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› --.ΜΟΝεπεν1Μάπε.κώ- ‘
z ΙΙ. . I ñ

. .l uvre Pre”,

q Wma' ie penſi- και: έσπαίέ

' ‘ ctiam qu’il u βια ἐν Dieu Æeſi- -

pauilre ſi” mo): ſàeiſéruiteui-,ie n'oublie

ΜΜΜ· άι ]ΐιιιωτ φαϊ! »Μ/Ξέπσ ε|σπίαΜέσ

@Με de.; Callegue: απ: ό· Μωβ!! έ::

ſes plu: excelle/etes grace: z é* qui χω!

:Μακ ΜΜΜ «θ. lumieres e” ſſfglist. Ι

Πω particulierement , Uîl/[Mſieur, dam*- Ι “

ΙΕ. ίσωπέτ πι”ι# à iifflrucîliau , la Με Μ

exemple , d* la lïieli-_Û/ei/lduce à conſultation.

IL' m' Ζω κιωί»Μετ@Έ ανα affection ſi”

guliere dom W012!! IŸÏZÎÛÜOFËZ , le CÛIZZÊÎI—

tem?) que vous ?n'allez téxæzozgzæé de l'action

ſ eu laquelle ,βόσκω |ς/ύϊ κά: πω; πω: 07

  

#σ<=υ·σ ὰ' Ι“Μί!21 dc la Foy des Bleus, δ:
ñ ſi ι ſſ ~ - :Ισ

ν...

.._ω

.l Ι l l -



 

  

μ». Ε υ l T n E…

de lÎincredulité des Reptouuez. Le πε

[Μεμε Ζε πω:: Ζω: Μερεεε; Ζ ε'εβεεεεΙ Ζε

ſi priere, mai; plutôt ·ΖΖ εέφυ· εεε εεεεεεΞέευεεπε

εεε Με: m'aide() fait , dela don/rer AMP”

blic. Maris Ζε εεεΖεε: , Monſieur , qu'en 'vous

Obeïſſlirzt ie ne νεε.ἐ θε εΖε/ὁΖνΖΖἔἐ z E; que ie

fre ſii: cauſé que l'air diminue de Fç/Zimc

' que Fo” zz ſki! izlſij/m icy de 'vôtre iugemért

exquis. Carſi cet écrit m' rencontre ólesyeus

anſi? charitable; que :Ματ esté m.: oreilles,

My remarquera degmm definir. Vire ;m

, “titreſiricbe exit requis 7/” æſſritplus releué,

plu: JÛÔÏQÔ' moii” :occupé que Ζε Μεεε)ΕΖ σε

άψεεεφΖε: ample qaf-Um prcdiczztiä. MMS'

s'il ne répwzdp.” zi la dignité α'ε/ΜέάΖε:, il

ſèruirzz Με Με" @θεών «Με Ζ πιο ε εκεεΖε

ſſ nôtre Mom' (fr nôtre vaio” e” vnpaizét des

ΡΜ: Με:: ή· des plus importer” de la Re

ligion Chrétienne. Caſe” σειρά: mam#

mem de nôtreſainte é* cordidle amitie' ; Et

“U” témoignage public du dcſirſimere que

Σε] εβετ Μακ ΜεΜε, _

ε … . Ι Ι

Μ/Ζεεε[επη& ηε:-Ζιεεεεέ ΗΜ,

Paris ce 1s. ſi @ε

@ΜΙ 1:89, | Ζ ~ _

»Όσο ττω-Ιιι.ιωΒΙε Πεκ

εεεε-οΙιεϊΙΒιιτ ίετιιΙτειιτ

Ρεπτ.Ν οονκΤυ

&

Μ
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Ετ DE

EHNCREDVLÎTÉ

DES

Μαΐ. Ένω

REPROVVEZ.

SVR CES MOTS DE EEVANGILE

de Nôtre Seigneur Ieſus Christ,

ſelon Sclean, ch.8. ναί: 4.7.

Οία] μέ ό! α? Dieu Θ: Μ· parole: de

Dieu : Ρυακια: σ: le: «ayez-pour point

èmuſc- que voui' ;fasterpoint de Die-io.

ſſ Es FRERES-,il y a deusex

ττειππτε; à éuiter lors que

nous traitons des mysteres de

la Religion Chrêtiêne. L’vne'

;est de taire les 'choſes que Dieu luy'

' ſh ‘ ïmêmç
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~ Αρση. ψ .Ρε Λι Η]
même nſious a reuelées en ſa ſainte 8C

\ 'diuine parole. L’autrc est, de vouloir

, 00101772 penetrer trop auant , 8L de sîngeter

Ι1_Τί,,λ Μ; choſes_ que_ l'on iſa ρρΙιπ νωΒε,

6- ι:Ραιιπ τεττιετ:ιΙτσιπα1τ οιΙΙΙέ du ſens de

ſa chair. ' r

# Πωσ habite en vne lumiere inacñ

~ MW- ceſſibleSEt Ια Ιι1€εωευε ſonrdesabyſ

Ines. Nous iſaperceu-Ons que le bord

de ſes voyes; &è combien est petite la

portion que nous enentendons? Qui

conque voudra ſonder la Maiesté ſera

englouti par la gloire. Il luy alcriuera

LSM”. comme iadis aus Bethchemites qui

6. ayant voulu par vne curioſité profane

regarder dans l’Arcl1e , furent frapez

de la main Vëgereſſe du Tout-puiſſant.

Afin de chçminer entre ces deus-ex

tremitcz, il nousſaut contenir dans

les _bornesîôc les limifes qUipUt esté

poſées parla ſageſſe-de Dieuîqui est di

uerſe en tſioutes chOſeSñ-Nentre-r point

d dans le cabinet de--ſe'S—ſe_OretS,-fi_ ce Μάϊ

_, que la τρωω de ſa grace nous, en ouurc

ls. porte… Nîentreprendre point de lire

Χ dans le liure ſcellé de ſept ſeaus :ſinon

les, choſes qui [Με miſes deuant nos
' μ ~ J ~ ~ ſi yeus

Ayez. 5

 

Με

esté

\rc r

par

..---~Ι ſi; - Ι



- κά; ΕΖω:.

γοιμά-· 85έΞε:Ι'-Α€ηθευ de

esté 'troîuuédigne de Ïouurir «Sc de me

tre en lumiere, la «ΜΜΜ Γ€Ππιτ›οττ:ιΙὶτέ

ραπ Ι'ΕυαηΨΙε:. ΕΜΗ! ὶΜπουε/Γειυτ gta

uer biena-uant en nos eſprits ce que

Moïſe diſoít autrefois aus Enfans :ΠΕ

ΜΗ , Δε: σέά·.Μ.«Μέσ φατ:έσωπνε: ἐ

ί,Ε2επεεεΖ nôtre Dieu : mais celles qu’il mai*

μ”

. ι τεκε/έέ:βυ:Ρσατ και: &pour mscizfàffl:

après mar.

Nous vſons de cette preface , parce'

que/nous auons ὰ vous propoſer au

iourduy l’vn des' plus hauts, des plus

ſublimes &z des plus releuez mysteres

de la Religion Chrétienne. We les

ignorans 8c les eſprits foibles

pretexte d'humilité 'ne ſont que ram

per ſur la terre , ne s’e’tonnent point ſi

en ſuiuant la guide du Fils eternel de

Dieu ie prens vn vol ſi haut; Et que

d’autrc côté les curieus δ: les temerai~

res ne shtendent point que ie ſatisfaite

à leur curioſité profane 5 &que ie re'

pondeàleuts questióhs inſolcntes. Ce

_n’est point à nous à tirer Dieu en cauſe,

à le. meſurer ànôrre aune, δε à luy faire

ό.

Dent”.

a ει.

qui ſous ñ

rendre conte-de [εε·αόΜοηε. Οι: ſés ΗΜ

penſées

R
[Lr z

Π·

Dieuſſqui ſeul a Κ Π”

ν



 

 

δο6 Μ la ïFoj* _

penſées ne ſon; poincînos penſées, δε

θεο νογεε Μ: Ιουν:: point nos νογεετMais

~ autant que les Cie-us ſont éleùzez par

ΜΙΝΙ· εΙεΙΙυε Ια επτα: , αστειο: (απ: έΙευέετε Ιω

?Exode voyes de Dieu par deſſus nos voyes , δε:

ισ- ſes penſées par deſſus nos Ρεκιίέοέ. Μ: Ι

@από Πάσο Ραττε18€0Ιτ ΙεεηάΙδέιε,

-δεςιι”ΙΙ τπετοΙτΞι μια Ιω Με άοέΙδότη

Μα Με Με εϊαΙΙιεο Ι:έαιιτι:εε, ΙΙ choiſir

Ram-g_ la posterité εΙ)ΑΒταΙΙαπι pour estre ſon

peuple., ſanation ſainte , δε ίοκιρΙιϋ

Ρτα:·Ιεω Ιογαι:. Des Iſraëlites est l’a-‘~®‘

doption δε Μ, gloire , δε Με ειΙΙειτιεεε δε

[ordonnance de la Loy, &L le ſecu-ice

divin,- δε Με promeſſes z: Deus ſel-on la'

chair eſt décendu Ieſus Christ qui e-\Ë

v_Diem , ſur routes choſes benit ecernelñ'

lement.. ~Ç’._e{-k— au milieu d’eus que ce'

grand Dieu δε 5εω:ιευτει εοοιιετΓέ δω

των: [οτι ΙεΙουτ επι τσκ. -Cest eus qu’il'

a rendus ſPC-.ÛIQECUIËS de ſes miracles , δε

ρμΐεΙυεΙε ΙΙ παι1ιτιοΜέ Ι'ΕιιειιπΒΙΙο de ſa

p Muttb; grace. M-_ême il declare Με (Ι:ιικιιιέο,

Π· ιμι°`ΙΙ.ι:ιΪα ε:Ιζέ ειιιιογέ , @σου ω: ΙπεύΔ

ΡετέεΙ·άσέενΜΙβε d'Iſraël. Er lors que

εστω ρ:ιιιυι·ο femme le preſſe de @δω

(ο. Με εμ Θεώ: ιπ1ίστειδ1οαιεω: cour

montée

\ l

W J

le di

Με

Ι μα

:Ισ

Δ Ι ...-=
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l - «les Bleus'. î 4.07”

. φωμέε du Diable , il luy répond, qtiiiſi

Μάρω Μεα"ύ:ετ!σμΜ έκ: Επςβω· μια

Ω· όσων»υσ.φειά [ΑΜΙ. Ηοτιοταητ Με
ſſ Iuiſs du titre dïïfflfaïar, Et entendant

ſi par les perixcbieax les Gentilsquiêroiét Β

alors ſans eſpetancc 8c ſans Dieu au Eíëlîëffl” ~

monde. ~

Telles estant les prerogariùesëcles __ `

€Ιοηεμε ΜειιφΒεε dela nation Iudaï

que , dbù vient donc que ce malheu

teus peuple a reieté le_ Sauueur Με;

πω: dc mépris., δε @ΜΙ Γε ρετίὲοιπέ

απο τω: de fiireur Y D’oùvient qu'ils

ont ferme' les oreilles aus oracles di

uins de ſon eretnelle ſapience ? Il nous

‘ clécouure luy-même la profondeur de

ces abyſmes; Ernous aprendla raiſon

d’vn aueuglement ſi horrible ,δε ά“νη
- endutcillſſement ‹ἱὶ ΡτοάΙΨευε.

ñ ν`ῇτ_-

 

£2·ίη , εΙΙι;-1Ι , μέ est ale-Dieu est* !expan

¦ Μ· ώ· @έσα .· ſouriant me le; @lez-vaux
poiulſizitauſè que was rſeflerpoiíz; de " σ

i Dieu. .

' E diſcours que nou-sauo-ns à faire

-ſur ces paroles peut estre rapottéà

Trois cheſs-Au premieril nousfaut .Voir,

' ~ ~ qui
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@Β De la Fo] _

ε @έρεε απ: Φάβα: είε Με. Αυ (κυπε- M .
άππε,εεευκε:π τω: Φάβα: είε @Με @Με lè! Υ ΜΙΒ

ΜΜΜείε Με". -Au troiſieme, Dbèſivient ja _

que αν:: μέρω de Die” Θεσσ: Μ· μεσωείε Μαι , Ε: εμε-εεε: με πεβ:π μι” είε Μ]

Dieu ne le; @Με μέ”. ’ ε . m

L'Eſprit du Dieu viuant duquel nous
1- . _ I 7 * Π· ' ſi εμ

ειιιοτιε ὸεμι πτ1ρΙοιε l ailistancc , VCUlhc '
| Λ · ι

· tellement poſſeder notte coeur , 8H31- de

ſions 86 ne proferions rien_

riche nmtierc , »qui ne ſoit à la gloire de

ſon grand nom, 86 ευ (πω: ετετρεΙὸε , ſh

nos ames. Amen. . — f.”

\HM m

- ~ ill 1. PARſiTIE. 7· Ι

_ VégaTd à la crcatiôzſſtouslcs-hom.- - l

’ mes du monde ſont de Dieu. Cat* J

— ~ comme en paxîleſApôtre', &le luyzÿ-par

ΒΜΜι Μ] ΡΜ”@ρω :επεσε εύεβ:.μξτετιπεΙ

Ρ#σ;£.ιὅ ιι τοστ Μι ραπ ἴογἔτπἔιι1ε; 86 ωθ.τυοΙο

méchant pour le ioui-_cle la calamité.

