties du corps humain vienent
à estre formées. Car il ne faut pas penser que si tost que la semence commence
à se prendre, on apperçoyve là quelque
figure ordonnée, ou proportion de membres, mais avec le temps ceste niasse
vient à se distribuer et approprier en
sa forme convenable. Il v a aussi diver-
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sité d'opinions entre les expositeurs en
un autre point, et ce à cause du mot hébrieu Lo, lequel les uns lisent yci escrit par la lettre Vau, el lors il signifie A luy : les autres par Aleph, et il signifie Non. Selon la première lecture le
sens sera, Combien que le corps ait esté
composé et compassé pelil à petit, que
toutesfois au livre de Dieu, qui n'a point
besoin d'espace de temps pour achever
son œuvre, il a tousjours esté un et semblable à soy. Mais encores qu'on ne
change point TAleph, le propos ne laissera point de bien couler, asçavoir que
quand Dieu a créé les membres par espace de jours, ou petit à petit, pas un d'iceux n'estoit : asçavoir d'autant qu'il n'y
avoit rien de compassé ou distinct, mais
seulement une masse sans forme. Ainsi
ce propos contiendra une louange de la
providence de Dieu, à cause que d'une
chose si pourrie et confuse il en fait une
ligure rie beauté excellente.

H O Dieu, combien précieuses sont les pensées envers moy, combien fortes
sont les sommes d'icelles!
18 Si je les veux calculer, elles seront multipliées plus que le sablon : je me
suis resveillé, et encores suis avec toy.
MO Dieu, combien précieuses sont
tes pensées, etc. Il y a yci le mesme
mot hébrieu duquel nous avons parlé
au verset deuxième : mais comme là,
aussi en ce passage il signifie Pensée,
plustost que Compagnon, ou Ami, comme
toutesfois plusieurs l'ont traduit après
le translateur chaldéen : entendans que
le Prophète maintenant vient sur le propos de discerner les fidèles d'avec les
réprouvez; car le fil du texte requiert
que le propos continue encores touchant
la providence rie Dieu singulière et inestimable. Il réitère doncques ce qu'il avoit
dit au paravant, et non sans cause : veu
que nous voyons que les hommes ou ne
daignent pas considérer, ou n'estiment
comme il appartient les tesmoignages de
la sagesse de Dieu incompréhensible, laquelle il desploye en la création de
l'homme, et en toute la conduite de ceste
vie. Quant à ce qu'aucuns traduisent Rares, le mot hébrieu, lequel nous avons

traduit Précieuses, ce n'est qu'obscurcir
le sens. Je confesse bien que la saincte
Histoire use du mesme mot, quand elle
dit que du temps d'Eli, la déclaration rie
ia Parole de Dieu estoit rare. Mais
comme ainsi soit que David entende yci
que les pensées de Dieu sont précieuses,
il vaut mieux retenir le mot qui est sans
ambiguïté. Or il les nomme ainsi, pource
qu'elles ne peuvent estre. comprinses par
le jugement de l'homme. Selon lequel
sens il adjouste incontinent après, que
les Sommes, ou amas d'icelles sont forts
et puissans, asçavoir d'autant que ce seroit assez pour accabler tous les entendemens des hommes. Nous sommes
doncques admonestez par ceste exclamation, que si les hommes n'esloyent si
desgoustez ou plustost stupiries, ils seroyent touchez vivement d'une appréhension des secrets jugemens de Dieu, et
no se joueroyent point à luy si hardiment comme ils ont accoustumé, mais
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se viendroyent présenter devant son
siégé judicial avec tremblement et humble recognoissance de leur indignité. Et
c'est ce qu'il conferme encores au verset
ensuyvant, disant que si quelqu'un essayoit de calculer, ou nombrer les secrets jugemens de Dieu, la grandeur et
nombre infini d'iceux surmonte le sablon de la mer. Dont s'ensuyt que la
petite capacité de nostre esprit n'en
peut comprendre la millième partie.
Quant à ce qui vient incontinent après,
Je me suis esveillé, et encores suis
avec toy, combien que les expositeurs
le tirent les uns en un sens, les autres
en autre, je ne doute point qu'il ne soit
bon de, le prendre ainsi simplement, Que
toutes fois et quantes que David se resveillé de son dormir, tousjours à son
esprit s'offre et présente nouvelle matière de méditer ceste tant haute et incroyable sapience de Dieu. Ainsi doncques quand il dit, Qu'il se lève, cela ne
se doit point restreindre à un jour : mais
comme il a confessé que la grandeur infinie de la sagesse de Dieu engloutit tous
ses sens, ainsi maintenant il adjouste,
Quand je me resveillé chacun jour, je
trouve incontinent nouvelle matière d'en-
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trer en admiration. Maintenant doncques
nous entendons le vray et naturel sens
de David, asçavoir que Dieu préside tellement sur le genre humain, que rien du
tout ne luy est incognu, non pas mesmes les plus profondes pensées. Et combien que plusieurs par une nonchalance
brutale se jettent à toute meschanceté,
comme si jamais il ne leur faloit comparoistre devant Dieu, que c'est toutesfois
en vain qu'ils se fouissent ainsi des cavernes, pource que bon gré mal gré qu'ils
ayent, ils en seront lirez et amenez à la
lumière, laquelle descouvrira tout. Ce
pendant tant plus diligemment nous fautil peser ceste doctrine, pource que jà soit
que chacun contemple ses pieds et ses
mains, et se plaise en sa beauté, à
grand'peine toutesfois y en a-il de cent
l'un qui ait mémoire rie penser à son
créateur. Et encores qu'il s'en trouve
aucuns qui se recognoissent tenir leur
vie de Dieu, pas un toutesfois ne monte
jusques à ce principal point, que Dieu
oyt, voit, et entend toutes choses, veu
que c'est luy qui a créé les aureilles, et
les yeux, et a formé le cœur doué d'intelligence.

\9Si tu occis, 6 Dieu, le meschant, lors vous gens sanguinaires départezvous de moy.
20 Qui ont parlé de toy meschamment, tes adversaires ont prins faussement.
21 O Seigneur, ri auray-je pas en haine ceux qui te hayssent, et n'estrive•r ay-je pas avec ceux qui s'eslèvent contre toy?
22 Je les ay hay s de parfaite haine, je les ay tenus pour mes ennemis.
23 O Dieu, sonde-moy, et cognoy mon cœur, examine-moy et cognoy mes
pensées.
24 Et regarde si la voye de perversité est en moy, et me conduy en la voye
du siècle l.
1) Ou, de ce monde.

19 Si tu occis, ô Dieu, le meschant, etc. Aucuns pensent que ce verset dépende du précédent, mais c'est
une exposition contrainte. Je ne trouve
pas bon aussi de le. prendre par manière
de souhait, comme font aucuns, A la
miene volonté, û Dieu, que tu meisses à
mort le meschant : ou, O si tu mettois à
mort, etc. Je n'accorde non plus avec

ceux qui estiment que David s'esjouit
desjà s'il peut advenir que les meschans
soyent exterminez : car il me semble
plustost que son intention est autre :
c'est asçavoir qu'il s'employera à considérer les jugemens de Dieu, afin de proufiter en la crainte et amour d'iceluy, toutes fois et quantes qu'il fera vengence
sur les meschans. Et de faict, Dieu les
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propose pour exemple, afin que les punitions qu'il exécute sur eux, destournent les esleus de s'adjoindre à eux. Car
jà soit que David fust desjà affectionné
et adonné au service et crainte de Dieu,
il n'a pas laissé toutesfois d'avoir besoin
de quelque bride comme les autres fidèles; suyvant ce qui est dit aussi en Isaïe,
que quand Dieu aura exercé ses jugemens, les habitans de la terre apprendront justice ', asçavoir à se tenir bien
rangez à la crainte de Dieu. Ce pendant
je ne cloute point qu'yci le Prophète ne
se présente devant Dieu avec tesmoignage et protestation de son intégrité :
comme s'il disoit qu'il vient devant le
siège judicial de Dieu franchement et en
simplicité, pource qu'il n'est point du
nombre de ces meschans contempteurs
de Dieu, et n'a rien de commun avec
eux.
20 Qui ont parlé de toy. Il déclaire
quelle licence prenent les meschans, et
en quelle audace ils se rieshordent ce
pendant que Dieu les espargné, ne les
pressant pas de la vengence de sa main.
Car non-seulement ils font leur conte de
demeurer impunis, mais mesmes ils desgorgent des blasphèmes manifestes contre le Juge céleste. Car quand il dit qu'ils
ont parlé meschamment, c'est d'autant
qu'ils n'ont point desguisé leur malice de
quelque belle apparence ( comme nous
sçavons que ceux esquels il y aura encores quelque peu de honte, ne viendront
pas en trancher en propres termes ls mal
dont ils sont pleins), mais ont tout apertement monstre un plein mespris de
Dieu. Quant au second membre, où il dit
qu'ils ont prins faussement le nom de
Dieu, aucuns le restreignent par trop,
en exposant qu'ils ont abusé du nom de
Dieu en leurs perjures. Il y a plus d'apparence à l'opinion des autres, qui disent
que les meschans prenent le nom de
Dieu en vain, entant qu'ils le transfigurent en leurs inventions et imaginations.
Car l'expérience monstre que la plus
grand'part des hommes ne gouste point
que c'est de Dieu, mais se forge un Dieu
sans vertu, et comme demi-mort. Vray
est que tout communément on le nomI) / s . XXVI, 9.
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niera le juge du monde : mais ceste confession s'en va incontinent en fumée,
veu qu'ils luy ostent l'office de Juger;
or cela est prendre le nom de Dieu
faussement : car les hommes en ce faisant obscurcissent sa gloire, et (par manière de dire) le desligurent. Toutesfois
pource qu'yci ce mot, Nom de Dieu,
n'est point exprimé, et que le verbe hébrieu lequel nous traduisons Prendre,
signifie Eslever en haut, il sera plus convenable, selon mon jugement, de l'exposer ainsi, Qu'ils s'eslèvent d'une fierté
fausse, c'est-à-dire sans cause ne raison.
Et de faict, ceste outrecuidance est tousjours volontiers conjoincte à l'insolence
de laquelle il a fait mention. Car dont
vient qu'ils osent bien riesgorger contre
Dieu leur venin , sinon d'autant qu'enyvrez d'outrecuidance, ils ne considèrent
point d'un costé qu'ils sont povres créatures mortelles, et puis d'autre part ils
despouillent Dieu de sa puissance ? Et
voylà pourquoy il les nomme Ennemis
rie Dieu, pource que quiconques s'esléve
plus haut qu'il ne faut, c'est comme s'il
riénonçoit la guerre à Dieu, ainsi qu'on
dit que les Géans ont voulu faire.
21 Seigneur, ri auray-je pas en haine. Il poursuyt à monstrer combien il a
proufite en ceste méditation de Dieu,
c'est asçavoir que s'adjournant au siège
judicial de Dieu, et considérant qu'il ne
peut eschapper la main de celuy duquel
les yeux pénètrent jusques aux plus profons abysmes, il s'est imposé Loy et fait
commandement exprès de vivre fidèlement et sainctement. Car en disant qu'il
a eu en haine les contempteurs de Dieu,
par ce propos il proteste de son intégrité : non pas qu'il fust du tout pur de péché, mais d'autant que s'adonnant à suyvre la crainte de Dieu et intégrité, il détestoit de vraye affection de cœur et sans
feintise toute impiété. Car certes ce n'est
pas à dire que l'amour de piété ait vrayement prins une bonne racine en nos
cœurs, si elle n'y engendre une semblable
haine rie meschancetez, que celle riont
David fait yci meniion. D'avantage, si en
lieu de brusler de ce zèle de la maison
rie Dieu1, duquel il parle en un autre pasI) Ps. LX1X, 10.
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sage, nous sommes froids, et endurons
sans mot dire, non-seulement que sa justice soit violée, mais aussi que son Nom
sacré soit vilenement foullé aux pieds
par les meschans, certes nous sommes
sans excuse. Quant au dernier verbe,
comme ainsi soit qu'en sa première origine il signifie Estriver, ou Débatre, yci
en la conjugalion que les Hébrieux nomment Hithpael, il retient la mesme signification : sinon que David vueille parler
avec plus grande expression, asçavoir
qu'il a esté aigry et picqué en soy-mesme,
pour s'aiguiser à combatre. Nous voyons
doncques que David, sans se soucier de
toutes les haines du monde, a combatu
courageusement pour maintenir la gloire
de Dieu, jusques à entreprendre guerre
contre tous les meschans.
22 Je les ay hays. Il conferme tousjours le mesme propos, asçavoir que la
gloire de Dieu luy a esté en si grande
recommandation, qu'il n'a peu avoir aucune accointance avec les contempteurs
de sa majesté. La somme en revient là,
qu'il n'a en rien accordé aux œuvres de
ténèbres : d'autant que quiconques dissimule quand choses meschantes se commettent, et par son silence nourrit le
mal, cestuy-là est desloyal et traistre à
Dieu, lequel nous commande à tous de
défendre et maintenir sa justice. Or nous
sommes enseignez par cest exemple, de
mespriser courageusement et, constamment toutes les haines des meschans,
quand il est question de combatre pour
l'honneur de Dieu : et que plustost il
nous convient renoncer à toutes amitiez
de ce monde, que par nostre douceur
nous nous entretenions en la grâce de
ceux qui prenent plaisir à se faire hayr
de Dieu, et provoquer son ire. Et tant
plus nous faut-il noter ceste doctrine,
d'autant que nous appercevons que l'affection que nous avons à nostre propre
proufit ou honneur, et à nostre commodité particulière, nous transporte tellement, que si tost que quelqu'un nous
blesse, nous ne faisons difficulté d'entreprendre tous les combats du monde :
mais à maintenir la gloire de Dieu nous
sommes tant et plus craintifs et lasches.
Ainsi doncques selon qu'un chacun de
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nous est adonné à soy-mesme, et regarde
à son proufit, il n'y a cause qui nous induise à débats et noises, sinon que nous
nous voulons venger des injures qu'on
nous a faites : mais quand la majesté de
Dieu est offensée, personne ne s'en es- !
meut. Tant y a néantmoins qu'on ne peut i
pas dire qu'il y ait en nous un vray zèle
de Dieu, sinon que nous ayons cesle magnanimité de plustost choisir d'avoir une
guerre irréconciliable avec les meschans
et contempteurs de Dieu, que non pas
nous estranger de Dieu pour leur complaire; combien qu'il faut noter que la
haine de laquelle parle David, ne s'addresse pas tant contre les personnes que
contre les vices. Car il nous faut chercher paix avec lous, en tant qu'ii se peut
faire : semblablement il nous faut procurer d'affection le salut d'un chacun, et
s'il est possible par humanité et tous plaisirs lascher de les réduire au droict chemin. Toutesfois en tant qu'ils sont ennemis de Dieu, nostre devoir est de nous
opposer hardiment à leurs furieuses entreprinses.
'
23 O Dieu sonde-moy, et cognoy mon
cœur. Il conferme que ce qu'il s'est déclairé adversaire des contempteurs de
Dieu, n'a esté pour autre raison sinon
d'autant qu'en pureté et sans feintise il
révéroit Dieu, et désiroit que les autres
le craignissent de semblable affection.
Vray est qu'il faloit bien qu'il fust doué
et armé d'une singulière asseurance,
quand si hardiment il se présente à l'examen du jugement de Dieu : mais d'autant
que sa conscience luy rendoit bon tesmoignage qu'il avoit une vraye piété, ce
n'a point esté par témérité qu'il s'est présenté si asseurement devant le siège judicial de Dieu. Toutesfois ce n'est pas
qu'il ait voulu dire qu'il fust du tout
sans péché, veu qu'il gémissoit sous le
pesant fardeau de ses vices. Et de faict,
il est certain que les fidèles, toutes fois
et quantes qu'ils font meniion de leur intégrité, s'appuyent et fondent sur le pardon gratuit de leurs péchez; mais d'autant
qu'ils sont bien asseurez qu'encores que
par infirmité ils choppent et tombent,
Dieu toutesfois approuve et accepte leur
piété, ce n'est pas de merveille si ainsi
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hardiment ils se séparent du rang des
meschans. Au reste, jà soit qu'il afferme
n'avoir point un cœur feinl ou double, il
ne veut pas toutesfois dire qu'il soit du
tout sans coulpe, mais seulement qu'il
n'est point adonné à perversité. Car le
mot hébrieu duquel il use en ce passage,
ne signifie pas indifféremment tout péché, mais douleur et fascherie, ou perversité : quelquesfois aussi par similitude
il se prend pour Idole. Laquelle dernière
signification ne convient pas à ce passage : car David ne veut pas seulement
protester qu'il a esté pur de superstition,
mais aussi d'injustice et extorsion : suyvant laquelle façon de parler il est dit
ailleurs, Qu'es voyes de telles gens est
fourragement et dégast1 : d'autant qu'ils
s'abandonnent à malfaire à tors et à travers, se maintenans par violence. Les
autres rapportent ce mot à la mauvaise
conscience, laquelle sans cesse leur
donne des tormens au dedans : mais c'est
une exposilion trop contrainte. Quoy
qu'il en soit David afferme simplement
que combien qu'il fust homme sujet à vices : il n'a point toutesfois esté adonné
à meschanceté.
24 Et me conduy. Quant à ce qu'il
1! ls. L I X . 7 .
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semble à aucuns que ce soit yci une imprécation, comme si David s'abandonnoit à estre frappé de la vengence de
Dieu, il n'y a point d'apparence à cela.
Je confesse bien que la condition de
mourir commune à tous hommes est
quelquesfois nommée La voye de toute
la terre 1 : mais le mot de Conduire, qui
est yci mis, monstre que David parle
d'un bénéfice de |Dieu, et non pas d'une
punition. D'avantage, je ne sçay si on
pourroit trouver passage où la mort soit
nommée La voye du siècle. Quant à moy
doncques, je ne doule point que par ce.
mot ne soit signifiée la continuation et
le cours de la vie humaine : comme si
David demandoit à Dieu, qu'il luy pleust
estre son conducteur jusques à la fin de
sa course. Ce pendant je sçay bien quel
est l'advis de quelques autres : car ils
estendent ce mot à l'éternité de la vie à
venir. Et de faict, je ne nie pas que sous
cest accomplissement de voye ne soit
comprinse la vie à venir : mais il me suffit d'avoir le simple sens des mots, asçavoir que Dieu vueille gouverner jusques
en la fin son serviteur auquel il a une fois
tendu la main, et qu'il ne l'abandonne
point au milieu de sa course.
1) /osuc'XXIU, 11.

PSEAUME CXL.
ARGUMENT. — David se complaind lanl de la cruauté insatiable de ses ennemis, que de leurs embusches et calomnies plenes de venin : après implorant l'aide de Dieu, et s'asseurant de l'avoir
propice, il se console d'une bonne espérance qu'il a de sa délivrance, el de la juste vengence du
Dieu sur ses ennemis.

•I Au maistre des chantres, Pseaume de David.
2 Seigneur, délivre-moy de l'homme mauvais, garde-moy de l'homme d'outrages.
3 Lesquels machinent malices en leur cœur, ils assemblent tous les jours à
la guerre. Sélah.
4 Ils ont aiguisé leurs langues comme un serpent : venin d'aspic est sous
leurs lèvres.
0 Seigneur, garde-moy des mains du meschant, garde-moy de l'homme
d'outrage, lesquels machinent pour précipiter mes pas.
6 Les orgueilleux ont mis un laqs contre moy, et ont tendu avec chordes une
rets, et m'ont mis des trébuschets le long du chemin. Sélah.
1 Au maistre, etc. De restreindre ce I c'est l'opinion à laquelle la plus grand'Pseaume à la personne de Doèg, comme | part des expositeurs encline, je n'y puis
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accorder : pource qu'il apperra par la
déduction du texte qu'il est parlé de
Satil et de ses conseillers, qui ne cessoyent d'enflamber de plus en plus le
Roy, lequel de soy-mesme n'estoit desjà
que trop eschaufféà pourchasser la ruine
du sainct personnage. Or d'autant qu'il
représentoit la personne de Christ, ce
n'est p?s de merveille si les supposts du
diable ont fait leurs efforts et se sont
riesbordez d'une telle violence et cruauté
contre luy; et c'est aussi la raison pour
laquelle il crie si rudement contre leur
desloyauté et rage. Au reste, en les nommant Meschans et gens d'outrage, il signifie que sans estre irritez par aucun,
de leur propre mouvement ils s'adonnent à malfaire aux autres, et y prenent
plaisir. 11 recommande doncques sa cause
à Dieu, alléguant qu'il a mis peine d'avoir paix avec eux, et ne leur a fait aucun tort, mais qu'ils l'ont poursuyvy injustement sans qu'il l'eust déservy.Et c'est
le mesme moyen qu'il nous faut tenir
quand on nous outrage, c'est asçavoir
qu'il plaise à Dieu nous secourir contre
la violence et les forfaits des meschans.
Car nous voyons que David ne riesgorge
point des injures contre ses ennemis,
comme les hommes font volontiers en
leurs débats les uns contre les autres :
mais pour inciter Dieu à estenrire sa faveur sur luy, il prolesterieson innocence :
pource qu'il est impossible que Dieu
n'assiste tousjours aux gens de bien et
qui aiment la paix.
3 Lesquels machinent malice en.eur
cœur. Yci maintenant David taxe leur
malice intérieure. Or nous voyons qu'il
ne parle pas d'un homme seul, car il use
maintenant du nombre pluriel (laquelle,
manière de parler nous doit desjà estre
assez familière) et ains il passe du chef
à tous les supposts et compagnons en la
mesme meschanceté. Combien que ce
qu'il a dit ci-devant parlant en nombre
singulier, pourroit estre prins indistinctement sans le rapporter à quelque certaine personne ; ce. pendant il conferme
ce que j'ay n'aguères touché, asçavoir
que quand ils sont ainsi acharnez à le
poursuyvre, ce n'est point pour faute
qu'il leur ait faite. Parquoy, tant plus
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nos ennemis nous tormenleront furieusement, ou nous assaudront cauteleusement par moyens obliques, sçacbons que
nous avons yci un remède souverain et
tout prest qui nous est promis par le
sainct Esprit, lequel nous a prescrit par
la bouche de David ce formulaire de
prier. Quant au second membre, on le
traduit en trois sortes : il y a mot à mot,
Qui assemblent ou amassent les guerres :
et aucuns le prenent ainsi : mais pource
que nous sçavons que les Hébrieux
omettent souvent les particules que les
Grammairiens latins appellent prépositions, comme A, Aux, et autres semblables : je ne doute point qu'il ne vueille.
dire que par leurs faux rapports ils allument tant plus le feu, et enflambent la
rage des gens contre luy : et ainsi servent (par manière de dire) de trompettes
pour resveiller la guerre. Car quant à ce
qu'aucuns prenent le verbe hébrieu pour
Conspirer, ou faire assemblées, ou complots, c'est une exposition qui semble
prinse de loing et maigre. Il exprime puis
après comment c'est qu'à tort ils suscitent la guerre contre luy, asçavoir par
meschantes el fausses calomnies : pource
qu'ils ne pouvoyent opprimer par force
et violence l'homme rie bien et l'innocent,
sinon que premièrement il fust accablé
par leurs calomnies.
5 Seigneur, garde-moy. Après ses
complaintes et accusations il adjouste
maintenant derechef une prière, dont appert encores mieux ce que j'ay touché,
asçavoir que son intention est seulement
d'implorer Dieu pour sa défense, et pour
faire la vengence contre les meschans.
Or ce n'est qu'une répétition de la mesme
sentence, quelques mots changez : car
en lieu qu'il avoit dit, Délivre-moy : il
dit yci, Garde-moy : et en lieu de ce
mot, Homme mauvais : il met, Les mains
du meschant : et puis en lieu de ce qu'il
avoit dit, Penser malices : il met yci Machiner comment ils précipiteront le povre
qui n'y pense pas. Aussi ce qu'il avoit dit
rie leurs fraudes, il le réitère par métaphore et similitude : ce qui est pour
donner tousjours plus grand poidsau propos. Car il dit qu'il y a de tous costez
des filets tendus pour l'enlacer et sur-
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prendre, sinon que le Seigneur luy donne
secours. Or jà soit que de prime face les
métaphores et similitudes semblent plus
obscures qu'un propos simple et nud, si
est-ce toutesfois que ceste ligure n'obscurcit pointée qui avoit esté dit au paravant, et mesmes elle donne plus grand
poids. Au reste, par ce mot Orgueilleux,
ou hautains, nous pouvons cognoistre
qu'il ne parle pas de quelques gens de
commune estoffe, mais de gens lesquels
ayant crédit et authorité pensoyent bien
que sans grand'peine ils pourroyent abatre le povre personnage. Parquoy appre-
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nonsàson exemple, toutesfois et quantes que nos ennemis s'eslèveront en
grande insolence, de recourir à Dieu, duquel c'est l'office de. rembarrer l'outrecuidance des meschans. Toutesfois il
n'entend pas qu'ils se soyent desbordez
en violence et audace seulement, veu
qu'il se plaind de leurs filets et moyens
subtils pour Tatlrapper: mais il conjoint
tous les deux ensemble, asçavoir que se
confians en leur puissance ils ont songé
des tromperies pour le surprendre et
ruiner.

7 J'ay dit au Seigneur, Tues mon Dieu, Seigneur, preste [aureille à la voix
de ma prière.
8 O Eternel mon Seigneur, la force de mon salut, tu as mis une couverture
sur ma teste en la journée des armes.
9 Ne permets point, Seigneur, les désirs du meschant. Ils ont pensé, ne
donne effet, ils seront exaltez. Sélah.
10 Le chef de ceux qui m'environnent, que l'outrage de ses lèvres le couvre.
11 Que charbons tombent sur eux avec feu : tu les précipiteras en fosses
profondes, ils n'en relèveront point.
7 fay dit au Seigneur. En ces mots
il déclaire que ses prières ne commencent pas par les lèvres, comme les hypocrites font leurs prières à Dieu à haute
voix et grand cri : mais qu'il prie à
bon escient et d'un secret sentiment de
la foy. Car jusques à ce qu'un homme
ait cela vrayement résolu en soy-mesme,
qu'il sera en sauveté par la grâce de Dieu,
il ne peut sortir de luy prière faite en
sincérité. Or ce passage exprime fort
bien la nature de la foy, quand le Prophète se. retirant de devant les yeux des
hommes, s'addresse â Dieu à part : car
ceste retraitte intérieure de la personne
vers son cœur, deschasse toute hypocrisie.
Ceste est doncques la vraye reigle de
prier, que nous n'eslevions point nostre
voix par une vanité, mais que nos prières
procèdent d'une foy conceue au dedans
du cœur. Au reste, David pour se persuader à bon escient qu'il ne perd point
son temps en attendant salut de Dieu, et
luy demandant, se propose les aides et
assistances qu'il luy avoit faites au paravant. Il dit doncques qu'il luy a servy
comme de bouclier toutesfois et quantes

qu'il s'est trouvé en danger. Vray est
qu'aucuns traduisent en un temps futur
le verbe qui est yci mis. Tu couvriras
mon chef au jour rie la bataille. Mais
quant à moy, je ne doute point que David ne récite que desjà de long temps il
a esté couvert et défendu de la main de
Dieu, et qu'il n'applique à la confirmation
de sa foy l'expérience de ces choses ;
car il se présente yci non point comme
un nouveau gendarme et mal apprins, mais
comme un bon souriart et exercé en divers combats. Ce mot Force de salut,
emporte autant comme qui diroit, Un
salut procédant d'une force merveilleuse
el puissance admirable.
9 Seigneur, ne permets. On pourroit
bien aussi proprement traduire, N'establi ou ne conferme. Combien que le sens
demeurera tousjours un, asçavoir qu'il
plaise à Dieu en réprimant la rage des
meschans, faire que leurs entreprinses
soyent vaines et sans effet. Dont nous
recueillons qu'il est en sa puissance foules fois et quantes que bon luy semble,
rie faire que les hommes se trouvent
frustrez après qu'ils auront bien basty
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leurs mescbantes délibérations et espérances maudites, voire mesmes de rompre
leurs entreprises. Parquoy quand nous
voyons qu'il n'y a point de moyen de ramener nos ennemis à amendement, il
nous faut, prier Dieu qu'il luy plaise dissiper et renverser en un moment les machinations qu'ils ont couvées par un long
temps. Il y a plus grande ambiguïté au
second membre. : d'autant que le verbe
hébrieu dont use David, signifie quelquesfois Heurter ou cheoir, d'autres fois
Mener ou conduire, il ne conviendra pas
mal de traduire ainsi, N'ameine pas à effet, ô Dieu, les choses que les meschans
ont consultées. Mais il y a bien autant
d'apparence à l'opinion de ceux qui lisent ceci par manière de propos rompus,
Sa pensée, Tu ne chopperas point, ou ne
mesprendras : et ce seroit que David
contreferoit et représenteroit les espérances que les meschans bastissent en
leurs cerveaux. Et de faict, en un autre
passage il a usé quasi d'une semblable
manière pour descrire leur outrecuidance, disant que mesprisans la providence de Dieu, ils pensent avoir tous
événemens en leur manche (comme on
dil) et à commandement, comme s'ils
gouvernoyent tout le monde à leur plaisir. Et à prendre le passage ainsi, ce
verbe, Ils seront exaltez, conviendra fort
bien au propos : comme s'il disoit que
les meschans enflez de leur outrecuidance
s'eslèvent jusques par-dessus les nues,
pource qu'ils imaginent que rien ne leur
peut advenir à rebours de ce qu'ils ont
délibéré, Toutesfois si quelqu'un trouve
plus à gré l'autre lecture, il faudra derechef répéter la négative en ceste sorte,
Ne permets pas Seigneur que ce que les
meschans consultent, viene à effet, afin
qu'ils ne s'exaltent et eslèvent. Quoy
qu'il en soit, il est certain que David taxe
Tasseurance outrecuidée de ses ennemis,
d'autant que sans faire aucun conte de
Dieu, ils se laschent la bride à entreprendre toul ce qui leur vient en la fantasie.
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10 Le chef de ceux qui m'environnent. Il est incertain si par ce mot de
Chef, David entend le prince ou conducteur de la bande de ses adversaires : car
il pourroit estre que Tordre des mots seroit renversé, et que le nombre singulier
seroit mis pour le pluriel, en ce sens, Que
la fascherie laquelle ils me dressent par
leurs meschans propos retombe sur leurs
testes. Mais pource que quasi tous les expositeurs lienentlapremièreopinion,suyvons ce qui est le plus communément receu , excepté que quant à moy j'estime
plustost que ceci s'entend de Saul que de
Doèg. Après cela s'ensuyt une imprécation qu'il fait en commun contre toute la
bande, Que charbons tombent sur eux :
en quoy il semble qu'il face allusion à la
destruction horrible de Sodome et Gomorrhe. Et de faict, nous avons veu ailleurs que l'Esprit de Dieu proposoit cest
exemple de la vengence de Dieu, pour
donner frayeur à tous meschans : comme
aussi selon que tesmoigne Tapostre
sainct Jude, Dieu par ceste exécution a
voulu une fois advertir le monde à jamais qu'il sera Juge de tous les meschans. Quant à ce qui s'ensuyt, aucuns
traduisent ainsi, Tu les précipiteras au
feu, lequel sens est assez passable- Mais
pource que la lettre Beth est souvent
mise par les Hébrieux, quand ils veulent
signifier l'instrument duquel quelque
chose a eslé faite, on pourroit traduire
aussi proprement, Précipite-les par le
feu, ou avec le feu, comme Dieu foudroya contre Sodome et Gomorrhe. Au
reste, il prie qu'ils puissent estre tellement enfondrez en des profons abysmes,
que jamais ils n'en relèvent. Car comme
ainsi soit que Dieu ait accoustumé quelquesfois de guairir ceux qu'il a frappez
rudement, David oste yci aux meschans
toute espérance de pardon : et c'est d'autant qu'il voyoit que c'estoyent gens incorrigibles : car s'ils eussent peu fleschir
pour venir à amendement, de son costé
aussi il eust esté enclin à miséricorde.