Nôtre Seigneur Νώε ΩἱιτἰΡειπο έο.τθ:0

, point icyàcetrc ſignification generale'. 4

Par celuy qui est de Dieu , _il entend -

' Π ' celuy

  



 

l — des Lſleuiſ- 439'

clèluy qui d'vne façon ſpeciale procede

de Dieu &z apartîient à Dieu: qui est fait

P participant de la nature diuine : qui-est
ſi cree' ſelon Dieu en iſiustice δ; en' Ντινο

Ρ ſainteté. Enfin , il comprend ſous ce

mot tous cëuſis que l'Eſprit de Dieu Aznar;

apele Bleus ό· Πα'ε/έ:..

Ραπ vous parler plus distinctement

de ces choſes, ie_ trouue que nous ΙΜΗ

mes dits Vire Je Dieu principalement

pour deüs raiſons: _

Premierement; eu égard Ήδη Με;

&ion eternelle. Car Dieu nous a ëleus

θα Νώε Christ deuant la fondation du

monde , afin qué nous faſſions-ſaints δέ

ΙΙτορτοΙποΜΙΙ:Ιεε ΙΙουειιπ Ιιιν_επ charité.

De tout tems ſont à Dieu connuësdouä

tes ſes (πωπω. Εκ Πιτ ίΕσιπ; le ſonde# 1·Τω ‘

ment de Dieu demeure ſerſirfie ayant ce ſi'

ſeau, le Seigneur connoit ceus qui ſont z _ _ Φ

Ποω.Ε:ι grace de Dieu nous a 'este' don- ,J- Tm'

née en ,Icſiſus Christ deuât les tems eter—ſi

ΜΒ; Ετ Ι; gloire à laquelle nous \aſpiè Matt/V;
rîons nous est preparëe des la fondation' η:

«Ια monde. Les noms de tous les ΕΜΗ Horde.

ſont écrits au Cielgôe comme @ποπ

1- Ι Del 'dæînâ

l

  

-Êd*rf._~_5_“ñ'.

- ,ſi ' _ “ſi ſi
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.WW
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zo.

στο Πα ΙΜ Η]

dans le coeur de Dieu τοσιτισ.- Τοσο.

σουτ qui ne ſe trouueront point écrits'
en ce liure de vie de 1’Agnſſeau ſeront:

jetez en l'étang ardent de ſoufre δέ de'

ſeu.

Cronlg- Tout-ainſi que_ Ι)οι:Η Roy d'Iſraël

1,8.
dOXÎ-Jaàsalotnon ſon fils Eous les nia

teriaus qu’il auoic preparez pour la

construction du Temple : De même'

Dieu a donné à leſus Chrifl: tous ceus

qu’il a éleus à la gloire δ: ο ΙΉπττΙοττα-=

lite' pour les ;façonner de lamain de ſix

grace , les lauer en ſon ſang, lesanimer

de ſon Eſprit; ΒΕ comme pierres τουσ»

les édifier ſur luy-lnême qui est la pier

ΙΜ” τσ viue élcuë ô; precicuſe , ο: Ισ rocher

d'eſcrime'. Cest ce qu’il nous enſeigne

«Ισ ſa propre _bouche au 17.de ſon Euanr

ο ετΙσ ſelon S. Iean 3 où parlant des Eleusd

il dir à Dieu ſon Pere , Il: étaient tie/w, az

[αποτ par ton election eternelle , ο; par_

Yarrêt inuatiablc de ton conſeil, & τ::

— me les ω· έσκασε. Ετ au 2. de l-'Epitre aus
Ebreus; Me -veiçyô Dieuſſ, é* le: Eufizuÿ

que 'iuzmïze έσπασε.

- 'Or tous σουτ qui apartiennent à_ cette

elcction esernelle , ſont dits- estre de

* - / Dieu' j
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cles Elſſeuf; 4T1*:

Βου ê; φΒι·α;ός Ια bergerie du grand. ſi

Pasteur, 8c- Eueſque β1μφε;ωτ108. 5 Ε:

@Η ιππέωε--ωιραι·αυειψ @σε Βίου .Ιω

«ΜεΑά'νοε·νοεατ56· ſalutaire &ÈÜCÏCCD;

) σοῦ; α; (μωβ Seigneur Ielſius-Chîiſläx

,Ã BQUS'RPFËHÇLÏQIÀBËUÇIÜCHERËÎCÛBPJËIOÉ. - …

de ſon Euangileèñſelon ſaint Μια @Η Ή· °

ὸ€ίἰΒτι;$.πε εφε δωσε les Gencilsqtſil.

auoir eſleus au ſalut ecemelzaíl dits@Με σί?ακΙ%ια.έτα&ά·φα2 #6· @Μ και #6!

πιωΜΒΜ item?:ο@ά«Μέ «Μπακ

ή·Μα σπα:ΜεΜΑ . lé' 171141157; Μ:

:παρεα ό· Φεβ#!_ Ρ45:ακ ΒΦ.Π$28(ΙΜ

Εκ: εει15610ΩΕ Δ!. parle exelent encore. ſiſi

, \

eltrlaus parmy les L . _ ps…- ε δε πωπω

πιωΗ Με ειρε:1ο β: Θεά: ό parce ςυΐιβ

Ιω@ωμεορΙοθωεο2 à cela. Et αιι-1Μεε5

Actes nous liſons que ſaint. Paul étant."

enla ville-deÎÇ-Orinxlîie le Seigneur@ώ

dit en viſiqn 'x Ne crëzzï-Ïzvoirät-,äzioæaijepæx/Ë_

_ é* Μ »εωμέσα :ισ22] ©κχνΜέpériple;

au; cette φαω θα peuple etait zeneoie-Ï.

Plenge' clansñlaè-ſuperstitiîeîn 8c «πω «ή

Ματε1.ε·Ραγωέυε;.Βι:εο:Μάαπε Ιμο5;ι·ω

ετιειιτ1”ειρεΙσβη:εφ,(ε;ραϊΦε @αϊΙ.αΡατε3 Α

ΗΒΩάβέ ίοι1με!ρέΙ:Μ πωωω d —‘_ _

' &Monde-anche; cçusólàfimt-ÏÈÛÎËÆXÏ
ſîfÿlljgi - ſi, χ; .

l' _ ’ —

i-)

\Ts

...pἡ.--.&]ω35.4



41% ſſ Ι 138Ζα Foſſe
de Ijíîettä-lefqiiçls Dieu regenereôz @ΙΙ ſſ

ſi* ſanctifie par ſon -Eſprit Selon qu’il _est

diren ſai-n t? παο chapitre premier; que!

r les ïEnfansſi- de -Dieu ααα/αι:: @Με α'ἔ2 α? Μ;

chair* ;ſſii α'α , ααααίαα'22;βα: nez de**

DÆÊMIÎÀ quoy ſc raporte ledit-e de ſaint?

,LPWJſiP-ieſirre μ ·αε›αιρα ΠΜ: μ! Μ !ε Ραπ· α?

αθτααμ9έ·2έπετάΖώα Christ απ· ααα: α Μέ.»

κααεεακυψααααέεωίαε μια Ια πίαααεαΐέαα

de ltf-Àæÿhfrſiſíoſſcïztîeles-mort; , 'poor ob

αεήΙΠΒβαήαα€ε· έ:ατατση72Ζύ!α φα πε μα!

@θα [ΜΜέα2 βέ272·ταβααέ-:αα: ὁέαια:7›υα›°

ααα:._Ε·Ιε-εο· @Με nous enſeigne S Ιειςυε5,

» Η ’ αποκτα α.ηεαΡ,αΡα· Μαίο2% εαἔεαααεζ
— par la' parole; de verité ;Mſſaſihïque nous flo ſſ

βαα;ταααΜα_ Ζε: premiſes de' é; trè-attirer;

@κά ίαΙιιτ-Ιεέτη5ι·εωΙ ατα:

Βιβή 8ε?ῷατ1οτ 07,06· αε02έα, ςυαικΙ·ΙΙ

dir 'en ſa premiere ΕβράτέέΙ14-Ρ.8. Por kery
Fo: Hſſoæïftfsteſiz. les Eæífänsſſdä Die”. Με:

ααα». αΙα5Β2αὐΖε .· *α.κέτσααπε απ: /αα:μέατ

28βέτα ό· *π'α)«παε·ρσω [ανα fiere n’est
poihfldmbiéh ;TSE en fañtrbiíiſiéine Epitſ-Cz'

si-iàyzjoifizit bien ςβαα·νΒέεα ζ Μ] μ»

απ» μπαμ μα: α>ισ02εα. -Îñî ~ Ϊ r j

Ι.'ΕΙΡωσιτ· ΡΜ Ια: ιάϊογετι άς: ΙαςιπέΙΙσ

αχύιτΜοοΦωφε ά1τσΜ'κεψ19έααπέαεακ
ΦΣ .ε έ σ. ſiſi ν. ſiſi Helle;

Ι

· 'Ι

ὁ

Ί”. π.:

  

?ΙΙῷ_, -,.. -Μ-· ‘ Ι



Ι @η Elena'. '43

H Ι nelle :,1ηηΙεΙΙ:ι: :::86ηετατΙοινώτίαΞτ en

st' tems. ΕόΙοέΙΙο;ιΙ_ςΙΙΙιι ε:ιυ&:Ιο-.ΙΜα
Ι 8ε_ηεωεΙωΙ ,, ΙΜ μ.. .regeneration ‹.ς.Ω,£:&

οι ΙΈΙοεδ:Ιε Μα: Ι-ἶΙΙἔΒΙΙΙΙΒΙΦΙω - Ϊ .- de. í-z-\Mi

H Επι: @ΙΙ-αι Ι)Ισιι :ΙΙ:ιοΕιτσζίο·Ιζ01ΜΕ

Α” en nous.- Lärnezæst comme lza-rrôèzdÿl

à, grand conſeil_cle-Dieuñzzîôzwlëautretktü

' comme leſcaude cet arrê._t_ñ.; ñEt. même

w Πω οΙΙΙ'ο;;έςιιΙΙόπ. -Αα-ωοωε-ρυφω

·· tie. Οι; εε4:Εί-ρι·ϊτ de Dieuſquiznsdus τα

μπας &qui nous ſanctifie~.z..î~’xaz’.eſi: pas

r leulement le 'ſeau _de nôtre :redefliption

δ; la marqup-,ajrîurée de n “rlæéäaidoptiôzz zpznſ ~

, Ι, mais ileſhauſlîſarre de nôtre- *heritage FIV-f!

Ι ΙΙΙΓεμε:χ Ξ; Ιτικεφὸοκηρεὶοιἑ,.άὰ Ιπι:ροΙΙΈΙ;

ίΙοει.:ιςιιΙ&·δ ΙπΙοϋεο€:;: εΙ9ΗΈΙΦΙτα «ο

,- Or bien queznou-sſ'diil-ingiiinns;ces

- choſes pourzlfféelnilîcziſlſienienñ deëilnídà

i &tige _, f -ΙΙ-ικ; @ως μι; εΙΙΙπωπςαΪοΙΙοε

Ι ©ΦΠΙΙΙτιι€ατ.έευε;σίρεστε άΗΙοιειοΙ:ΜΜ Ι

Ι ΙΒτεοε. Του;τουε (Ιω ſont de Diîeitpag

ï ſon έ1-φ&Ι.Μεεω11ειίουεει_υΙΒ dcDicu '

l_ 9U le ſerontinfaizl-libleiziienr,par la íFÇgÊ?

ΜΑΜΑ-α_ίει11&ΙΙϊς:κΙου δ ΦΡΕ£ρτΙ:;@ψ οουεςἑιὶ, [9041άε ΏΙ€κηπιρεεπο

ω1ξΙΙΒοπΙ0€Ι ;le ſſzntstauffiëiñdirüiſſtabled ‘

ment ljïîïÿmzcsté-S ËóÿuäiΜΜΜ ë»εχω , ~ v Ûd 3 - ΡΙΠ”
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)4Μ _ #De Idf-FD) _ _

\par κακα ~ irreuocable de ſon élèctioiâä_

Comme FApôtrc-z* -au-î8.- des Romainsz

?Elie que «Marque @26τωΡ7σεΜπα.: έ! Ζω η

φικέ Ρητάεθέα282 à “çſi/Ëreïreudur' cor/firmes Â

'i-'lrüuge 'Herſhw 'Fils' .~ .EZ que τω: qu’il α

79«ΜΜέσ2Μπ Α; Δαβϊ·αξ>τίε2ζ στα tous

1τμ'2$τεφεΙα ille.: a 'eu s; iuſistÿïez , ό· »τα

τω: φίέί)ι έιβέβε Σ! ſes u auſſi glarÿfiez t

Nouspouuons dire ΜΙΒ de mèmaœæ

·τσι18·›σσι:εησιτἰ ſont €1στϊΕσ2 ont esté

@ΑΜΒ î iustifiez :ct 'tous ceus qui] ſont

riustifieïz~ "ont :esté εισΙΠ1τεσσ1σι:·φστσσ5

σ; ·›_ · ñ ocusqui- ſont apclcz ouiäestéauffi pré?