12 L'homme de langue ne sera point estably en la terre, le mal chassera
à trébuschemens l'homme de l'outrage.
13 Je sçay que k Seigneur fera jugement du povre, jugement de l'affligé.
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14 Certainement les justes célébreront ton nom, les droicturiers habiteront
devant ta face.
12 L'homme de langue. Quant à ce quand on prie en doutant, ce n'est que
qu'aucuns traduisent, L'homme langard, temps perdu. Il en prononce doncques
c'est une exposition trop restreinte : comme d'une chose à luy bien notoire et
car il n'entend pas un mesdisant, ou babil- toute certaine, qu'il ne se peut faire que
lard, oujaseur et adonné à vanterie, mais Dieu finalement ne subviene aux povres
un homme envenimé, lequel fait mal affligez. Mais d'autant que pour un temps
plustost par fraudes et calomnies que il dissimule, et souffre que les gens de
d'une façon ouverte : car il le monstre bien et qui cheminent en simplicité soyent
en l'autre partie du verset, adjoustant tormentez, David procède fort prudempour achèvement du propos, que ses en- ment, quand à l'encontre d'une telle tennemis ont esté adonnez à violence et ou- tation il oppose pour bouclier, que Dieu
trage, comme à desloyauté et trompe- fait cela expressément, afin rie soulager
ries : et ainsi par mesme moyen il les puis après les affligez, et restablir les opaccompare à des lions et à des renars : pressez. Et pourtant il exprime nommécomme aussi il s'est plaint ci-devant que ment qu'il vengera le povre el l'affligé.
sous leurs lèvres y avoit venin d'aspic Or par ce moyen il s'accourage et les auou vipère. Au reste, d'autant que les ver- tres aussi à porter patiemment les afflicbes qui sont yci mis sont d'un temps fu- tions, jusques à ce que le temps propre
tur, la plus grand'part des expositeurs et la droicte saison du secours de Dieu
est d'advis qu'il les faut résoudre en viene : comme s'il disoit, Tous maintel'optatif, c'est-à-dire par forme de sou- nant m'estiment misérable, pource que je
hait. Ce que combien que je ne réprouve suis exposé aux outrages des meschans,
pas, j'ay mieux aimé toutesfois retenir la et que la main de Dieu ne se monstre
lecture au temps futur, parce qu'il me point du premier coup pour me restasemble, plustost que David se console et blir, si est-ce toutesfois que je ne seray
prend courage sur l'espérance qu'il a de point accablé de désespoir : car je sçay
délivrance, que non pas qu'il prie. Ainsi que c'est le propre office de Dieu, de
doncques, soit que les ennemis vienent prendre la cause des povres. Car quant
secrettement par embusches, soit qu'ils à ce qu'aucuns restreignent ces mots de
monstrent apertement leur rage, David Povre et affligé, à la personne de David,
se promet que Dieu aura tousjours en il me semble que cela n'a pas grâce. Au
main remède prest pour luy secourir. Et reste, il conclud de là, que les justes renla similitude qu'il emprunte de la chasse dront grâces à Dieu, et que par sa grâce
est fort propre : car comme après que le ils demeureront tousjours de bout : car le
chasseur a de tous costez tendu ses chor- mot hébrieu Ach, qui est mis au commendes, il ne reste à la beste aucun moyen cement du verset, et se prend souvent
d'eschapper, ainsi David déclaire que pour Toutesfois, ou Si est-ce, ou autre
les meschans, quoy qu'ils se démei- semblable mot, afferme yci simplement :
nent, et taschent de ne venir jamais combien que par mesme moyen il est mis
au point, ne peuvent toutesfois eschap- pour dénoter une illation et conséquence
per du jugement de Dieu. Il est dit que des choses précédentes. Combien doncLe mal les chasse à trébuschemens, ques que pour un temps les fidèles depource qu'en taschant d'avoir tousjours meurent muets, et estans environnez de
la vogue et demeurer impunis, ils se pré- destresses et angoisses ne puissent si
cipitent tant plus avant en ruine.
bien s'adonner à chanter les louanges de
13 Je sçay que. Il n'y a point de doute Dieu, David toutesfois s'asseure que
qu'yci David pour sceller et conclurre sa bien tost après leur sera rendu ce qu'ils
prière, médite en soy-mesme de la pro- avoyent perdu, tellement que joyeux et
vidence de Dieu et de son jugement : alaigres ils célébreront la grâce de Dieu.
pource que (comme il a desjà esté dit) Et pource qu'au milieu des choses tant
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confuses cela estoit difficile à croire, il a
mis ce mot, Certainement. Car voylà
comment il nous faut en combatant gaigner le point de nous résoudre en ceste
asseurance, que quoy que les povres fidèles languissent comme gisans par terre,
ils recouvreront toutesfois en brief joye
et liesse, et célébreront le nom de Dieu.
Le second membre est adjouste comme
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pour rendre raison du précédent : car il
dit que la matière que les fidèles auront
de louer Dieu, sera d'autant qu'ils sentiront que Dieu a soin de leur salut : car
c'est ce qu'emporte ceste façon de parler, Habiter devant la face de Dieu, asçavoir estre'main tenu et soustenu de son
soin paternel.

PSEAUME CXLI.
ARGUMENT. — Quelle qu'ait esté la nécessité qui a poussé David à faire la prière selon le formulaire
qu'il a yci dressé, il prie que combien qu'il soustiene de grands outrages à tort et sans cause, Dieu
toutesfois vueille conduire son cœur, et luy mettre une bride, de peur qu'estant transporté d'une
cupidité de vengence, il ne s'adonne à rendre la pareille à ses ennemis, et forfaire contre eux. Et
après s'estre ainsi disposé à palience, il implore Dieu, le priant qu'il luy plaise en faire la vengence.

1 Pseaume de David. Seigneur je t'ay réclamé, haste-toy de venir à moy :
ten [aureille à ma voix, quand je crie à toy.
t Que mon oraison soit dressée comme la perfumigation devant ta face :
Veslévation de mes mains comme le sacrifice du vespre.
3 Seigneur, mets une garde à ma bouche, garde sur l'huis de mes lèvres.
4 Ne fay point encliner mon cœur à chose mauvaise, pour commettre actes
en meschanceté, avec les hommes faisans iniquité, et que je ne mange de leurs
délices.
1 Seigneur je t'ay. <De ce commencement on peut recueillir, que quand David
a ainsi prié, il se trouvoit assailly d'une
bien grande tentation : car il réitère deux
fois une mesme prière, et insiste d'une
grande véhémence à demander aide. Or
combien que je n'ose pas déterminer le
temps auquel ce Pseaume a esté composé,
je ne trouve point toutesfois impertinente
la conjecture de ceux qui estiment qu'il a
esté composé touchant les persécutions
qu'il avoit souffertes sous Saul. Au reste,
David par son exemple nous convie à venir tout droict chercher Dieu : afin que
(comme il en advient aux gens profanes)
en nous amusant à chercher diverses aides deçà et delà, nous ne délaissions le
principal, qui est de prier Dieu. Il dit
qu'il crie à Dieu, en lieu que les gens
profanes s'addresseront premièrement au
ciel, à la terre, aux hommes, à Fortune,
et à toutes leurs inventions. Et s'il leur
advient quelquesfois de jetter leurs cris
vers Dieu, ils grondent toutesfois et
murmurent contre luy , tellement que

cela doit plustost estre nommé hurler
que prier. Au second verset il n'y a point
de doute qu'il fait allusion aux cérémonies de la Loy. Car pource que lors Dieu
vouloit que les prières des fidèles fussent sanctifiées par encensement et par
sacrifices, David s'appuye sur ceste promesse. Ce pendant quant à ce que de
ceci aucuns recueillent que lorsqu'il estoit fugitif et absent de la compagnie
des fidèles, je ne sçay s'il y a quelque
fermeté en cela. Selon ceux-là ces mots
contieiidroyent tacitement une antithèse,
en ce sens, Combien que je ne puisse
venir au Sanctuaire pour comparoistre
là entre ceux qui servent Dieu, combien
aussi que je soye débouté de l'encensement et des sacrifices solennels, ne
vueille point toutesfois ô Dieu rejetter
mes prières. Mais puis qu'il n'y a point
de raison qui nous contraigne de prendre ce passage en un sens si restreint,
contentons-nous d'une doctrine générale, asçavoir que d'autant que par ces
manières de faire externes les fidèles es-
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toyent advertis que Dieu avoit leurs prières agréables comme un encensement
d'odeur trèssouefve, et comme des sacrifices excellens, David prend de là matière de confermer sa foy. Car jà soit
que les Pères anciens ne fussent point
attachez à ces cérémonies externes quand
ils les observoyent, le devoir toutesfois
de David a esté de les appliquer à son
usage comme aides. Ainsi doncques considérant que ce n'est point une chose
vaine, quand journellement le perfum et
encensement se fait sur l'autel par le
commandement de Dieu, que ce n'est
pas aussi en vain que l'offerte se fait
tous les vespres, il conjoint ses prières
avec ceste saincte observation prescrite
en la Loy. Par l'eslévation des mains,
il n'y a point de doute qu'il entend la
prière : car ceux qui exposent le mot
hébrieu,, Offerte ou Présent, obscurcissent, voire mesmes corrompent le vray
sens du Prophète : car ne seroit-ce pas
un propos bien maigre de dire, Mon offerte te soit plaisante comme l'offerte du
vespre. Mais comme ainsi soit que le
mot hébrieu signifie Eslévation, cela convient bien que par ce mot nous entendions la prière, à cause que volontiers
telle est la contenance de ceux qui
prient. Et aussi on voit bien que David
suyvant sa coustume réitère deux fois
un mesme propos. Au reste, nous avons
traitte ailleurs pourquoy c'est que d'un
commun consentement ceste manière de
faire a este receue entre les hommes, de
lever les mains au ciel quand on prie.
3 Seigneur mets, etc. Pource que David pouvoit tellement estre esmeu par la
cruauté et insolence de ses ennemis,
qu'il ne peust pas se tenir de s'adonner
aussi à quelque excès, il demande à Dieu
qu'il luy plaise le conduire et gouverner, et non-seulement retenir ses mains
de tout acte de vengence, mais aussi sa
langue tant de détractions que de pro• pos de murmures. Car il advient quelquesfois aux plus posez et modestes, de
s'oublier quand on les fasche à tort : et
Tingratilude de leurs adversaires les fait
sortir hors des gonds, tellement qu'ils
essayent à se venger. David doncques
nequiert que le Seigneur luy mette une
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bride à sa langue, de peur qu'il luy eschappe quelque mot de travers : puis
après aussi, qu'il destourne son cœur de
toutes délibérations perverses, afin qu'il
ne cherche et rende mal pour mal. Quant
à ce qui s'ensuyt, Que je ne mange de
leurs délices, c'est une métaphore et similitude, comme s'il disoit, Que leur
prospérité ne m'allèche point à les ensuyvre en mal : car il faut en lisant
conjoindre tous les trois ensemble. Mais
il vaudra mieux esplucher de plus près
l'un après l'autre. Pource qu'il n'y a rien
plus difficile aux hommes quand ils sont
injuriez ou outragez, que de tellement
modérer leur langue, qu'ils avalent tout
doucement et sans mot dire le tort qu'on
leur fait : non sans cause David désire
qu'il y ait comme une barre ou une
garde pour retenir sa bouche, ou bien
mesmes que Dieu vueille tenir clos l'huis
de sa bouche : comme nous sçavons
qu'un portier prend garde à ceux qui
entrent et qui sortent. Car le mot lequel
nous traduisons Garde, est plustost un
verbe en l'impératif, que non pas un
nom. Il adjouste pour le second, Que
Dieu ne face pas encliner son cœur à
chose mauvaise. Car le mot hébrieu
Davar, qui signifie Parole, se prend en
ce passage (comme souvent ailleurs)
pour Affaire ou Acte. Aussi incontinent
après il déclaire son intention, disant
que c'est afin qu'en s'efforçant à malfaire à ceux qui luy font mal, il ne deviene semblable à ses ennemis. Or si ce
but de David eust esté bien considéré
par le moine duquel il est fait meniion
en Eusèbe, il ne se fust pas porté si sottement que de penser s'estre acquitté du
devoir d'un trèsbon disciple, pour s'estre tenu sept ans entiers sans parler.
Car cestuy-Ià ayant ouy que c'estoil une
vertu excellente de tenir sa langue en
bride, se retira en un lieu désert bien à
Tescart, et ne retourna point à son maistre que sept ans après. Et lors interrogué pourquoy il avoit fait là si long séjour, il respondit qu'il s'estoit adonné à
méditer ce qu'il avoit apprins en ce verset. Mais il luy eust falu quant et quant
demander si ce pendant il n'avoit rien
pensé : car les deux sont yci conjoincts
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ensemble, Se tenir coy sans parler, et
Estre exempt de mauvaises pensées. Or
il se peut faire qu'en ne disant mot il
avoit ce pendant en son esprit beaucoup
de pensées meschantes : ce qui est beaucoup pis que de parler légèrement et à
la volée. J'ay bien voulu toucher en brief
la lourde fantasie de ce povre resveur,
afin que les lecteurs cognoissent que
c'est de s'attacher à un mot à part, sans
bien considérer l'intention de Tautheur.
Au reste, David en recommandant à la
conduite de Dieu tant ses propos que ses
affections , confesse qu'il n'y a que la
seule conduite intérieure du sainct Esprit, qui puisse tenir en office l'esprit et
la langue : principalement quand l'insolence de nos ennemis nous solicite à excéder et attenter quelque mauvais moyen.
Que si la langue est trop glissante et
frétillante, sinon que Dieu face comme
office de garde ou de guet pour Tarrester, il n'est pas moins besoin que les affections estourdies qui sont au dedans,
soyent réprimées. Car, je vous prie,
quelle boutique est-ce que le cœur de
l'homme, et combien de sortes de délibérations bastit-il à chacune minute?
Il faut doncques confesser avec David,
que si Dieu ne garde les cœurs et les
langues, il n'y aura point de fin tant
aux mauvaises pensées qu'aux mauvaises
paroles. Car d'un costé la vertu de modestie en la langue est un don singulier
du sainct Esprit : et d'autre part Satan
ne cessera de nous présenter en l'esprit
beaucoup de choses mauvaises, lesquelles
nous recevrons volontiers, et prendrons
plaisir d'y adhérer, sinon que Dieu se
mette entre deux. Et ne faut point trouver absurde s'il est dit que Dieu face
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encliner nos cœurs à choses mauvaises,
veu qu'ils sont en sa main, tellement
qu'il les peut fleschir çâêet là selon qu'il
luy plaist. Non pas que je vueille dire
qu'il nous solicite à mauvaises concupiscences : mais pource que quand par
ses jugemens secrets il livre les réprouvez à la tyrannie de Satan, voire les y
assujetit avec efficace comme esclaves, il
est dit à bon droict que c'est luy qui les
aveugle et endurcit. Ce pendant pour
trouver en qui est la faute et la coulpe
des mesfaits, il ne faut point sortir hors
des hommes, veu qu'en eux réside la
concupiscence, et qu'ayans ce naturel
d'appéter le bien ou le mal, ils enclinent.
plustost au "mal : et ce volontairement
de leur propre mouvement, et non point
estans poussez d'ailleurs. Là où j'ay traduit, Pour commettre actes en meschanceté, aucuns traduisent, Pour penser pensées, ce qui n'est pas mal : mais
pource que le sens revient tousjours à
un mesme point, ce m'est tout un. Par
le mot hébrieu lequel nous avons traduit
Délices, il entend la volupté et le plaisir
qu'ont les meschans, ce pendant que
Dieu par sa patience dissimule à leurs
forfaits. Or comme lors ils se desbordent
tant plus audacieusement, ainsi il y a
danger que les fidèles s'abusans à la
prospérité d'iceux, ne s'escoulent après
eux. Et pourtant non sans cause David
requiert que Dieu luy mette une bride et
le retiene secrettement par son sainct
Esprit, de peur qu'il viene à se repaistre
de leurs délices : c'est-à-dire qu'il ne
s'enyvre de la vaine douceur qu'ils ont
en se desbordant à mal, et qu'ainsi il ne
s'esgaye en péchez.

5 Que le juste me frappe, douceur : et qu'il me reprene, un onguent précieux, il ne blessera point ma teste : car encores, et mon oraison sera en leurs
maux.
6 Leurs juges sont précipitez en lieux pierreux, et ils orront mes paroles:
car elles sont douces.
7 Nos os ont esté espars près la gueule du sépulchre, comme si on coupoit
et fendoit la terre.
5 Que le juste me frappe. Pource I de ses allèchemens, quant el quant eux
que quand Satan amorce les meschans l aussi en se flattant les uns les aulres se
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déçoyvent, David afferme yci qu'il luy
est beaucoup plus désirable d'ouyr journellement chastimens et corrections, qui
servent comme de verges pour le resveiller, que non pas d'estre repeu de
propos plaisans et vaines flatteries. Car
veu qu'entre les contempteurs de Dieu
il ne sera point question de reprendre
celuy qui sera entaché de ce vice-ci ou
de cestuy-là, certes quiconques désire
de proufiter en bonne réformation et
amendement, doit songneusement tascher de se ranger avec les gens de bien,
qui par leurs sainctes admonitions le redressent s'il choppe, ou le rameinent au
chemin s'il fourvoyé. Vray est que ce
n'est point une chose plaisante à la chair
qu'on nous viene reprendre, toutes fois
et quantes que nous faillons : mais David
1
avoit tellement accoustumé son cœur à
docilité et patience, qu'il n'y avoit répréhension qu'il trouvast amère, laquelle il
sceust estre procédante de l'esprit de
mansuétude. Mais pource qu'il y a quelque ambiguïté aux mots, il nous faut
veoir lequel sens conviendra le mieux.
Le nom hébrieu lequel nous traduisons
Clémence ou douceur, pourroit estre
changé en l'adverbe, Doucement : ou
bien on pourroit suppléer ce mot En :
et c'est l'opinion à laquelle s'accorde la
plus grand'part des expositeurs, Que
David recevra comme un onguent de
fort bonne odeur, les corrections qui
monstreront une humanité et douceur,
ou qui procéderont d'un cœur paisible
et amiable. Or si on veut suyvre ceste
lecture, il faudra noter que David ne regarde pas tanl â la façon externe de répréhension, qu'à la douceur du cœur. Car
combien que les justes se courroucent
aigrement et reprenent avec sévérité de
parole ceux qui faillent, tant y a toutesfois que. ce n'est qu'une affection d'amour fraternelle qui les incite à cela. Et
mesmes la rudesse dont ils usent procède d'une saincte solicitude, d'autant
qu'ils craignent que le salut de leurs
frères soit empesche ou retardé aucunement. Ainsi doncques le juste ne laisse
point de se porter tousjours en clémence
et douceur, combien qu'il semble estre
rude ou trop véhément et aspre : comme
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au contraire ceux qui y vienent par malvueillance, encores qu'ils ne facent que
nous picquer bien légèrement et comme
en passant, sont toutesfois inhumains.
Brief David a voulu par ceste marque
monstrer la différence qui est entre les
répréhensions qui procèdent d'une vraye
affection d'amour non feinte, et les injures lesquelles (comme dit Solomon,)
procèdent de haine ou d'inimitié \ Toutesfois l'autre interprétation que j'ay
amenée convient bien aussi proprement,
Que le juste me corrige, ce sera clémence, ou J'estimeray qu'en cela il
m'aura fait un grand plaisir : Qu'il me
reprene, et ce me sera un onguent précieux ou excellent, lequel ne blessera
point-ma teste. Les autres exposent autrement ce second membre : car ils disent, Que l'huile de la teste ne rompe
point ma teste, c'est-à-dire, que les meschans ne m'amadouent point par leurs
flatteries à ma perdition et ruine. Ainsi
ils veulent que par ce mot Huile, soyent
entendues les flatteries dangereuses et
mortelles, par lesquelles les meschans
nous précipitent en perdition, quand
sous couleur de douceur ils nous enfoncent de plus en plus en un profond
abysme. A le prendre en ceste sorte le
propos seroit plus fourny, asçavoir que
David non - seulement est obéissant et
docile à recevoir corrections, mais aussi
craind les flatteries, et les fuit comme
le chant des Syrènes. Et de faict, combien qu'Estre loué soit une chose laquelle d'entrée on trouve plaisante et
bien à goust, toutesfois quiconques prestera Taureille aux flatteries, aura incontinent tout son cœur abruvé de ceste
poison mortelle. Or apprenons à l'exemple de David de fuir et rejetter toutes
flatteries, veu que nous y sommes de
nature par trop enclins, et aussi de nous
purger de toute obstination et opiniastreté, afin que nous ne venions à rejetter les corrections qui sont remèdes trèssalutaires contre nos vices. Car on voit
qu'une grand'partie des hommes prend
si grand plaisir à se perdre par nonchalance et stupidité, que celuy qui est con1) Pro», X, 11,
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trainf de se condamner soy-mesme, voudrait toutesfois estre absous par la voix
d'un chacun. A quel propos cela, sinon
afin qu'endormant sa conscience en une
stupidité, il se précipite de soy-mesme
en perdition ? Car encores. On expose
ce membre en trois sortes. Voyci le sens
qu'aucuns en tirent, Que pource qu'il
n'y a rien où on tombe si aisément que
de se corrompre en voyant de mauvais
exemples, David prie que Dieu le garde
de décliner à leur malice. Le second
sens est, Que David voyant qu'ils machinent malicieusement tout ce de quoy ils
se peuvent adviser, demande au Seigneur
qu'il le préserve en seurté à l'encontre
de leur malice. La troisième opinion est
de ceux qui traduisent ainsi, Puis que je
voy que ce sont gens du tout désespérez, je prie à Dieu que ce qu'ils ont mérité leur puisse advenir, c'est asçavoir
que finalement il desploye sa juste vengence contre eux. Toutesfois un sens
contraire pourroit sembler plus convenable , asçavoir que leur obstination
n'empesche point toutesfois David qu'il
ne poursuyve à désirer leur bien et
proufit; car ce mot Encores, n'y est pas
entrelacé sans grande signiliance. Et
quel mal y auroit-il, quand nous dirions
que David prophétise de leur malheureuse fin? comme s'il disoit, Que combien que les meschans s'esgayent maintenant, néantmoins mais qu'il se soit un
peu de temps tenu coy, en brief il adviendra qu'il aura pilié et compassion
d'eux. Et de faict, la suyle des mots
nous meine plustost là : car il ne dit pas
ainsi, Encores mon oraison sera en leurs
maux : mais il semble qu'il dise à part
ces deux mots, Car encores : veu que
puis après en entrelaçant un Et, il adjouste, Et mon oraison sera en leurs
maux. Ainsi doncques, pource qu'il estoit à craindre que David ne s'escoulast
et se desbauchast avec eux petit à petit,
par une bonne prudence il retient son
esprit en suspens : comme s'il disoit,
Demeurons encores un peu en estât d'un
costé et d'autre, et ils seront finalement
frappez d'une calamité horrible, laquelle
contraindra et moy et tous enfans de
Dieu d'estre esmeus à compassion.

.
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6 Leurs juges sont. Quasi tous les
expositeurs sont d'accord quant à changer autrement le verbe. Car en lieu qu'il
y a, Sont précipitez, ils changent le temps
prétérit en un temps à venir, Seront précipitez : et puis derechef ils enseignent
de le résoudre en l'optatif, c'est-à-dire
par forme de souhait, Qu'ils soyent précipitez. Quant à moy, il me semble que
l'intention de David sera toute patente,
quand nous traduirons en ceste sorte,
Mais que leurs juges ayent. esté précipitez des rochers ou en lieux pierreux, lors
ils orront mes paroles. Tarit y a qu'il
est bien certain que David voyant le
commun peuple abusé et abruvé de faux
rapports se desborder comme en une
rage contre luy, rejette la faute sur les
juges. Et pourtant il s'asseure que quand
la domination leur aura esté ostée, le
commun peuple changera et viendra à
amendement. Au reste, ceste façon de
parier, Estre précipité de dessus les rochers, ou en lieux pierreux, contient
une métaphore ou similitude pour le regard de la dignité en laquelle ils estoyent
constituez. Or combien que ceux lesquels
ensuyvans les mauvais conducteurs persécutoyent injustement le bon et sainct
personnage, ne fussent pas du tout hors
de faute, à bon droict toutesfois David
conçoit bonne espérance de leur amendement, et que lors il commenceront à
estre sages quand Dieu aura exercé sa
vengence sur les principaux chefs. Car
nous voyons que le commun peuple approuve ceci ou cela plustost par une impétuosité que par bon advis et jugement
rassis, et à l'appétit des autres sans rien '
considérer il est transporté à commettre
des actes malheureux, et au contraire
que quand ou Tadvertit il tourne bride
aussi aisément. Combien doncques qu'une
légèreté à croire soit tousjours vicieuse,
et que folie n'excuse point ceux qui font
mal, nous sommes toutesfois admonestez à l'exemple de David de désirer que
ceux qui taillent ayent quelque jour bon
conseil, afin qu'ils escoutent patiemment
vérité et raison.
7 Nos os. Yci David se complaind que
ses adversaires pour le tuer ne se sont
point contentez de luy pourchasser une
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simple mort, mais que luy et ses compagnons ont esté deschirez par pièces avant
que d'estre jettez au sépulchre. En lieu
doncques que les brigans après avoir
couppé la gorge à un homme, jetteront
le corps tout entier en quelque fossé,
David dit que luy et ses compagnons ont
estez traittez plus cruellement : asçavoir
d'autant que leurs os ont esté espars çà
et là, comme quand on fend du bois par
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esclats, ou quand on rompt la terre pour
faire un fossé. De là s'ensuyt que David
a esté miraculeusement délivré et sauvé
de beaucoup de morts, comme aussi sainct
Paul parie de soy, 2 Corinth. 1, v. 9. Ce
qu'il faut appliquer à nous, pour concevoir espérance de vie et de salut, encores que nos os vienent à estre rompus
et espars.

. 8 Pource, ô Eternel, que mes yeux sont vers toy, j'ay espéré en toy : ne vuide
point mon âme.
9 Garde-moy des mains du laqs qu'ils m'ont tendu, des rets de ceux qui
font iniquité.
10 Que les meschans tombent ensemble en ses rets, jusques à ce que je passe.
8 Pource, etc. Si nous entendons que
c'est qu'emporte ceste dispersion d'os de
laquelle il a n'aguères fait mention, il
nous faut prendre ceste prière, comme
si les pièces d'un corps deschiré et desmembré crioyent à Dieu. Dont nous recueillons de quelle vertu et magnanimité
héroïque David a esté doué, veu qu'estant accablé d'un fardeau si pesant, il
n'a pas laissé toutesfois d'avoir tousjours
les yeux fichez en Dieu : comme c'est le
propre de la foy de rassembler les sens
de la personne dispersez, lesquels autrement s'esvanouiroyent à chacun coup.
Ainsi doncques, combien que c'ait esté
un excellent miracle de Dieu de conserver en entier les personnes desquelles
les os estoyent dispersez, néantmoins c'a
esté miracle au double d'entretenir les
âmes en ferme constance, afin qu'elles
ne défaillissent.
9 Garde-moy. Il confesse qu'il se
trouve prins et enclos des embusches de
ses ennemis, si Dieu ne le délivre miraculeusement. Ce pendant en implorant
Dieu au milieu de telles destresses et angoisses, il monstre, combien grande attente il a en la grâce d'iceluy, comme
aussi il a dit en un autre passage ci-devant, Que Dieu a les issues de la mort1 :
pource que souvent il diffère à donner
délivrance, afin que finalement elle soit
1) Ps. LXV11I, I I .

plus notoirement et magnifiquement cognue : et puis après il fait retomber sur
la teste des meschans ce qu'ils ont machiné. Quant à ce qu'aucuns rapportent
à Saul ce mot Ses, comme s'il disoit,
Que Doèg et ses semblables tombent es
laqs de Saïri, l'exposition me semble absurde. Je pense doncques qu'il entend
Dieu, combien qu'il ne le nomme pas. Il
avoit dit au paravant, Garde-moy ô Seigneur, des filets et des laqs des meschans : maintenant à Topposite des laqs
lesquels les meschans avoyent tendus, il
met les rets de Dieu, lequel a accoustumé
de surprendre les rusez en la malice qu'ils
songent. Et pource qu'il avoit affaire à
une grande multitude, il dit, Qu'ils trébuschent ensemble : d'autant que s'il
n'eust esté bien persuadé qu'il est en la
puissance de Dieu de renverser bien aisément toutes les puissances que les
hommes auront assemblées, il ne voyoit
aucune espérance de pouvoir eschapper.
Ce qui s'ensuyt après peut estre prins en
deux sens. Plusieurs traduisent, Je passeray tousjours. Mais pource que le mot
hébrieu Ad, signifie proprement et plus
communément, Jusques à ce que, ou,
Tant que, on le pourroit prendre ainsi,
Jusques â ce que je passe : et Tordre des
mots aurait esté renversé. Il requiert
doncques que ses ennemis se trouvent
empestrez jusques à ce qu'il eschappe et
viene à sauveté.
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PSEAUME CXLII.

ARGUMENT. — Lorsque Saiil veint en la caverne en laquelle David estoit caché, ce sainct personnage
se voyant en uu si grand danger, pouvoit bien ou demeurer tout court esperdu de crainte, ou par
cest espovantement estre poussé à attenter quelque chose illicite : comme nous sçavons que ceui
qui désespèrent de leur vie, ou ils demeurent tout à plat semblables à gens esvanouis, ou de forcenerie sont transportez ça et là. Or en ce Pseaume David rend tesmoignage qu'il n'a point laissé de
demeurer paisible en son cœur, afin qu'il s'appuyast en Dieu sans venir à rien attenter d'illicite, et
qu'il se contentast d'eslre en prière et oraison.

1 Maschil de David, Prière quand il estoit en la caverne.
2 fay crié de ma voix vers le Seigneur : j'ay fait supplication de ma voix
au Seigneur.
3 J'espan devant sa face ma méditation, je déclaire'devant sa face mon affliction.
4 Quand mon esprit s'enveloppait sur moy, et tu as cognu mon chemin : en
la voye par laquelle j'alloye ils m'ont mis un laqs.
5 Je conlemploye à dextre et regardoye, il n'y avoit aucun qui me cognust:
tout refuge me défailloit, pas un qui requist mon âme.
2 J'ay crié de ma voix. C'a esté une
merveilleuse constance à David, de ce
qu'il n'a point esté esperdu de frayeur,
ne semblablement transporté de colère
pour se venger de son ennemy, ( ce qui
luy estoit facile) et que le désespoir ne
Ta point poussé à le tuer : mais qu'il a
addresse ses prières à Dieu d'un esprit
posé et paisible. Et pourtant non sans
cause le tiltre a esté mis pour noter la
circonstance du temps : non sans cause
aussi David tesmoigne qu'il a eu tout son
cœur à Dieu. Lors qu'il estoit de tous
costez enclos de l'armée de Saul, comment s'est-il peu faire que se voyant
(par manière de dire) enserré au sépulchre, il se soit toutesfois gardé de lever la main contre celuy qui estoit son
ennemy mortel, si ce n'est d'autant qu'il
s'est armé de prières pour surmonter
toutes tentations? A cela tend la répétition dont il use, par laquelle il signifie
qu'il a persévéré en prières, afin de pouvoir consister ferme à l'encontre de tous
les flots dont il estoit assailly. Et puis
au verset ensuyvant il exprime encores
plus à clair qu'il a deschargé toutes ses solicitudes comme au sein de Dieu. Car
Espandre sa méditation, el déclairer
son angoisse, sont mis à Topposite des
perplexitez et fantasies entortillées, lesquelles les hommes mal advisez nourris-

sent en leurs cœurs, et desquelles ils se
bruslent, aimans mieux ronger leur frein,
que recourir à Dieu : ou bien à Topposite des cris estourdis et enragez, lesquels les autres qui ne conçoyvent aucune consolation de la providence paternelle de Dieu, jettent en Tair. La
somme doncques est, qu'il n'a point hurlé
devant les gens comme une beste brute,
et ne s'est point tormenté en son esprit à
l'estourdie, mais a déclairé privément
devant Dieu ses douleurs.
4 Quand mon esprit. Combien qu'il
confesse yci s'estre trouvé angoissé etperplex, il ne laisse pas toutesfois de confermer ce qu'il avoit dit touchant la constance de sa foy. Or c'est une belle simitude quand il dit que son esprit a eslé
entortillé et enveloppé : car quand la
personne au milieu des dangers n'apperçoit aucune issue, le povre esprit fait des
révolutions de beaucoup de sortes, entre lesquelles il est en bransle, et en
s'advisant d'une chose et puis d'autre,
il accroist tousjours son ennuy. Ce pendant il dit que combien qu'il ne veist aucun moyeu d'eschapper à sauveté, Dieu
toutesfois sçavoit bien tousjours comment il le devoit délivrer. Aucuns entendent autrement ce membre, Tu as cognu
mon chemin : asçavoir comme si c'estoit
que David appelle Dieu pour tesmoin
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de son intégrité : mais l'autre exposition
que j'ay amenée est beaucoup plus propre, Que lors qu'il faisoit divers discours
en son esprit, et toutesfois ne trouvoit
issue aucune à son affaire, Dieu cognoissoit le moyen qu'il vouloit tenir à le délivrer. Par lesquels mots nous sommes
enseignez, qu'encores qu'après avoir essayé tous remèdes, nous nous trouvions
desprouveus de conseil, il nous doit toutesfois suffire que Dieu n'est pas ignorant de nos maux, et daigne bien avoir
soin de nous : comme disoit Abraham,
Le Seigneur y prouvoirra1. David a suyvy
ceste mesme reigle, quand se trouvant
assiégé de Tobscureté de mort, il s'est
remis à Dieu pour estre conduit par sa
providence paternelle, fermant les yeux
à toules imaginations.
5 Je contemploye. Il conferme que ce
!) lien. XXII, 8.
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n'a point esté à fausses enseignes qu'il a
senly ces tormens merveilleux : veu qu'il
n'y avoit espoir .d'aide ou soulagement
du costé des hommes, et qu'il ne voyoit
aucun moyen d'eschapper la mort. Au
reste, quand il dit qu'en contemplant et
regardant il n'a point trouvé d'ami entre
les hommes, il n'entend pas que laissant
Dieu il ait en son esprit tournoyé çà et
là aux aides humaines, mais que d'une
façon licite selon Dieu il a cherché si
quelqu'un se présenterait pour son aide
en ce monde. Certes s'il s'en fust trouvé
un, il n'y a point de doute qu'il l'eust
recognu pour ministre ou instrument de
la grâce de Dieu : mais voylà, Dieu le
voulut lors desnuer de l'assistance des
hommes, afin de le délivrer plus miraculeusement de la mort. Requérir l'âme,
se prend yci en la bonne part, pour Estre songneux de • défendre et conserver
la vie d'un homme.

6 fay crié à toy, Seigneur : j'ay dit, Tu es mon espoir, ma portion en la
terre des vivans.
7 Enten à mon cri, car je suis fort abatu : délivre-moy de ceux qui me
poursuyvent, car ils sont renforcez sur moy.
8 Tire mon âme hors de prison, afin que je célèbre ton nom : les justes me
couronneront, pourtant que tu m'auras fait ce bien.
6 J'ay crié à toy. Maintenant afin que
Dieu se haste plus de donner secours,
David se complaind qu'il est exténué et
venu à l'extrémité. Et par le mot de Cri,
il dénote (comme nous avons dit ailleurs)
son affection véhémente. Finalement il
dit qu'il faut que Dieu le rachète, d'autant
qu'il est détenu captif et prisonnier. Car
quant à ce qu'aucuns par ce mot de Prison, entendent la Caverne, c'est une exposition trop restreinte. Ce qui est adjouste en la fin, Les justes me couronneront, est autrement traduit par d'autres,
asçavoir M'attendront : mais j'ay retenu la vraye et naturelle signification du
verbe hébrieu. Combien que je confesse
bien qu'il est mis par similitude pour environner et se tenir autour de quelqu'un :
comme s'il eust dit qu'il servira de spectacle à toutes gens, pource que chacun
jettera ses yeux pour contempler une délivrance si évidente et magnifique. Néant-

moins si on aime mieux prendre le mot
simplement et sans figure, le sens sera,
Les justes non-seulement se resjouiront
de moy et me feront chère mais aussi en
signe de victoire mettront une couronne
sur mon chef. Il y en a encores d'autres
qui exposent le passage en ceste sorte,
Us s'assembleront pour me caresser, et
se tiendront debout tout autour de moy,
m'environnans comme une couronne. Au
reste, pource qu'il y a mot à mot, En
moy couronneront, aucuns disent qu'il
faut suppléer ce mot Se, entendans que
les justes appliqueront à leur gloire le bénéfice que Dieu aura fait à David : pource
que toutes fois et quantes que Dieu délivre quelqu'un des siens, il convie tous
les autres à espérer semblable assistance : qui est comme s'il leur donnoit
une couronne. Toutesfois le sens quefj'ay
mis est plus simple, asçavoir que ceste
grâce sera notoire à tous, comme si elle
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estoit exposée en veue au milieu d'un
théâtre, et que ce sera un singulier tesmoignage aux justes pour confermer
leur foy. Car le verbe hébrieu lequel on
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traduit communément Rétribuer et Récompenser, s'estend bien plus loing, et
signifie autant qu'Ottroyer quelque bien :
comme aussi nous avons dit ailleurs.

PSEAUME CXLIII.
ARGUMENT. — Combien que David eust affaire à des adversaires qui estoyent gens meschans, et lesquels le poursuyvoyent non-seulement cruellement, mais aussi injustement : toutesfois recognoissant que cela se fait par un juste jugement de Dieu, pour trouver faveur devant luy il a son recours
à luy demander pardon en toute humilité. Au reste, après avoir fait ses complaintes touchant la
cruauté de ses ennemis, et avoir tesmoigne que pour tristesse qu'il luy soit advenue il n'a jamais
oublié Dieu, il requiert d'estre restably, et aussi d'estre gouverné par l'Esprit de Dieu, afin d'employer en sainctete et crainte de Dieu le reste de sa vie.

1 Pseaume de David. Seigneur, escoute ma prière, et preste [aureille à ma
supplication : respon-moy en ta vérité, en ta justice.
2 Et n'entre point en jugement avec ton serviteur : car nul vivant ne sera
justifié en ta présence.
3 Car [ennemy a poursuyvy mon âme, il a prosterné en terre ma vie : il
m'a mis es lieux ténébreux, comme les morts du siècle.
1 Seigneur escoute. Veu que David
déplore yci ses maux d'une façon si lamentable et monslrant une destresse,
c'est bien à dire que la cruauté de ses
ennemis estoit extrême. Or la première
entrée dont il use donne à cognoistre
qu'il estoit saisy d'un ennuy bien grand.
Quant à ce qu'il conjoint la vérité de
Dieu avec sa justice, la raison en a
esté rendue ailleurs. Car il ne faut pas
imaginer sous ce mot de Justice, quel' que mérite ou récompense, comme font
aucuns mal advisez et ignorans : mais
la justice de Dieu signifie sa bonté, de laquelle il est incité à maintenir les siens.
Là mesmes aussi se rapporte la Vérité de
Dieu : car c'est une singulière et trèsbonne espreuve de sa fidélité, que jamais il n'abandonne ceux ausquels il a
promis de monstrer son assistance. Dieu
doncques en aidant aux siens se monstre
et juste et véritable : premièrement entant qu'il ne les trompe point et qu'ils
ne se trouvent frustrez de leur espérance : puis après d'autant qu'en leur bienfaisant il donne à cognoistre quelle est sa
nature. A bon droict doncques David,
pour se confermer à prier en asseurance,
se propose l'un et l'autre.
2 Et n'entre point. Je viens de déclairer pourquoy il se met à demander par-

don : car dont que vienent les adversitez, il faut tenir pour résolu que ce sont
fléaux de Dieu, par lesquels il nous solicite à repentance. Car comme ainsi soit
qu'il ne prend point plaisir à nous voir
endurer, il est certain que nos péchez
sont cause de ce qu'il nous traitte rudement. Ainsi doncques David, combien
qull eust combat avec de meschans gens,
et que de son costé il ne se sentist aucunement coulpable envers eux, confesse
toutesfois sa faute devant Dieu, se présentant coulpable, et requérant pardon.
Et c'est une reigle générale, que si nous
voulons que Dieu nous soit propice, il le
faul prier qu'il nous pardonne nos péchez. Car si le seul refuge de David a
esté de requérir pardon, qui est celuy de
nous qui osera se présenter devant Dieu
se fondant sur sa propre justice et sainctete ? Combien que David ne veut pas yci
prescrire seulement aux fidèles comment
ils doyvent prier, mais aussi déclaire que
pas un d'entre les hommes mortels,
quand il sera appelé à conte, ne se trouvera juste. Or ce passage contient une
doctrine trèsample. Car nous sommes
yci enseignez, (comme j'ay n'aguères
touché) que toutesfois et quantes que
nous nous présentons à Dieu, nous ne
l'aurons propice, sinon qu'en nous trait-
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tant autrement que juge, il nous récon- de vie. Mais veu qu'ils abolissent le
cilie à soy par la rémission gratuite des principal article de l'alliance éternelle,
péchez. Dont s'ensuyt que toutes les lequel est de la réconciliation gratuite,
justices des hommes tombent bas, si tost laquelle les fidèles sont advertis de cherqu'il est question de comparoistre de- cher chacun jour : et qu'ils enflent, voire
vant le siège judicial de Dieu. Tous con- enyvrent tant eux que les autres d'une
fesseront bien cela en un mot : néant- fierté forcenée, ils monstrent bien leur
moins à grand'peine s'en trouvera-il de barbarie. Parquoy ayons-les en détestacent l'un qui le reeognoisse à bon escient. tion, comme aussi de leur coslé ce sont
Car ce pendant que les hommes se flat- gens qui cracheroyent volontiers en la
tent les uns les autres, ils vienent tous face de Dieu. Toutesfois cela seul ne
devant le jugement de Dieu avec une stu- suffit pas encores : car les Papistes conpidité ou asseurance lourde : comme fessent bien que si Dieu veut faire office
s'il leur estoit aussi facile de satisfaire de Juge à examiner la vie des hommes,
là, que d'obtenir une absolution devant tous se trouveront enveloppez en une
les hommes. Mais afin de bien entendre juste condamnation. Et en cela ils se
toute la matière, il faut noter en premier monstrent mieux sentans, plus modestes
lieu que signifie Estre justifié. Or ce et sobres que ces Géans monstrueux
passage monstre bien à clair que ces- desquels j'ay parlé. Mais jà soit qu'ils ne
tuy-là est justifié, lequel est réputé el s'attribuent point une justice parfaite,
advoué juste devant Dieu, ou lequel le toutesfois mettans en avant leurs mérites
Juge céleste luy-mesme absout comme et satisfactions, ils sont bien loing d'eninnocent. Au reste, David disant que suyvre l'exemple de David. Ils recotous les hommes sont forclos de ceste gnoissent bien tousjours quelque défaut
louange d'innocence, donne bien à en- en leurs œuvres : et pourtant pour obtetendre que s'il y a quelque justice es nir grâce ils prenent la miséricorde de
Saincts, elle n'est pas si parfaite qu'elle Dieu pour remplir ce qui défaut. Or
puisse consister devant Dieu : et ainsi il est-il néantmoins que l'Escriture ne met
arresté que tous sont redevables à Dieu, rien de moyen entre Estre justifié par
et ne peuvent estre absous qu'en confes- les œuvres, et Estre justifié par la foy.
sant leur juste condamnation. Certes C'est doncques folie aux Papistes de
David pouvoit bien à bon droict se van- songer une troisième espèce de justice,
ter qu'il estoit l'un des plus parfaits, s'il laquelle en partie ils puissent acquérir
eust esté possible d'en trouver au monde. par leurs œuvres, en partie soit imputée
Il sçavoit quelle avoit esté la droicture de Dieu, et ottroyée par sa bonté. Et
d'Abraham et des saincts Pères. Veu de faict, quand David en ce passage afdoncques qu'il ne s'espargne pas,ny eux ferme que si les œuvres sont amenées
aussi, il s'ensuyt bien qu'il prescrit à en jugement et examinées, pas un seul
tous hommes un seul moyen d'appaiser de tous les hommes mortels ne pourra
Dieu, c'est asçavoir qu'ils recourent à sa consister devant Dieu, certes il ne forge
miséricorde. Dont nous pouvons recueil- point une justice double et bigarrée à la
lir de quelle rage diabolique sont possé- façon des Papistes, mais nous ameine
dez en leurs esprits, ceux lesquels en- droict à faire une telle conséquence et
cores aujourd'huy gazouillent d'une per- conclurre ainsi, Que Dieu nous sera profection de justice, pour oster l'efficace pice entant qu'il est miséricordieux,
de la rémission des péchez. Il est bien cer- pource que tout ce que les hommes pen, tain que jamais ils ne se fussent desbor- seront apporter de leur justice, s'en va
dez à un lel orgueil, sinon que première- en fumée devant luy.
ment ils eussent esté au dedans remplis
3 Car l'ennemi. David après avoir
d'un mespris plus que brutal de la ma- confessé que justement il porte la peine
jesté divine. Ils magnifient à plene bou- deue à ses péchez, vient maintenant à
che la régénération : comme si le règne parler de ses ennemis, par lesquels s'il
de Christ consistoit du tout en la pureté eust commencé, c'eust esté pervertir
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Tordre. Il exprime leur cruauté en ce
qu'ils ne peuvent estre saoulez sinon par
la mort du sainct personnage : mesmes il
dit que desjà on luy a osté la vie, sinon
que Dieu se haste de le secourir. Car il
ne s'accompare pas seulement à un
homme mort, mais à une charongne desjà
pourrie : car par Les morts du siècle,
il entend ceux qui dés jadis et de long
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temps sont trespassez. Ainsi par ces
mots il monstre que non-seulement il
s'asseure qu'en maladie mortelle Dieu
fera office de médecin envers' luy, mais
que quand sa vie seroit perdue et de long
temps ensevelie sous terre, Dieu toutesfois a en sa main la résurrection, pour
faire que les cendres vienent encores à
reprendre vie.

4 Et mon esprit s'enveloppe sur moy, au milieu de moy mon cœur est estonné.
5 fay eu mémoire des jours anciens, j'ay médité de tous tes faits : j'ay médité de [œuvre de tes mains.
6 fay estendu mes mains vers loy, mon âme est envers toy comme la terre
sans eau. Sélah.
7 Haste-toy, respon-moy Seigneur, mon esprit est défailly : ne cache point
ta face de moy : car je seray semblable à ceux'qui descendent en lafosse.
4 Et mon esprit. Après avoir parlé
des calamitez externes, maintenant il
confesse l'infirmité de son esprit ; dont
nous recueillons que sa force et constance
n'a pas esté d'estre sans sentiment
comme une souche, mais qu'estant accablé de tristesse selon le sentiment de la
chair, il est néantmoins demeuré ferme
par le seul appuy de la foy et de la grâce
du sainct Esprit. Par lequel exemple
nous sommes enseignez, que si quelquesfois il advient que les afflictions
nous débilitent, voire mesmes nous facent en tout quasi perdre courage, il ne
faut pas toutesfois désister du combat :
car Dieu nous fera finalement la grâce
de venir au-dessus, pourveu que nostre
cœur au milieu de ses destresses aspira
tousjours à luy. Et de faict, au verset ensuyvant David récite comment il a esté
songneux de chercher le remède pour
adoucir ses angoisses. Car ce n'est pas
merveille si plusieurs s'adonnans à nonchalance succombent, veu qu'ils ne
tienent conte de reprendre force en méditant et réduisant en mémoire la grâce
de Dieu. Il est bien vray que souventesfois nos maux rengrégent, quand il nous
souvient combien Dieu nous a autresfois
traitte doucement : (car la comparaison
resveillé encore nos sens, et les plus
tendres :) mais David s'est proposé un
autre but, de s'asseurer par les anciens
bénéfices qu'il avoit receus de Dieu. Et à
la vérité quand nous défaillons quasi, le

souverain remède pour adoucir nostre
douleur est de regarder aux anciens
bénéfices de Dieu. Or David n'entend
pas seulement ceux lesquels il avoit receus dés son enfance : car de l'exposer
ainsi (comme font aucuns,) c'est trop
restreindre la chose, selon mon jugement,
veu que le mot hébrieu s'estend bien
plusloing.Parquoyje ne doute pointqu'il
n'ait quant et quant conjoinct les histoires anciennes des choses qu'il avoit expérimentées en sa personne, esquelles il
pouvoit contempler la bonté perpétuelle
de Dieu envers les siens. Apprenons
doncques aussi à son exemple, non-seulement de considérer les bénéfices que
nous avons receus de Dieu, mais aussi
de réduire en mémoire combien de fois
il a assisté à ses serviteurs, et d'appliquer
le tout à nostre usage. Que si l'amertume de nos douleurs ne s'adoucit pas
du premier coup, par après toutesfois
nous y sentirons du proufit avec le
temps : car quoy que David se plaigne
yci que ses solicitudes et fascheries
n'ont pas esté promptement allégées par
ceste consolation, il a toutesfois poursuyvy son discours et saincte méditation
jusques à ce que finalement elle veinst à
produire fruit en son temps. Le verbe
hébrieu qui est yci mis, signifie tanl Proférer de la langue, que Ruminer en son
cœur, comme nous avons dit ailleurs. Et
pourtant aucuns traduisent yci, J'ay devisé en tes œuvres. Mais pource qu'a-
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près vient encores un autre verbe qui signifie aussi Méditer, je pense que David
répète deux fois une mesme chose : et ce
pour dénoter combien il a esté assiduel et
persévérant en cest exercice. Car il advient souvent qu'après avoir priqs quelque léger goust des œuvres de Dieu, nos
esprits s'esgarent incontinent ailleurs. Et
pourtant ce n'est pas merveille s'il n'y
demeure rien de ferme consolation. Parquoy afin que ceste cognoissance ne
s'esvanouisse, nous avons besoin d'une
méditation continuelle et attentive.
6 fay estendu mes mains. On voit
yci le proufit delà méditation : car elle a
redressé le cœur de David à prendre tant
plus de courage de prier : comme il faut
nécessairement, quand nous considérons
à bon escient quel s'est tousjours monstre Dieu à ses serviteurs, et quel aussi
nous l'avons expérimenté, que la douceur de sa bonté ravisse nos esprits à le
chercher. Car jà soit que l'invocation
procède de la foy, loulesfois entant que
les tesmoignages ou expériences de la
puissance et bonté de Dieu conferment
encores la foy, ce sont aussi remèdes
fort propres pour soulager nostre tardiveté, et nous accourager. Au reste, il
prend une fort belle similitude pour déclairer son affection ardente, asçavoir
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quand il accompare son âme à une terre
altérée. Aux grandes chaleurs nous
voyons comment la terre s'entr'ouvre,
tellement qu'on dirait qu'elle baaille attendant à boire d'en haut. Ainsi doncques
David signifie qu'il vient se présenter devant Dieu bruslant de désir, comme si la
vigueur et humeur naturelle luy défailloit; ce qu'il exprime encores plus clairement au verset ensuyvant. Et yci derechef se monstre un singulier tesmoignage
de la foy de David, quand se sentant défaillir, et estant prochain du sépulchre,
il n'est point toutesfois en bransle pour
chercher çà et là quelque remède, mais
demeure fermement arresté en Dieu seul.
Au reste, combien qu'il ait eu un combat rude et difficile contre son infirmité
propre, le défaillement toutesfois d'esprit,
duquel il parle, luy a esté un aiguillon
plus vif pour l'inciter à prières, que s'il
eust surmonté ses craintes, ennuis et
destresses par un endurcissement obstiné, comme faisoyent les Stoïciens. Ce
pendant il nous convient tousjours noter,
que pour se tenir arresté à Dieu seul, il
retranche et chasse de son esprit toutes
autres espérances : puis après, que de sa
nécessité il en fait comme un chariot
pour monter à Dieu.