?των βσΜπσ$ :°Ενσσσ τσιπ ατά στή ſont ΡΜ

β.σίΒιτσέ Dieu !les a ayſſnäëz-dlvn amoUE

çtemel.; cctteſacrëe &hai-ne dior θ

στα :également des deus-côtez : Et - les

chaînons Cnîſbrlf τσ1ΙσισσστΪστισΙισἱσὸ2

Tvh-äñïlÏ-auore, que τσ€3τσΊσ puiſſance du

monde σ; άσε Enfers ne" les 'ſauroit ſc*
- π _’ "palet l ſſ‘ — ſſñ -

ſi î' Cela estant: ainſi poſez onde-mande

auquel_ 'ſens-Trous deuoñs entendre ce

quinousiëst έκ Μη,τοστ)@Μ:ἔκ @Μ

η: ἰΘ;Ψμ;ιςἰτ:(ἄε Βαν». Α σιισγ- Ισ τέσσσ9

~ σ ς.1σεέΕτΠ&ϋτσΉτί diſcours _nôtre δώ·

. @τεστ ὶσίιηβξττξθε ίσωσ1σ-ισστεστ em

ë .~ ſict 'ſi 'ct ſi ~ ñ _rc-IUFM

 



 

έ*
p. de: E1371!, ~ · @ἡ

Ή rement que par rçlrzjqui est de Die” , il

s,‘ faurcnrêdre celuv qui aparrienr à Dieu:

Δ β: @σε [Χου ο. ό1οιι|άο ſa pure grace η

.ο Ροιπ· le faire participant dc là gloire "BC p;

π' 'de ſa ΜΜΜ ετατι1εΙΙο. Mais ſoit que(I vous mporriez ces paroles .ὰ election

'l trernelle -, ou que ſelon' ſopinion de

' quelques-vus vous les raporticz àla ree

c.- gcneration ,~ elles ſont d’vne verité plus

ἔ claire que le Soleil en plain ini-dy":

Έ Comme cela paraîtra par la ſuite.

 

II. PARTIE. _x

/ Υ ~ Eluy, dir nôtre Saucieur, qui est

~ de Dieuóoiflcuporo/es cle DiexoCest _

auſſi ce que nous enſeigne ſon bieu- .

@από Ώ€Μρ!ε.·Ο6Ζη μι! ςβ :Ζε Με” κοκ: Πω”

όω·α:σ. Η η'ο-Ιὶ με ὶο5ΐ 9ω6Μοιτ-όε!”ο- *ſi ſſ

reine δεῖ ὰ: Ι°ουϊε· :Μ corps. Car à ccd

égàrd les ruéchans auffi bien que les

VOUS z &è les eſclaves du Diable auſſi

bien que les… Enfiins de Dieuñ, Oycnc la ï

parole deDieu. La ſenſi nee deYEu-an- ÎÏM"

gile tombeſuç les- gta' hemins, en

dcàl-icus pierreus &encre des-épines;

- - ~î . Dc! fia. ΜΒ
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Μό Ε: λα Γ” ſi

auſſi bien qu’en vnc bonne terre. Ετ

lots que Νώε Christ proſeroit les diui

nes paroles_ que nous expoſons, il auoit μ

' pour auditeurs non ſeulement ſes fide—

les Apôtresnnaisles Scribes S; les [Tha

xiſiens δε νικ: infinité de rcptouuez.

Mais il s'agit de lÏouïe interieure :Sc de

foreille du cœur- De cette αξία 86 ό;

απο oreille dont nôtre SeigneurΗΜ

(ζΙιτὶίὶμιτ1ε ſi [οιιιιε:πτ en ſon Huang-ile,

8c au z. ê; z. chap. de l'Apocalypſe_

Celuj qui a oreille pour oaïr Θε σε με ΚΕΕ

ΙΜ: ω»! πω· Egliſes. ne

'Vous me demanderez que c’est de

cet ΜΕ:: interieure? C'est premiere

ment bien entendteôc bien σοιπρτοιχ

ότε .ce que Dieu nous annonce ſant ſa

parole: De peut que nous ne ſoyons

_ſemblablesà ceus dont il auoit esté pro

phetiſéz E” ayant *vous ora-ez é* #ez-tend
elreîſſ [Μη επ πασα: Μαι ·υσι·σε. ό;

2/φεπε:ι%:ζροέατ. '

(z. Estre plénernent perſuadé de la
veritéſi de ſes @Με οτειςΙοε δε Ιος em

braſſer par la ſoy. Caijcëest en vain que

1.10.115 les ayons δ; <με1ιουε_ Με φοπιρτι:-:

@με ορθό · Με croyons yeritablcis.;

. ~ j' _Comme

  



*__~

n'es Elan.: 4.17

Comme il est dit des anciens_ Iſraëlites, Eh…

με; Μ” ε este' ezæfflizge/Ëſé arg/ſi bien Man

meà ?ΠΜΣ .· mais que la parole' dc la pra-dz'

Mtio” i” lez” zz de rim prq/îté, parce qu'a/ſie

ifëtoit pax méiée MEE la Fo] e”. ceus qui

ſſouïreizt. _ . ~ '

z._ Prendre de là lnariere de ioyeôc

de conſolation. A lîexemple de ces an- î'.

ciens Fideles dont iLeſt parlé au 8.εΙε

ΝεΙιοιπΙο , qui ſe réiouïrent cn Dieu, LM**

d’vn-e façon extraordinaire ,ε Μπα· φίΖΑ·

ειωΞεκπ θεον εωεσείτε ίε:1ωπε!ε: με:: ω:

μεεε επβάζεέεΙ·.

Α. ΕΙΙ:α·: μι· Πι επΗειτικ2 de zcle &r

embiäaíez de charireLÇomrïic ces deus

Diſciples qui en même tems que leſns

Christ parloir à eus ſentoienr νο ἔσω ſa

cré au dedans deleurs entrailles. Té

moin ce qu'ils dirent l’vn à l'autre, ΑΜ- q

tre Cæſlï m* brzílcitëil' PM' :lc-d'am- Με: τω» ω;ή

· :Με φί2ίρω·2ε2ε έ εφε; ό· W1”. zleclarait Ζε;

Ecritures_ ε - . ε· δ. Μεν.Ι86ο ΗΜ: με aſſez …dc ::όιή- ·

Prendre δέ de croire la parole de Dieu

86 (Ια ſentir à

tionsdcäioye ôc--ſſ-des élans (Fm S., Ζώα Μ β

Εεε ΙΙϊΙΙιθβΙςτάΙΙΙιουέ.ειρτειιεΙησε(πω Χ έ", ~

.2 tre
β

Ι

Ι

ο

Μαϊ:: εΙΙΙοεΙΙο des émo-ſi δ ·

-ñ-—EYËÆM_—_
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ΣΗ. ς.

ειιώτ ι

μα: κι.
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*ΜΒ .De la Fo) ' _

.tre 'tous ce-UÎS' qui reçoiuent la parole

,auec ioye , il y ειπα επι ἴοιιτ-ὶπεοιιτὶτιἔτ

ἴωτιὸειΙιἴσΖ δ: φαι ίου: ιιευθ:ιεε φωσ!

àla Ε”. Ετ εε -ιιιἐτικ δ:ιιιυειιτ repro

chant aus Με Ιου: Μεο-τιΠ;ωπεε ὰ Γεο

droit ele ſaint Μπι Baptiste, leur dit , Il

'Était vne chandelle orale-nie ό· |ιαι]έω:2 ά·

μια ει»μ” κά· κα: πασα: επ:: υω‹Μ ναι::

ς3έσπϋ· ε»β lumiere. _ ~

.ζ Η Βια: donc non ſeulement ouïr cette

parole auec, íoye, mais-la loger &l'en

-raciner enſoneœur. Er l'y conſt-tuez

religieuſement comme iadis la manne

δέ Με ΜΒΜ de la lo-y furent colnſeruées

en l'arche. ll faut que cette paroleîde

Diſſeu qui est viuanteôe pléne (Féficace

BL plus penetrftte. que-nulle -é-péc à deus

ÈſÔnChflDSzflfClgÛÛ iuſquesà la diuiſion

cle-l'ame Δε· άσε 1οιι·ιπατοε δέ άφε-ιιιοθΙ

les : Il ſaut qLſCllC-.JÏRDÎEC en nos 'coeurs .
ſiplantureuſhmenr. _C'est pourquoy lors

qu'une femme rauie en admiratian de

la ſapicncc de leſus ChristñsecrimB-i-enñ

heureux eſt le 'ventre qui t'a-porté dr le:

mar-nelle: que tu M triées, nôtre Seigneur
ne' té 0nd pa; ſimplement ,- 'xyctläſiïſiſſſflïäï

Βια» σιπειιε Έρικ απ; ι:1ιιι:ο7οιιτ Η

:Λι 'i parole ‘



Ι _ l ' de: Πωσ στο ſſ

l _ σ' οστοΙσ de Dieu ou qui Ier ceçoíuêt auec l

ioyeztäiais 'BiM-/æçz-_ireuxſhñreeur qui ayez” q à

_I4 [DAT-ile de Dieu μ έ:: ς€κπέσ.π. ~ u

65E*: non ſeulement il _faut que 'la
'parole de_ Dieu-habitelen nous, mais — a

z ~ qu'elle' r fructifie-à ſalutÇar le Royau

_lhe de"\Bleu τισ-8ἰτ Ρο1ιττ σο μτοΙσ,τΙΙ:Μ η

εεωσττω..ω parole σΙσ~Ι)1σοτι”σΙτρ8ἐ l ï
ſeulement-pour nous iiſiistruirc , ΠΜ;

ΜΙΒ οοι3τΙοοΙΙε Ι.ικοδτΙΙΙστ. @σωστο Ισέ Ι

Πο ΕΙΙτΙΙ`τ ·ΙΙΙ(οϊτ πο η. de ccît Enangilc, ΜΒΜ

-·δεκσΐΣίσσίε.τρατ ω; στε·:·2:έ , 2°::.|9::2°.9[8 oſi -Uc'— ,

filé; ' Με ne nous eſt pas donnée ſim— ἔχω

ΡΙοϊΙΙΦΠΕ-Ρ·οι11°11οιτ8 éclairer , mais' auſſi' @ΙΜ

pour nous adreſſer-LY pour nous con-i

Cl-uire : 'connue iadiä- -la-'colonzic de ſeu

ZC--Yétóiclc qui apaîifutaus-Sagcs. σοῦ?

τ3οτ1τηοο-τ_Β;πιέτ·Ι όΠοΙτ @χω , π:ρω· Μ τ ω.

20Ισρό·Μίσ lampe ἐ%έΜβσσΐÔ" de lumiere 1”_“ſi”7' 'ί

Μετα» άστο». ΟσΖη., σΙττΈιέιιτ Ιοοιισε,· `

9»ΜΙεσπτσ2%-ρπτυΖε Με· Βία: & με κι· Α:

Με ρθωτσ=ψτ .φ _ωτοτέ. .ε Mamma.

@έ -εἀκζσωΡἰ£ στ! να miroir _ſzſizflzre mm' ώ

Μέττ:' @ιν s'étant wzffiæleré ſàjnmêmeſi, Ô'

.Fed-i &Ziki-HW il zz oublie' ce qu’il êiùitÊEt” Μ,,“_.7·

Π€€Ι“€ΒἔΙἔΙ1€Ι1ΓΙΕΙΙΙΞΩΙΉ*ΙΠΕΙΕΟΟΙΙΙΙ τω: r _ .

iſſïîlſilfflïhñïè To! qui πισω ο ωσέΐοκι·ίστ ‘

...αουτ ω,

,

οκ- '

 



 

4.;,ο De ία Η]

μ: @Με , 6ςηιιατιά Ια ΡΙυγε est fombäeg

δ; Με τοττε_ιπε ſont venus, 8c Iesvens

ont @Μό δέ ont lqeurcé contre cette_

Y π1:ΜόοΙά , elle est tombée, 8; Π; ruine

a este' grande. Au contraire il compare

@βη «μή ογτ les. paroles de Dieu &c qui
les met en efſiet à l honune prudent_ (μὲ

;._ΒὸςΙ Β maiſon ſur vne koche, ôçquànd

Ια ΡΙυγε est tombée &p que les torrens

ίσιω::νετιυε , δε αμκ: les vcns ont ſoufle'

ô; ont heurte' contre cette ωἐηίσπ-1Ξι,

. elle n'en est poinf tombée. Δ ſi Α ,

7. Ce n'est pas aſſez que cette parole

ſoit cnmcinée _en nos cœurs ,wflçzquſçlle

y produiſe des ſruitsíde iustice ; Mais

.il faut qu’elle y demeure ά τοίιωιχτε , δ!

ς1υο:τὶει1 Μ: ſoit capable de l'en arrañ

chergCÏcst ce 9υ_ενηομε enſeigne nôtre

SÉLUUÇUI quand Lil dinèdceus qui, auoienc

@τω επ luy, vSi ?Joizçrstci/ſste; c” md parole,

φαω· ſerez. 'Urzzjemezit me: Difltffles. Et au

2.4…. de ſaint Matthieu , Cela] qui perſé

,zzcrera irgſÿztex à ldſiæzſérzzstttmeïlEt àu 3.,

de l'Apocalypſe, Sais ]θίι·|σ infime.: àla'

ma” (ſé ia tc donnés-aſia cauronizeziejzie. _

_ Η νειιιὸτο1τ ιιποι:.ε ιι':ιιιο1τ ρο1;ιτροπή

“"”* Π” Η νοκ de iufficc > quŸï-PÉÇLLZÊHPÊE,

~ connuë

!un 8.

ι

  



 

'Ι JET' EIE/lx'. μ 471

€οιμπυδ Π: détourner arriere du (Eliot

commandement qui nouSa-cstc' donné; ν -_

En retournanrcómmclarruyclauée à _ ΙΙ

Γ: νοευει·ε:τ :ιο ΙοοιιτΒΙωτ , δε @φωτια Ι::

chien à ſon vomiſſcinenr. Car ii 6ίὶ μη

ΡοΠῖΒΙο :μια εευε (μμ ont este' vnc fbis 5H45

illuminez', δε (μμ ont goûtélc don εε=

ΚΜ: , δε :μμ ont esté ΑΜ ραττὶε.ἱρειιπε

du ſaint Eſprit, δε (Ιω οτι: εούτόΙιι bon!

ncparole dc Dicuz 8: Με puiſſances duſie-cle ä venir, S’ils retombcnr ſoient rc- 1 _ Α

μουιιοΠεε ματ repentance, veu quîls

έτικ1Παπ όστεάιεΐ le Fils de Dieu

quant à eus 8c Fcxpoſent ä oprobre.