8 Fay-moy ouyr au matin ta bénignité, car j'ay espéré en toy : fay-moy
cognoistre la voye en laquelle je chemineray, car j'ay eslevé mon âme vers toy.
9 Seigneur délivre-moy de mes ennemis, j'ay caché vers toy.
10 Enseigne-moy à faire ta volonté, car tu es mon Dieu : que ton bon Esprit
me conduise en la terre droicte.
11 Pour l'amour de ton nom, Seigneur, tu me vivifieras : en la justice retire mon âme d'angoisse.
12 Et en ta bénignité tu destruiras mes ennemis, et perdras tous ceux qui
affligent mon âme : car je suis ton serviteur.
8 Fay-moy ouyr. En ce verset il demande derechef que Dieu luy vueille manifester sa grâce, voire et avec effet.
Quant à ce qu'il dit, Fay-moy ouyr, il
semble que ce soit une manière de
parler impropre, veu qu'il faudrait plustost dire qu'on la sent, que non pas
qu'on Toit. Mais pource qu'il ne nous
servirait de guères de jouir des bénéfices de Dieu, sinon que nous apprinssions
à les savourer par un goust de foy, non

sans cause David a commencé par Touye.
Car nous voyons comment les gens profanes les gourmandent sans sentir aucun goust de sa bonté : d'autant qu'ils
ne donnent point d'audience à sa Parole,
et que la foy ne leur esclaire point pour
leur monstrer Dieu Père. Quant à ce mot
Au matin, aucuns l'exposent bien maigrement le restreignans aux sacrifices :
pource que (comme nous sçavons) la
coustume estoit de faire sacrifices deux
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fois chacun jour, asçavoir le matin et le
soir. Les autres le prenent plus subtilement, que Dieu, quand il commence â
traitter ses serviteurs plus doucement,
fait, par manière de dire, luire un jour
nouveau. Les autres veulent dire que
c'est une métaphore ou similitude, et que
par ce mot est entendu un estât plaisant
et prospère : comme au contraire sou-,
ventesfois par les ténèbres est signifié un
temps de tristesse et calamité. Mais je
m'esbahy comment sur ce mot on va
chercher si loing des expositions estranges, veu que David répète simplement ce
qu'il avoit dit au paravant, Haste-toy. Ce
mot doncques Au matin, emporte autant
comme de bonne heure, ou en diligence
et haslivement. Au reste, il allègue yci à
Dieu (comme souvent ailleurs) son espérance, pource que nostre espérance fait,
par manière de dire, que Dieu nous est
obligé, comme aussi luy se présentant libéralement à nous, et promettant de
nous estre Père, contracte avec nous à
la façon des hommes. Il y a doncques en
cela comme une manière d'obligation.
Mais en ce faisant tant s'en faut que nous
luy apportions de nostre costé quelque
dignité ou mérite, que plustost nostre
espérance est tesmoignage de nostre indigence et nudité. Quand il demande
que le chemin luy soit monstre lequel il
doit tenir, cela se rapporte aux perplexitez et destresses qu'il sentoit. Car il
donne à entendre qu'il demeure tout
court, comme un homme estonné, tellement qu'il ne peut remuer le pied, sinon
que Dieu luy face ouverture, et donne
quelque issue : comme s'il disoit, Seigneur, tous les désirs de mon âme tendent à toy : desveloppe-moy doncques,
et me donne quelque bon advis en ces
affaires où je trouve si grande difficulté
et perplexité.
9 Seigneur délivre-moy. Ceste prière
tend quasi à mesme fin : d'autant que par
la perversité de ses ennemis tous moyens
d'eschapper luy estoyent ostez. Au reste,
quant au dernier verbe qui est en ce
verset, aucuns le traduisent Espérer : la
propre signification d'iceluy est Couvrir,
de laquelle je n'ay point voulu m'eslon'gner. Toutesfois aucuns sont d'advis de
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le résoudre ainsi, que David se voyant
exposé à mille maux, s'est rangé à couvert sous l'ombre de Dieu, et s'est caché
sous la protection d'iceluy. Laquelle exposition me semble assez vray-semblable : tant y a que je Taime mieux que
l'autre, laquelle plaist à aucuns pource
qu'elle est subtile, asçavoir que David
n'a point couru çà et là, mais se contentant de Dieu seul, Ta invoqué en son
privé et en cachette.
10 Enseigne-moy. Il monte maintenant plus baut, car il ne requiert pas
seulement d'estre délivré des fascheries
externes, mais (ce qui est le principal)
d'estre gouverné par l'Esprit de Dieu,
tellement que sans décliner n'a dextre
n'a senestre, il s'enlretiene en vraye
droicture, Laquelle prière nous doit incontinent venir en mémoire toutes fois et
quantes que les tentations nous secouent
plus rudement. Car il n'y a rien plus difficile que de nous remettre tellement à
Dieu, que nous n'appétions aucun remède
illicite. Comme ainsi soit doncques que
les solicitudes, craintes, fascheries, ennuis, douleurs, souvent en incitent plusieurs à ne laisser rien qu'ils n'essayent,
demandons à l'exemple de David que
Dieu nous mette une bride, afin, que l'impétuosité de la chair ne nous transporte
ailleurs qu'il ne convient. Mais il faut diligemment noter la manière de parler :
pource qu'il ne désire pas seulement estre enseigné quelle est la volonté de
Dieu, mais aussi estre duit et façonné à
obéissance pour icelle faire. Car autrement la première façon d'enseigner n'aurait pas grande vertu : pource que quand
Dieu nous a monstre ce qui est bon et
droict, nous ne suyvons pas pourtant où
il nous appelle, jusques à ce qu'il ait
tiré à soy nos affections. Et pourtant il
est nécessaire que Dieu nous soit maistre
et conducteur non-seulement par la lettre
morte, mais aussi par une addresse secrette de son Esprit. Et mesmes il fait envers nous office de maistre en trois manières. Car premièrement il nous enseigne par sa Parole : puis après il illumine
nos entendemens par son Esprit : pour le
troisième il engrave en nos cœurs la doctrine, afin que nous y obéissions d'un
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vray consentement et non feint. Car la
simple ouye de la Parole seroit inutile :
semblablement l'intelligence ne suffirait
pas, sinon que l'obéissance volontaire du
cœur y fust aussi conjoincte. Au reste, il
ne dit pas, Enseigne-moy afin que je puisse
faire (comme Tes Papistes songent que la
grâce de Dieu sert seulement à ce que
nous soyons ployables au bien si nous
voulons) mais il met l'effet tout présent.
Ce qu'il conferme encores par le membre
ensuyvant, quand il dit, Ton bon Esprit
me conduise, etc. Car il demande que
l'Esprit de Dieu soit conducteur, non pas
seulement entant qu'il illumine les entendemens, mais aussi entant que fleschissant les cœurs avec efficace, il nous
meine comme par la main à consentir à
la doctrine de Dieu. Or la circonstance
du passage nous enseigne, que quand
nous avons combat contre les meschans,
il nous faut garder songneusement que
quelques affections désordonnées ne nous
transportent : et pource que nous n'avons
point le moyen ne le pouvoir d'icelles réprimer, qu'il nous convient tousjours demander le sainct Esprit pour conducteur,
lequel range le désordre qu'elles feroyent. Ce pendant nous sommes enseignez en général, que c'est que peut le
libéral arbitre, lequel David déclaire estre destitué du pouvoir d'eslire ce qui est
bon et droict, jusques à ce que l'Esprit
de Dieu ait duit le cœur à une saincte
obéissance. Aussi le mot de Conduire, ou
Guider, conferme ce que j'ay n'aguères
touché : c'est asçavoir que David n'imagine point une grâce à demi, comme les
Papistes en gazouillent, laquelle laisse
l'homme en suspens, mais exprime une
efficace beaucoup plus grande : comme
aussi sainct Paul l'enseigne, disant, Que
c'est Dieu qui pour son bon plaisir œuvre
en nous le vouloir et le parfaire1. Quant à
ce mot Terre droicte, je le pren par similitude, pour La droicture : car David
veut donner à entendre, que si tost que
nous nous desvoyons du bon plaisir de
Dieu, nous ne faisons qu'extravaguer et
nous esgarer. L'épithète de Bon, qui est
adjouste à ce mot Esprit, est mis taciteI) Phil. II, 18.
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ment à Topposite de la perversité d'esprit qui nous est naturelle : comme si
David eust dit que toutes les pensées des
hommes sont vicieuses et tortues, jusques à ce que par la grâce du sainct Esprit elles ayent esté reformées à la vraye
reigle ; dont s'ensuyt que le sens de la
chair ne nous suggère rien d'entier ou
sain. Je confesse bien que le mauvais
Esprit de Dieu agite et transporte les réprouvez : (car Dieu exécute ses jugemens par les diables :) mais je ne pense
pas que David en ce passage ait voulu
parler si subtilement : ains plustost
qu'en condamnant sa perversité, il a
donné à l'Esprit de Dieu la louange de
bonté, justice, et syncérité. En.disanl,
Car tu es mon Dieu, il monstre qu'il ne
prend ailleurs qu'en l'adoption gratuite
et es promesses, Tasseurance d'obtenir
ses requestes devant Dieu : car il n'est
pas en nostre puissance de faire que Dieu
soit nostre Dieu, jusques à ce que luymesme nous préviene gratuitement.
11 Pour l'amour de ton nom Seigneur tu me vivifieras. Par ce mot il
conferme encores mieux qu'il ne prend la
certitude de son salut d'ailleurs que de
la pure libéralité de Dieu, et que c'en est
la seule source : car s'il y apportoit quelque chose de son propre, la cause ne
résiderait pas en Dieu seul. Et toutesfois il est dit qu'il nous aide pour l'amour de son Nom, quand ne trouvant
rien en nous qui soit propre à nous acquérir sa faveur, il est invité par sa seule
bonté à nous aimer. Et à cela mesme tend
le mot de Justice : car Dieu prend au salut des fidèles la matière de magnifier sa
justice, comme nous avons dit ailleurs.
Au reste, en cest endroict il répète encores ce qu'il avoit dit touchant la grandeur et le pesant fardeau de ses afflictions. Car en requérant d'estre vivifié, il
confesse aucunement qu'il est trespassé,
ou adjugé à mort, sinon que Dieu, en la
main duquel sont les issues de mort1, le
restablisse par une résurrection miraculeuse.
12 En ta bénignité tu destruiras
mes ennemis. Encores en ce verset il
i) r-j.Lxviii, si.
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réitère derechef ce qu'il avoit desjà dit
quatre ou cinq fois, Qu'il espère vie de la
seule et pure bonté"de Dieu. Car jà soit
que Dieu se monstre sévère en destruisant les meschans, David toutesfois afferme que la vengence qu'il exécutera
sur eux, sera tesmoignage de sa bonté
paternelle envers luy. Et de faict le plus
souvent la sévérité et la miséricorde de
Dieu se rencontrent : car quand il veut
estendre sa main pour garder les siens,
il, deslache la foudre de son ire contre
leurs adversaires. Et pour dire en un
mot, il vient armé pour délivrer les siens,
comme aussi il en parle en Isaïe, C'est-ci
le jour de vengence en mon cœur, et
Tan de ma rédemptionl. Au reste, quand
David s'e nomme Serviteur de Dieu, ce
1) ls. LXIII, i.
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n'est pas qu'il se vante de ses œuvres et
services : mais plustost il magnifie en
cela la grâce de Dieu, de laquelle luy
estoit venu ce bien. Car cest honneur ne
s'acquiert point par nostre labeur ou industrie, asçavoir que nous soyons du
nombre des serviteurs de Dieu, mais dépend de son élection gratuite, par laquelle il luy a pieu nous enregistrer du
nombre et du rang des siens, devant que
nous fussions nais : comme David luymesme l'exprime ailleursplusclairement,
Je suis ton serviteur, ton serviteur suis,
et le fils de ta servante '. Car cela emporte autant, comme si se recognoissant
vassal de Dieu, il remettoit sa vie en la
défense et prolection d'iceluy.
1) Ps. CXVI, 16.

PSEAUME CXL1V.
AIIGCMENT. — Ce Pseaume esl meslé de prières et d'action de grâces : car David exaltant magnifiquement la grandeur et excellence des dons desquels Dieu l'avoit orné, fait quant et quant prière
qu'il poursuyve les mesmes grâces envers luy jusques à la fin : soit pource qu'il voyoit tout le
cours de la vie humaine estre sujet à beaucoup de misères et povretez, soit qu'il luy restoyt encores du combat avec les malins et pervers. Au reste, ce Pseaume est différent d'avec le XV111,
d'autant que là David ayant le Royaume paisible, et prospérant en ses affaires, chante seulement
le triomphe : mais yci il entrelace quelques mots qui monstrent qu'il avoit du souci et de la crainte
encores en son esprit, d'autant qu'encores il restoit quelque nombre d'ennemis qui luy donnoyent
de l'affaire.

1 De David. Bénit soit le Seigneur, ma force1, lequel enseigne mes mains
au combat, mes doigts à la bataille.
2 Ma bénignité et ma forteresse, ma haute tour et mon libérateur à moy,
mon bouclier : et en luy j'ay espéré, lequel rend sujet mon peuple sous moy.
3 O Seigneur, qu'est-ce que de l'homme que tulerecognoisses? ou du fils de
l'homme que tu penses de luy ?
4 L'homme est semblable à un rien : ses jours comme l'ombre qui passe.
1) Ou, mon rocher.

1 Bénit soit le Seigneur. Il appert
clairement que quand David célébra de
tiltres si magnifiques la grâce de Dieu,
non-seulement il jouissoit du Royaume,
mais aussi avoit obtenu des victoires
bien notables et dignes de mémoire. En
appelant Dieu Sa force, il confesse que
toute la force qu'il a luy a esté donnée
d'en haut : non-seulement pource que
d'un berger des champs il estoit devenu
vaillant guerroyeur, mais aussi pource
que sa persévérance estoit un don singu-

lier de Dieu. Or le motde Force, semble
estre plus convenable yci, que le mot de
Roche, ainsi que d'autres traduisent :
car incontinent après il adjouste par manière de déclaration, que Dieu a esté son
maistre qui Ta duitaux armes. Car certes
en parlant ainsi, il recognoist que combien
qu'il fust courageux et d'un cœur hardi,
il n'estoit point toutesfois nay au faict
de guerre, sinon que Dieu, par manière
de dire, l'eust refait. Car quelle espreuve
en monstra-il premièrement en Goliath ?
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Certes la façon d'assaillir cest ennemi, veille quel plaisir ils prenent à une interfut une chose ridicule, sinon entant que préiation si contrainte, veu que David enDavid garny d'une vertu de Dieu inco- tend simplement que Testât du Royaume
gnue, n'avoit besoin d'aucunes aides hu- a esté dressé et ordonné plustost par la
grâce de Dieu occulte, que par son promaines.
2 Ma bénignité et ma forteresse. Ce pre conseil, industrie, vertu, moyens et
mot est estrange aux autres Langues, à authorité. Et à ce propos il a fort prole prendre en signification passive, prement usé d'un verbe hébrieu qui sicomme font les Hébrieux : comme aussi gnifie Eslendre. Car l'exposition qu'auquand en un autre passage David se cuns ameinent, que le peuple est dit esnomme Le Roy de Dieu * : non pas qu'il tendu, pource qu'il avoit repos, et vivoit
règne et exerce domination sur Dieu, en joye et prospérité, me semble estre
mais pource que par luy il a esté créé et prinse de loing. Je ne recoy non plus ce
ordonné Roy. Ainsi doncques en ce pas- que disent les autres, entendans par ce
sage, d'autant qu'il avoit en tant de mot, que le peuple a esté couché sous les
sortes expérimenté Dieu bénin et libéral pieds de David : car ce n'estoit point une,
envers luy, il le nomme Sa bénignité, chose tant à désirer, qu'une domination
entant que de luy procède tout le bien violente ou forcée sur le peuple esleu, et
qu'il a. Quant à l'amas de divers mots le sainct héritage de Dieu : mais quand
qui s'ensuyt, combien qu'il pourroit sem- le peuple obéit aux loix volontairement
bler estre superflu, il sert toutesfois et franchement, et que chacun se range
beaucoup pour confermer la personne paisiblement, en cela reluyt mieux la béen foy.1 Nous sçavons combien les es- nédiction de Dieu. Or comme nous avons
prits des hommes sont glissans et varia- dil, c'est une façon de parler qui a fort
bles : et sur tout combien ils sont aisé- bonne grâce, quand David nomme Es. ment esbranslez, et deschéent de. la fer- tendue, une telle disposition, en laquelle
meté de la foy, quand quelque rude tem- il n'y a rien de confHS. Ainsi doncques
peste se descharge sur eux. Si doncques David après avoir attribué à Dieu les vicDieu nous promet en un mot son assis- toires qu'il avoit obtenues contre les
tance, veu nostre infirmité cela ne suffira peuples estranges, il rend quant et quant
point pour nous tenir fermes : et jsmes aussi grâces à Dieu, de ce que Testât du
quelque nombre d'appuis qu'il nous sça- Royaume estoit dressé en bon ordre. Et
che proposer, non-seulement nous nous de faict, veu que de soy-mesme il estoit
sentons souvent vacillans et branslans, de petit parentage et homme incognu, et
mais aussi sans y penser nous venons à d'avantage que par faux rapports et mesmettre en oubli sa grâce, tellement que chantes calomnies il avoit esté rendu
nous nous trouvous quasi du tout abatus odieUx, à grand'peine eust-on jamais
et anéantis. Parquoy sçachonsque quand pensé qu'il eust peu venir à avoir le
David pour célébrer la grâce de Dieu fait Royaume paisible, et en jouir finalement
un tel amas de tant de tiltres de louanges, sans contredit. Quand doncques outre
ce n'est pas seulement pour testifier l'espérance des hommes le peuple s'est
qu'il n'est point ingrat, mais aussi pour incontinent rangé sous luy, c'a esté une
munir de tous costez les fidèles contre œuvre de Dieu singulière et excellente,
tous assauts de Satan et du monde. Au que ce changement si merveilleux.
reste, non sans cause il récite entre les
3 O Seigneur qu'est-ce de [homme.
principaux bénéfices de Dieu, de ce qu'il Il amplifie par comparaison la grâce de
fait tenir le peuple rangé sous sa domi- Dieu : car après avoir raconté que Dieu
nation. Quant à ce qu'aucuns veulent Ta traitte si libéralement, il se tourne
dire que le mot hébrieu Ammi, qui signi- yers soy-mesme, et s'escrie, demanfie Mon peuple, est mis pour Ammim, dant, Qui suis-je, que Dieu daigne bien
c'est-à-dire Les peuples, je m'esmer- s'abbaisser ainsi vers moy? Vray est que
le propos est en général de tout le genre
humain : mais il faut noter ceste circon1) Pt. XVIII, SI.
II
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stance, que considérant combien sa condition est basse et contemptible, il magnifie tant plus la grâce de Dieu. En d'autres passages il met en avant les choses
le touchans en particulier, qui estoyent
propres pour l'humilier : mais maintenant il ne passe point plus outre que la
considération de la nature commune : et
mesmes combien'qu'en esplucbant la nature des hommes il eust peu toucher
d'aulres choses, pour lesquelles ils sont
indignes que Dieu les aime et ait soin
d'eux, néantmoins il dit seulement en
brief qu'ils sont semblables à la fumée,
ou à quelque ombre ; dont s'ensuyt que
Dieu desploye les richesses de sa bonté
envers eu», sans qu'ils Tayent mérité.
Ce pendant nous sommes advertis, toutes
fois et quantes qu'il nous advient de
nous oublier nous-mesmes jusques-là
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que nous pensions estre quelque chose,
que pour rembarrer noslre arrogance et
fierté il ne nous faut sinon réduire en
mémoire la briefveté de la vie. Car l'Escriture en parlant de la fragilité des
hommes, comprend quant et quant les
choses qui en dépendent nécessairement.
Car veu que nostre vie s'esvanouit en un
moment, que trouvera-on en nous de
ferme? Il nous faut d'avantage apprendre
que jamais nous ne pesons et prisons
suffisamment la grâce de Dieu, sinon que
quant et quant nous pensions à nostre
condition : car lors vrayement nous attribuons â Dieu ce qui luy appartient,
quand nous nous recognoissons estre
indignes du bien qu'il nous fait. Les lecteurs pourront emprunter le reste sur le
Pseaume VIII, où il y a un propos quasi
semblable.

5 Seigneur, abbaisse tes deux, et descen : touche les montagnes et elles fumeront.
,
6 Lance les esclairs, et les dissipe : lasche tes flesches, elles mets en route.
7 Envoyé ta main d'en haut, rescoux-moy, et me tire hors des grosses eaux,
de la main des fils de [estranger.
8 Car leur bouche a parlé mensonge, et leur dextre est dextre de fausseté.
S Seigneur abbaisse. Après avoir selon son devoir magnifié les grâces de
Dieu précédentes, il demande qu'il luy
plaise luy assister pour la conservation
du Royaume selon la nécessité présente.
Or comme il s'estoit glorifié en Dieu
d'un courage héroïque, encores maintenant en prières il retient la mesmq majesté de paroles, requérant que Dieu
baisse les cieux, face fumer les montagnes, trouble Tair de foudres, tire ses
flesches; par lesquelles manières de parler il est certain qu'il démesle tous empeschemens, lesquels il nous est difficile
de surmonter, pour appréhender par foy
la puissance de Dieu infinie. Au Pseaume
XVIII,, il use quasi de mesme propos, mais c'est en magnifiant les assistances de Dieu qu'il avoit desjà senties,
et pour signifier que Dieu 1-a gardé miraculeusement, et par des moyens non
accoustum«z. Car jà soit que toutes les
fois que Dieu luy avoit aidé, on n'eust
pas tousjours apperceu quelqu'un des

signes yci touchez, à bon droict toutesfois, d'autant que c'estoyent choses advenues outre l'espérance des hommes,
pour les exalter il use de ternies outrepassais Tordre commun dénature. Mais
yci son but a esté autre, c'est asçavoir
que lors qu'infinies morts se présentoyent, qui eussent «sté pour accabler
son esprit de désespoir, il a voulu se
proposer et concevoir la vertu de Dieu
admirable, à Tenconlre de laquelle tous
les empesebemens du monde ne peuvent
rien. Tant y a que non sans cause il est
monté à ces façons de parler hyperboliques, afin de ne point enclorre son salut es moyens humains : car il n'y a rien
moins convenable, que de mesurer selon
les moyens ordinaires la vertu de Dieu.
7 Envoyé ta main d'en haut. Maintenant parce seul mot nous entendons à
quoy lendent les façons de parler précédentes, c'est asçavoir à ce que lors
que tous moyens humains défaillent,
il plaise à Dieu de desployer sa main d'en
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haut : d'autant que la grandeur du danger requérait une façon d'aide non accoustumée. A ceste cause il accompare
ses ennemis à des grosses eaux et profondes. Quant à ce qu'il les nomme Estrangers, cela se rapporte plustost à la'
façon de faire et aux mœurs, que non
pas au lignage. Car c'est mal entendu de
le prendre des gens incirconcis, veu que
plustost il taxe les Juifs bastars qui se
glorifioyent à fausses enseignes, et seulement en la chair. Aussi un peu après il
déclaire que ce sont plustost ennemis
domestiques ausquels il a affaire, que
non pas estrangers qui l'assaillent de
propos délibéré avec force d'armes. Par
la Dextre de fausseté, aucuns entendent
les efforts téméraires des ennemis, lesquels David espérait qu'ils seroyent vains
et sans effet finalement. Les autres resmot à la cérémonie solen-
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nelle en sermens, comme si David les
eust nommez parjures. Les autres exposent, que comme ils mentent de leurs
langues, ainsi ils exécutent de leurs
mains fausses et meschantes entreprinses. Mais veu que c'estoit la coustume
es promesses toucher en la main l'un à
l'autre, comme dit Solomon, Main à
main1, je ne doute, point qu'il ne vueille
dire que ce sont gens desloyaux, pleins
de cau'lèles, et ausquels il n'y a point
d'asseurance. Car ces deux choses s'accordent bien pour estre conjoinctes ensemble, La langue mensongère et la main
plene de fraudes : comme s'il eust dit
que quoy qu'ils promettent, il n'en faut
toutesfois rien espérer, pource que ce
n'est que pour tromper qu'ils parlent
ainsi doucement et touchent en la main.
1) Prov. XI, 21 ; XVI, S.

9 O Dieu, je te chanteray nouvelle chanson : je te diray cantiques au Psal-térion, et à l'instrument de dix chordes :
10 Qui donne secours aux Roys, et délivre David son serviteur du glaive
pernicieux.
11 Rescoux-moy, et me délivre de la main des enfans de [estranger, desquels la bouche a parlé mensonge, et leur dextre est dextre de fausseté.
9 O Dieu, je te chanteray, etc. Derechef prenant courage il se prépare â rendre grâces, ne doutant point que Dieu
ne vueille maintenir envers luy jusques
en la fin ses bienfaits. Or nous avons dit
ailleurs que par ce mot, Canlique nouveau, il faut entendre un Cantique singulier et excellent; dont s'ensuyt que David a plus espéré que la raison de
l'homme ne pouvoit concevoir : car il
promet un cantique extraordinaire, et
convenable à la grandeur du secours de
Dieu, et lequel il discerne d'avec les sacrifices ordinaires par un épithète et tiltre
' excellent. Quant au Psaltérion et autres
instrumens de musique, nous avons dit
ailleurs que c'estoyent choses dépendantes de la pédagogie de la Loy. Mais sur
tout il faut noter l'argument de son Cantique, asçavoir que Dieu qui est le protecteur des Roys, a non-seulement défendu, mais aussi a racheté du glaive
David, créé et oinct Roy par son autho-

rité et commandement. Touchant ce
qu'aucuns pensent que ces mots contienent tacitement une antithèse entre
les Roys et ceux du commun peuple,
comme si David disoit que Dieu non-seulement garde les personnes basses et de
petite estoffe, mais mesmes tous les plus
puissans, lesquels ori pense avoir assez
de seurté et défense en leurs propres
forces et munitions, je ne sçay s'il y a
fermeté en cela : car je trouve plus d'apparence à le prendre autrement, c'est
asçavoir que combien que Dieu soustiene
tout le genre humain, il estend toutesfois d'une façon spéciale sa solicitude
sur Testât politique pour le maintenir,
d'autant que d'iceluy dépend la conservation de toute la société humaine. C'est
doncques autant comme s'il l'eust nommé
superintendant des royaumes, et souverain protecteur des principautez : parce
que comme ainsi soit que le mot d'Empire et Domination est odieux, et qu'il
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ne s'en trouve guères qui volontairement
accordent d'estre sujets, et qu'il n'y a
rien plus contraire à nostre nature que
servitude, il n'y a point de doute que
chacun secouant le joug de dessus son
col, tascheroit à renverser Tauthorité et
le siège des Roys, si ce n'estoit que Dieu
sans qu'on Tapperçoyve, a sa main dessus pour les maintenir et défendre. Ce
pendant David discerne entre les autres
Roys et sa personne : comme aussi il est
dit ailleurs, Le premier-nay des Roys de
la terre ' : ou pour le moins se mettant
au souverain degré, pource qu'il avoit
esté par-dessus les autres consacré de
l'onction saincte, il dit que la grâce de
Dieu a esté excellente envers luy. Aussi
par honneur il s'attribue spécialement
ce tiltre de Serviteur de Dieu : pource
I) Ps. LXXXIX, ÎJ.
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que combien que tous Roys soyent ministres de Dieu, et que mesmes Cyrus par
privilège soit nommé en Isaïe (chapitre XLV, v. 1,) Serviteur de Dieu, toutesfois d'autant que jamais homme profane n'a recognu la vocation de Dieu, et
que lors il n'y avoit en tout le monde
que David seul qui eust receu deDieu une
authorité et prééminence légitime, pour
régner en foy et certitude de conscience,
à bon droict ce nom luy est attribué pour
marque et différence entre luy et les autres Roys. Sous ce mot de Glaive pernicieux, je ne doute point qu'il ne comprene tous les dangers par lesquels il
avoit passé et esté examiné durant tant
d'années : tellement qu'on pouvoit bien
dire à la vérité, que par infinies morts il
estoit parvenu à la couronne, et qu'au
milieu de diverses sortes de mort il avoit
esté estably au siège royal.

12 Car nos fils sont comme plantes, qui sont creues en leur jeunesse : nos
filles comme les encoingnures entaillées à la semblance d'un palais.
13 Nos coings sont pleins, sortons1 d'espèce en espèce : nos brebis multiplient par milliers, par dix milliers en nos places.
14 Nos bœufs sont duits* à porter charges, U n'y a point de rompure, ne
d'issue, ne cri en nos places.
15 Bien-heureux est le peuple auquel il est ainsi, bien-heureux est le peuple
auquel le Seigneur est son Dieu.
1) Ou, produùans, fournissant.

S) Ou, srjs.