'~ 8. Sur tout il οΙΪἐ πεεεΙΒΜε :μπε εεΙυμ

@ιἶἰ Ογτ ΙειμρετοΙε: άσΒΙοι1 , Ρετ qui -que

ce ſoirqifellc luy ſon: annoncée , La το

90μιο απο οΒοϊίΪαησο άε···ΐογ , ayant'

/ , . M . . 7 _ ' l*_cgard non point :ι @ΜΥ qui 1 annoncez π

mais à Dieu qui cn cPcFAuteur. Et j'c

_flzime que Gest ce qlſemporce la forcé

de ſes 'paroles , Celzgy qui est de Dim oit

prêchcnt , que vous ΜΗ άειιε:ι με

€ΙΟΜ:·ΠΗΨΙ6Πκητ , μια: qu'elle nous

ή _ a esté …
\A
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. μι Η l DE I4- Fo) x

l a estélaiſſéc par écrit par le .ministerd

r-Tbtffi ᾶεεΡτορἰιετοε,όοε Αρὁττε5 δ; des Euan—.

b ſſ geliſtes : maisparce qu’elle est émanée

de la bouche de Dieu même. l’oſe bien

parler de la ſorte 5 veu que_ ſaint Paul

loue' les Tlieſſaloniciens de ce qu'ils.

rfauoienr point eu égard à ſa perſonne;

Et qu'ils auoiêt receu la parole de Dieu.

à cauſe d'elle-même 8c de ſon autorité,

Celeste.- Ποια' %εκάΜ: grâce; 5 _dit-il , à

Dim ſlim εφ είε· σε17ασφιακέτσ.2:αιι€29

παει έκ: Μτε:/π ΖωτσΖω|ε Α: Αρπάέα:έω de'
Dim , 'vous ffſſzzacz. rare-ré , :Μεμία: σωσυπε`

μπώ· άι): Μπακ, πώ· ,— ainſi Wie/lc_Üfflldhſflmfflf z cûifiméſſdſctlf de Dieu , ία

7:ιε//ε πιώ! opere Mer ÇfflC/ICCË 6721167! 'volts

A347_ qui croyez. Ainſi ceus de Berée ,σε

€απε7π Δ; parole ααα Μα:: Ρεσῇρ2ἐ:ιιαἰευ

Είὶ-_ε‹: à cauſe de ſautorité ;le &Pauli

nullement: Mais parce qu'en. _confefanfi

lcs Ecritures &z les Γοιιὰωω1εγτταμι

uerent ce que l'Apôrr'e annongoin. εἰ;

, nous croyons à l’Euangile fimplementz

parce ι1ι1Ήει este' annonce' par les Apé- -

tres , ou quïlaesté ſeelé du (Με άσε:

Martyrs, ce ne [σοκ με vne ſoy .àzparz,

_ Σε: proprement.: mais vne opinion @Η

Π1811102·

κ



parole de Dieu, 8c ſur ſon creme-lle

'acompagne ſa parole d’vne telle Μι

 

ά: Bleus'. l 42.;

mairie.. Car le propre dc la Foy c'est

d’cll:rc fondée immediatement ſur la'

verité. Cest dïómbraſſerlcſîzs Christ

luy-mêineôc ſentir Feficace de ſon ΕΠ

prit. Tout ainſiquelors que Dieu iii

ſpiroit iaîdis les Proph-ctes 8L les Apô

trcs, ou qu’il Νοε ί:ιιίο1ε οι1ϊι· (τι νοἱΧ,

Η leur faiſoit connoîrre par des mar

ques infaillibles que 'c'eſt luy qui ἴο

εοιπωιιιιηιιοἰτ 5 απ. -Ainſi encore :πμ

ὶοιπὸιιγ z, Dieu à Fendroit de ſes Elcus

:Μετα ά'νικ: τοΗο ſageſſe, 8L d’vnc telle

eficace qu'ils ne doutent nullement:

que ce ne ſoit en cfet la parole ςΙεί)1εω

- Ceus donc qui ſont de Dieuüoyenïr

les paroles de Dieu. Car quandîces dè

uiues paroles ſont annoncées à vues'

multitude confuſe de perſonnes , celles

que Dieu. de toute eternité a éleuës ä

la gloire δ: à la. felieité- de -ſon Roy-ï

aume, les reçoiuenr , Cc embraſſe”

parſfoy Y-Euangjle de @πα Comme'

il est dit au η. des Actes , Tau; ceux Μ

#76°87σε:2 γιά: ἔΜΖινα οτα'ωεωε7Ξ Με εαν·
_ L.

ΜΧΔ. Ευ: :αι 1ο.άε Μπι, 1ειω, Με: Ιπε&Β . —

r
-.. . - ayez!

 



 

 

424 ?Με Μ 2-"ΦΙ
:ΗΜ Φωι: Με ?Unix &à elles me ſhi/dſiéiÿt. Ceſif'

pourquoy S. Paul écriuant à Tite parle

i-Car-7 de la Fo) de: Elm; de Dieu. Qgiconque

peut dite auec ſaint Paul , fa] obtenu
miſerirardc" d” Seigflèltrz qu'il aiſioûte 11:11*

dimenr', aſirz dŸ-fíïe Fidele. Car la Foy

z i est vn είε: de la miſericorde de Dieu
Ι (ΠΙ Ieſus Chrſſist nôtre Sauucur.

Or bien que cette propoſition dcî

nôtre Seigneur. Cela] qui @ΜΙ Μαι υπ

|ε:Ρκεϊσί8: &le Dim , ſoit generale 8c vni

ucrſellc , elie a quelques exceptions 8C

imitations neceſſaires Z1 Obſerucr.

Car I. il Faut ſous-entendre que le ſh:

έ:: επ ſait capable. Parcxcmple, les En

ΗΜ άσε ἙΙὸεΙ‹:ε ΙουτκΙε Dieu; Ils font

comme partie de Ιου” peres 8c de leurs

meres Fideles ; Et Ieſus Christ nous aſ—'
ſi fuſe ,- qu'à de tel.: îapartzſimt le Rojaullzc

dexCieus Et cependant ils n’oyent point

les paroles de Dieu 8L ne les peuuenc

ουκ Γεω dis autant de ceus qui ſont!

112τιιτεΙΙεωδτίουτόε.Οιτ il y cn a d'en-ë

'tre-eus qui aparticnnent à Dieu , 8c au

coeur deſquels Dieu opere par ſon Eſ—'

prit ſans toucher leurs Oreilles ,de ſa

'veixd -

TOUS

 



ά.: 15/εω. »με

ε.. Tous ceus qui ſont de Dieu n’oyêr

point les paroles de Dieu de la pre

m_iere,la ſeconde ou la troifiéme ſois

qu'elles leur ſont annoncées. Ilyen a

ςιπΡου; vn tems les reietëtôcqui s’en ~ «

moqqerttz %πε'1ςτ1τοιπ à Fencoptre Μ

qui reſistent au ſaint Eſprit. _Mais έως ñ

lement ils les oyenr, δε μι· elles ils ſont

conuertis à ſalut. Ainſi pluſieurs des

ΜΙΒ qui auoient fermé l'oreille aus pañ.

roles de Ieſus Christ , qui auoient ſoule'
ſi aus pieds ſes enſeigncmens, δ: ΦΠ Μέ;

πιο πιιοΙὸππ στό à Pilate, Μ· Μ· , επισ2/ΐσ

σ.ατέβε , 0ωΪι°©11Ε Με paroles de Dieu an-/

ηοιν:έε:ε με Πιάσε Πειτε , οικω: εοτη--_Μ_,_

ΡυτιάΗοτι de cœur δε ε)έετΙετεη: Ham

me; frere; que _feroïiy-Haa; .P i _

z. Il y en a 'même de ceus qui ſont

de Dieu qui n’oyent point les paroles

de Dieu &z qui ne ſe côuertzſſent ροὶιιέ

qu'à l'heure de la mort. Comme le bri

gaud qui estant prêt de rendre les derñ '

` :ποτε Ϊοΐ1Ρξτε Γε εοιπιεπΙτ &z Ouït cette

bonne parole 'de Dieu , E” veritéíe ;ejac η·

:ω με ω :ſeras alliüílſdllj' ΜαΜη ινεΡΜ ſſ ’

rade… De ſorte que _ſi l’vn des ſept Sa

ges de Grece ,a eu raiſon de dire, que

1 l E_ e Ζωη”

.//

ΧC .
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426 De la Η] Η

πάψω: πι· μπώ: 42%· ά: heureux dead:

[ΠΩ , nous póuuons direà benucoup

plus forts termes qu’il ne faut deſcſ

perer de perſonne , ni le prononcer ab

ſolumët malhcureus iuſques ä ce qu'on

air apris qu’ellc a esté ſa derniere fin.

A ces trois remarques nous en aioû

. cons trois autres priſes dc nôtre texte,

8è qui ſont enchainées l’vne à Yäuſtre.

La remiere est‘qu’en cette i pen—
íätionp de la grace de Dieu en I.Cl1rist

depuis que ce *bien-heureus δέ ſeul

Prince amis en lumiere la vie 8c l'im

LCO… mortalité par l’Euangile , le bon plaiſir

R…. χ, de DlCU est de ſauuer les Croyans par

la predicarion de ſa parole. Parole qui_

1.Ρὶσν.'θίὶΐ12.ΡΠἱπ2ΠΩΕ; de Dieu en ſalutätout

Croyannôc la »ſemence încorruptiblc

de nôtre regeneration. Ce que ſera au

-dernier iour le ſon de la rrompete de

l’Arcange pour nous reſſuſciter d'entre

~’ les morts, cela est auiourduyla prediñ

cation de l’Euangilc pour nous tirer du

ſepulcre de l'erreur δέ du vice. Car la

R"”‘~‘° Foſçflſzarfwſír, é* folizïpar la parole :le

Dieu.

La ſeconde choſe que ie poſe auffi

pour -

-- r



Ange du_ Ciel

 

precedente efl: , que par-tout où Dig!! a

des Bleus , ilfaitouïr ſa voix δ: αποπ

πιτ Η verité. Ainſi il enuoya ſaint Phi- :ἐξ

Ιιρρο à l’Eunuquc de laReyne Câdace. _ Ι

Saint Pierre à Corneille, &t les Apôtres

vers les Gcntils , tantôt en vn païs «Sc

tantôt en vn autreyſelon que Dieu y

auoít des Elcus. Et que le tems de leur

vocation êcoic venu. Dequoy `ιιοιιε

ιιιιοιιε vn exemple bien illustre au16.

dCSActCS-Pau] Silas 8c Timothée ayant

traucrſé la Phrygie δέ Ια contrée deGa-î- Ι

Επι:: , έ! Μο·β: 6|εβνιώι μι, Ζι·/.Ιιέω Ε!.

ΡΜ £2,47777072Ε'87/2Ρ27'02Β ΙΜ Aſie. Et ΜΙΜΗΣ

venus en Myïïe ils eſperoient d'aller en

Bythinie : maé ſſbffirit de !estas ne leur,

permit poil”. Or vnc viſicctm aparut de ſſ

nuit à l’Apôcre ſaint Paul: c'est quÎvn

homme Macedonian ſe preſentant de

uant luy , le. μπι diſant, Paſſe e” Mace

doiióe &UTM; zzyde. Dont ils conclurent

que DicÏles apeloità euangelizcr en

Macedonia. Cest pourquoy ils s'y en

Μποστ en toute diligence. Ι

Enfin, plutôt Dieu cnuoyeroit \in

pour euangelizèr à ſes
ſſ , E e 2,:

Ι~



 

ΙΜ!!! Χ 7

ΚΜ; ι ο

ΚοΜ.4.

1.5σω.

42.8 ΡΒ ία Η): Μ

Ε.Ιουε @σε de_ les ρτ1ιιστ Ραπ Μπ1Με ώς

1'ουϊς de ſa ſainte parole : Cat ic) Best là

'vie ete-ruelle de :ΜΜΜ να ſeul τω] Πω

ή· Μη ςιι'έ! :Ι εκιω]έΖώ: Christ) (Jr

comment croiroientñilsen celuy du;
quel ils xſauroienc point ſſouï parler .P

De ce que deſſus reſulre auſſi cette '
troiſieme maxime :Cestſſque tous ceus

qui aparriennent ά ſelection de Dieu,

tôt ou tard Orront lavoix de Flîuâgile,

δέ Π: οοιιικττἰτοιπ à Dieu, 8.'. embraſ

ſeront leſus »Christ mort pour leurs

' ofences, 8L reſuſcite' pourleutiustifi

cation: (We ſi pour vn tems ils con

fondent Η voix de Dieu auec celle des

vhommes, finalement ils la reconnoî

\ront distinctement, ôc diront à Dieu

conzme ΜΗ» Samuel, Parle Seigneur Mr _

taufiruiteur Écoute :Car ces paroles ſont'

d’vne verite' plus ferme que le Ciel 8c

la terre , θά;;; μέ ή α? Μαι πρ Λαμ·

,Μα μέ ſample Dieu. .