12 Car nos fils. Aucuns prenent ces
trois derniers versets en l'optatif, c'està-dire comme par manière de souhait. Les
autres pensent qu'il s'esjouit tant pour
son regard que de tout le peuple, de ce
que lors par la bénédiction de Dieu ils
prospéroyent en toutes sortes. Et de
faict, je ne doute point qu'il ne récite
avec action de grâces, comment Dieu
avoit usé d'une grande libéralité envers
le peuple. Mais ce pendant il ne convient
pas mal de dire ainsi, que quant et quant
il prie que les bénéfices de Dieu continuent et demeurent en leur entier, desquels le cours eust esté rompu. par les
meschans et ennemis domestiques, sinon
que Dieu par sa providence eust remédié
aux troubles et confusions. La fin doncques de ceci est, que Dieu ne permette
point que ses bénédictions tant excel-

lentes desquelles il a enrichy son peuple,
s'esvanouissent ou vienent en décadence.
Or en premier lieu il commence par les
enfans, esquels voulant louer qu'ils sont
bien nais, il accompare les masles à des
plantes qui sont creues en leur jeunesse : pource que les arbres sinon qu'ils
devienent grands de bonne heure ce pendant qu'ils sont encores tendres, à grand'peine jamais peuvent-ils venir à avoir
hauteur convenable. Quant aux filles, il
dit qu'elles sont semblables à des encoingnures proprement entaillées et d'excellent artifice pour faire un bel édifice :
comme s'il disoit qu'elles reparent la
maison par leur beauté et honneste maintien. Or ce n'est pas merveille si entre
les bénéfices terriens de Dieu il donne le
premier lieu à la lignée et génération
d'enfans de bonne sorte et bien instruits :

.
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de laquelle chose nous avons traitte plus tout un quant à la substance du propos.
amplement ailleurs. Au reste, veu que Plustost il nous faut noter qu'yci David
David parle en la personne de tout le loue la bonté paternelle de Dieu envers
peuple, et conjoint sa prospérité avec lés siens, de ce qu'il ne desdaigne pas
celle de tout le commun, nous recueil- de prouvoir jusques à leurs plus petites
lons de ceci qu'il n'a nullement esté commodilez. Comme doncques au verset
précédent il a attribué à la grâce de Dieu
adonné à ses proutits particuliers.
H 3 Nos coings sont pleins. Les autres la fertilité des vaches, brebis, et autres
traduisent Greniers, ce que je ne ré- bestes : ainsi maintenant il dit que c'est
prouve pas : mais comme ainsi soit que luy qui engraisse les bœufs, afin que
le nom descende de la mesme racine dont nous sçachions qu'il n'y a chose concervient le mot que nous avons traduit En- nant la commodité de nostre vie, dont il
coingnures au verset précédent, il m'a n'ait soin. Mais pource qu'il ne servirait
semblé plus approchant de Tétymologie de guères d'avoir abondance de toutes
du mot de traduire Coings. Quant au choses, sinon que d'icelles on peust jouir
mot lequel nous traduisons Sortans, au- et avoir l'usage, il adjouste que par la
cuns l'exposent Produisans, ou Fournis- grâce de Dieu le peuple a repos et transans : mais le sens retourne quasi à quillité. Et premièrement par le mot de
mesme propos, asçavoir que de tous les Rompure, je ne doute point qu'il ne sicoings il sort abondance de toutes sortes gnifie les courses des ennemis : comme
de biens, ainsi comme une source jette son s'il disoit que les ennemis avec toute
eau par plusieurs veines. Au reste, quand leur force ne peuvent faire bresche ou
il est dit D'espèce en espèce, il me semble rompre les portes pour entrer dedans les
plustost que c'est pour signifier une va- villes. Quant à ce mot Issue, je m'esriété de. biens assortie de toutes espèces, babi pourquoy aucuns le prenent pour
et néan'tmoins bien distincte, que non exil et captivité : comme s'il eust dit que
pas, comme aucuns l'exposent, qu'il y a le peuple n'est point transporté ou tiré
un revenu si abondant, que les espèces hors les limites de son païs : car, selon
se meslent, et que l'abondance admirable mon jugement, il a voulu simplement
et exorbitante fait que ce soit un amas dire, qu'il n'est point besoin de faire auconfus. Car il n'est point besoin de re- cune saillie pour repousser et rechasser
courir à une exposition ainsi hyperboli- les ennemis, veu qu'il n'y en a point qui
que et estrange : aussi les mots expres- vienent donner assaut, ou faire effort, ne
sément signifient autre chose : car pour fascherie aucune. A cela mesme se rapsignifier un monceau confus, il eust falu, porte ce qui est dit du Cri es places :
selon la propriété de la langue hébraï- car volontiers il s'esléve de quelque tuque, dire simplement Espèce, espèce. multe soudain. Le sens est doncques,
Ainsi doncques le sens est en somme, que que les villes ne sont aucunement inquiéle peuple est si riche non-seulement en tées ou effarouchées, pource que Dieu en
blé, mais aussi en fruits et toutes sortes chasse bien loing les ennemis.
de provision, que tous les coings abon15 Bien-heureux est le peuple auquel
dent de toutes espèces, tant qu'on en il est ainsi, etc. Il conclud que par ce
sçauroit désirer.
moyen la faveur de Dieu envers les siens
44 Nos bœufs sont. Le verbe hé- est assez claire et notoire. Si quelqu'un
brieu duquel descend le mot yci mis, si- sur cela objecte que c'est une chose grosgnifie proprement Porter : et voylà pour- sière et terrestre, de juger de la félicité
quoy aucuns traduisent Puissans: pource des hommes par ces commoditez caduque si les bœufs n'estoyent forts et ner- ques et transitoires : je respon qu'il faut
veus, ils ne pourroyent pas suffire à voi- conjoindre ensemble ces deux choses,
turer et tirer les pesans fardeaux. Tou- Que ceux-là sont bien-heureux qui en
tesfois les autres entendent des bœufs leur abondance sentent que Dieu leur est
chargez de graisse : mais je ne me donne propice, et goustent tellement sa grâce
pas grand'peine de cela, pource que c'est es bénédictions terriennes, que ce pen-
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dant estans bien persuadez de son amour
paternelle, ils aspirent au. vray héritage
céleste. Et de faict, il n'y a point d'absurdité en ceste façon de parler, quand
on dit que bien-heureux sont ceux lesquels Dieu bénit en ce monde :«voire
pourveu qu'en usant et jouissant de ses
bénédictions, ils ne s'aveuglent point, et
ne s'adonnent à stupidité, mesprisans
Tautheur d'icelles. Car quand Dieu ne
permet point que nous demeurions desprouveus et desnuez d'aucuns moyens
propres à ceste vie, certes une telle providence et si libérale est un clair tesmoignage d'amour singulière, Et y a-il
chose plus souhaitable que ceste-ci, asçavoir que Dieu ait soin de nous? principalement quand les cœurs ne sont point
si affadis, que nous ne recognoissions
que Dieu nous est Père, veu qu'il nous
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nourrit si libéralement et abondamment;
car il faut que le tout soit rapporté à ce
but. Et autrement il vaudrait beaucoup
mieux que nous fussions consumez de
faim, que d'estre saoulez comme bestes
brutes, et ce pendant n'entendre point ce
point souverain et si nécessaire, Que
bien-heureux sont ceux lesquels Dieu a
esleus pour son peuple. Ce pendant il
nous faut noter que jà soit que Dieu nous
propose au boire et manger quelque
goust de félicité, toutesfois il ne s'ensuyt
pas pourtant que les fidèles soyent malheureux ou misérables, quand estans
persécutez de povreté et indigence ils
vivotent â grand'peine : car Dieu supplée
ce défaut quel qu'il puisse estre, par
meilleures consolations et récompenses
plus excellentes.

PSEAUME CXLV.
ARGUMENT. — Le Prophète considérant en soy-mesme la sagesse admirable de Dieu, sa bonté et sa
justice, premièrement au gouvernement du monde, et principalement en défendant, maintenant et
gouvernant le genre humain, s'esléve pour célébrer les louanges d'iceluy. Or après qu'il a raconté
en général les tiltres de sa providence, finalement il vient à ceste grâce spéciale laquelle il luy
plaist de faire à ses fidèles.

1 Louange de David. Je l'exalteray mon Dieu mon Roy, et béniray ton
nom à tout jamais.
2 Je te béniray tous les jours, et loueray ton nom tousjours et à jamais.
3 Le Seigneur est grand et fort louable, et sa grandeur est incompréhensible.
4 Une génération te louera à l'autre génération, et raconteront ta puissance,
i
5 Je méditeray1 la magnificence de la gloire de ton excellence, et ks paroles de tes merveilles.
6 Et ils raconteront ta force de tes œuvres terribles, el raconteray ta grandeur.
1) Ou, parlerai.

1 Je t'exalteray. David ne raconte
pas seulement ce qu'il fera, mais il incite et exhorte tant soy que les autres à
cest office de piété, que tous ensemble
offrent à Dieu les sacrifices de louange
qu'il mérite. Maintenant il admoneste à
ceste fin-là que Dieu est tant bienfaiteur
envers le genre humain, afin qu'il soit
honoré avec une saincte recognoissance.
U nous recommande aussi la persévé-

rance en ceste bonne affection : car puis
qu'ainsi est que Dieu continue ses bénéfices, il n'est pas raisonnable que nous
nous lassions en le louant. Parquoy,
tout ainsi que d'heure en autre il présente à ses fidèles nouvelle matière de
louange, ainsi il les incite à recognoissance, afin qu'en tout le cours de leur
vie ils s'exercent en icelle. Car quand il
dit Tous les jours, il dénote une assi-
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duité. Il adjouste puis après, qu'encores
qu'il eust à vivre par plusieurs siècles,
Qu'il fera cela jusques à la fin. Et
aussi la répétition ne sert pas peu pour
démonstrer la véhémence. Maintenant,
comme ainsi soit que ce Pseaume ait
esté composé alors que le royaume de
David florissoit, ceste circonstance est
bien digne d'estre notée, que quand il
appelle Dieu son Roy, il met au rang
commun des hommes et soy et tous les
aulres Princes, afin qu'il n'y ait aucune
hautesse terrienne laquelle obscurcisse
la gloire de Dieu. Ce qu'aussi il conferme mieux au verset prochain, auquel
lieu en s'escriant que la grandeur de
Dieu est incompréhensible, il admoneste
qu'alors Dieu est loué de nous comme il
appartient, quand nous sommes comme
estonnez à la grandeur incompréhensible
de sa puissance, ou ravis en ccstasie.
Après cela de ceste fontaine d'admiration
descouleront louanges suffisantes, selon
la mesure de nostre capacité.
4 Une génération. Yci il monstre en
général que tous hommes sont créez à
ceste fin-là, et qu'ils sont entretenus en
ceste vie, afin qu'ils s'employent à chanter les louanges de Dieu. Et y a une opposition tacite entre le nom éternel de
Dieu, et l'immortalité rie renommée, laquelle il semble que ces grands personnages acquièrent par leurs faits et gestes
excellens. Car combien que les vertus
humaines soyent exaltées par les histoires, il y a néantmoins une autre raison en Dieu, laquelle renouvelle de jour
en jour la mémoire de ses œuvres, ou
plustost la nourrit par le fruit qui en
procède, et la fait avoir vigueur en nos
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cœurs, afin que jamais elle ne nous eschappe. Voylà la raison pourquoy il dit
que la magnificence de son excellence
est, glorieuse, afin qu'il eslève et soy et
les autres en l'admiration d'icelle. Je
pren les paroles des merveilles, pour la
procédure incompréhensible que Dieu
tient en ses œuvres : car elles sont autant de miracles lesquels accablent nos
sens. Et de là nous recueillons que la
grandeur de Dieu n'est point cachée en
son essence secrette, de laquelle ceux
qui disputent subtilement, laissans là les
œuvres, ne font rien que barbouiller
sans aucun fruit : comme ainsi soit que
la vraye religion ne requiert point une
cognoissance spéculative, mais conjoincte
avec la prattique. Or après qu'il a dit.
Je parleray, ou méditeray (car nous
avons veu ailleurs que le verbe hébrieu
peut estre prins en Tune et en l'autre
sorte) : en addressant sa parole aux aulres, il signifie qu'il y en aura tousjours
quelques-uns au monde qui seront proclamateurs de la justice , sagesse et
bonté de Dieu : et que quant et quant
les vertus de Dieu sont dignes que leur
renommée d'un commun accord résonne
es langues de tous. Au reste, il monstre
qu'encores que les autres cessent, et
qu'ils défraudent Dieu de l'honneur qui
luy est deu, il sera néantmoins ententif
à faire son devoir, afin que quand les autres se tairont, il chante haut et clair les
louanges de. Dieu. Aucuns estiment que
par la force des choses terribles, une
mesme chose est répétée. Combien qu'il
semble que les jugemens que Dieu exerce
contre les contempteurs profanes soyent
spécialement dénotez.

7 Ils parleront de la mémoire de la grandeur de la bonté, et chanteront ta
justice.
8 Le Seigneur est propice et bénin, tardif à ire, et grand en clémence,
9 Le Seigneur est bon à tous, et ses miséricordes sont par-dessus toutes ses
œuvres.
10 Seigneur, toutes tes œuvres te loueront, et tes débonnaires te béniront.
11 Ils raconteront la gloire de ton règne, et parleront de ta puissance :
12 Afin qu'ils donnent à cognoistre aux hommes les forces d'iceluy, et la
gloire de l'excellence de son règne.
13 Ton règne est un règne de tous siècles, et ta domination est de génération en génération.
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7 Ils parleront de la mémoire.
Pource que le verbe hébrieu signifie
proprement Descouler, quand il esl
transféré au parler, aucuns veulent qu'il
y ait une véhémence cachée, en sorte
qu'il ne signifie pas proprement Parler,
mais parler à plene bouche : tout ainsi
que Teau descoule de la source en grande
abondance ; et aussi le verbe dernier
respond à cestuy-ci, lequel signifie Crier,
ou Chanter à haute voix. Or célébrer la
mémoire de la bonté de Dieu, vaut autant comme réduire en mémoire la bonté
de Dieu, comme elle nous est cognue
par nostre propre sentiment et expérience, afin que nous la magnifiions. Car
encores que nous soyons contraints de
confesser que Dieu en toutes ses vertus
est digne de louange, il n'y a rien néantmoins qui nous touche mieux que sa
bonté par laquelle il descend à nous, et
se monstre estre nostre Père. Et pourtant David nous attire par ceste douceur, alin qu'alaigrenient et de nostre
bon gré nous soyons incitez à louer
Dieu : ou plustost que nous nous y efforcions, comme la métaphore laquelle
est au premier verbe le signifie.
8 Le Seigneur est propice. Il magnifie
maintenant par plusieurs paroles ceste
bonlé-là, que Dieu est enclin à faire
grâce : car voylà que signifie proprement
le mot hébrieu. que nous avons traduit
Propice. En après, que comme s'il avoit
compassion de nos misères, il nous
donne volontiers secours. Or il faut noter que David a prins ces filtres-ci de ce
passage notable de Moyse,Exod. XXXIV,
v. 6, et n'est pas de merveilles, veu que
les Prophètes ont puisé leur doctrine
de la fontaine de la Loy, si la vision laquelle est yci mise leur a esté en grand
estime : car il n'y a endroict où la nature de Dieu soit exprimée plus clairement ou familièrement. Et pourtant David voulant en peu de paroles noter ce
qu'il nous est besoin de sçavoir de Dieu,
emprunte rie là ces mots-ci. Or c'est une
principale partie de la grâce, que Dieu
nous attire à soy par tels blandissemens.
Car s'il mettoit en avant sa puissance,
elle nous abatroit de crainte et frayeur,
plustost qu'elle ne nous redresseroit :
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comme les Papistes descriventDieu espovantable, lequel deschasse tout le monde
de sa présence, comme ainsi soit que la
droicte cognoissance d'iceluy nous invite à le chercher. De quoy il s'ensuyt,
que d'autant qu'un chacun est de plus
près conjoinct à Dieu, il a mieux proufite en la cognoissance d'iceluy. Or si
Dieu ne nous veut pas seulement (par
manière de parler) gratifier, mais s'il est
touché d'une compassion de nos misères, en sorte que d'autant plus sommesnous misérables, d'autant plus est-il humain envers nous, quelle nonchalance
seroit-ce de n'accourir pas incontinent à
luy? Mais pource que par nos péchez
nous deschassons arrière de nous sa
bonté, et que nous nous estouppons le
passage, si la bonté de Dieu ne surmonte cest empescbement, c'est en vain
que les Prophètes traitteroyent de sa
grâce et miséricorde. El pourtant il a
falu nécessairement adjouster ce qui ensuyt, que pource qu'il est grand de
clémence, il pardonne les péchez, et tolère les vices des hommes, en sorte
qu'il est propice mesmes à ceux qui en
sont indignes. Or combien que Dieu attende aussi les meschans en patience,
toutesfois pource qu'ils ne sont pas capables de recevoir pardon, ceste doctrine-ci est spécialement addressée aux
fidèles, lesquels avec un sentiment vif
de la foy sentent la bonté de Dieu. Car
il est dit aux réprouvez, De quoy vous
servira le jour du Seigneur? c'est un
jour de ténèbres, et non de lumière :
d'affliction, et non de liesse l . Et nous
voyons comment le Prophète Nahum foudroyé durement contre eux dés le commencement : car après qu'il a mis en
avant ceste sentence de Moyse, afin que
de. là ils ne prenent point occasion de leur
enorgueillir, il adjouste incontinent à
Topposite, Dieu est rigoureux et sévère,
terrible, et juge, lequel on ne peut appaiser par prières 2. Il reste doncques
que ceux qui ont provoqué Tire de Dieu
par leurs péchez, acquièrent la faveur
d'iceluy par foy.
9 Le Seigneur est bon. Ceste senI J J m o i V , 18.

S) .Yotea I, 3,
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tence-ci s'estend plus loing que la précédente : car yci David raconte que Dieu
par-sa bénignité paternelle, non-seulement pardonne gracieusement les péchez,
mais qu'il est indifféremment bienfaisant
envers tous, comme il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais '.
Combien doncques que la rémission des
péchez soit un thrésor fermé aux réprouvez, si est-ce que leur malice et
perversité n'empeschent point que Dieu
n'espande aussi sa bonté sur eux, mais
c'est en sorte qu'ils Tavallent sans la
gouster ne savourer. Ce pendant il n'y a
que les lidèles qui scachent que c'est
d'avoir Dieu propice : comme aussi il esl
dit ailleurs, Approchez-vous de luy et
soyez illuminez, et vos faces ne seront
point confuses : goustez, et voyez combien le Seigneur est doux 2. Quant à ce
qu'il est dit un peu après, que la miséricorde de Dieu s'estend sur toutes ses
œuvres, cela ne doit sembler estre dur
ou mal convenable.,Car comme ainsi
soit que nos péchez enveloppent tout le
monde en la malédiction de Dieu, la miséricorde d'iceluy trouve lieu par tout,
en sorte qu'elle subvient mesmes aux
bestes brutes.
10 Toutes tes œuvres te loueront.
David conclud que combien que plusieurs
ensevelissent les louanges de Dieu par
un silence meschant et malheureux, si
est-ce que par tout elles reluisent et se
1) Uatth. V, 45.

2) Ps. XXXIV, 9.
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présentent d'elles-mesmes, et quasi résonnent es créatures muettes. En après
il .attribue aux fidèles une louange spéciale, d'autant qu'ils sont garnis d'yeux
pour considérer les œuvres de Dieu, et
qu'ils sçavent qu'il n'y a rien en quoy ils
se doyvent plustost employer, qu'à magnifier les bénéfices d'iceluy. Ce qui est
adjouste puis après, Ils diront la gloire
de ton règne, je le rapporte seulement
aux fidèles. Combien que si quelqu'un
aime mieux le tirer généralement à toutes créatures de Dieu, je n'y répugne
pas. Mais ceste façon dislincte de dire,
rie laquelle David fait yci mention, ne
convient Isinon aux Saincts. Parquoy je
ne change point le temps futur es verbes
dont il use, lequel les autres aiment
mieux résoudre en l'optatif. Au reste,
sous ce mot de Règne, David signifie
que la manifestation des œuvres de Dieu
tend à ce but, que tout le monde estant
abbaisse se soumette à son empire. Or
il magnifie l'excellence du règne de Dieu,
afin que les hommes scachent que toutes
choses sont perverties et confuses, sinon que Dieu seul ait toute prééminence.
Puis après il s'escrie que ce Royaume
n'est point caduque, comme sont tous
les royaumes terriens, mais qu'il demeure ferme à tout jamais. Et afin que
ceste éternité soit plus diligemment considérée, en s'escriant comme s'il estoit
ravy en admiration, il addresse sa parole
à Dieu.

14 Le Seigneur soustient tous ceux qui trebuschent, et redresse tous ceux
qui sont courbez.
15 Les yeux de tous s'attendent à toy, et tu leur donnes leur viande en leur
temps.
16 Tu ouvres ta main, et rassasies loute chose vivante par ton bon plaisir.
Voylà en somme ce qu'il veut dire, que
Dieu prend garde aux calamitez des hommes, afin qu'il subviene à ceux qui travaillent. De quoy il s'ensuyt que nonseulement il est digne que tous hommes
mortels Tayent révéremment en admiralion régnant au ciel, mais auquel voldnliers et de grande affection ils se soumettent pour estre gouvernez par luy.
leur tendist la main pour les soustenir. Ce pendant il admoneste que ceux ne

Hi Le Seigneur soustient. Il raconte
certains-exemples de la bonté et bénignité de Dieu, par lesquels il apparoist
que Dieu ne domine point sinon pour lé
salut public du genre humain. Par Ceux
qui trebuschent et sont courbez, il entend par une métaphore tous ceux lesquels estans opprimez d'adversitez succomberoyent incontinent, sinon que Dieu

570

COMMENTAIRES

seront point frustrez, lesquels demanderont à Dieu soulagement en leurs
misères.
15 Les yeux de tous s'attendent à
loy. David produit pour un enseignement de la bonté de Dieu, qu'en fournissant à tous animaux de quoy vivre,
il se monstre père de famille envers eux.
Aucuns expositeurs, s'arrestans à ce mot
d'Espérer, restreignent ceci seulement
aux hommes qui sont garnis de. raison
et intelligence, afin qu'ils demandent
leur nourriture au Père céleste : car les
bestes brutes demandent leur viande
seulement de veue et en flairant. Mais
combien qu'ils n'ayent point en eux de
raison, en sorte qu'ils dépendent de la
providence de Dieu, toutesfois pource
que la nécessité les contraint par un instinct secret à chercher de la viande, ce
n'est pas sans cause qu'il est dit qu'ils
espèrent en Dieu : comme il est dit en
un autre lieu, Que les petis des corbeaux
l'invoquent *. Or ceux qui le restreignent
aux hommes, n'évitent point par ce moyen
l'absurdité : car les meschans ne regardent non plus au soin paternel de Dieu,
que les bœufs ou les asnes. Puis qu'ainsi
est doncques que Tordre de nature est
ainsi composé, que tous animaux ont
leur recours à leur Créateur, il ne sera
point mal convenable que l'affection soit
yci mise pour la chose mesme. Et aussi
toute l'ambiguïté est ostée au verset prochain, où il est dit que tout animal est
rassasié. Or il dit que leur viande leur
est donnée en son temps : car la diversité donne un plus grand lustre à la providence de Dieu, quand les uns sont repeus d'une sortp, et les autres d'une
autre, et qu'il y a diverses espèces d'alimens distribuées et appropriées à divers usages. Pour laquelle raison David
les appelle les viandes -d'iceux. Or le
pronom relatif qui est conjoinct avec ce
mot Temps, n'est pas de pluriel nombre :
et pourtant il ne peut estre entendu des
animaux. Il appelle doncques Son temps,
le temps opportun : car en cest endroict
Dieu nous recommande sa dispensation
admirable, en ce qu'il a ordonné cer1) Ps. CXLVII, 9.

Ps. CXLV.

taine saison aux fenaisons, aux moissons
et aux vendanges : et qu'il a ainsi distribué les saisons de Tan, que les bestes
vivent maintenant d'herbes, maintenant
de foin ou de paille, et aussi de gland,
on d'autres fruits. Car s'il espandoit
tous ses biens en un mesme temps, il
seroit fort mal-aisé de les recevoir; et
pourtant l'opportunité qui est au revenu
annuel des fruits et pastures, ne mérite
pas peu de louange.
16 Tu ouvres ta main. C'est yci une
démonstration fort propre : car pource
que la plus grand'part passe à yeux fermez la bonté admirable de Dieu, laquelle
reluit en ce trèsbel ordre de nature, David introduit Dieu ayant la main estendue, et distribuant aux animaux leur
pasture. Or est-il ainsi que nous nous
amusons trop follement â ceste terre
basse, laquelle produit les fruits desquels
nous sommes sustentez, et que nous
nous arrestons en vain aux moyens naturels. Afin doncques que David corrige
cest erreur-ci, il dépeint devant nos
yeux la main de Dieu ouverte, comme
s'il nous mettoit la viande en la bouche.
Au second membre aucuns prenent ce
nom Rason, pour Désir : comme s'il eust
dit que chaque espèce de bestes a de
quoy se nourrir à souhait. Et certes il
se prendra un peu après en ce sens-ci.
Toutesfois les autres aiment mieux le
rapporter à Dieu, d'autant que de sa
pure grâce et libéralité il nourrit les
bestes : pource que ce ne seroit pas assez de sçavoir qu'il nous est donné de
Dieu de quoy vivre, si ce second membre n'y estoit adjouste, que Dieu est gratuitement libéral, et qu'il n'est point
esmeu par aucune cause extérieure à
prouvoir tant benignement à tous animaux. Et ainsi la cause sera yci mise
pour l'effet : car les alimens sont l'effet
de ce bon plaisir, comme les dons de
grâce, de la grâce. Or quant à ce que
souvent tant le,s hommes que les autres
bestes ont faim, cela doit eslre attribué
à la corruption de nature. Car depuis la
cheute d'Adam, ce tant bel ordre de nature que Dieu avoit mis dés le commencement, est souvent troublé par nos vices : et néantmoins on voit tousjours
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beaucoup de reliques de ceste libéralité fruits, il, n'y a année si maigre et stéde Dieu laquelle David magnifie : car rile, en laquelle Dieu n'ouvre sa main.
mesmes en la plus grande disette de
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voyes, et bénin en toutes ses œuvres.
18 Le Seigneur estp rochain de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui
l'invoquent en vérité.
19 II fera le désir de ceux qui le craignent, et orra leur cri, et les délivrera.
20 Le Seigneur garde tous ceux qui [aiment, et destruira tous les meschans.
21 Ma bouche dira la louange du Seigneur, et toute chair bénira son sainct
nom à tout jamais.
17 Le Seigneur est juste en toutes
ses voyes. Il ne traitte pas maintenant
de la seule bénéficence de Dieu, en ce
qu'il fournit journellement à tous animaux de quoy vivre, mais il comprend
aussi les aulres parties de sa providence :
comme de ce qu'il chastié les péchez des
hommes, qu'il réprime les meschans, et
qu'il esprouvé la patience des siens par
la croix : en somme, que par jugemens
qui souvent nous sont incognus, il tempère le gouvernement du monde. Or
combien qu'il semble que ce propos-ci
soit tout commun, pource qu'il vole en
la bouche de tous, c'est néantmoins une
sagesse singulière que de bien entendre
ce point-ci, que Dieu est juste en toutes
ses œuvres : en sorte que ceste louange
luy soit tousjours réservée entière en
nostre cœur, encores que toutes choses
soyent renversées ce dessus dessous.
Car après que tous ont bien confessé que
Dieu est juste, la plus grand'partie, si
tost qu'elle est affligée, se complaind de
la trop grande rigueur d'iceluy : s'il
n'obtempère incontinent à ses désirs, elle
murmure : en somme il n'y a rien plus
usité que de mal parler de sa justice.
Parquoy ce n'est pas sans cause que
ceste justice-ci, laquelle est par tout malheureusement deschirée en pièces par les
jugemens malins des hommes, est maintenue contre une si grande ingratitude :
comme s'il disoit, Encores que tout le
monde obscurcisse la justice de Dieu par
son caquet importun, elle subsiste néantmoins et demeure en son entier. Et nommément il exprime en toutes ses voyes,
et en toutes ses œuvres : car Dieu est