Ale ſi par ceus quiſhut deDieu vous

_entendez ceus que Dieu a tegenerez β6 l

ſanctifiez par ſOn Eſprit-,les paroles de '

nôtre Seigneur leſus Christ ne ſe trou

‘ ueront pas moins veritablcs. Car il n’y

il



'””` ' ~

. ε _ de: Bleus. _ 419

a point dbnfant bien-né qui ne prenne
plaiſir à Ouïr la voix _ſide ſon pere. Ιω

ΕΠΕ1Π8 de Dieu έσουτειν; ία paroles

auec d'autant. plus dhuidité .Sc d’ardeur

quŸils en ont experimenre' la vertu 8c

Feficace diuine. Cela les fait écrier; A ω”, z
. I β

7## Με: επ :7Ζωπ-πεεω· δειζεπεπιε,βπεπ εἰ

2η qui M lesparoles είε Με εεεεεε||εε

ΙΙ en est comme-des enfans nouueaus

_ nez qui ayant goûte' la douceur du lait

de leur mere, en ſucent les mamelles

auec auidité. Et c'est la comparaiſon de

YApÔE-re ſaint Pierre.Deſirez,dic-il’,c0m_ LPlſſmz

_ me eizſzm n'agit-ere; ;raï le lait _ Æi”te//i—

gï-'ſſfflff qui ist stim fiſimmle , Με ?πε να:: 1

Ι επώθε:.Αμε Λη. ?σὺν Ρειιπιειε με τω.: Ι

θα @Με εε:πόέεπίεό'ι·ι€2επε est bem.

ΙΙ y :καστ εΓατεειΙ:: , παω @ο Ιογε , τεστ

de douceur , tant dïnstituction δε :Με

άι: conſolation en cette ſainte díui

_ne parole , que le Fxdele qui agoûté

ces precicuſcs δ: 1τιεοιππρεπώΙοε εΙοΙΙ

€€8 , .ε εστω auec vn ancien Docteur de Ε· Με

1 Ε8ΙΙ(% σεβ] :Με · plaiſir Seigneur Joué?

PŸÏ/Fïflſſf Mju de parler de tQ/,de fire de to),

d Efïlïe de to), είεωεα'έ2επείε Μ]),Ε: degiæ ‘

'Μ' ## εφε @σε :με ει· με έ'εμ·εκ dé toy(

E c Ι j' Or ‘

 

  

. r” - Δ - fl



 

@ο z D: la Fo):

ε Οι bien que nous diſions que σεΙυμ

quii est rcgcncré par l'Eſprit dc Dieu -

oyc les paroles de Dicu,ce,n’est pas que

ce-l-aarriuc cn cout tems ni roûiours dje

même ſorte. Car comme en la vic coi

porellc nous n’auons pas coûiours lc

palais également bien diſpoſe' ; Et il

nous arriue vn degoût des viandes les

plus exquiſcs ό: άσε Ι:τιιιιιι€εε Με plus

delicieus. Ainſi en la vic ſpirituelle

-quelqucñfoís nous-nous-degoûton-p de

cette manne qui est décenduë du Ciel»

&nous prcnôs plus de plaiſir aus vian

des &Egypte Wclqucfois nous fer

mons l'oreille Με paroles 'de Dieu , δε·

nous Fouurons à la voix de ſcnchan

rcuizMais en @σε que Dieu :ιγιιι€,ι:εττο

maladie n’est point à la mort. Car ce

Pcrc des miſcricordcs réucill-e nôtre

apctit ſpirituel s Er nous ouurc l'oreille

μεσω· τοπική: :μια ΡΙειΙΒι.Ιεε paroles

de vic. _ '.

E: cominc apres vnc longue ΜΜΕ

11ετιι:ι: on mangé Σε: on boit auec plus

ά'ειιιιι:Ιιτέ: ΑΜΠ @τα ειπε Ιω ΡΜεΙοε

τ μια esté pkiueqëdc ce pain de vic , δε άι:

  

εεε αμκ (αιΙΙειιιιιτε οτι vic -ctcrÏ-ncllb , ils
ſi ~' ' οι

F



 

ζ έ:: ΕΖω:. Αμ

' ‘ en ſont plus afamez 8c alterez.

l -On conſeille à ceus quiont enduro'

“- ω:: longue famine de manger peu du

- l _ commencement .de .peur de charger

' ’ par trop leurnatu-te debile. ,Mais icyla_

ï l repletionñ ne peut estre dangereuſeſii
l ſi Plus nous mangerons de cette viande'

i des Anges , plus nou-s ſerOnsſDrtiHÊZ

en Fhomme interieur. . _

- Tandis que les Enfans d’lſraël furent

.dans le deſert, Dieu les nourrit dc ſa

manne: Mais lors qu’ils entrerent en la

i terre de Canaanlamanne ceſſa. Ainſi _

durant le cours de nôtre _pèlerinage
l terrien nous auons tous beſoin d’ou~1ſi~r

‘ les paroles de DietLCest le lait des en

Ειπε &C le pain des parfaits. C'est nôtre

eauôc nôtre vin, nôtre treſor, nôtre

bouclier, nôtre lumiere 8c nôtre vie.
-Emlizzez, ſſ-zlôtre orc-ille ά' Μια Μ:: Μπα. ΕΜ:

Mais lors que nous .ſerons patuenus en Ισ'

nôtre Carraan celeste nous n'aurons

plus beſoindenſeignemens, car nous '

eonnoîttons Dieu parſaitemët, δ: nous

»ne chemineroñns .plus par Foy, mais par

veuë. α:: Ργοιτηιαογ il iſy_ aura point

ſde Têplez :mais Dieu ſera touten tous, APM, .

E e Α. Νάτο
.β `

η::τ:ΝΥ.-:%κν*ΜΜ-.._“Μ.

/

_ .
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437. De lu Πέ· . ,

Nôtre Seigneur Ieſus Christ ne dit

pas ſimplement , Cclu] qui est de Dieu

q” les parole: de Dieu : Mais il aioûre,

CLf/ípozzrqzxoy 'vaux #cles-ayez point à Must?

que 'vaux ;fóstexpaim :ι'ι·19έειι.

Ainſi au ιο. chap. de ce même Euan- -

gile apres auoir dit des vns , Me: ſor-ébu

Θεα: και ΜΔ: (ή, elles mefiziumt, il dir aus

autres , Vou; m* croyez paint , @καστ με

τω: n'est” palm* de me; brebis. Et au ω.

chap. YEUangeIiste nous aprend que

_bien que Ieſus Christ errrfaîit tant de

ſignes en la preſence des Iuifs , ilsctne

creurent point en luy : Afin quepla pa- _

role d’Eſaïe le ΡτοΡϊι€τε_θπ acomplie,

laquelle il adite , Sergueur quizz σπα :ιέ

- 2τερεα'έτπ:έσπ , ώ z? qui α Θ”›·επε!έ Ζε ἀπό:

έτι Seigneur. Même il aioûte , CX-fzëpmórñ

l . , , .

quo] il: m* [Douuozeut trot” χ ?ι cauſe que

. derechefEſaïe dir, Il ι ωωιιέ!έ |επη·)εκι:

& Μάιιπέ leur τα” , κιβα qu’il! ue τομ»!

κία:]εα:,ό· κ”εωεπέωπ έα σα” ό· »φαω

— -rouuertiró que ie lésguerſh. Enfin, ſaint

Iean au 4.. chap. de ſa premiere Epitre

apres auoir dit, Nous ſummer de Die-tagué

connait Dieumusécoute , aioûre , qui n'est

ΡΜ:: «Θ Μαι σε: πριν: ξσσα:σμέυ:. Δασ

€”θ|2

/

.

|σ

..a

RICOH
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Ι α: qu'ils

de: Bleus. q _ . ε;;

εσωωφδω·-πυα: !'ΕύΜε έ: ΜΗ2έ&!'Ε

[Βάι οιΙΙ:τ%ωκ

 

πι. P ARſſTIE.

M Με εΙ'οἱι vient que ceus qui ſont

de Dieu , oyenr les paroles de

Dieu 7 δε que ceus qui ne ſont point de î

Dieu πε les écoutent point ?Il πώ, ε με

plus de distance entrele Ciel &I la ter

re qu'il y a de difcrence Με réponſes

qu'il faut faiteà ces deus demandes.

Car quant à ceus qui ſont de 'Dieuz

Χακ: les paroles de Dieu nc E.

procede ni n couru-f en partie de leurs

forces ι:ΙειευτεΙΤεε;ΙΙε n'en peuuent don

ner la gloireàleur libre arbitre. Car

cela ;fg/Z m' d” 'voulant m' d” (Minna-maé ΚΨ'5” ·

de Dieu quzjfizit mzſcſi-ricoróle. '

Il ne ſe peut rien alcguefde plus imñ'

pertinent ſur εε ſujet que leurs preten

dus meritcsde congruite'. Colnmc s’il

_v auoic en eus naturellement quelque .

loüable qualite' qui oblige Dieu à les

traiter autrcmentſſquc les aucrcsJſſſiOu

quïls euſſent - εΙ”εΙ.ιε-ωέωεε quelques

ſaintesſi

 

ï



__.ῇ

ſſ 'De la Fay

ſaintes diſpoſitions à receuoir cette pa

, role de vie. Chercher en la maſſccor

rompu-ES du genre humain , ces prepa

tatiſs à la grace de Dieu , Ex: ees forces

naturelles cooperanres auec l'Eſprit de

~ Ieſus Christ, c'est y Chercher ce que

U! 4_ Dieu luy-même n’y trouue point. Car

il a regardé des Πειτε Πιτ Με ΕΕ; des

hommes , pour voir s'il y en a quclcun

entendu 8L qui cherche Dien! lls ſe ſont

Υ μπω. ΙΙ τή, ει perſonne @Μάσα Ματ»

ΕΡβώ non pas mêmes vn. -Nou-s ſommcsde

nature enſans d'ire comme autres.

, On peut aplíquet à 'tous les peuples de

la terre δε à tous les hommes du monñ

Eflzïe de ce que Dieu diſoit au peuple d'Iſraël

;Sizun-E par le ministere du Prophete Eſaïe, ΙΟ

ι 3.' t'a] asteleſi ÏVÆVÆÎËÆÆÏ dés le ventre; Et ce

qu'il dit par letemie, ,Le More change

rait- Diſiz peau a” le [Cctfdflifiſ tat/Èresffloo-ur

@πρ Μ6°ζ-τυα: απ[2]9:2%8 quelque bien 'vous gai

6Mo* 8- »Y'a-flex @πώ ?Μέ malſain?? En eſet tantes

_k , r le: imagimttianr des Penſées du ω" Δ:

· ï t'il-Hamme ſimi- Materazzi-ſes désſh iewteffiz, 86

.l . elles ſhift mauvaiſes en tout tems. C'est

” ' x poutquoy ..nôtre Seigneur Ieſus Christ

HC

:

:οσε άέιιογεε &I ſe ſont tous rendus.

434



έ:: fleur. 4 4.3;

πιο dit pas ſeulement Nul ne M'en; à mo),

mais me! ne peu! -venirxî υφή οποία Μία

9ιίί κι): ennuyé ne le tire 5 Et ſaint Paul au

S. des Romains ne ſe contente pas de

dire que l'affection de la chair est ennemie;

mais qzie/le est inimitié contre Dien Ι· Ποπ _

ſeulement @Με α”ί·/ί μία βίΖείε ὁ ία

ία] de Dieu, mais que de Um): elle ne le

?failli 8L en la 2.51115 Corinthiens clis-rpg.

que de nous comme de nour-mêïnex nam ne

penuenspzpx ſei-element penſer παταω ώρ/ἐ

, bonne : πιεί: με του:: κίί:·εβ1ό]ισεε νέα:

έα Dien. Et au 17.. Chap. que me! nepeut

dire 16E” Μία· .5'ειέννεπίτ β2οκρατ le _ſàint

fffirit. Enfin , ſi vous deſircz de ſauoir

quels nous étions lors que nous auons

esté viuifiez par lv. grace dc Dieu qui

'est en IeſusCl1rist,l’Apôrre Vous apren

ότε que ntm: étions martſen imc /έιιιίε:«άνετα ,. ό· αεί prepare de nôtre chair. Cer

tes ce [fest- point ſans raiſon que nôtre

'reuouuelñl-e-menr ſpirituel est apelle' *une

generation., *une :creation, *Une refnrreeîian.

Car c'est pour nous aprendre que com

me Yenfiinr neÇDnri-ibuë rien du tout à

Ε”. ι.

Οσίοπι ’

ſa conception, ni le καιει: à la creation, Ι

_ni lc Μο:: ά Ε; πΙΙ.ιτκόΗοωαι:ΗΙ ΓΜΜ

- me

 

I
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- 456 _ De la Fo) ,

me pîecheur nc contribue ι·Ιοιιι:Ιιιτειιιτ=

Μ-Ν· δ ſi! conuerſion. ΟΜικτο-›ην ά·ιεύθη

των::η .· Οπα: ει!,Ε26ι·νε| :των Βέτα; .‘

C'est en vain que Γοιι άΙΙΙιιιτο ότι

Ι”έΒο.Ιιτέ ou inegalité de la malice 8c

peruerſité de l'homme. Car il importe

fort peu de ſauoír S'il y a des cœurs Dflè

turellement plus durs les νικ εμε: Ιω

ΕΟΔ” αυτια. ΙΙ ΠΜ: εινα: tous les hornmes ont

naturellement vn cœur de pierre; Et

que Dieu ne taille pas 86 οι: reforme

ι με ſeulement ce mauuais cœur ;mais

qu'il Farrache de la poitrine de ceus

qu'il conuertit à ſoy. ll importe fort peu

de ſauoir ſi les 11011111105 en lÎécat de

corruption ſont plus puans les vns que

les autres. Il ſufit qu’ils ſont tous morts

en leurs fautes 86 οΙτιιεεει Ετ que c'est

_en cet' état que Ieſus Christ les trouuç

quand il leur fairouîr ſes diuines paro

το” ;. Με. L'heure vient Ô- cst déja que lex morts

…arrow la voix du Πέ: α? .Πω , ά· que

:m: qui . l'aurai” allie «Μποντ.

Enfin , la diference qui ſe rencoË-rtrc

ent-rc ceus qui ονε`τιτ Με _paroles de

l Dieu 8L" ceus "qui _ne les oyenr Ροιιιτ,τι8

~ _ . » ι _γ î procede"

 

l/ l

'A4, ι. — -

les. Comme il nous l'enſeigne luyñmê- —



 

είε: ΕΖω:.
4-3'ΙΙΙ ( procede d'aucune choſequi ſoit ποτέ l

'ſli tellement en eus. Car comme &Paul

l'enſeigne ſormcllementau 4. chap. de

Ώ Ια premiere ausCorinthieus , quid) -ee
qui met diſereutſiſſe entre :η ό· «έ» “πω ό·

Μ φΣαλ σε μεω ο: με, tſi ue l@εκ πανι , άν

ll › β ω /”ω· ›τα·ιμ £υασφιφ εδω ἔΖυ7ῇΙἙ:-2α

~ comme ſi tu Με !”ακισ2:10.ο: καπ?

Diſons auſſi que la conucrſion des

hommes ne procede point d'aucune

grace ou vertu qui ſoit en la parole ex

l

Ι nôtre Seigneur leſus Christ. Maisſexj j

Ι Ι ñperience verifie le contraire. l -

Ι Ι D'ou vient donc vn eſet ſi admirable? - h

l i' 8E quelle estlſſa vraye cauſe qui nous faitï receuoir l'Euangile auec Obeïſſzince de Ι Η Ϊ

· \ ſoy? C'est que Dieu, qui ſaiſit reuiurc les z'

Ϊ Μοτο 86 εμ! apele les choſes qui ne RW' Ι

ſont point comme ſi elles êtoiënacom

gagne à l'endroit des Eleus ſaparole de

leficace 8c de la vertu inſurmontable

de ſon Eſprit. Et pour parler auec Μα

Paul. Cîjſi' Dieu quiproduit e” mus 4l!!! Phil'

φα,Φωτο ή· Ζε 'vouloir é" le paifiireſeloæiſh” Ι

ſi [me

_,_kñſzà_.
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531,4, ba” plaffir. Ce que nous croyons est ſe

lon ſexcelente grandeur de ſa puiſſance

quïldéploye enuers nous comme au

\Tefois il l'a déployée cnuersLChrist
ct lors qu'il ſa reſuſcité des morts. Non

, ſeulemcnfil épand ſa ſemence : mais il
ï Ι cultiue nos cœurs , il fait lcuetle Soleil

de ſa graceul cnuoye la roſéeôc la pluye'

de ſabenedictioi] , 8c déployt-,ſa vertu

pourla ſaire germer 8c fructifier àſalut.

_Non ſeulement il épand ſur nous les

rayons de ſa lumiere, mais il nous don

ne des yeus pour les voir δε ΡοιιτΙεε

contempler auec vn rauiſſeiluent de

ιο”. _ ~

Nous ſeulement il nous preſente ſes

treſommais il nous donne la_ main pour

les receuoituNon ſeulement il nous crie

IM” u Lazare fm dehors , ΪἔἔΜιΙἰ#ε-Ζ°€γ ω· εε!

είπε ό· εε τε!ειιε d'entre Μ· πεσει: : ΜΙ:ΙΙε (à

Θεό! νεττυρειιε νΙιιἐΗε δε nous tire du tom

»ο Μαι» Dc forte que nous luy pouuons

Μ” 6_ (Με ά Βου .droit , .s'aime de 'Dié' e/Ylsar de

1167.6' to] &par ta :Z4515 Με.: 'voyons la [Ll

îflífïf.

voix z ô: de' ſainte il nous perce Π»
' ~ ſi reillc

| I

. p* _l
..All

  

Ειαθτω:Ι'νη côté Dieu fait retentit ſa
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τι:ΙΙΙ(: , δ£ nous ouure le cœur.

ι (Με nous est clairement enſeigne'
Ι au i6. des Actes'. Car ſaint Luc rendant

la raiſon_ de la conuerſion de Lydie

'marchande de pourpre , nous voulant

aprendre pourquoy cette femme entre Y

tant d'autres qurauoient OU'1' la predi- '

(Μου de ſaint Paul embraſſa FEUägile,

dit , que le Seigneur ouztritſh” cœur pour

entendre au: [baſes que Paul diſàzſit. L'ex-ct

perience de tous les ſiecles verifie cette

ſainte doctrine. Car quelquefois nous

employerôs des années enrieres à prê- ~

cher aus hommes la Foy δ: la repenñ- Ι

(πω, (ε: nous rſauancerons rien du

tout; Et quelquefoisà la moindre pa

τοΙ(,8ε ὁ. Ια moindre lecture nous voyôs

des conuerſions qui font dire aus plus

stupides que ς'εΙΙΙο doigt de Dieu , Θ:

Ια νιττ(ιι άι: ſon Eſprit. Ι - q

Cest donc pour beaucoup de raiſons /

(μια Ια Foy est apelée «Un da” de Die” 5, Ε; .EMM

que l’Apôtre ſaint Paul dit , qu’il 710124' a Philzpa _

eſte' Animégratuitement pom'CÆrzst , ό· Με

croire e” Μ] , ά· έ( /Μ/$ίτ μι” [u], ιο'

Βια: Βιμ en nous ce que ru comman—

des z δ( (Ποτε commande tout ce que ru Ι

ι voudras. - ες

  

Ι ñ , ' ` ιι
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44ο Β: ία Ζω'

Ce n'est pas qu’c_:n cette conuerſion

admirable Dieu nous meuue comme
des Creatures iſinanifiiëes ou ΠΜ! force

8c Violence nos volontez. Car ilveut

que nous ſoyons vn peuple de franche

volonté; Et vne volonte' contrainte

ιϊοίὶροἱιι: volonté. Mais il agit auec

nous con1me auec des creatures raiſon

nables. Sa grace ne détruit point la na

ture,mais elle Fannoblit δε la rend plus

,belle δε plus aimable. Il fait rayonner

8c reſplendir en nos entendcmens la

lumiere de ſa verite' Celeste , Et nous en

fait voit la cliuine beauté.

Il nous enſeigne intetieurement par

»ſon Eſprit, δέ nous perſuade ſes my

Κατα. De ſorte que nous pouuons dire

&Pízm auec ſaint Pierre , queſi: dizaine @Μπιτ

πω:: α είσωεέ Με: σε μέ ςβκεεεψίτσ έ Μ

'vidé' pitié, [Mr la cmïzoſhme de relu]

qui nous à dpclez perſe propre gloire &

Πανω. ·

Ο: ſoit que Dieu, par le moyen de'

cette lumiere quïl ſait teſplcndir en

nos entendemens , determine nos vo

_lontez , ΒΔ les atire à ſoy , ſoit qu’im

mediatemcnt ilopere en nos VOlOIHCZs

~ δέ

- Ρ_β.ιιο
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γ v de: Bleue —β; les à ſoy, ſoit _quïmmediatemët

\il opere en- nos volontez z δε Με επι

βιτρι;ο de ſon amour , il est certain que

_tous ceus que Dieu enſeigne -au dedans

@απ ω; paroles , δε répondent à ſa.

vocation celeste. C’est ce que nôtre

óSeigneur [άσε Christ nous aprend au_

q. chap. de_ cet Euangile , Ilrſëraut tous

Ÿuſêzguez de Dieu. Æjrauque- έσω κ: ouï >

άι; Ρετ; ό· α φαξ: Με” _à mo). De’s que Roi! 19~

le Propherc Elie eut ieté (à manteline
ſur Elilctée; Eliſée @Μι ſon labourage_

8c le ſuiuit. Ainſi dés que Dieu nous a
tſiouchezîde ſon Eſprit nous quitlonsvo

10Πωκωε: toutes les choſes du mon:

de _pourſuiure nôtre_ Seigneur Ieſusſſ

@ΜΠΕ Ετ même' êcſiantſſ_enflatnez d’vne

_ſainte ardeur ,Ê nous luy crions comme .

_lÎEpou-e au Cantiquev des _βαρς19ης;;σππωω

ΤΜ· ερω·άψω: εοφ·:·02.νφα; 3°φ.Ξ _.-_

ρ ~ @οΙι1ι1είο5ε Dieu' nousſſdiſpoſè _zz

nous_prepare à receuoir cette grace,

i ÎËOUÏÎ cette parole de vie Υ ' ſi

PRTOJBCH FhistoiredeC… ſſ~

renier ά άσ1Έιμωφς:

ά)Εϊβίο9%ΜΕΕ.α&οτε Μ.

@απο εε>π1ρειάσ ὲϊ1α. —
'

\

x
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ζω. Υ De la Η,
:Μα homme, duquel ſſDieu formaôä

façonne. le corps auant que de ſóufier

en ſes marines , la reſpiration de Με:

θα _à la gueriſon de Faueugle qui reñ

couura la veu~e~ par degrez, Ieſus Christ

luy ayant impoſé les mains à diuerſes

. repriſes. Mais quelquefois auſſi Dieu

conuettit les hommes en vn instant,

comme lors quïltira_ au commence

ment ΙειΙιιτπΙετεεΙεε τεεεΙοτεε. (Ζώα ρα

τοΙτ επ ΙΙΙΙΙΙΙοΙτε de ΙΙΑΡὁττε ſaint Paul,

8L du brigand que Dieu retira en vn

moment du profond des abyſmes , afin

de rendre leur conucrſion plus admi

rable , δε Ιε doigt de' Dieu plus viſible.
ſuſſſques icy nous auons veu pourquoy

ceus qui ſont de Dieu Oyent les paroles
de Dieu: Il reste aexaminendbù vientſſ' _

que ceus qui ne ſont point de Dieu

ifoyent point les paroles de Dieu ?Est

α: εμε: comme Dieu perce les Oreilles

'des νικά il bouche lesoreilles des au

. tres? Arriere cle nos penſées δε demos

— iévresvn ſiétrange blaſphemeTa per
dition_ vientctîde toy ô Iſrael :mais en

de

la

-Dieuest- ce qui te peut ſauuer.

@ε εμε les vns croyent procede

l



 

επι€ΙυτοΙΠώυοητ volontaire. Car 'coin-J .

me dicFApôtre , Il: ſhift ËIÏÆVgEÏ de 115131544'flic de Die” Ζακ Ζ,ιΞκαταπτ8 ?Μ Μ! 62: Με; 1μυ·ί,επείιπ:#ωεπι α? les” cad”. ~

' Iamäís nous ne paſſerons du Rçsyàuz

(ne des rcnebrcs au Regne ΙΙΒΙει11ιοτ-!

ueilleuſe lumiere, ſi la main de Dieu ne

nQus y tranſporte : Mais il ne faut point

de guide pour aler en Enfer. - ε

Ραπ άΙΙβοΐοτηοε ατο” ε τά:οϋσΙΕ

Με paroles de Dieu, il faut vne_ pui-ſ

ſance, 8c vne operation_ diuineîrMais

pour :Με ροττέἐ Με τει€τετ, Ι”ΙποΙπωσ

:ία ροΙητβείοΕπιό,αυττε induction ni!

d'autre conſeil que de ſes propres εαν

ιι‹›ΙτΙΓ:ε. Επι· naturellement il αμκ: Με

monde .εε Με ναπΙτείdu ſiecle. Il Hate”

ſa chair, &tadhere à ſes deſirs. C’eſi:~

pourquoyll reicte auec horreur cette

parole de Dieu , qui Ieconuie à Βωξ.

monde , à renoncer à ſ0y—même ,GL ſſà

crucifier' ſa propre chair-fl l ſc pgſſrQxÎ-ne

Θ Ε ί ε. ΡΟΗΣ
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D.: [e10] _

pour les Η:: qui aparoiſſent :Τα μια::

8:6:ι:1:Ι1:ιτπι:οτ Ι:: Ιω:: Et il prefere

- να: volupté preſente à toute ſortes de'

delices futures. Cest pourquoy il ſe

moque de FEUangile qui luy propoſe

vne gloire 8C felicité à venir , 8e qui luy

17.601,11 parle des choſes qu’æz~l ;ſa pointue-nés,

gtiorei/le n'a point 0uï~es , é* qui ne ſent

point montées en crer” d'homme. Z

Pourquoy donc est—ce que 'Ieſus'

Christ dit icy aus ΜΙΒ , Π:: :':]::::2::

ί:: Ρωτώ:: έ: Βία: , Ρα:: σ::

;peint ele, Dieu s Et au ιο. ὰ: ε:: Ευειπ:έΙΙ:,

; . Vous ne croyez point fourre que 'vous ::':|ί::

ſi peint de me: brebis. ê Tant έ::Έ:.ιιι: η::

ce ſoit pour reieter _ſur Dieu la.cauſe‘

. da*: cette incredulité : θι1Ροι1τό.άωΙ

nue: lafaute des ΜΙΒ: εμ:: c'est au con~

' ϊΜ-ὶτ: pour_ exagerer :Ι:ιιια:ιτ:::: lama

liceôc Ycndurciſſement de cette mal

heureuſe narion. Car c’est comme s’il.
diſait vôtre ignorance est ſi groffierſic»

vôtre malice 8c Fcndurciffement dc

Vôtre cœur est fi extreme que ſi Dieu

π:: :Ι:ρΙογ: :τω:τε πω:: απ:: ρυιΓεΞι::›

μι: laquelle il a crée le monde &z reſuſ

citéñleſuſſs Christ des morts, iamais vous

ne

J

:Η 7

ω:: ;Tester γ
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ιτε vous conuertirez à ſa parole. Or il

ne déploye cette' vertu ό: cette eficacc

(ΓΗ l'endroit de ſes Eleus.