frustré de la louange qui luy appartient,
si nous ne recognoissons une suite éguale
en tout le cours de ses œuvres. Et toutesfois il n'y a rien plus difficile que
quand nous sommes en adversité, et
alors qu'il semble ou qu'il nous délaisse, ou qu'il nous poursuyve iniquement, de tenir en bride les affections de
la chair, de peur qu'elles ne s'esmeuvent
par trop à l'encontre des jugemens de
Dieu : comme il est raconté une histoire
digne de mémoire de l'Empereur Maurice , lequel comme il voyoit que ses enfans estoyent meurtris par ce desloyal et
meschant traistre Phocas, et que luy il
devoit incontinent estre mis à mort, s'es-.
crioit souvent, Seigneur, tu es juste, et
tes jugemens sont justes. Tout ainsi
doncques que cest homme-ci qui n'estoit pas des pires, a mis ce bouclier-ci
contre des tentations trèscruelles, apprenons aussi de brider en ceste sorte
nos pensées, à celle fin que la justice de
Dieu ait tousjours sa louange. Combien
que David passe plus outre, asçavoir que
Dieu quand il semble estre trop rigoureux, est tellement eslongné de cruauté,
qu'il tempère ses plus sévères jugemens
d'équité et clémence.
18 Le Seigneur est prochain. Ceste
doctrine-ci appartient proprement aux
fidèles, lesquels Dieu invite à soy par un
privilège spécial, en leur promettant qu'il
sera favorable à leurs désirs. Et certes la
foy demeurerait oiseuse, voire mesmes
morte, si n'estoit l'invocation en laquelle
se monstre et desploye l'Esprit d'adoption, et par laquelle nous protestons que
nous tenons toutes ses promesses pour
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fermes et certaines. La somme doncques importance, David comme par manière
de ceci, c'est que la grâce inestimable de d'exposition la conferme derechef au
Dieu envers les hommes se manifeste en verset suyvant. Et faut diligemment nocela, qu'il se monstre l'ère envers eux. ter ceste répétition : car noslre naturel
Or maintenant pource que nous sommes est si enclin à incrédulité, qu'il y en a
surprins de beaucoup de doutes toutes bien peu qui estiment quand Dieu les
et quantes fois qu'il faut prier Dieu, el appelle, que ce n'est point en vain qu'ils
que par ce moyen nous nous approchons forment, leurs prières; de là vient qu'une
de luy en grande crainte, ou estant aba- agitation perverse pousse çà et là les
tus et comme à demi morts nous per- pensées esgarées : comme en la Papauté
dons courage, ou que la foy s'abbastar- ils se sont forgez des patrons sans nomriit par crainte, pour ceste raison David bre, pource qu'ils n'eslimoyent quasi
prononce sans aucune exception, que rien d'embrasser par vraye foy les proDieu est prompt à exaucer tous ceux qui messes de Dieu, par lesquelles il nous inl'invoquent. Au reste, pource que la plus vite à soy. Afin doncques que la porte
grand'partie du monde corrompt et pro- nous soit tant mieux ouverte, yci le
fane l'invocation rie Dieu par ses inven- sainct Esprit réitère pur la bouche de
tions, la vraye façon rie prier est dé- David, que Dieu obtempère aux désirs
monslrée en l'autre membre, asçavoir de tous les bons. Laquelle locution il
en vérité. Quand les hommes ont froi- n'est pas possible de dire combien elle
dement leurs recours à Dieu, ou plustost doit entrer avant en nos cœurs. Car
qu'estans enflez d'orgueil ou d'indigna- qu'est-ce que de l'homme que Dieu obtion ils se malcontentent de luy en le tempère à sa volonté ? Dieu, riis-je, dupriant, ils se plaignent néantmoins qu'ils quel il faut que nous ayons la hautesse
ne sont point exaucez : comme s'il n'y en admiration, et à l'empire duquel il
avoit point de différence entre Prier et faut que nous obéissions humblement?
Estriver, ou entre le tesmoignage de la i Et néantmoins il s'abbuisse jusques-là,
foy et l'hypocrisie. La plus grand'part que de son bon gré. il obtempère â nos
estant entortillée en son infidélité, à j désirs. Combien qu'il nous fale tenir
grand'peine pense-elle que Dieu soit au en bride ceste liberté : car il n'est pas
ciel : les aulres le deschasseroyent volon- donné licence ri'appétcr tout ce que nous
tiers de là : les autres voudroyent qu'il voudrons, en sorte que les bons luy defust sujet à eux : les autres comme par mandent à tort et à travers tout ce qui
manière d'acquit cherchent quelque leur viendra en la fanlasie : mais devant
moyen de Tappaiser : et ainsi la façon que Dieu afferme qu'il exaucera leurs
commune de prier n'est autre chose souhaits, il donne à leurs affections une
qu'une cérémonie vaine et frivole. Et loy d'obéissance et modestie, comme
comme ainsi soit que tout le monde en sainct Jehan l'enseigne, Nous sçavons,
sa nécessité coure à Dieu, à grand'peine dit-il, qu'il ne nous refusera rien, poury en aura-il de dix l'un qui apporte une veu que nous demandions selon sa voseule goutte de foy ou repentance. Et lonté '. Et pour ceste raison Christ nous
certes il vaudrait mieux laisser le Nom a dicté ceste forme de prier, Ta volonté
de Dieu ensevely, que de le rendre sujet soit faite : alin que nous ne préférions
à telles mocqueries. Et pourtant ce n'est tout à rebours nos bons plaisirs à ceux
pas sans cause que la vérité est requise de Dieu, ou que sans aucun chois nous
aux prières, afin qu'elles procèdent d'un appelions tout ce qui nous viendra en la
cœur entier. Or il y a diverses espèces, bouche. Or quand David exprime nomvoire un nombre presque infini rie ce mément Ceux qui craignent Dieu, demensonge, lequel est yci opposé à ceste vant qu'il leur propose la bénignité de
syncérité : infidélité, doute, impatience, Dieu, il leur recommandé la crainte, la
murmure, humilité feinte, cupiditez vi- révérence et l'obéissance : afin qu'ils ne
cieuses, sont autant rie mensonges. Or
pource que ces|e doctrine est de grandp
lï I Jcar. V, H,
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pensent point qu'il leur soit licite de
plus désirer qu'il n'approuve ou permet
par sa Parole. Ce qui est adjouste touchant la clémence, est une espèce de
correction : car Dieu ne se monstre pas
tousjours si facile, qu'il donne incontinent ce qu'on luy demande. Et pourtant
en ceste épreuve de la foy, il est besoin
rie persévérer, en sorte que le cri rende
tesmoignage ries souhaits. Cesle particule dernière, // les gardera, est aussi
adjoustée par manière de correction :
afin que nous sçachions jusques où, et
à quelle fin Dieu accomplit les souhaits
des siens : asçavoir afin qu'il apparoisse
par effet qu'il est fidèle gardien rie leur
salut.
20 Le Seigneur garde. Il poursuyt la
mesme doctrine, asçavoir que Dieu est
prochain à ses serviteurs, alin qu'il leur
donne secours en leur nécessité : car
l'effet certain de la présence de Dieu est
que quelques dangers qui nous puissent
advenir, nous demeurons tousjours sains
et saufs par sa grâce. Or quant à ce
qu'au lieu de Crainte, il met maintenant
la Dilection, cela est bien digne d'estre
noté; car en marquant les fidèles par cest
épithète-ci, Qu'ils aiment Dieu, il monstre
que la racine rie vraye piété est de s'assujelir à Dieu d'une affection volontaire :
ce qui procède de la foy. Car jusques à
ce que Dieu nous ait attirez par la douceur de sa grâce, jamais ceste soumission paisible ne s'en suyvra. Combien
qu'il peut estre que ceste dilection, de
laquelle parle David, s'estend plus loing:
car les fidèles ne s'adonnent point seu-
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lement à Dieu afin qu'ils obéissent à son
commandement, mais pource qu'ils cognoissent qu'il n'y a rien qui soit plus à
désirer que d'estre conjoinct a luy, ils
aspirent à ceste félicité-là de tout leur
cœur. Ce pendant il n'y a point de doute
que le point principal de vraye sainctete
et justice ne soit yci monstre, comme
aussi en Moyse, Et maintenant, ô Israël,
qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu demande, sinon que tu l'aimes1? Or David
amplifie ce fruit de piété, (asçavoir que
nous demeurons asseurez et préservez
sous la garde de Dieu) par une sentence
contraire : quand il prononce que patune juste vengence de Dieu tous les
meschans périront. Finalement à ce que
la lin soit semblable au commencement,
il afferme derechef qu'il sera Annonciateur des louanges de Dieu, et par son
exemple exhorte un chacun à faire le
semblable. Car ce qu'aucuns tournent,
Tout animal le bénira, ne me plaist point.
Quand Moyse dit, en parlant du déluge,
que toute chair en laquelle il y avoit esprit rie vie est périe, je confesse bien que
sous ces mots sont comprinses les bestes
brûles : mais en quelque lieu que ce
mot rie Chair est mis sans y rien arijouster, il ne se rapporte sinon aux
hommes. Et toutesfois David ne dit point
yci ce qu'ils feront, mais ce. qu'ils doyvent faire : comme s'il disoit que tous
hommes sont tenus et obligez par la
bonté de Dieu incompréhensible, et qui
ne se peut espuiser, à louer Dieu assiduellement et continuellement.
1) W n l . X , 12

PSEAUME CXLVI.
Ar.i.iMCNT. — Après que David a exhorté et soy et les autres par son exemple à chanter les louanges
de Dieu, il corrige un mal lequel esl naturel presque à lous, asçavoir qu'ils ne se déçoyvent pas
eux-mesmes en espandant çà el là leurs attentes. 11 monstre quant et quant le remède, c'est qu'il
faut que toule leur espérance soit fichée en Dieu. Or alin que d'autant plus alaigrement ils s'addressent à luy, il louche en brief aucuns tesmoigna^'s de sa puissance et grâce.

1 Louez l'Eternel. Mon âme loue le Seigneur.
2 Je louerai/ le Seigneur en ma vie, je chanterai/ Pseaumes à mon Dieu, ce
pendant que je subsisterai/.
3 Ne vous confiez point aux Princes, ne au fils de l'homme auquel il n'y a
point de secours.
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4 Son esprit sortira, il retournera en sa terre, en ce jour-là toutes ses pensées périront.
5 Bien-heureux est celuy auquel le Dieu de Jacob est en aide, duquel l'espérance est au Seigneur son Dieu.
1 Louez [Eternel. Les cinq derniers
Pseaumes finissent par le mesme mot
qu'ils commencent. Or après qu'il a commandé à tous en général de louer Dieu,
il addresse sa Parole à soy, ou (ce qui
est tout un) à son âme : sinon que sous
ce nom d'Ame, par une plus grande véhémence il parie à ses sens. Au second
verset, comme s'il estoit tout prest de
faire son devoir, il donne courage à tous
les autres par son exemple. De quoy nous
recueillons que ce n'a point esté un mouvement léger et volage, (comme il y en a
plusieurs qui accusent bien leur paresse
en cest endroict, mais ils y retombent incontinent) mais une affection ferme et
constante, laquelle a esté accompagnéede
diligence, elTeffet a monstre qu'elle n'estoit point feinte. Or il semble que David,
quand il a cognu que ses saincts efforts
estoyent empeschez ou retardez par les
ruses de Satan, a premièrement incité son
ardeur, en se donnant un coup d'esperon,
que de se vanter de servir de guide et
maistre aux autres. Car combien qu'il
fust vrayement et à bon escient accourage, si est-ce qu'il n'en a rien voulu donner à cognoistre, sinon après qu'il a eu
amassé une plus grand'ardeur. Que s'il a
esté besoin que David se soit poinct luymesme pour louer Dieu, quand il est
question de méditer la vie céleste avec le
renoncement de nous-mesmes, combien
faut-il que nous soyons aigrement picquez pour une chose si haute et si difficile? Ce pendant sçachons que nous ne
serons jamais assez diligens à cest exercice de piété, duquel il est yci fait mention, sinon que nous nous y, contraignions
à bon escient nous-mesmes. Or pour autant que Dieu nourrit et soustient les
siens en ce monde à ceste fin-là, qu'en
tout le cours de leur vie ils s'exercent à
le louer, c'est à bon droict que David se
propose cela pour s'y employer jusques
à la fin de sa vie.
3 Ne vous confiez. Ceste sentence-ci
est entrelacée bien à propos : car ce qui

est cause que les hommes sont aveuglez,
c'est que d'heure en autre ils enveloppent
leurs pensées en plusieurs resveries, lesquelles sont cause que n'estans pas bien
despestrez et deschargez ils puissent venir
en avant pour louer Dieu. Afin doncques
que Dieu ait sa louange entière, David
corrige et abolit toutes les espérances
perverses ausquelles autrement nous
sommes par trop enclins. Or combien que
son intention soit de nous retirer en général de tous hommes, il nomme néantmoins les Princes, desquels nous avons
plus à nous donner de garde que de ceux
du commun peuple. Car que pourroyent
promettre ceux qui sont povres, et qui
ont nécessité de l'aide d'autruy? Mais les
grands et les riches nous allèchent faussement par leur splendeur, comme s'il n'y
avoit rien de meilleur que d'estre cachez
sous leur ombre. Or pource que les simples gens sont estonnez quand ils voyent
leurs richesses, il adjouste que le plus
puissant de tous les Princes du monde,
est néantmoins fils de l'homme. En quoy
nostre folie se monstre assez, quand nous
les adorons comme des demi-dieux :
comme aussi le Prophète Isaïe en parle
au chap. XXXI, v. 3, Et certes l'Egyptien esl homme, et non pas Dieu : il est
chair, et non pas esprit. En quelque sorte
que ce soit doncques que les Princes
soyent garnis de puissance, d'argent,
d'hommes et d'autres moyens, toutesfois
David admoneste que nous faisons tout
au rebours, quand nous mettons nostre
espérance en un homme mortel et caduque : et que c'est folie de chercher salut,
où il ne sera point trouvé. Ce qu'il déclaire encores mieux au verset prochain,
où il raconte combien la vie des hommes
est briefve et caduque. Car combien que
Dieu lasche la bride aux Princes, en sorte
que machinans tout ce que bon leur semble ils assaillent mesmes le ciel, si est-ce
que le département de Tâme renverse en
un moment tous leurs conseils et efforts,
| comme si c'estoit un souffle qui passast.
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Pource que le corps est le domicile de
l'âme, ce qui est yci dit pourra bien estre
entendu d'elle : car Dieu la retire pardevers soy par la mort. Toutesfois nous
le pourrons exposer plus simplement du
souffle vital : et aussi il conviendra mieux
à la suyte du texte : asçavoir que si tost
que l'homme aura cessé de respirer, ce
sera un corps mort sujet à pourriture;
de quoy il s'ensuyt que tous ceux qui se
confient aux hommes, dépendent d'un
souffle lequel s'esvanouit incontinent.
Quand il dit que toutes leurs pensées
passent en ce jour-là, ou s'escoulent, il
reprend plaisamment la forcenerie des
Princes par ce- mot, lesquels ne font
nulle fin d'espérer et appeler, en sorte
qu'ils montent jusques par-dessus les
cieux, comme s'ils amassoyent les montagnes les unes sur les autres : comme
ce frénétique d'Alexandre Roy de Macédone, quand il ouyt dire qu'il y avoit
plusieurs mondes, pleura, pource qu'il
n'en avoit pas encores subjugué un : et
un peu après il falut qu'il se contentast
d'un sarcueil. Et de faict, l'expérience
démonstre que les conseils des Princes
sont de grands labyrintes. Afin doncques
que nos espérances ne soyent là faussement entortillées, David prononce que la
vie des Princes mesmes passera légèrement et comme en un moment, avec laquelle tous leurs conseils quant et quant
s'esvanouiront.
6 Bien-heureux est l'homme. Pource
que ce n'eust pas esté assez de reprendre
le vice, il adjouste le remède duquel dépend toute la vraye correction : asçavoir
qu'alors l'espérance de l'homme est ferme
et bien fondée, quand elle s'appuye sur
un seul Dieu. Car quelquesfois les hommes profanes vienent bien jusques-là,
qu'ils recognoissent que celuy qui met

575

son espérance en la chair, est hors du
sens. Et pourtant ils se courroucent souvent contre eux-mesmes, pource que si
inconsidérément ils ont attendu secours
des hommes : mais ce pendant laissans
là le remède, ils ne se desveloppent pas de
cest erreur. Le Prophète doncques après
avoir condamné ceste vanité de laquelle
nous avons parlé, adjouste prudemment,
que ceux qui se confient en Dieu sont
bien-heureux. Jérémie au chapitre XVII,
v. 5, 7, tient ce mesme ordre quand il
dit, Maudit est celuy qui se confie en
l'homme, et qui met la chair pour son
bras, etc.; puis après, Bien-heureux est
l'homme duquel le Seigneur est la fiance.
Or quand il dit que Ceux sont bienheureux ausquels Dieu est en aide, il
ne restreint pas la béatitude des fidèles
à ce que nous en pouvons présentement
sentir, comme s'ils n'estoyent point autrement heureux sinon quand manifestement, réalement el de faict Dieu se
monstre estre leur aide : mais il dit que
leur félicité est située en cela, qu'ils sont
vrayement persuadez qu'ils ne subsistent
point, sinon par la grâce de Dieu. Maintenant quand il nomme Le Dieu de Jaceb, il le sépare de la troupe des faux
dieux, desquels les incrédules se glorifioyent alors : et c'est à bon droict qu'il
le fait : car encores que tous ayent ce
propos-là de chercher Dieu, si est-ce
qu'à grand'peine y en a-i) de eent l'un
qui tiene le droict chemin. Or tout ainsi
qu'il monstre le vray Dieu par sa maique, ainsi il monstre que ce n'est point sinon par une certaine fiance de l'adoption,
qu'un chacu i de nous se repose sur luy;
car il faut qu'il nous soit propice, si nous
voulons que son secours nous soit prest
et appareillé.

6 Qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes choses qui sont en icelles :
qui garde fidélité à jamais.
7 Qui fait droict à ceux qui sont injustement oppressez, qui donne du pain à
ceux qui ont faim, c'est le Seigneur qui deslie les prisonniers.
8 Le Seigneur illumine les aveugles, k Seigneur redresse ceux qui sont
courbez, le Seigneur aime les justes.
9 Le Seigneur garde les estrangers, il soidage l'orphelin et lavefve, et dissipera la voye des meschans.
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10 Le Seigneur régnera éternellemen : 6 Sion, ion Dieu est d'aage en aage.
Louez l'Eternel.
6 Qui a fait. Le Prophète par tous En somme, pource que Dieu veut esprouces épithètes-ci conferme la doctrine que ver la patience des siens par la croix, il
nous avons veue ci-dessus. Car combien parle yci nommément aux affligez, de peur
que de prime face il semble que cela soit qu'ils ne succombent aux calamitez, mais
hors de propos, asçavoir de faire men- qu'ils attendent en patience que Dieu les
tion de la création, toutesfois c'est chose délivre,|lequel vientau devant un'peu tardifort convenable que toutes et quantes vement, afin qu'il soit cognu qu'il est juste
fois que quelque danger sera prochain de Juge du monde- Il s'ensuyt Qu'il donne
nous, il nous souviene de la puissance de du pain à ceux qui ont faim : de quoy
Dieu. Car nous sçavons comment pour nous recueillons qu'il ne se monstre pas
peu de chose Satan nous solicite à des- tousjours si libéral envers les siens, qu'ils
fiance, et comment aux moindres esmo- soyent rassasiez à foison, mais qu'il retire
tions que nous sçaurions ouyr, nous quelquesfois sa bénédiction, afin qu'il sesommes agitez çà et là en grande crainte : coure après qu'on sera venu jusques à avoir
et toutesfois si nous considérons que faim. Si le Prophète eust dit que les fidèDieu est créateur du ciel et de la terre, les sont largement repeus de Dieu, et quasi
ce sera à bon droict que nous luy attri- engraissez, qui est - ce qui ne perdrait
buerons cest honneur, que l'empire du courage en temps de famine ou faute de
monde qu'il a créé, est en sa main et en sa vivres? Ce n'est pas doncques sans cause
puissance.il y a doncques au premier tiltre que la grâce de Dieu s'estend plus loing,
une louange de sa puissance, laquelle en sorte qu'il nourrit ceux qui ont faim.
doit bien engloutir toute nostre crainte : Le reste aussi, que Dieu deslie ceux qui
mais pource que ce ne seroit pas assez sont liez, et illumine les aveugles, tend
que Dieu nous peust secourir, sinon que à ce mesme propos. Car pource qu'il adla promesse y fust adjoustée, laquelle vient souvent que les fidèles sont ensertestifiast qu'il le veut, et aussi qu'il le rez d'angoisse, ou qu'ils sont pressez par
fera, David en second lieu dit qu'il est fi- la tyrannie des hommes, ou réduits à
dèle et véritable, de sorte que nous n'a- toute extrémité, comme s'ils estoyent
vons plus occasion de douter, depuis enfermez en des prisons trèsdures, pour
que nous sommes bien informez de sa ceste cause il a esté nécessaire que ceste
consolation fust proposée, Qu'il est facile
volonté.
7 Qui fait droict. Il raconte d'autres au Seigneur de trouver les issues, quand
espèces, tant de la puissance de Dieu que nous serons réduits en telles angoisses.
de sa bonté, lesquelles nous sont autant Illuminer les aveugles vaut autant comme
d'occasions de bien espérer. Le tout tend tirer la lumière des ténèbres. Et pourtant
.à ce but, que le secours de Dieu sera toutes fois et quantes que nous sommes
prest et appareillé à ceux qui sont les desprouveus de conseil, et que nous somplus contemptibles : et que pour cesle mes en perplexité, en somme quand nous
cause nos misères n'empescheront point demeurons confus et estonnez, comme
qu'il ne nous aide : mais plustost que sa si les ténèbres de mort nous environnature porte cela, qu'il est enclin à don- noyent, apprenons de faire cest honneur
ner secours à un chacun selon la nécessité à Dieu, qu'ayant deschassé toute obscuqu'il en a. En premier lieu il dit Qu'il reté, il nous ouvre les yeux. En ceste
fait droict aux oppressez, afin qu'il sorte quand il est dit qu'il redresse ceux
nous souviene que combien que selon le qui sont courbez, apprenons de prendre
jugement de nostre chair il dissimule les courage, s'il advient que quelquesfois en
injures qui nous sont faites, néantmoins gémissant sous le fardeau nous nous lasil ne délaissera point ce qui est le propre sions. Car Dieu n'a pas seulement voulu
de son office, afin qu'il contraigne les que ses louanges fussent yci célébrées,
iniques à rendre raison de leur violence. [mais il tend aucunement la main aux
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aveugles, aux captifs et affligez, afin
qu'ils rejettent leurs solicitudes et douleurs sur luy. Et ce qu'il réitère par
trois fois le Nom du Seigneur, n'est
point superflu : car par ce moyen il solicite et aiguillonne les Hommes à le chercher , lesquels souvent en rongeant leur
frein, aiment mieux pourrir en leurs misères, que de se retirer par-devers ce
lieu de refuge certain et asseuré. Ce qui
est dit à la fin que le Seigneur\aime les
justes, semble estre une espèce de correction. Car il est certain qu'il y en a
plusieurs, lesquels combien qu'ils soyent
durement pressez, qu'ils souspirent en
grande perplexité, qu'ils soyent abatus
en ténèbres, ne sentent néantmoins aucun allégement de la part de Dieu : pource
que d'autant qu'alors ils provoquent d'avantage Dieu par leur contumace, et qu'à
peine y en a-il de cent l'un qui implore
sa grâce, ils reçoyvent un juste loyer de
leur ingratitude. Parquoy, ce n'est pas
sans propos que le Prophète restreint
maintenant aux justes, ce qu'il avoit dit
en général, asçavoir que Dieu donne secours aux misérables, afin que ceux qui
le veulent sentir leur libérateur, d'une
affection syncère de piété s'adonnenlà luy.
9 Le Seigneur garde. Le Prophète
par une figure nommée Synecdoche, comprend sous les estrangers, orphelins el
vefves, tous ceux qui sont destituez de
moyens humains. Car pource qu'un chacun favorise à ceux qu'il cognoist, et à
ses prochains, nous sçavons que le plus
souvent les estrangers sont sujets à estre
mal traittez. Il ne s'en trouve pas beaucoup qui se présentent pour estre défenseurs et mainteneurs des vefves et des
orphelins : car quand il n'y a point d'espérance de récompense, il semble bien
qu'on perde sa peine. Le Prophète doncques monstre sous ces exemples, qu'en
quelque sorte que nous soyons grevez et
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molestez, qu'il ne tient qu'à nous que
Dieu, lequel invite à soy tant benignement lous ceux qui sont affligez, en estcndant sa main ne nous délivre. Et à
Topposite il dénonce à tous meschans
contempteurs d'iceluy, que toutes choses
leur adviendront povrement et malheureusement. Nous avons dit au premier
Pseaume, que par ce mot de Voye, est
signifié tout le cours de la vie. Le Seigneur doncques dissipera la voye des
meschans, car il maudira tous leurs conseils, tous leurs actes, et tout ce qu'ils
auront attenté et entreprins, en sorte que
rien ne prospérera. Combien doncques
qu'ils soyent bien garnis deconseil, voire
mesmes qu'ils soyent fins et rusez, qu'ils
ayent abondance de biens, Dieu renversera toutes leurs espérances. Car tout
ainsi qu'en estendant sa main aux siens,
il les conduit parmi lous les empeschemens, voire mesmes par les lieux où il
n'y a point de chemin : ainsi d'autre
part il rompra les chemins ouvers et
plains aux réprouvez.
10 Le Seigneur régnera. 11 addresse
sa parole à l'Eglise, afin qu'il persuade
mieux à tous les bons que réalement et
de faict ils sentiront Dieu tel qu'il l'a
descrit. Or quand il appelle Dieu Roy
éternel, il faut aussi entendre à quelle
fin il règne : et en faut chercher la définition es tiltres que nous avons veus au
paravant. De quoy il s'ensuyt que tant en
la mort comme en la vie, nous serons
préservez sous la garde de ce Roy, lequel ne règne sinon pour nostre salut.
S'il eust dit simplement, Le Seigneur régnera éternellement, il eust esté facile,
de répliquer, qu'il y a grande distance
entre nous et sa gloire incompréhensible. Et pourtant il déclaire expressément
qu'il est astreint au peuple esleu par ceste
alliance sacrée qu'il a faite avec luy.

PSEAUME CXLVII.
ARGUMENT. — Ce Pseaume invite aussi les fidèles a louer Dieu pour deux raisons : asçavoir d'autant
que sa bonté, puissance, sagesse et autres verlus reluisent tant au gouvernement général de ce
monde, comme en chacune partie du ciel et de la terre : et sur tout, à cause que d'une grâce spéciale il maintient et défend l'Eglise, laquelle il a gratuitement esleue : et que mesmes quand elle est
ruinée il la restaure, et recueille quand elle est dissipée.
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1 Louez l'Eternel, car c'est bonne chose que de chanter Pseaumes à nostre
Dieu, car la louange magnifique est chose plaisante.
2 Le Seigneur édifie Jérusalem, il assemblera ceux qui sont espars d'Israël.
3 // guairit ceux qui sont abatus de cœur, et adoube Isurs playes.
4 // nombre la multitude des esloilles, et impose les noms à une chacune.
5 Nostre Seigneur est grand, et abondant en vertu, son intelligence est sans
nombre.
6 Le Seigneur soulage les misérables, il abat les meschans jusques à terre.
1 Louez l'Eternel, car c'est bonne
chose. Combien que le Prophète raconte
yci les bénéfices que Dieu envoyé indifféremment à tout le genre humain, il n'y
a néantmoins point de doute que ce propos ne soit proprement addresse aux fidèles, lesquels seuls sont tesmoins oculaires des œuvres de Dieu : comme ainsi
soit que les incrédules soyent privez
d'intelligence par l'aveuglement et stupidité de leur pensée. Et il ne traitte
point seulement des bénéfices communs
de Dieu, mais il recommande principalement cesle grâce laquelle estoit apparente entre le peuple esleu. Or afin que
l'Eglise se dispose plus alaigrement à
chanter les louanges de Dieu, il dit que
ceste manière d'exercice est bonne, plaisante et douce, en touchant obliquement
la perversité presque de tous, ausquels
il ennuyé, qu'on face mention de Dieu en
quelque sorte que ce soit : mais ils prenent un singulier plaisir à oublier et Dieu
et eux-mesmes, afin qu'en plus grande liberté ils se puissent donner du bon
temps. Afin doncques que les hommes
apprenent à se délecter en cest exercice
de piété, le Prophète admoneste que la
louange est magnifique, ou désirable.
Car le mot hébrieu se peut prendre en
Tune et l'autre sorte.
2 Le Seigneur édifie Jérusalem. Il
commence par cesle grâce spéciale par
laquelle Dieu a voulu honorer son Eglise,
quand il a voulu adopter une nation, en
rejettant là toutes les autres, et eslire un
certain lieu où il fust invoqué. Car ce
qu'il est yci nommé Fondateur de Jérusalem, cela ne se rapporte pas tant à la
forme ou édifice extérieur, comme au
service spirituel de Dieu. Or quand il est
question de l'Eglise, la métaphore est

assez usitée en ce mot d'édifice, ou Temple. Le sommaire doncques est, que l'Eglise n'a point esté édifiée par moyens
humains, mais par la vertu céleste de
Dieu : car ne la dignité du lieu n'a point
fait que Jérusalem fust le domicile unique de Dieu en terre : et n'a point acquis
un tel honneur par son industrie, labeur
ou richesses, mais pource qu'il a pieu à
Dieu de la dédier à soy. Il est bien vray
qu'il a usé du labeur et ministère des
hommes quand il s'est dressé là un Sanctuaire : mais il n'est pas pourtant raisonnable que sa grâce soit obscurcie, laquelle
seule a séparé la saincte Cité d'avec toutes les aulres. Au reste, le Prophète appelle Dieu maistre maçon et ouvrier rie
l'Eglise à ceste intention-là, que nous
sçachions que par la mesme vertu elle
demeure en un estât ferme et stable, ou
si elle tombe qu'elle est remise en son
entier. De quoy aussi il recueille qu'il est
en sa puissance, et libéral arbitre de recueillirceuxqui sont dispersez. Car yci le
Prophète a voulu consoler les povres bannis qui estoyent espars çà el là, afin qu'ils
eussent espérance qu'ils seroyent recueillis de ceste dissipation : car ce n'estoit
point en vain que Dieu les avoit adoptez
alin qu'ils fussent tous unis en un mesme
corps. Le Prophète doncques exhorte
les Juifs qui estoyent deschassez de leur
pays, à avoir bonne espérance de retourner, veu que Dieu avoit commandé qu'on
luy dressast un Temple et un autel en
Jérusalem, et qu'il avoit là arresté son
siège : comme s'il disoit que ce n'est
point moins l'œuvre propre de Dieu de
restaurer l'Eglise quand elle est destruite
et renversée, que c'a esté du commencement d'asseoir les fondemens d'icelle.
Ce n'a point doncques esté l'intention du
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Prophète de louer la bonté gratuite de
Dieu, laquelle s'est monstrée es premiers
commencemens d'icelle : mais de recueillir de la première origine, que Dieu ne
permettra point que l'Eglise de laquelle il a
une fois esté le fondateur, soit ruinée en
tout et par tout, afin qu'il la maintiene
jusques à la fin : car il n'abandonne
point l'œuvre de ses mains. Et ceste consolation nous doit aujourd'huy venir au
devant, quand nous voyons que l'Eglise
est par tout si piteusement deschirée en
pièces, afin que nous espérions que tous
les esleus lesquels sont entez au corps
de Christ, encores qu'ils soyent misérablement dispersez comme povres membres deschirez, seront néantmoins recueillis en une union de foy : et que le
corps mutilé de l'Eglise, lequel est journellement desmembré, sera restitué en
son entier : pource que Dieu ne permetIra point que son œuvre soit du tout
ruinée et abolie. Il continue aussi la
mesme doctrine au verset prochain : car
voylà à quoy tend la similitude, que
combien que l'Eglise soit griefvement
malade ou consumée, combien qu'elle
soit navrée de beaucoup de playes, qu'il
sera facile et aisé à Dieu de la guairir.
De quoy on voit qu'une mesme chose
est répétée sous une diverse façon de
parler : asçavoir, jà soit que l'Eglise de
Dieu ne florisse pas tousjours, que néantmoins elle demeurera saine et sauve, car
Dieu la guairira d'une façon admirable,
comme si c'estoit un corps plein de playes
et ulcères.
4 // nombre la multitude. Pource
qu'il pouvoit sembler que le recueil du
peuple duquel le Prophète a parlé fust
incroyable, ceux qui pensent qu'il soit
conferme en ce verset, sont esmeus d'une
raison assez vray-semblable. Voylà doncques comme ils continuent les paroles
du Prophète, Pource qu'il n'est pas plus
difficile de recueillir les hommes vagabons espars çà et là, que de nombrer
les estoilles qui sonl au ciel, les fugitifs
et bannis d'Israël n'ont point occasion
de désespérer du retour : pourveu que
tous d'un accord se retirent par devers
Dieu comme leur chef unique. La con>ecture aussi ne seroit pas moins proba-
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ble, de dire que le Prophète fait allusion
à cest oracle, Regarde les estoilles du
ciel si tu les pourras nombrer : ta semence sera ainsi '. Toutesfois pource
qu'incontinent après le Prophète trailte
de tout Tordre de nature, le sens le plus
simple sera (à mon jugement) d'exposer
aussi ce verset de l'ouvrage merveilleux
du ciel, auquel reluit la sagesse incomparable de Dieu, quand il modère d'une
telle sorte le cours divers, variable et
entortillé des estoilles, qu'elles ne se
fourvoyent pas d'un seul point. Or il attribue à chacune une charge certaine et
distincte, en sorte qu'en une si grande
troupe il n'y a point de. confusion. Parquoy c'est à bon droict que le Prophète
s'escrie Que Dieu est grand et d'une
puissance et intelligence incompréhensible. En quoy nous sommes enseignez
qu'il n'y a rien plus pervers que de vouloir mesurer selon la capacité de nostre
sens les œuvres de Dieu, esquelles il
desploye souvent sa sagesse et puissance
inestimable.
6 II soulage. Ce tiltre-ci de Dieu sert
pour la confirmation de nostre espérance
en adversilé, de peur que nos courages
ne défaillent sous l'examen de la croix.
De quoy aussi nous recueillons que combien que les Pères deussent estre traitiez plus doucement sous la Loy, ils
n'ont pas néantmoins esté exempts de
ces combats esquels Dieu nous exerce
aujourd'huy, afin que nous cherchions
le vray repos ailleurs qu'en ce monde.
Si doncques quand nous serons durement affligez nous entrons en cesle
doute, Où est ce secours que Dieu a
promis qui nous seroit appresté? qu'il
nous souviene de ceste sentence, Que
nous sommes humiliez afin que puis
après nous soyons eslevez en haut de la
main de Dieu. S'il advient aussi que quelquesfois quand nous verrons les meschans se donner du bon temps, nous
soyons esmeus ou aiguillonnez d'envie,
que ce que dit yci le Prophète nous
viene au devant, Qu'ils sont eslevez en
haut, afin qu'ils tombent plus lourdement. Car quand il dit qu'ils seront aba! Gen.XV, S
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tus jusques en terre, il n'y a point de i sus les nues, comme s'ils n'estoyenl pas
doute qu'il ne touche obliquement leur [du nombre des hommes,
orgueil, par lequel ils s'eslèvent par-des-1
7 Chantez au Seigneur en louange, dites Pseaumes à nostre Dieu sur la
harpe :
8 C'est luy qui couvre les cieux de nuées, qui prépare la pluye pour la terre,
et fait germer l'herbe sur les montagnes.
9 Qui donne aux bestes leur viande, et aux enfans des corbeaux qui crient
à luy.
10 Une prendra point plaisir en la force du cheval, et ne se délectera point
es jambes de l'homme.
11 Le Seigneur prend son plaisir en ceux qui le craignent, el qui espèrent
en sa bénignité.
7 Chantez au Seigneur. Le Prophète moyennes ne doyvent point obscurcir la
exhorte derechef à chanter les louanges providence de Dieu, qu'elle ne fournisse
de Dieu, et quant et quant il admoneste à la terre l'humeur qui est nécessaire
qu'on n'aura point faute de matière : pour engendrer les fruits. En somme,
pource que d'heure en autres nouveaux tout ainsi que quand la terre est entr'ouenseignemens de sa puissance, bonté, et verte de chaleur, elle déclaire aucunesagesse se présentent à nos yeux : En ment sa soif ayant la bouche ouverte :
premier lieu il dit Qu'il couvre les cieux ainsi aussi Dieu de son costé, en faisant
de nuées : lequel changement doit res- plouvoir luy distille son bruvage. Il pourveiller nos sens, si nous ne sommes par roit bien par aulres moyens secrets luy
trop stupides. Et certes encores que les donner vigueur afin qu'elle ne défaillist
miracles de Dieu en nombre infini relui- point : mais Tarrousement est comme,
sent au ciel, si toutesfois il y avoit tous- un spectacle oculaire du soin continuel
jours une mesme sérénité, sa vertu ne qu'il a de nous.
seroit pas si évidente, que quand en cou9 Qui donne aux bestes. Il déclaire
vrant le ciel de nuées il retire la lueur plus amplement ce qu'il a desjà dit en
du soleil, et fait quasi que le monde ait proposant une espèce, asçavoir que Dieu
une nouvelle face. Puis après il admo- a le soin de fournir aux bestes de quoy
neste que par ce moyen-là Dieu prou- vivre. Or quant à ce qu'il dit plustost
voit à tous animaux : car de là les her- que les bestes et les corbeaux sont rebes germent, et substance est donnée à peus, que non pas les hommes, cela sert
la terre pour la rendre fertile. Et ainsi pour une plus grande amplification. Il
Dieu avec un enseignement de sa puis- est bien certain que le monde a esté
sance nous met devant les yeux un in- créé, el est orné de sa fertilité et abondice de son amour paternelle envers le dance de biens en faveur de l'homme :
genre humain : qui plus est il donne à et d'autant que nous approchons plus
cognoistre qu'il ne mesprisé pas mesmes près de Dieu, d'autant plus donne-il de
les bestes sauvages, ne les autres bes- lustre à sa bénéficence envers nous :
tes. Et de faict ceci est bien digne d'es- mais si ainsi est qu'il ne luy grève point
tre noté, qu'il ne tombe point une seule de Testendre mesmes jusques aux bestes
goutte de pluye sur la terre, sinon par brutes, de là on cognoist facilement qu'il
le commandement de Dieu. Les Philoso- nous est vrayement Père et nourrissier.
phes trouveront bien la cause de la pluye Et pourtant il nomme les Corbeaux pour
es élémens; et aussi ne faut-il pas nier une espèce d'oiseaux la plus contemptique les nuées ne soyent engendrées des ble qui soit, afin qu'il monstre que la lihumeurs grosses et espesses qui sortent béralité de Dieu s'estend sur toutes les
de la terre et de la mer : mais les causes parties du monde. Or quant à ce qu'il

Ps. CXLVII.

SUR LE LIVRE I )ES PSEAUMES.

581

dit que les corbeaux crient à Dieu, il ment enflez, en sorte qu'ils s'appuyent
n'y a point de doute qu'il ne face allu- sur leur propre vertu. Or le sens des pasion à ce cri dont ils usent : ce pendant roles est tel, que l'homme viene équippé
néantmoins il admoneste qu'ils confes- de sa force, et qu'il apporte avec soy
sent leur povreté, sinon que le Seigneur tous les moyens desquels il luy semble
leur tende du ciel de quoy vivre. Car qu'il est bien garny, ce sera autant de
quant à ce que les Juifs racontent ceste fumée et de mensonge : et qui plus est,
fable, que les corbeaux laissent leurs pe- s'il s'attribue tant peu que ce soit, par
tis, et qu'il s'engendre des vers dedans ce seul objet il empeschera et chasles escorches des arbres pour les nour- sera arrière de soy la grâce de Dieu, par
rir, ils font cela suyvant leur coustume : laquelle seule nous subsistons. Sous la
car ils ne font aucune conscience, et force du cheval, par une figure nommée
n'ont aucune honte de forger tout ce synecdoche, il comprend toutes sortes
que bon leur semble sans aucune cou- de moyens; non pas que les aides que
leur, toutes fois et quantes qu'ils ren- Dieu nous donne, d'elles-mesmes luy
contrent quelque chose douteuse ou am- soyent desplaisantes : mais pource qu'il
biguë. Quant à nous que cela nous suffise, est nécessaire que nous soyons relirez
que tout Tordre de nature est tellement de toute la fiance perverse que nous sçaumodéré de Dieu, que mesmes les petis rions mettre en icelles : car il n'y a rien
des corbeaux, lesquels en criant confes- plus commun que de nous enyvrer d'une
sent qu'ils ont faim, et qu'ils n'ont au- arrogance forcenée, si tost que nous
cun remède pour subvenir à leur indi- avons quelque faculté en main. Et pourgence, sinon que Dieu les secoure, n'ont tant il oppose la crainte de Dieu et l'espoint faute de viande.
pérance laquelle se repose sur sa misé10 // ne prendra poini plaisir. Après ricorde, à la force tant des hommes que
que le Prophète a monstre qu'il n'y avoit des chevaux : comme s'il disoit que ceste
aucune partie du monde qui fust vuide modestie est principalement requise de
de la bénéficence de Dieu, il prononce nous, qu'en servant à Dieu religieusenommément que les hommes n'ont au- ment et sainctement, nous dépendions
cune puissance sinon celle qu'il leur in- de sa grâce. De quoy nous recueillons
spire du ciel : et adjouste ceci de propos qu'il n'y a point d'autre force qui soit
délibéré, pour réfuter l'orgueil duquel i condamnée de Dieu, sinon celle qui le
presque tous les hommes sont naturelle-1I défraude de son honneur.
12 Toy Jérusalem loue le Seigneur, Sion loue ton Dieu:
13 Car il renforce les verroux de tes portes, et bénit tes enfans au milieu
de toy.
M II met la paix en tes marches, il te rassasie de la graisse du froment.
12 Toy Jérusalem. Après que le Prophète a traitte en général des bénéfices
de Dieu, il tourne derechef son propos
aux fidèles, lesquels seuls nous avons dit
au paravant avoir le goust sain pour recevoir avec une vraye recognoissance
les biens lesquels le monde avalle sans
les savourer. Or sous le nom de Jérusalem il parle à toute l'Eglise : car pour
lors les fidèles faisoyent là les sainctes
congrégations, et s'assembloyent comme
sous l'enseigne de Dieu. Or combien que
un peu après il parlera derechef du gou-

vernement universel de tout le monde,
maintenant il magnifie la grâce de.Dieu,
laquelle il ne desploye.point sinon envers
ses fidèles : asçavoir quand il défend son
Eglise, qu'il l'entretient benignement,
qu'il l'enrichit à foison de tous biens : en
somme, quand il fait qu'elle est préservée de tous dangers, et qu'elle demeure
paisible et tranquille. Car quand il dit
que les verroux des portes sont renforcez de Dieu, il entend que la saincte
Cité est si bien munie du secours de
Dieu, qu'elle ne doit point craindre les
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ennemis. L'autre locution qui ensuyt incontinent après, Qu'il mettra la paix
en toutes ses marches, tend à ce mesme
but, asçavoir que les ennemis sont divinement chassez au loing, de peur qu'ils
ne la molestent ou troublent en façon
quelconque. Non pas que tousjours l'Eglise soit en tout et par tout paisible, et
qu'elle ne soustiene aucunes courses des
ennemis : mais pource que Dieu met manifestement sa main au devant pour repousser les assauts, en sorte qu'elle mesprisera hardiment tous ses ennemis ; sinon
que d'adventure nous voulions estendre
plus loing ce nom de Paix : comme souvent il est prins pour un estât heureux et
plein de prospérité. Mais pource qu'il est
yci fait mention des fins ou marches, il
semble que le premier sens soit pi us convenable. Après cela la bénédiction intérieure
de Dieu est adjoustée, par le moyen de
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laquelle il advient que les citoyens habitent en icelle en'toule prospérité et félicité : et que quant et quant ils y soyent
nourris jusques à estre amplement rassasiez ; non pas que les enfans de Dieu
ayent tousjours des viandes exquises,
lesquelles les pourroyent corrompre, selon que la chair est par trop encline à se
desborder : mais pource qu'ils apperçoyvent plus clairement la libéralité de Dieu
en leur vivre quotidien que ne font pas
les incrédules, lesquels ou sont aveuglez
par leur graisse, ou tormentez d'une solicitude misérable en leur povreté, ou
mesmes bruslent incessamment d'une cupidité insatiable. Or la faveur paternelle
de Dieu s'est monstrée principalement
aux Pères qui ont esté sous la Loy, en
l'abondance des vivres : pource qu'il a
falu que par tels rudimens ils fussent
conduits plus haut.

15 Quand il envoyé son mandement sur la terre, sa Parole court fort hastivement.
16 C'est luy qui donne la neige blanche comme laine, il espard la bruine
comme cendre.
M II jelte sa glace comme morceaux : qui est-ce qui se tiendra devant sa
froideur?
1 8 / / envoyer a sa Parole, et les fera fondre : son vent soufflera, et les eaux
couleront.
49 // annonce ses paroles à Jacob, ses édits et ses jugemens à Israël.
20 // n'a point fait ainsi à chacune nation, et ne leur a point manifesté ses
jugemens. Louez l'Eternel.
15 Quand il envoyé. Il touche derechef certaines espèces des œuvres de
Dieu, lesquelles reluisent en Tordre de
nature. Car pource que le monde imagine
que les mutations de Tair et de la terre,
lesquelles devoyent estre autant de tesmoignages de sa puissance, advienent
par cas fortuit, devant que le Prophète
parle de la neige, de la bruine, et de la
glace, il exprime nommément que la terre
est gouvernée par le commandement et
volonté d'iceluy. Car ce qu'il dit, Qu'il
envoyé sa parole, n'est autre chose sinon un mouvement secret, par lequel
il modère et tempère toutes choses : car
il n'y aurait aucune agitation ou mouvement es élémens, sinon par le commandement et ordonnance d'iceluy : et ne

seroyent point menez ,çà et là par leur
propre instinct, sinon que l'ordonnance
secrette d'iceluy-mesme allast devant.
Or il dit Que la parole court hastivement : pource que si tost que Dieu a
monstre ce qu'il veut estre fait, toutes
choses sont prestes de luy obéir, Lequel
principe Si nous ne retenons, encores
que nous espluchions subtilement les
causes moyennes, toute nostre subtilité
s'esvanouira : comme Aristoie a exercé
la subtilité de son esprit en ses Météores,
en sorte qu'il dispute fort exactement
des causes naturelles, mais nonobstant
il laisse là le principal point, en quoy
le plus rude idiot de tout le monde, au
moins s'il a quelque cognoissance de
vraye piété, le surmonte, Car il faut

Ps. CXLVII.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

583

que celuy soit plus que dégousté, lequel due contre la violence des ennemis, si
n'est point enseigné de cesle hastiveté son espérance ne s'eslevoit point parde la Parole de Dieu par les neiges et dessus le monde? C'est doncques un sibruines tant subites. Parquoy si nous gne souverain de sa grâce, qu'il propose
ne voulons philosopher tout au rebours la lumière de la vie céleste en sa Parole.
es œuvres de Dieu, il faut tousjours Et pourtant ce n'est point sans cause
commencer par ce principe, que chacune qu'il est yci adjouste comme le comble
partie du monde entend à faire la volonté rie vraye et solide félicité. Or apprenons
deDieu,ensortequetoutTordredenalure de là de recevoir la doctrine de Dieu nonn'est autre chose, sinon une exécution seulement révéremment et avec une
prompte des choses qu'il a ordonnées. saincte observance, mais aussi de l'emCar certes quand les eaux se glacent, brasser amiablement : car on ne peut
quand la gresle est espandue par Tair, rien imaginer plus plaisant ou plus désiquand les bruines obscurcissent le ciel, rable, que. Dieu prene le soin de nostre
il apparoist de cela avec quelle efficace il salut, et qu'il le testifie familièrement,
parle. Que si la plus grand'part du monde quand ayant la main estendue il nous
demeure stupide à lant de miracles, au conduit à soy. Car c'est-ci le but de la
moins que Taspreté de la froidure, par doctrine, que ce trèsbon Père nous eslaquelle les corps devienent roides, nous claire au milieu des ténèbres espesses
contraigne d'avoir la puissance de Dieu de ce monde, et entre tant de circuits
en admiration. Car certes comme ainsi entortillez par lesquels Satan proumeine
soit que l'ardeur du soleil nous rostisse le genre humain esgaré, jusques à ce que
en esté : en après que Tbyver suyvant nous soyons recueillis en l'héritage (téface retirer toutes choses : ce change- leste. Or il faut noter que la charge est
ment, lequel seroit incroyable si nous yci attribuée à Dieu, laquelle Moyse et
n'en avions l'usage, crie ouvertement les Prophètes ont exécutée par le comqu'il y a quelque Divinité qui règne au mandement d'iceluy : car alors esl donné
ciel.
à la doctrine de piété l'honneur qui luy
19 // annonce ses paroles. Il fait yci appartient, et est estimée selon qu'elle le
mention d'une aulre parole que rie celle mérite, quand nous eslevons nos pensées
dont il a parlé au paravant : car il est dit à Dieu : lequel use du moyen des homd'une autre façon que Dieu commande mes, en sorte que ce pendant il ne se
aux créatures insensibles, lesquelles il démet point de l'office de docteur soudresse à son obéissance par une inclina- verain et unique. 11 s'ensuyt doncques
tion secrette, qu'il ne fait pas aux hommes que la majesté de ki Parole est yci mainqui sont garnis d'intelligence, lesquels tenue en la personne de celuy qui en est
il enseigne clairement et distinctement, Tautheur : et à la tin le Prophète amplifie
afin que d'une certaine science et vo- ceste grâce-là par une comparaison, en
lonté ils le suyvent là où il les appelle. advertissant Que le semblable n'a point
Or combien que les bénéfices de Dieu, esté fait à aucune nation. Car si on
lesquels il a racontez, méritent bien d'es- cherche la cause pourquoy Dieu a prétre beaucoup prisez, cela toutesfois passe féré un peuple à tous les autres, certes
de beaucoup tous les autres, qu'en en- ceste excellence nous meinera à la source
seignant la doctrine de piété, laquelle de l'élection gratuite : car nous ne trouest le thrésor de salut éternel, il a bien verons point que les enfans d'Israël
voulu faire office de docteur envers le soyent en rien différens d'avec le reste
peuple esleu. Car quel proufit revien- du monde par leur propre vertu, mais
droit-il à l'Eglise, qu'elle eust affluence pource qu'il a pieu à Dieu de les adopter
de biens caduques, et qu'elle fust défen- en laissant là tous les autres.

\
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Ps. CLXVII1.

PSEAUME CXLVI1I.
ARCUMENT. — Afin qu'il exprime mieux et avec plus grande efficace, combien que Dieu est louable
en ses œuvres, il invite toutes créatures à chanter ses louanges. Car combien qu'il commence par
les Anges, il estend incontinent son propos jusques aux bestes brutes et élémens muels : en signifiant qu'il n'y a aucune partie du monde, en laquelle les louanges de Dieu ne résonnent : car Dieu
donne partout un clair et exprès tesmoignage de sa puissance, bonlé et sagesse. Finalement il descend aux hommes, lesquels il ordonne légitimes proclamateurs de ses louanges en ce monde. Mais
pour autant que comme les incrédules sont aveugles pour considérer les œuvres de Dieu, ains
aussi sont-ils muets à célébrer son nom, le Prophète à la fin du Pseaume appelle pour tesmoins
spéciaux les enfans d'Israël, ausquels Dieu s'est manifesté de plus près.

1 Louez l'Eternel. Louez le Seigneur des cieux, louez-le es lieux hauts.
2 Vous tous ses Anges louez-le, louez-le tous ses exercites.
3 Vous le soleil et la lune, louez-le, toutes les estoilles claires louez-le.
4 Vous les cieux des cieux louez-le, et que les eaux qui sont sur les cieux
5 Louent le nom du Seigneur : car il a ordonné, et ils ont esté créez :
6 Et il les a establis à perpétuité et à tout jamais : il leur a mis un édit, et
ne se passera'point.
1 Louez le Seigneur. Il semble que le
Prophète comprene yci tant les estoilles
que les Anges, et aussi le ciel mesme, et
Tair, et tout ce qui y est engendré : car incontinent après ensuyt la division, quand
en premier lieu il exhorte les Anges, puis
après les estoilles et les eaux célestes.
Quant à ce que touche les Anges, pource
qu'ils sont créez afin qu'ils s'exercent
en cest office de piété, ce n'est pas de
merveilles s'ils sont mis au premier rang,
quand il est question de célébrer les
louanges de Dieu. Et pourtant en ceste
vision notable, laquelle est racontée en
Isaïe chapitre VI, v. 3, les Chérubins
crient, Sainct, Sainct, Sainct le Seigneur
des armées. Et aussi en plusieurs autres
lieux l'Escriture introduit les Anges
louans Dieu avec tels et semblables propos. Quel besoin doncques a une telle,
alaigresse d'estre aiguillonnée? Que s'il
faloit qu'ils fussent incitez, y a-il rien
toutesfois moins convenable, que nous
qui sommes endormis en une telle nonchalance, nous prenions la charge de les
exhorter? Il s'ensuyt doncques que David, lequel non-seulement n'estoit pas
égual aux Anges en zèle, mais les suyvoit
de bien loing, n'a peu estre assez suffisant
pour les exhorter. Mais aussi son intention n'a pas esté telle, mais plustost il a
voulu simplement testifier que rien ne
luy estoit plus agréable ou désirable,
que de louer Dieu d'un sainci accord avec

les Anges esleus. Et aussi cela n'a point
esté absurde, qu'afin qu'il se disposast
plus alaigrement à célébrer les louanges
de Dieu, il appelast pour compagnons les
Anges, lesquels couroyent de leur bon
gré, ou plustost monstroyent le chemin.
En la seconde partie du verset il les appelle les Armées de Dieu : pource qu'ils
sont tousjours presls de recevoir ce que
Dieu leur commande. Car (comme il en
est parlé en Daniel) dix mille de milliers
environnent le throne d'iceluy *. Ce nom
yci est aussi transféré aux estoilles, tant
pource qu'elles sont distinguées avec un
ordre admirable, que pource qu'avec
une diligence incroyable ils exécutent les
commandemens de Dieu : mais yci les
Anges sont nommez Exercites, pour une
mesme raison qu'ils sont ailleurs appelez
Principautez et Puissances2 : pource que
Dieu desploye sa vertu par la main d'iceux.
3 Vous le soleil et la lune. Ce passage-ci ne favorise en rien la resverie
de Plato, lequel a imaginé que les estoilles estoyent garnies de sens et intelligence. Car le Prophète ne les met
point maintenant en tel degré comme est
celuy qu'il a n'aguères attribué aux Anges : mais il signifie tant seulement que
la gloire de Dieu reluit en toutes choses,
comme si elles résonnoyent ses louanges
1) Dan. VU, 10.

s) Coloss. 1,16.
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à haute voix. En quoy aussi est obliquement taxée l'ingratitude des hommes :
car quiconques sera tant soit peu attentif à considérer les œuvres de Dieu, il
orra une telle mélodie. Car le soleil ne
loue-il pas son ouvrier tant par sa clairté
que par sa chaleur et les autres dons
singuliers? Quand les estoilles parachèvent leurs cours, et illuminent et ornent
le ciel, ne publient-elles pas comme à
son de Irompes les louanges de Dieu?
Mais pource que nous sommes tant
sourds et stupides, c'est à bon droict
que le Prophète les appelle en tesmoignage, afin qu'elles corrigent nostre tardiveté. Or quant à ce qu'il nomme les
deux des cieux, il n'y a doute que cela
ne se doyve rapporter aux Sphères. Car
les éclipses et autres aspects donnent
manifestement à cognoistre que les estoilles fixes et arrestées sont plus haut
que les planètes, et qu'icelles planètes
sont situées en divers cercles ou sphères.
Ce n'est pas sans propos que le Prophète
magnifie l'excellence de cest artifice en
exprimant nommément les cieux des
cieux : non pas qu'à la vérité il y ait
plusieurs cieux, mais parce qu'on ne
peut assez magnifiquement exalter la sagesse admirable de Dieu, de laquelle il a
usé en créant les cieux : et en ne meslant
point le soleil, la lune et les estoilles
confusément les unes parmi les autres,
mais en assignant à un chacun son propre siège et domicile, et aussi en modérant les cours divers d'icelles. Maintenant, comme ainsi soit que sous le nom
des Cieux il comprend Tair, ou pour le
moins tout ce qu'il y a d'espace depuis
la région moyenne de Tair en tirant en
haut, il appelle les pluyes, les eaux de
dessus les cieux. Car il n'y a point de raison de ce qu'aucuns imaginenl que les
eaux ayent leur résidence sur les quatre
élémens. Et aussi quand le Prophète dit
que ces eaux-là sont de dessus, il dénote
assez clairement qu'il parle de la descente
de la pluye. Ceux aussi s'astreignent à la
lettre d'une façon par trop servile, lesquels imaginent qu'il y ait je ne sçay
quelle mer aux cieux, comme si les eaux
estoyent tousjours là résidentes : veu que
nous sçavons que Moyse et les Prophè-
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tes, afin qu'ils s'accomodent à la capacité
des plus rudes, ont de coustume de parler d'une façon populaire. Et pourtant
ce seroit fait tout au rebours de vouloir
esplucher ce qu'on trouve en leurs livres
selon la reigle de philosophie : comme en
ce lieu-ci, le Prophète loue ce miracle,
que Dieu tient les eaux pendues au ciel :
pource. qu'il semble estre contre nature
qu'elles montent en haut : en après,
qu'elle s'arrestent en un lieu vuide, veu
néantmoins qu'elles sont fluides et coulantes1. Et pourtant il est dit en un autre
lieu qu'elles sont là encloses comme
dedans des vaisseaux. Ce pendant le
Prophète a prins ceste façon de parler
de Moyse, lequel dit que les eaux ont
esté séparées d'avec les eaux2.
5 Louent le nom. Pource qu'il a
parlé des créatures insensibles, il vient
maintenant à la tierce personne : de quoy
nous recueillons que jusques yci il a
parlé en la seconde personne, alin qu'il
touchast mieux les hommes. Car il ne requiert point d'autre louange, sinon celle
de laquelle nous apprenions que les estoilles ne se sont point engendrées
d'elles-mesmes, et que les pluyes ne
sont point créées par cas fortuit : car
combien que nous ayons ordinairement
devant les yeux des enseignemens tant
excellens de la puissance de Dieu, nous
laissons là l'ouvrier par une stupidité
trop vilene. Parquoy ce pronom //, a
grande véhémence : comme s'il disoit
que le monde n'est point éternel, comme
les hommes profanes le songent, et qu'il
n'a point esté composé d'atomes3, mais
que par le commandement de Dieu, ce
trèsbel ordre qui se voit s'est inconlitinent monstre. Or après avoir parlé de
la création, il adjouste ce qui est plus
digne d'estre observé, asçavoir qu'il leur
a donné un commandement lequel demeure inviolable. Car il y en a plusieurs
lesquels combien qu'ils concèdent que
le monde soit créé divinement, si est-ce
que puis après ils retombent en des imaginations frivoles, comme si maintenant
1) Ps. XXXIII, 7.
2) Gen. I, S.
3) Ce sont certains corps si diiliez qu'ils ne peuvent
estre divisez en deux, desquels les philosophes platoniques
imaginent le monde avoir esté créé.
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le monde subsisloit de soy-mesme, et
que Dieu dormistau ciel. C'est doncques
â bon droict que le Prophète insiste sur
ceci, que non-seulement les créatures célestes ont esté une fois créées de Dieu,
mais aussi que maintenant elles sont
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conduites selon sa volonté : et qu'une
vertu secrette ne leur a point esté donnée
pour une fois seulement, mais que quand
elles font leur office, elles s'employent à
servir à Dieu aux usages ausquels elles
sont destinées.