Mais d'où vient qu'il ne déploye

point cette vertu cnuers tous τα hom

mes du monde indiferemm-ent ê D’où

vient qu’il m'amène point toute penſée ’

priſonniere ä Fobeïſſance de LChrist?

ô homme qui eS-tu qui contestes con- RW- 9

tre Dieu? la choſe formée dira~r—elle î

äceluy qui l'a formée pourquæíy m’as—

tu ainſi faire? Le potier de terre n'a:

_t-il pas puiſſance de faire d'vne même

maſſe de terre vn vaiſſeau à honneur τετ

) ντι autre à deſ-honneur? ·

ΜΙΐετειΒΙε ver de terre que tu es 1 tu

crqis auoir pouuoir de diſpoſer de ce Ïfſffl" ~

qui est *a toy , δέ Dieu ne ſera—il pas li- '

bre diſpenſateur de ſes treſors ? Ne fe

ra-t-il pas de ſes biens ce qu'il voudra?

(Hand pluſieurs mendians te deman

dent Paumône tu crois qu'il fest Ρετ

τι1τε de refuſer l’vn &de donner à' l'au-‘- ~ ‘

tre. Et Dieu τι'ιιιιτο.-τ-ΙΙ ΡειεΙιτ Ι1ΒεττέτΙ6

communiquer à qui bon luy ſemble les l

çïreſors de ſa grace? Α

~ Tu σε οΒΜ8έΞι :σιτε res' prochains' :τ

- -, FF 3_ car

`

. τ τ J, i- ...n-;Añññ



  

44.6 Delil Fo]

ï cat ils ſont ta chair δέ tes Os: mais Dieu

pm. !I

@υ πε ne ſont pointà toy , tu n'en es que

lc diſpenſateur: mais Dieu cstla ſource

z de toute bencdiction. Wi luy a άουυό

le ρτοπ1Ιοτ86 ΙΙ Ιυγ Γεω rendu? le pau

utc te demande lïtumône , mais les re

Prouuezcroyent estte ſort riches; 86 ſo

moquent des IibCſalltCZ_ que Dieu nous_

preſente en FEU-angile,

Tu crois qu'il c'est permis ά'όοι·ειΓου

vne multitude de fourmis qui viénent

à ta rencontre :Et cependant ces four

mis-là ne ſont point tes creatures ;Et

elles ne te doiuent tien. Elles nſc t'ont_

point oſencé. Mais Dien a crée tous les

hommes du monde. Il n'y en αυτο vil.

qui 'ne luy doiue toutes_ les puiſſanóes

@ο ſon corps 86 de ſon ame. Ils l'ont

tous ofencé 86 ου; ει:;Ιτέ ίου 566: 86 ſa

ΜΜΕ: vengeance. …

n'est obligé à perſonne. Les biens que;

Si vn Roy pardonne ä quelques συ..

· 111ιυοΙ5 «Ισ Κα: ΜπΙοΡεέ , 86 ςυ'ΙΙΡυυΙίΪο_

Με autres , on louë ſa clemence , mais

un ne ſe peut plaindre de ſa iustice. Or

nous ſommes tous _οτΙτυΙυοΙε de leze;

-Maiesté ciiuinc, Φου; qui ont Ofenſtz' le

ROY



 

έ:: Bleue 4.4.7

Roy ſont hommes auſſi bien que-luy:

Mais entre Dieu δέ nous il y a vne telle , .

distance qu'entre Finfiny 8c le meant'. a ct , “

CeuS qui ont Ofenſé Ιε_Ιζογ.`Ρ:ιτΙο paſſé »ΙΜ

le peuuent ſeruir ΔντΙΙοτικ:11τ à Faucnir :l

Mais Dieu n’a que faire de nos ſctuicesÿ ~'

Er nôtre bien ne paruient pas iuſques à

ë luy. Enfin; le criminel demande par

donàſbn Prince δ: ΙωΡΙοτο (ει :ΜΙ-εφ Ρ#°Ι'ς°

Corde: Mais les reprouucz continuent

en leur rebellion contre Dieu, &z ~rc—

ietenr eus-mêmes la parole de grace l

δε: de rcconciliation. p '

ue ſi quelcun veut preſſer odieu

ſemcnt ces paroles , Il: ïleſſflflçefll croire, W” l*

pour luy fermer la bouche ie vous prie

de conſiderer , 1. Que ce quïlsne peu—

uent croire ne procede poinqju defaut

de ſacultez naturelles. Οι: ils, ont να)

cntendement pour .comprendre la ve

rite' qui leur εΐτ·ειτιι1ὁεέε,ιἰέτοΙτΙο μέ.

ΙυΒό qu'ils ont à Fencontre δέ @σε leur

perucrfité est telle quîls aymeut mieus

ICS ςεω:Βτοε εμε Ια lumiere. lls ont auſi-i

vnevolonte" qui pourroit embraſſer le

ΕΜΠ .ſans leur, endurciſſementvolon-ñzct

.fake δέ Μπιτ Ι11ειΙΙοε σ::τ1τ2εΙιμές:._ _ _ τ

τ? . p F Ι: 4. 7..Β:2Ι.ϋ·
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_ Δ: !α Η) χ

π.. [)'ειιη:ατιτ plus qu’ils ne pcuuenç

croire , 6c qu’ils font Dieu menteur;

ſidhutant plus ſont—iIs execrables. (ζοπιζ

. ine vn h-omme qui ſeroit ſirnalne' δ: r
tellement plonge' dans le vice Ν, qu’il ne

pourrait aymer ſon pere , ou Ïabstenir

de paillardiſe z Œyurongnerie SCC.

‘ z. Qxelleque ſoit cette impuiſſance,

Dieu n’en est point ſautent. Caril n’est

point vn_ Dieu fort qui prenne plaiſir

méchanceté. Ila cree' l'homme droits'

I- a l \ ñ

:cl la forme a ſon image σε Γετι1ΒΙειΠεο.

ſſ Lhomme est tombé par ſa faute; Et

qui plus est , il ſe plaît en ſes crimes. Et

[εε vices ſont comme changez en na#
tureſiw ~ x ſſ

ct Αμ. @ο ΠΙ est dit queρίου Δ:: απευ

έίσ , οι: qu’il ,lits eïldlfſctl , c’,est à Μα;

*qu'étant ;iusternenr irrité ,il les aban—~

donneàlcur aueuglement Volontaire,

?εε Μο. dureté de leurs coeurs :Mais ce

n’est pas qu’il ſoit cauſe de leur aucu

glement ou de 'leur dureté. Non plus

que le Soleil par ſon abſence \fengêdſê

Ρ0Ι11τΙΘέτειιοΒτ05 5 Et que le Pilote qui_
_àbandonneroit vn ſceleratſizſſ qui ſe ſe

poitvolontaircment ;οξ1:έὸς [οιπἔαΙβ

Μ.. μ., , _ ψ” 'eaux

\

..A-M'
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. per ces tenebres par ſa preſence @οφ

@ὶτεΒΙο ſageſſe, quïlôteaus Elcus roíut

 

_ _ _ llesfletliäſſ 4.4.9 ' ~

eau, ne -ſeroit pas cauſe de ſon nau

frage. ~ î

ct 5. Dieu n'est point oblige' nià diſſiù

_eieuſe , ni à employer ſa Toutcñpui-il
ſance pourſiamolir ces cœurs endutcis.

έ 6( Il ne ferme à perſonne 'la 'por-te de

_de ſa grace; Et Πότε à qui que ce ſoit

_Feſpetance du pardon. Il atoûiours les

bras ouuetcs pour ακουω: les pecheurs

à mercy 5 Et quand ils ſc' repentent,

leurs pechez paſſez ne leur ſont point

 

ramentus. Ie@Δ ·υέιωκέ Δε· ΖΈΜΜεέ μεεφό.

ie ne demande pci” la mort danger/year, ;un

mais qtiilſiz corzzertiſſé é" ΦΠ! νέα. .
ct 7. Il est ſi bon 6c ſi miſericordieus

qu'il ſine refuſe ſa' grace &ſonſſîſprit πω·

ὁ'ει‹ὶοΡτΙοτιΞι με νη de ceus qui le luy ’

demandent' de bon cœur-Il _est pres de

tous ceus qui le réclament; voire dc

tous ceus qui le reelalnenr en verité.
Δ. εεΙειΤιιΗτ, à monÏauis, μας· Βήτα

νού ά τουτσέΡετίουτισ équitable que

Dieu diſpenſefà grace auec vne ſiad-ñ'

ſuicr de ſe glorifier en' eus-mèmes ; Εἰ:

61ΜΗΜ Με 1°ΘΡ2ουα62· tout: ocàſïor!
Π: .Α _ à .ω -'.

 



“ο Μ· ία Η]

Δο.τηιι;Μι;τε:86 de ſe plaindre de ſx

iusticeÿToute la loijange, 8c la gloire

de la conuerſion des vns apart-ient à

Dieu θ Ετ_τοιπ lc blâme de Fincredulité
ſi δε de Pendurciſſement des autres est

ſur -ευε-ωέέπιεε.Ι))νο côté il y a dequoy

admirer les entrailles de la charité de

Rom… Dieu enuers les vaiſſeaus de miſeri~

corde qu’il a prepare à la gloire : Et de

Ι'αυττε1Ιγεάοςυογ exalter les richeſ

ſes de la patience de ΒΙει1,86 (Ισ θα lon#

gue ατακα δέ ό: _ΓειΙοετιΙ8ΠΙε:έ qui con

uic les pecheurs à repentance : Mais

Ι Ρετ Ιου-τ dureté δ; Ιω: cœur qui est ſans

repentance Ι ils amaſſent ire au iour dc,

Ε. ε δε de la declaration dujuſire iuge

mentale Dieu qui rendra à vn chacun

ſelon ſes œuures. z z

Mais pourquoy e{’c—ce que fentre

μακ de ſatisfaire à ceus quictplaident

la cauſe des reprouuez à Feucbntrc de.

Dieu? Il vaut [ΜΙΒ πισω έωΙι:Ι auec

?WM l [ΑΡόττε , Ο ΡΙ:#Μέειπ @Ιω τΖώι%): &ώ

Ζαβ1υέεπεά· είε Οι £ΜαιοΜπτσα'ε Dieu?

Ψαρά έιέέσατεπ:[Ψ; Μεσαρ·εύεκβύ!ε:, ε?

με [ἐκφαμε/Μ: impoſſible.: 4~ tſûllllâï.

_ ſay étendu cette matiere au delà dc

ϊ.. ΜΟΔ

Κουα. 9.

ζ· ..α
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είε: Eleus. ε r:Με deſſein; Et neantmoins 1e ne la_

puis encore quiter que ie ne vous aye

conuié à remarquer auec πω): les prinä- ε

εΙρειυε εηί-εΙἔπεωἔε δε les conſolations

@σε Ιε ſaint Eſprit nous y préſente

 

N S EIG ΝΕ. :ντε/Νε

Ε T

,CONSOLATIONR

E T premierement nous aprenons

qu'il n’y a rien ſur la terre de fi

excellent que le ministere du S.Euan

gile, par lequel Dieu amene les Eleus

au ſalut qu’1~l leur a prepare dés la fonñ

clarion du monde. Celuy qui nous

écoute , il écoute le Seigneur luyñmê—

me. Car nous «ſommes Ambaſſadeurs

pour Chriſt, comme ſiDieu exhorroit -

par nôtre bouche. Nousſuplions pour

Christ que vous_ ſoyez reconciliez auec

Üiclï- Q que bien-heureus ſont ceus

qui exercent fidclement vne ſi' ſainte

Charge? Car ceus qui auront este' en

tendus reluironr comme la ſplendeur

d? ’Cſſljenduë :mais ceus qui enintror

z ~ ' .. '- duiront
'I

i

Matth,

m.

Drm. t ε
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ſi De la Η] _

duiroñt pluſieurs à iustice I reluiront

comme les Etoilesätoûiours 6c à per

peruicé. _

π.. @ε le plus grand bon—heur qui

puiſſe àrriucrà l'homme z c’ePc d’ouïr

,Dieu parlant en ſa paiäole. Er d’estre in

πω Ρετ les oracles de ſon crernellc

ſapience : Comrfie il Μ): dir au premier

,desPrQucrbeSDqMc biË-hewreur est ſham

me qui ;n'écoute m' 60x13cm” de megpams.

r . _ z( Er à Fopoſite que le plus .grand

, malheur BC l’afl1ctioi’1la— plus cuiſantc

i _ ?qui puiſſe arriuer à' Vn peuple , dest

ι ωο81Ιοσε σΡεΙϊτε travaillé de cette fa

mine, de laquelle Dieu menaçoit au

trefois les Enîfans d'Iſraël , diſant. Voir]
les iour: vic-Mew quel'antique-rd) ldflrſirfflifle

ſhrlepaik , m” paint ldfizmine dep-zi” mi

l ' - .Amora ρ

ΖΈκΜε2. __

α. Α πιο nous point enorgueillir lors

'que Dieu' ſe ſcrrïde nôtre' ministere

’ çelïuy qui plante n'est Èiſſen, ni ccluy qui.

f-C-“W arroſe', mais défi:- Πάω qui donne l'a

l CÎOÎſſCLÎÎCDESÏŒIÎLRÎDfiQ-UC.ſaintPiCſſû

I: - i î" ayant

  

_- dïästre [Jriurîde la' predicarion de ΓE#

la d'eau : mM? d'au” Δ:: Paroles à?

pour amener-pluſieurs aîiînes à ſalut. Car l

452



[π .

j γ έα: ΕΑΜ. " μη;

@ματ enferme' en ſes filets vne grande Π" Ι"

.multitude de poiſſons., reconnut que_
celaproſicedoir' de la puiſſanäe infinie

de nôtre Sauucur : ainſi lors que nous

amenés pluſieurs penſées priſonnieres

à ſobçilfance de I-eſu-s Christ, nous de

… uons reconnaître que c'est vn efet de.