7 Vous créatures de la terre, dragons et tous abysmes, louez le Seigneur:
8 Feu et gresle, neige et glace, vent de tempeste faisant sa Parole :
9 Les montagnes et tous costeaux, arbres portant fruit, et tous les cèdres :
10 Bestes sauvages et tout bestial, reptiles et oiseaux ayons plumes.
7 Vous créatures. Maintenant il des- gresles et autres incommoditez il vueille
cend aux parties inférieures de la terre, chaslier leurs péchez. Car ceste doccombien que derechef il ne garde pas trine-ci peut servir à divers usages : asexactement Tordre es choses qui sont çavoir que toutes et quantes fois que
engendrées en Tair, en meslant les es- faute de vivres nous menacera, encores
clairs, la neige, la gelée et les (empes- que la terre estant bruslée de chaleur
tes : car celles-ci devoyent plustost estre deviene toute havie, que Dieu a la pluye
mises au premier rang : mais il a eu es- toute preste, laquelle si tost qu'il aura
gard à la capacité commune des hom- fait signe, ostera la seicheresse. Que si
mes. Voylà en somme à quoy il tend, par pluyes continuelles la semence pourqu'en quelque lieu que nous tournions rit en terre, ou que les blés ne vienent
les yeux, partout nous rencontrons ries point à maturité, il faut aussi alors detesmoignages de la puissance de Dieu. mander à Dieu le beau temps. D'autre
Et il commence par les balenes : car veu part, si les tonnerres nous effrayent, le
qu'il adjouste incontinent les abysmes, Prophète admoneste qu'il faut invoquer
je ne doute point que par le mot hébrieu Dieu, auquel il appartient d'appaiser touThanunim, il n'entende des poissons tes esmotions, comme quand il est courmarins tels que sont les balenes. Et n'est roucé contre nous, il foudroyé de sa
point chose absurde, que de la mer la- main. Car ceste doctrine-ci ne doit point
quelle est plene de tant de choses mer- estre receue si froidement, comme si
veilleuses, on tire matière de louer Dieu. les créatures monstroyent la vertu qui
Il monte puis après aux gresles, neiges leur a esté donnée dés le commencement,
et tempestes, lesquelles il dit faire la et Dieu prinst ses esbats au ciel en loute
parole de Dieu : car ne le ciel n'est oisiveté, comme les hommes profanes en
point couvert de nuées, ne goutte de barbouillent : mais il faut entendre depluye ne descend des nues, ne les ton- vant toutes choses, que Dieu prouvoit à
nerres ne sont esmeus par cas for- ses créatures, et que rien ne se remue
tuit, mais toutes ces mutations-là sont sans sa volonté, comme nous avons veu
conduites par la volonté secrelte de au pseaume CIV, v. 4, que les vents sont
Dieu, soit qu'en arrousant la terre il ses messagers, et les feux bruslans ses
vueille testifier aux hommes la douceur ministres.
de sa bonté, soit que par tempestes,
11 Que les Roys de la terre et tous les peuples, les Princes et tous Juges de
la terre :
12 Les jeunes gens et aussi les vierges, les anciens avec les petis enfans
13 Louent le nom du Seigneur : car son nom seul est haut eslevé, sa louange
est par-dessus la terre et les cieux.
M Et il a eslevé la corne de son peuple : louange est à tous ses débonnaires,
aux enfans d'Israël, qui estpeuple prochain d luy. Louez l'Eternel,

Ps. CXLVIII.

SUR LE LIVRE DES PSEAUMES.

11 Que les Roys de la terre. Finalement le Prophète addresse sa parole à
tous hommes, au regard desquels il a
requis que toutes créatures tant terriennes que célestes louassent Dieu. Et pour
autant que les Roys et les Princes sont
aveuglez de la splendeur de leur dignité,
en sorte qu'estimans que le monde soit
créé pour eux ils mesprisent Dieu orgueilleusement, il les exhorte en particulier à faire leur devoir : et quand il commence par eux, il argue leur ingratitude,
de ce qu'estans plus obligez à Dieu que
les autres, néantmoins ils le défraudent
de la louange qui luy est deue. Car certes puis qu'ainsi est que du commencement la condition des hommes est éguale,
d'autant plus qu'un chacun est haut eslevé, et qu'il approche plus près de Dieu,
il est d'autant plus astreint par un lien
sacré à magnifier sa grâce. Parquoy une
telle malignité est d'autant moins tolérable, quand les Roys et les Princes, lesquels devoyent servir de guides et maistres aux autres, s'exemptent du rang
commun des hommes. Il pouvoit bien
exhorter tous les hommes par une seule
parole, comme aussi il parle en général
à tous peuples : mais quand il réitère
par trois fois ce mot Princes, il signifie
que s'ils ne sont solicitez de près, ils
sont paresseux et tardifs à faire leur devoir en cest endroict. Il s'ensuyt après
la division des sexes et des aages, afin
que tous, sans rien excepter, entendent
qu'ils sont créez à cesle fin-là : et que
pourtant ils y doyvent indifféremment
employer et leur labeur et leur estude.
Quant aux anciens, d'autant que Dieu a
prolongé d'avantage leur vie, d'autant
plus doyvent-ils estre exercitez à chanter
les louanges d'iceluy : toutesfois il leur
donne les jeunes gmis pour compagnons : lesquels jà soit qu'ils ne soyent
pas si bien expérimentez par un long
usage, ne sont pas néantmoins excusables, si en leur vigueur ils ne sentent
la grâce de Dieu. Quand il parle des pucelles ou vierges, ceste diction aussi,
n'est pas superflue : car elle est adjoustée
pour plus grande amplification : comme
s'il disoit que mesmes les jeunes filles,
lesquelles ne sont pas si bien enseignées
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comme les masles, pource qu'elles semblent estre nées pour servir à la besongne de la maison, ne font pas leur devoir, si elles ne s'employent aussi à louer
Dieu avec le reste de l'Eglise.
M Et il a eslevé. Pource que nous
avons veu au Pseaume précédent que
les vertus de Dieu se cognoissent plus
évidemment en l'Eglise qu'en tout l'ouvrage du monde, le Prophète adjouste
pour la lin du Pseaume, que l'Eglise est
préservée par la main de Dieu, et armée
contre ses ennemis par la vertu d'iceluy,
en sorte qu'au milieu des périls, elle
demeure néantmoins en seurté. Il est
notoire que par la cerne, est signifiée
force ou dignité. Parquoy le Prophète
entend maintenant que la bénédiction de
Dieu se monstre en l'Eglise, et entre le
peuple esleu, pource qu'elle n'a point de
vigueur et ne florit point, sinon par la
venu d'iceluy. Or il y a une comparaison
tacite entre l'Eglise de Dieu et toutes les
puissances adversaires, pource qu'il est
nécessaire que celle qui est assaillie de
tous costez soit munie du secours de
Dieu. De là le Prophète recueille Que
louange est à tous les débonnaires de
Dieu, asçavoir d'autant qu'ils ont occasion de se resjouir et de magnifier son
Nom, à cause de ceste grâce singulière
qu'il luy a pieu de leur faire. Or quand
il nomme les enfans d'Israël, Le peuple
prochain de Dieu, il réduit en mémoire
l'alliance gratuite que Dieu avoit faite
avec Abraham. Car dont venoit ceste
prochainelé, sinon que Dieu a préféré un
estranger inçognu et contemptible à tous
les autres peuples? Car il ne faut point
chercher la cause de la dignité hors l'amour gratuite de Dieu. Or comme ainsi
soit que tout le monde appartient égualement à Dieu, il s'est manifesté familièrement aux enfans d'Israël, et a rendu
prochains à soy ceux lesquels n'en esloyent point,moins eslongnez que tout
le genre d'Adam. De quoy est procédée
ceste sentence de Moyse. Quand le Souverain séparoit les nations, et dislribuoil
les peuples, il a estendu son chordeau
sur Jacob K II monstre doncques la cause
1) Dtut. XXXII, 8.
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pourquoy Dieu a orné de dons si excel- j tible, asçavoir pource qu'il Ta adopté
lens un certain peuple petit et contemp-1 pour soy.

PSEAUME CXLIX.
ARGUMENT. — Si nous voulons conférer ce Pseaume-ci avec les précédens, et avec le prochain, lequel est le dernier, il y a seulement cela de différence entre eux, que le Prophète, quiconques ait
esté l'aulheur du Pseaume, a par ci-devant meslé la grâce spéciale par laquelle Dieu maintient
et défend son Eglise, avec la providence générale par laquelle il soustient le monde : maintenant
il trailte seulemenl des bénéfices que Dieu fait à son Eglise. Mais au Pseaume prochain il sera
seulement fait mention en général de la puissance de Dieu.

1 Louez [Eternel. Chantez au Seigneur nouveau cantique, sa louange est en
l'assemblée des débonnaires.
2 Qu'Israël se resjouisse en son facteur : que les enfans de Sion s'esgayent
en leur Roy :
3 Qu'ils louent son nom avec lafluste, qu'ils luy chantent Pseaumes avec le
tabourin et la harpe :
i Car le Seigneur a prins son bon plaisir en son peupk : il glorifiera les
povres à salut.
1 Chantez au Seigneur. Ce commencement-ci approuve ce que j'ay n'aguères
dit, asçavoir que ceste exhortation est
restreinte aux seuls fidèles : pource que
la grâce singulière que Dieu leur fait, en
particulier,'leur fournit plus ample matière de louange. Et de faict la conjecture est vray-semblable qu'il a esté composé du temps que le peuple estoit en
exil, ou après qu'il est retourné de la
captivité de Babylone : car nous verrons
en la suyte du texte que la restauration
de TEstat renversé est promise. Or, à
mon jugement, le Prophète a voulu aceourager les fidèles à espérer une délivrance plene, de laquelle les préparatifs
s'estoyent monslrez en un moment et contre toute espérance, alors que l'issue fut
promise.' Car pource que l'Eglise ne fut
pas incontinent restaurée, mais plustost
qu'àlgrand'peine a-elle peu par une longue continuation de temps recouvrer sa
vigueur, ceste consolation-ci a esté merveilleusement utile. Aussi le sainct Esprit
a voulu remédier aux maux qui devoyent
advenir : car à peine l'Eglise avoit-elle
commencé à respirer, alors que derechef
elle fut vexée de diverses incommoditez :
elle fut aussi opprimée par la tyrannie
cruelle d'Antiochus, après laquelle est
ensuyvie une dissipation horrible, Par-

quoy ce n'est pas sans propos que le
Prophèle donne courage aux bons d'espérer un accomplissement de la grâce de
Dieu, afin qu'ils tienent cela pour tout arresté, qu'ils seront défendus de sa main,
jusques à ce qu'à la fin le Messias s'esléve, lequel recueillera ensemble tout Israël. Car (comme nous avons veu ailleurs) le nouveau Cantique est opposé
aux vulgaires et communs, par lesquels
les louanges de Dieu sont journellement
célébrées entre les bons : comme aussi
c'est leur exercice continuel. De quoy il
s'ensuyt qu'il est parlé de quelque bénéfice de Dieu rare et non accoustumé, lequel à bon droict requiert une action de
grâces notable et exquise. Et de faict, il
me semble que quiconques ait esté Tautheur du Pseaume, il a regardé à ce passage d'Isaïe, Chantez au Seigneur nouveau cantique1 : auquel lieu il traitte de
la restilution de l'Eglise, et du règne
éternel de Christ. Au second membre il
y a une promesse ou Prophétie tacite.
Car combien qu'il continue à exhorter les
fidèles à chanter les louanges de Dieu
d'un accord mutuel, il démonstre néantmoins que le temps viendra que l'Eglise
sera derechef réunie en un corps,
t; n, xni, to.
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pour célébrer les louanges de Dieu en
l'assemblée solennelle. Car nous voyons
que les Israélites ont esté tellement déjeltez çà jet là, que les saincts cantiques
cessoyent entre eux : comme aussi ils
se plaignent ailleurs qu'ils ont esté incitez par manière de mocquerie à chanter,
Comment chanterons-nous les chansons
du Seigneur en une terre estrange 1 ?
Il les exhorte doncques qu'en sortant
de ceste triste dispersion, ils se disposent à célébrer derechef les sainctes assemblées.
2 Qu'Israël s'esjouisse. Il insiste encores sur ce mesme argument, afin que
les fidèles se persuadent asseurement,
que ce n'est pas en vain que leur semence a esté esleue d'entre tout le reste
du monde, mais que Dieu aura tousjours
mémoire de son alliance, de peur qu'ils
ne soyent du toul abatus, et que les grâces qui leur sont conférées soyent esteintes. Combien doncques que l'héritage
de la terre de Chanaan leur eust esté
osté pour un temps, laquelle leur estoit
comme un miroir de l'adoption, le Prophète appelle Dieu Facteur et Roy des
fils de Sion, afin qu'ils réduisent en mémoire que quand ils ont esté adoptez
afin qu'ils fussent excellens par-dessus
les autres nations, cela a esté une espèce d'une nouvelle création. Et en ceste
façon au-Pseaume XCV, v. 6, les Israélites sont nommez l'Œuvre des mains
de Dieu, non-seulement pource qu'ils
avoyent esté créez de luy comme les autres hommes, mais pource qu'il les avoit
derechef créez et ornez d'une nouvelle
dignité, afin qu'ils fussent séparez d'avec tout le genre humain. Le nom de
Roy s'estend plus loing : car le Prophète
1) Ps. CXXXVII, *.

589

admoneste que ce peuple-ci n'a point
esté créé de Dieu pour une fois, mais â
ceste fin-là qu'il fust à tout jamais gouverné par son Empire. Les instrumens
de Musique desquels il fait meniion, appartienent au temps de la pédagogie :
afin que par leur sotte imitation nous
ne tirions point à nostre usage ce qui a
esté propre et particulier au* peuple ancien. Or le Prophète conferme ce que
j'ay naguères dit, que les sainctes assemblées, lesquelles avoyent esté abolies
pour un temps, devoyent en brief estre
restituées, esquelles ils invoqueroyent le
nom de Dieu selon l'usage ordonné en
la Loy.
4 Pource qu'il a prins son, etc. Touchant ce verbe Rasah, nous en avons
veu ailleurs : yci il exprime une faveur
gratuite : comme si le Prophète disoit
que Dieu de son pur bon plaisir a esté
induit à eslire ce peuple-ci. Ce qui est
adjouste au second membre descoule de
ceste mesme fontaine, asçavoir que Dieu
donnera l'honneur de délivrance aux affligez. Car les Hébrieux appellent Anuvin, ceux qui sont povres et affligez : mais
ils transfèrent puis après ce nom-ci aux
débonnaires : car l'orgueil de la chair a
accoustumé d'estre donté par afflictions,
tout ainsi que l'abondance engendre
fierté. Le Prophète doncques par une
consolation fort opportune, adoucit la
tristesse des maux où pour lors estoyent
les fidèles, afin qu'estans abatus de calamitez, ils aspirassent néantmoins par espérance à la gloire laquelle on ne voit
pas encores. Voylà en somme ce qu'il
veut dire, Pource que Dieu porte amitié
au peuple esleu, il ne se peut faire qu'il
le délaisse à tousjours-mais en si grandes misères.

5 Les débonnaires s'esgayeront en gloire, et chanteront de joye sur leurs
couches.
6 Les exaltations de Dieu seront en leur gorge, et en leurs mains glaives
tranchons des deux costez :
7 Pour faire vengence des mutins, et chastimens entre les peuples :
8 Pour garrotter leurs Roys déchaînes, et les plus grands d'iceux en des ceps
de fer :
9 Afin qu'ils facent d'eux le jugement escrit : ceste magnificence est à tous
ses débonnaires. Louez l'Eternel.
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5 Les débonnaires. Quand il nomme
la liesse, Chant de joye et exaltation magnifique de Dieu, il prouve par l'effet
qu'il ne parle point de quelque bénéfice
vulgaire de Dieu : car si le peuple n'eust
esté préservé d'une façon admirable, il
n'y avoit point de cause de se resjouir
et triompher d'une telle sorte. Par lesquelles paroles il admoneste aussi que le
peuple n'a point esté ramené de captivité, afin que derechef il s'escoule incontinent, mais qu'il florisse en toutes sortes de bénédictions. Et aussi il fait
mention des couches, afin que les fidèles
espérassent un repos de longue durée
sous la protection rie Dieu. Il dénonce
aussi qu'ils seront équippez d'armes et
de puissance, non-seulement pour repousser les ennemis, mais aussi pour les
deschasser au loing et au large, jusques
à ce qu'ils contraignent les rais mesmes
ausquels ils avoyent esté sujets, à se
ranger sous leur obéissance. Or par les
Espées à double bouche, il faut entendre celles qui tranchent des deux costez : car pour lors communément les
espées et glaives ne tranchoyent que
d'un costé.
7 Pour faire, etc. Certes tant au
temps de la captivité, comme aussi après
le retour, ceci estoit du tout incroyable ;
et aussi il n'a point esté accomply devant
la venue de Christ. Car encores que les
Machabées et leurs successeurs ayent
subjugué les nations circonvoisines, cela
néantmoins a esté seulement un préparatif ombratile, lequel devoit conduire ailleurs les pensées des bons. Mais tout
ainsi qu'alors le Prophète Haggée crioit
que la gloire du second Temple seroit
plus grande que celle du premier l , ainsi
est-il yci promis un estât plus heureux
qu'il n'avoit point esté en aucun temps.
Encores doncques que les Juifs fussent
fort diminuez*., et que leurs affaires fussent en trèsmauvais estât, le Prophète
dénonce qu'ils domineront sur toutes
les nations qui les molestoyent et leur
estoyent ennemies. Veu doncques qu'ils
estoyent tributaires, et qu'ils habitoyent
en Jérusalem comme par emprunt, il faj50.11,9.
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loit qu'ils embrassassent par foy ce qui
pouvoit sembler estre une vraye fable
selon le jugement de la chair, et qu'ils
eslevassent les yeux à ceste puissance
incompréhensible de Dieu, laquelle surmonte aisément tous les empeschemens
du monde. Quant à la vengence de laquelle il parle yci, il ne faut pas entendre que ce fust celle que les Israélites
devoyent prendre estans poussez et solicitez par leur propre douleur, ains par
le commandement de Dieu : afin que
personne ne recueille de ceci qu'il nous
soit loisible de nous venger des injures
qui nous sont faites. Le verset prochain
où il est fait mention des Roys et princes, contient une amplification : car s'il
eust parlé seulement des peuples et nations, cela eust peu estre restreint à ceux
qui estoyent de peu d'estime et de basse
condition : mais cela est beaucoup p'ius
magnifique, que les Roys et autres grands
seigneurs estans garrottez de chaînes,
soyent traînez au supplice. Or il faut
bien entendre ce que j'ay n'aguères touché, asçavoir qu'on n'a jamais apperceu
la moitié de ceste magnificence-ci, jusques à ce que Christ a esté manifesté.
Car combien que la puissance du peuple
ait esté grandement augmentée sous les
Machabées, à grand'peine doit-on faire
conte de cela, sinon d'autant que par ce
remède-là Dieu a soustenu le peuple lequel alloit en décadence, jusques à la
venue de Christ. Car il faut avoir souvenance de ceste Prophétie de Jacob, Le
sceptre ne sortira point hors de Juda,
jusques à ce que Silo viene '. Et toutesfois les Machabées estoyent sortis d'une
autre lignée. De quoy il s'ensuyt que
pour lors Tordre légitime a esté dissipé,
et que Testât bienheureux du peuple ne
peut non plus estre fondé sur ces victoires-là , que si quelqu'un vouloit faire
un édifice pendu en Tair. Et semble bien
que Dieu de propos délibéré ait voulu
alors oster l'Empire à la lignée de Juda,
de peur que cesle prospérité-là n'enyvrast les cœurs des gens de bien : comme
nous voyons que la plus grand'part estant enorgueillie de ces victoires-là, a
.

1) Gcn. XL1X, 10.
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mesprisé la rédemption vraye et solide.
Comme ainsi soit doncques que le Prophète traitte yci rie la félicité parfaite du
peuple, il s'ensuyt qu'il a regardé au
Messias, de peur que l'espérance et désir
d'iceluy ne s'esvanouist es cœurs ries
bons, tant par les prospérilez, comme
par les adversitez.
9 Afin qu'ils facent. Il adoucit les
sentences que nous avons veues par cidevant, par lesquelles il a semblé armer
le peuple de Dieu à cruauté. Or de prime
face c'estoit une chose absurde, que
ceux lesquels un peu au paravant avoyent
esté nommez Débonnaires, soyent maintenant envoyez avec les espées desgainées, pour faire de grandes tueries par
tout, et espandre le sang humain; car
en quoy est-ce que cela a rien de semblable avec la débonnaireté? mais quand
Dieu mesme est autheur de la vengence,
cela est un droict jugement, et non pas
cruauté. Parquoy quand il est yci parlé
du Jugement escrit, le Prophète admoneste les Juifs qu'ils ont esté armez de
la main de Dieu pour recouvrer leur liberté, de laquelle ils avoyent esté injustement privez par les tyrans : et que par
ce moyen ils ne pouvoyent estre blasmez, d'autant qu'ils avoyent exécuté le
jugement ordonné. Car ce passage-ci est
froidement exposé, quand on ne regarde
à cesle intention du Prophète, asçavoir
que les Juifs sont ramenez au commandement de Dieu, alin qu'ils n'entreprenent rien de leur propre fantasie, et
qu'ils se tienent eux-mesmes en bride,
pour modérer leur ardeur : comme s'il
disoit qu'il n'est point permis aux enfans de Dieu d'autre vengence, sinon*
celle qui est correspondante à leur vocation : pource que quand un chacun est
poussé de son propre mouvement impétueux, modération n'a point de lieu. On
pourroit aussi mouvoir une autre question : car comme il est dil que Christ
est venu sans crier ou mener bruit, afin
qu'il ne rompe point le roseau cassé \
ainsi aussi il impose aux siens une telle
condition. Toutesfois la solution est facile, asçavoir qu'aussi Christ est armé
1 liatlh.

XII, »n.
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d'un sceptre de fer, avec lequel il brise
tous les rebelles : et qu'en autre lieu il
est descrit tout sanglant l , et tel qu'après
avoir tué par tout ses ennemis, il ne se
lasse point néantmoins de tuer. Et ne se
faut pas esmerveiller, puis qu'ainsi est
que tout le monde est plein de contumace et rébellion, si la bénignité laquelle
est vilenement rejettee, est convertie en
sévérité. Or ceste doctrine-ci pourra estre appliquée à nostre usage en ceste
sojte-ci, asçavoir que ce qui est yci dit
du glaive tranchant des deux costez, appartient spécialement aux Juifs, et ne
peut pas estre approprié à nous, à qui
le mesme droict n'est pas aujourd'huy
permis, sinon que les princes et magistrats sont aussi armez divinement du
glaive pour punir toute violence : mais
c'est une vocation spéciale. Quant à ce
qui touche tout le corps de l'Eglise, il
nous est maintenant mis un autre glaive
en la main, asçavoir le glaive de la Parole et de l'Esprit 2 , avec lequel nous
tuons ceux qui au paravant avoyent esté
ennemis de Dieu, pour les offrir en sacrifice : ou aussi avec lequel nous les livrons en perdition éternelle, sinon qu'ils
se repentent. Car ce qu'Isaïe prophétise
de Christ s'eslend jusques à tous les
membres d'iceluy, Il destruira le meschant par la Parole rie sa bouche, et le
tuera par l'Esprit de ses lèvres 3. Si les
fidèles se contienent paisiblement dedans
ces bornes de leur vocation, ils sentiront
à la fin que ce n'est point en vain que la
vengence de leurs ennemis leur a esté
promise. Car (comme j'ay n'aguères dit)
quand Dieu nous rameine au jugement
escrit, il bride tant nos courages que
nos mains, afin que nous ne soyons point
plus hardis qu'il ne nous commande.
Quand il dit à la fin du verset, Que ceste
magnificence-là esl à lous ses débonnaires, non-seulement il nous exhorte de
nous adonner à piété, mais il adjouste
la consolation, de peur que nous ne pensions que nostre débonnaireté et patience nous portent dommage : comme
le plus souvent les hommes sont esmeus
à faire des mauvais, pource qu'ils ont
I) ls. LXIII, •
3) ls. XI, t .

2 Bp.'iés. VI, 17
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ceste opiuion, qu'ils ne peuvent autrement maintenir leur vie, qu'en hurlant
avec les loups. Combien doncques que
les fidèles ne soyent point robustes
comme des Géans, et qu'ils n'osent point
remuer un seul doigt sans le commande-

Ps. CL.

ment de Dieu, et que mesmes ils soyent
paisibles en leurs courages, le Prophète
néantmoins monstre qu'en toutes leurs
misères ils auront une issue magnifique
et triomphante.

PSEAUME CL.
L'Argument de ce Pseaume-ci doit estre prins du Pseaume précédent.

1 Louez l'Eternel. Louez Dieu en son Sanctuaire, louez-le en Ikstendue de
sa puissance.
2 Louez-le en sa force, louez-le selon la multitude de sa grandeur.
3 Louez-le au son de la trompette, louez-le sur le psaltérion et la harpe.
i Louez-le avec le tabourin et la fluste : louez-le avec [espinette et les
orgues.
5 Louez-le avec les cymbales sonnantes, louez-le avec les cymbales de chant
de joye.
6 Que toute chose qui respire loue Dieu. Louez l'Eternel.
1 Louez Dieu. Ce Pseaume-ci en général nous recommande le service spirituel de Dieu, lequel consiste en sacrifice
de louange. Par le Sanctuaire, il n'y a
point de doute que le ciel ne soit entendu
en ce passage, comme aussi il est souvent
ailleurs. Le second membre est adjouste
pour plus ample déclaration, car une
mesme chose y est répétée. Et aussi au
lieu de Sanctuaire, ce mot Rakiaa, est
mis, c'est-à-dire Estendue du ciel, auquel
est adjouste Tépithète de Puissance,
d'autant que là reluit une vertu inestimable de Dieu, en sorte qu'il faut nécessairement que par le regard des cieux
nous soyons ravis en admiration d'iceluy. Car quanta ce qu'aucuns l'exposent,
Vous Anges qui habitez aux cieux, et vous
hommes qui demeurez sous Testendue du
ciel : cela est froid et tiré de loing, veu
que le Prophète, afin qu'il resveillé mieux
les hommes lesquels autrement sont froids
à chanter les louanges de Dieu, leur commande de lever les yeux au Sanctuaire
céleste. En somme, afin que la majesté
de Dieu ait en ce monde telle révérence
comme elle mérite, le Prophète l'introduit séant sur son throne céleste : et con-

linue la mesme sentence au second verset, quand il célèbre la puissance de Dieu
el sa grandeur, laquelle i) avoit proposée
au ciel comme en un miroir. Si doncques
nous désirons à la vérité que nos cœurs
soyent enflambez à cest exercice de piété, qu'il nous souviene de la puissance et
grandeur de Dieu, laquelle deschassera
facilement toule négligence. Car combien
que nos pensées ne puissent pas comprendre une telle grandeur, toutesfois
le seul goût d'icelle nous touchera à
bon escient. Or Dieu ne rejettera point
les louanges que nous luy aurons offertes
selon nostre capacité et portée.
3 Louez-le au son. Je ne me travaille
beaucoup après les mots hébrieux, lesquels signifient certains instrumens de
Musique : seulement que les lecteurs se
souvienent qu'il est yci fait mention de
plusieurs espèces, lesquelles ont esté en
usage Sous la Loy, afin qu'il exprime
mieux que les enfans de Dieu ne se peuvent employer trop diligemment à célébrer les louanges de Dieu : comme s'il
leur commandoit d'appliquer vertueusement tout ce qu'ils ont à un tel devoir
de piété, et de s'occuper du tout en ice-
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luy. Car ce n'est pas sans cause que Dieu
en la Loy a requis tous ces divers chants,
afin qu'il relirast les cœurs des siens de
ces vaines, ou plustost perverses délectations ausquelles les hommes sont par
trop adonnez, et les ramenast à une resjouissance saincte et proufitable. Car
nostre chair s'esgaye avec une merveilleuse licence, de sorte que plusieurs se
forgent mesmes des choses monstrueuses,
pour se donner du plaisir : ce pendant
leur souveraine volupté c'est de supprimer et esteindre la mémoire de Dieu.
Une telle perversité ne pouvoit estre autrement corrigée, sinon queDieu reteinst par
plusieurs brides et exercices continuels,
ce peuple foiblc et rude. Et pourtant le Prophète, voulant yci exhorter les fidèles
qu'ils espandent toute leur joye à louer
Dieu, met yci comme en un morceau
lous les inslrumens de musique qui esloyent pour lors en usage, el admoneste
qu'ils doyvent tous estre consacrez au
service de Dieu.
6 Toute chose qui respire. Pource
que le mot hébrieu signifie tout ce qui a
haleine ou souffle, et aussi tout ce qui a
âme ou respire, voylà pourquoy ceste
sentence se pourroit estendre à toutes
sortes d'animaux : comme nous avons
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veu ci-dessus que l'office de chanter les
louanges de Dieu est attribué aux mesmes créatures insensibles. Mais tout
ainsi que sous ce nom de Chair, les hommes seuls sont souvent entendus, ainsi
aussi ne sera-il point absurde que ce
propos soit adressé aux hommes, lesquels combien qu'ils ayent un esprit vital commun avec les bestes brutes, ont
néantmoins le nom de respirans, comme
aussi rie vivans, devant les autres. Voyci
la raison qui me meut de le prendre en
ceste sorte : car après que le Prophète a
jusques yci exhorté le peuple, lequel estoit accoustumé aux cérémonies de la
Loy, à chanter les louanges de Dieu, à la
fin il s'addresse à tout le genre humain :
en monstrant tacitement qu'un temps
viendra auquel les mesmes chansons, lesquelles estoyent ouyes seulement en Judée, résonneroyent par tout. Et de. faict,
par ceste Prophétie-ci nous avons eslé
conjoincts avec les Juifs pour estre d'un
mesme accord avec eux, afin que Dieu
soit servy entre nous par sacrifices continuels rie louange, jusques à ce qu'estans recueillis au Royaume céleste avec
les Anges, nous chantions un Halleluia
perpétuel.

LOUE SOIT DIEU.
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