ſa vertu diu_ine. Mais_ au lieu de nous

. écrier comme cet Apôtre Ι Σε2εκε2%τω _ Ι

:2πωΙ9« έ: πιο) ,, Mr ie ſidi; 'Un homme117e- a

" them' , nous prendrons la hardicffe de

' ·4 ΒτΙΙΙΙΙ:έ. Δ

luy dire , Seigneur ſois-toûiours prés :Ια _Μ” en tes miſericordes. Continue' à. ſi!

répandre ca benediction (hr mon la.— ~ -

beur. Acomply tavertu en mon Ιω _

5. ΕΙΚ: 'nous point afliger fi apres.- Ι

Μ”Με nôtre deuoii: en lïexcrcice de;nos charges nous ne voyons point defruit de. nos labeurs. Celuy qui eſi-ſi: (Ιβ — Ι Ι

Ι)1ειι.πιοιιε écoute, &c celuy: qui u—’est \ ~ Ι

μπι: de Dieu ω: nous. écoute point. lil. l!

uÎest pas en nôtre pouuoir de changer

les. arrêts de Πι:ΙοέΜοιι ετώπιοΙΙιτ , δε ά::

π· εοίοίο1τοτΙοετιιοπω $1οοιιεΓεωοιπε αι Χ

Ια κατ:: auec larmes nous moiſſonnbrôfi '

au ΩΙΙ:Ιαπω Chaſing de triomphe. ΕΜ: -\

· V les

L . _- _ ' a _ Ι



 

  

De la Fay. _les hommes nous payent dïngratitudëdſi

Dieu ſera le remunetateur de nos trañ'

uaus, Comme diſoit le Prophete Eſaïe;

Efltſiie E” vdi” cay-ie trzzzmîillé .~ Fay 72j? maſon?

‘*" pour mam é* frzfflratairemezzt , toutefois

ma” droit cstpëzr drivers FEM-rms! , ό: τω»

“Με άτα” έστω :πω Ματ ÿ

6. Et puis qu’il rſyaque Dieu ſeul

qui connoiſſe ſes Eleus ,Ceſt à nous ä.

ε prêcher, à toute cteature , 8c à exhorrer'

ζ chacun en tems 8c hors tems. Ne per

dans iamais courage &Ê eſperans contre

ειρειττ:τιςα (Σετ il y a douze heures au

iourz-Et comme la ſemence apres auoit'

esté quelque tems couucrte de neſige 8C

ξ ï* de glace. , germe finalement 8c produit?

'ſon fruit : Ainſi quelquefois la parole

de Dieu qui ſer-nble tombée en des

cœurs @παω πε laiſſe pas de germer

en ſoñîtems ,- Sc deîfructifieſir à ſalut.

6. Tous les hommes du monde ſe
'distinguent diuerſement ſelon les lieusſſ

de leur habitation ε @Ιου leur origines

leurs mœurs , leurs richeſſes zac., Mais

x_ nôtre Seigneur Ieſus Christ nous aprêd

icy à les reduire' en deus claſſes , dont

\ſe

~ ſvne est de ceusquiſquz Dieu', &l'an-ë

—_.:.—τ.

Η

L

m

.—.—ñ..—.——...,_,=
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_ de; Eleus] 4g;

tte est de αυτο”ω· βετ μα: α? Βέττα. Φωτ

Επι:: comprend la ſemence de la fem- μ'

τυο τευθτυΞέ du Soleil : 86 l'autre la -ſe—

. fn n d- Dra on. î' ‘ 'ïω e ce u g

Ι q leterle liure de vie. Car le Fils de Dieu”

8. Pour ſauoit qui ſont ceus qui ſont*

de Dieu , on qui 'n'en ſont poi_nt,il n'est

pas neceſſaire de monter au Ciel, d'en-' *

trer dansle cabinet de Dieu,8L de feiiilñ

nous donne en ce lieu des marques cer— _ |

taines 86 ΞυεΙυΙο1τειοΙοε pour les recon- -

noître; Et nous aprendît juger de la Ι

@Με par les eſets. —

ο. @and vn homme iuſques ä la η

Πτι reiete la parole de _Dieu υποστή

υΙἐττοτέ . c'est vne marque indubitablc'

1 de reprobarion. Au contraire quand

vous voyez quelcun qui écoute cette'

parole 86 qui ΓεωοτείΙο , qui y trouue

ſa conſolation 86 ſa ioye, 86 :μυ y per-ë - ſi

ſeuere iuſques-au Βουτ,άΙτοε aſſurément Ν

ου'ΙΙοΙ”τ des Eleus de Dieu. ' ‘

10. Vous qui, comme vrais Enfans

de Dieu , prenez plaiſiràparleràluy

en εποε μέσα 86 Ξι l'ouïr parlant à vous 8

ου Ια ſainte parole , rendezñluy action

de graces tous les iouts de vôtre vie

d’vne
x

μ



·>"ειω'

εφ Ε: Α: Η] . H

_ &vne faueur ſi admirable. Ditcsñluÿ

auec vneame toute brûlante de zele;

f Μακ Non_ point ä nous Seigneur :non point_

ä nouS_, mais à ton nom donne gloire

Ι - pourſamout de ta gratuite' , pour l’a—_

l 1,ſu” πισω: σε πρ. verite'. Car ce ne ίσππιπππεε

έ· με nous qui nous ſommes faits : σα;

' πώ toy ô Eterncl Ι qui nous as Βιππε,86 πιοιπεξ

Ι ει.. (σππιπππεε τσιπ peuple δε Ιε troupeau de ta_

π pâture. Tu es celuy qui nous as fermez'

. î 8c nous ſommes Ισππιππει€ε de ta main,

Ι ΜΙΐεππεστάΙευε δειιπππειππ c'est toy qui]

m'as viſité en mon ſepulcre μπεστ , δε'
' Ι qui as parle' à moy en tes grandes 00m'.

'i paſſions. C'est :σεξ @υπ Μ” Ρεπό Ισ

π τεΙΙΙε , 86 qui m'as ouuert le εαπ: t. C'est

toyqui m'as Èmbrazé de ton amour δ;

_ qui m'as donne' Ισ (απο de mon πάσΡπΙσ _
f . σε l'etre de ron heritage. _Miſericordcſi

ſi !-C"'-7 m'a esté faire afin que ie fuſſe fidele.

· Μ. _ ue cette penſée adouciſſe tou

r tes Με εππππεπριππππεε; Ε: @σε non ſeule

έπεσε εΙΙε nous conſole en toutes nos
,t aflictious : Με qu'elle engloutiſiſie tou

tes les_ ioyes que nous poupons auoir au

I mondÀVoire quandnous poſſederions

pouces IÇSTÀEÏIGÃÏQS de ,YYuiuerszÿcwut-F'

_ ) Μη

π



 
ι ' l

η p _ de: Flair”.α? Η puiſſance du monde &c des Enfers. !

ε; ,î C'est à quſſoy nôtre Seigneurexhorte ſes( 'Η ' Diſciples en leur diſant. Ne rmtzséiaztïſl ΕΜ' ω;

το , ſèz paint e” œ que lex cſſrttr 'vom [bm «Ρ ξ

«- Δ ]άέε2°άε μ°ωιιἐ'έἰσιι#ε-ψυ:ι: plutôt e” ce r l

ES _ @σε υω··νω:π:βω Μέσω: Οία”. ί
'ct σ” Ετ μπε σα: Πίσω ιι”:ισσσόσηι16 - ' E

σ jamais les ſiens; Et que le Diable qui - . ’

Μι rien en Ieſus Christ, n'a rien :ΜΙΒ

en pas vn de ſes membres, aſſurons-l 1

nous que celuy qui acommence' en ’

i nous ſa bonne œuulëe z ſachouera ΠΠΣ·

ειπε àla journée de nôtre Seigneur.

WII ſe leue de ſans Christs δε de ſaüs Pbílipj ’

Prophetes : (LUIS- facent des 'ſignes _Ze XT!"

t ' άσε ππτασΙσε:(Έσ Satan même ſe Μωβ Ζωη

: figure en Ange de lumiere, 8c que ſes î”

Ministres ſe_ dſïguiſcnt en Ministres de

iustice ,íamais ils ne ſeduirontvn ſeul

desElcus de Dieu. Car les dousôcl ~ ſi

(N…MHD

creaturcſiínenous pourra ſeparer de la

 

_tli-lcctíoxï' de vJ;)1'\:u,qu’i~l nous a-montrée'

"Χ ſi
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Ρε έα Μ] .

3……. en Ieſus Christ nôtre Seigneur.- Ie έω

noix me: Μέ, ιήΙιτΙ:: grand Pasteur, Ô*

έε/έιέἐ ΜΜΜ α”:/Ζε:.Ι Ê Ie leur alarme lu vie

etc-ruelle, &el/es m* periraut iumuis :mil

auſſi ue le; ΜΜΜ άι· πω: Μ” Μακ Ρένα·

?κά :έκ έ:: :ι @πάει είέ Ρέέέηθτέ με πω,

ά· [Μέ/Μα 22: Με ματ Μπέκ έ:: καίω έ:

»έσα Pere. _

13. Mais 'de peur que quelcun ne

sſiabuſe en vne matiere ſi importante,

:φταιω que comme ce n'est pas aſſez

:Ι'οι.ιϊτ :κτετιευκιιιειιτ les paroles de

Ιζ)ιοιι,τιι:ιιε ειιι'ιΙΙοε faut loger en ſon

cœur : auſſi il ne ſufit pas deles ouïr au

regard dela doctrine pour en dcuenit

plus ſauans. ll lesñfaur ouïr pareillement

au regard des mœurs, pour en deuenir

plus gens de bien δέ plus zelez au ſer

uice de Dieu. Comme le Soleil n'é

claire pas ſeulement , mais il purific

/ l'air, 86 fait fructifier la terre 8c épa

nouïr les fleurs: Ainſi la, parole de Dieu

non ſeulement illumine nos entende. .

mens, mais elle purifie nos ames 6C

nous ſait fleurir δέ fructifier à coute d'

ſorte de- bonnes (πιατα. - l

Μ· Vous qui ſine venez icy_ que par

coûtumej

l
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_ la ſentez comme vn;

 

proche de may deſir bouche; é' ?vf/Fawn de ΜΑΜΑ

πω· !εω·ώ· ° :πιό Μ”ω»ψ' θίεαβΙ·2 έ/σἰ

εφέ είε αφ. Ετ Η Dieu parloit à nous deè

(ΜΜΜ ΙΙ nous diroit comme íadis àſi - ,

l’vn de ſes Ptophetes ,γ ατα» μεμε/έ Rech."

ſied devant t'a)- ό· écoutent !erp-droles z Izmir Ι Ι'

ώ· κι· Μ· meter” μία! Μ' ή!. v

' η. @αυτ à vous ames* ficîelesſſ qui Βωξ

@σε Ι”εΙΙ:›τΙτ briſe' 8c qui tremblcz à θ 66- …_

parole. eonſeruez cette manne ω- “ΙΙΙ

ΙοίΙο en' vn' cœur hôneste δ; Βου,τ:οτυ«

Με en_vn vaſe d'or; ui non fcteulemêt

regardez cette parole auec admiration;

comme la plus' ΙκΙΙσ δ: la plus rauifl'

ſante de toutes les lumieres' :mais qui

feu ſaeré au &e

dans de vos entrailles. Wi Fembſraſſez:

Côme la. règle de vôtre Foy Géυ ευ1οΙ6 .
' ct Ι Ο g z d'à

  



 

Με Ζε Fo): des Eleus.

de vôtre vie , étudiez-vous à afermir

vôtre vocation election par bonnes

oeuures. Car en ce ſaiſantvous ne choñ

perez iamais δε Γεκπτέε ευ Royaume

eterncl de nôtre Seigneur δε δειι.ιιιειπ

Ieſus Christ _vous ſera abondamment.

fournie.

:-Pica-d

16. Er comme les εείαοενοοτ ει;

croiſſant Συ. meſure qu'ils tetent les nua

melles de leurs meres, vous auſſi en'

Oyanc les paroles de Dieu , en .ſuceanr

le lait d'intelligence , en vous raſſafiant

des mamelles de ſes ‹:οΙιίοΙειτΙωιε,ετσσ1Ι1

ίει επι piece 8L en vertus Chrêtiennes,

Μάρω Ξι εε que vous ayez ετών: Ια

parfaite stature de nôtre Seigneur Ie

ſus Christ; Et que vous ſoyez paruenus

en lfflheriragc de nôtre Pere celeste. Où

i-cov-z nonñ iſieulementnous orrons les oraclcs

"MW de ſa bouche :mais nous le_ verrons fa

-CÊ ſſſlfâçc z δε nous ſerons ſemblables

Μη. v

' P; M E Η`

Ρπειοεσέ· ὰ, Charenton le η. μΓειι7ί0'·

ι `εειιΜοΝ
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