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` нвкз FRERES, I1n’y а у

‚ peut еще perl`onn_e entre vous ’

fi Peu curieux des chofes du 111011

’ де’, qui n’ayt quelquefois ouy

er д; l’Ille de Candie ; aujourd’l1u}§

  

pgrl

rresfameufe ‚ par la cruelle guerre, que

.¿_ le'-","1Ãurc у fair depuis quelques années

- _ Рдджец’ chal`i`er les Venitiens , qui en

étoient depuis long temps les juíles 84 Ёсд

` ‘gammes Seigneurs. Elle étoit autre-fois

_encore beaucoup plus celebre fous le nom

de Crete , qu’elle ließ maifîtenant fous

celuypde Candle; les livres des plus am-I

ciens ’ejcríuains Grecs êtanc plains de laf
bonté de fes terres ‚е de 1’êtenduë de fes À

rivages , de Fabondance 86 delicarelle de

fes -fruits , de la grandeur ëznrulrirude de

fes villes , doncella а eu quelquesfoís juf-J`

ques à cent. Il у а mefme beaucoup d’ap_A

parence , qu’elle fur comme le berceau de

1°idolarrie Payenne des Grecs б: des Ro_f

mains yêtant clair par leurs plus ancien¿Ji I

nes hillzoires , que les plus eůírnës de leurs' `

faux Dieux, «Sc ceux que l’vn ôc'l’aurre de к

Ces .peuples reconnoíffoíenr pour la prm_j

cipale rige de leurs fabuleufes divinités,”

_avoienc efrê des Rois de cette Ille , ё qui
-„~.av.„...~.»-»«  „ч ‚д; ~„»«~'~‘ '~«-~«’ ‘~-4-U ~ .«..._. ‚.
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V S_v"R` Í’Ef1=`ï's`"'FìzÍw. Х Т: т}? Ch,

Fambition gvnit fait defirer 8¿oIpten1`rd¢g

honneurs dwlns' entre leurs fujets. Cette

pe/luvre Щс сПаг donc a,ncie11nen1entplO11-L

gehe autant ou plus qu aucun des autres

PMS Ó@ la GICCC ‚ dans »1es«teneb1‘es де

1 . _ д- - / _
letreux б: де Ышршъгс , -fans aucune con

jI101fiaI1Ce du Vl`ay.DÍc’u , Saint Paul ne

manqua pas де 1а v1ût¢r ‚ ад де 1,édau_e1_du

iiaxnbeau de1_Evang11e , felon Гогдгс qn’il _

,a.vo1t1'eceu» de, ns vv s_-C н к 1 s т d"¿f]¢1 Аамв.

Ус“ ICS G€ï1ïÍlS ‚ б: de leur' t>L1v1‘1"1‘Äles'I7'lS

yeuX, 8c de les faxïcïìsifiexî -pai' la fòi. Son

pas fans f`u¢'cés:a.ya11tc'o11l‘

„dv-ßrâbeaucoug de ces 1nfu>laites au í"e1vícee

— С„11ё11—_1\:11а1$ Comnre le grand deffein

R?/1“_ с Piallfcfl’ le nom 6: 1’emp1`re

I e_ on :uíhe dans t0ut1’un1yers, ne lui

les fondenlenfs dl§1‘~‘Ch1'fiïìi;mi{}n¢ ‚ il Рад};

A ‹ 'Й`1‘Ё„Уъ'ед{`дёд1`ч1пс$ cóï11`9-J: V

V «vins » de peur qnëeegf
c°m'fnÈ11C°ï_n¢n`S э‘ ЧНЁТ avoit heu1;eu`ŕ`e_f_

mefmffabllî »fne demeurafíellt inutiles@

‘1,“‘“="1f Fïfle dencre@ й1'уд‘1дй1`1`а‹тйс;д

Ё Г“ Р1\1$ Chers 8: nde-fes >p~1u’s<ëipïa`-"‘

 mP3~%110I1S ‚ pour у 'continue1'Í‘8c`
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S в в. м о N I.'

pas'peu de diŕlìculcê , Satan , qui fc voioit

jester avec regret horsde fon ancienne pof

feflion , ayant remue ¿Sz l`uí`ciré_rour ce q_u’il

pût pourtraverfer le deffein de ce bon fer

vireur de Dieu._C’eí’c le (т; de certe epîrre

que S. Paul lui écrivit pour le fortifier 8:

1’addre{Í`er dans Pemploy , с1и’11 lui avoitl

donné. Er nous 1’avons choilie pour vous

1’expoi`er deformais, s’ilp1aii`t au Seigneur,

parce que бей une piece excellente; plenos

de riches enfeigiiemená д‘ tant pour Pin-É

Iiruëìion de vôtre foy , que pour la fanëtiŕi-‘

cation de vos mœurs. Car 1-’Apôtre apres

avoir ramenteu des 1’entrêc à Гоп difciplc

les ixiíiruôtions , qu’il luy auoit données

Pour l’eíìablif{`ement du faint Miniiì.e1‘¢~

‚ dans cette Ifie , Гаппс en fuite contre les“

efforts des feduöìeurs , ö¿_noça_mmenr сон‘

tre les fables 8: levain babil de ceux d’en«_'

tre les Iuïfs , qui poufsêg îd’¿wai'ice enfeis

gnoicnt cent extravagances pour leur gain,

ё: поп pour 1’ediŕica.tio1_1 de.1eu~rsauditeul‘s.„

Puis il luyдесант; 1¢sdo_iìrinCS, qu’il fau;

‘ greffer; 1’honne`Iìetê d.es«me„urs, быт: re~§<

ligieufeûdbfgrvaçion detour ce que nous

devons aux ligoirrmës ¿fur cou: â nosSupe_

Цену; ‚ chacun fêlijil Га Q_0`I1(iitÍO1l. BE.C0.t1’i~¿'

f!‘~f«‘»âè.1.»1is¢sQß1*13%11d§isl,Íâßfŕfï¢«f û»1î1;f-fshßf
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fes bonnes, vtiles 8: neçclfaireg au falut’

des croyang, ät ètl’~cdiñcatio_n de ceux de f

d<=h01'ssiauflî luy defend il de s,"a1„nu„fcr aux

quellionsvairies, öaqui Ыаррцггспп aucun

profit à lg pietà д luy ordonnant exprefleè

inent de rejetter les heretiqnes, qui leg

mettent ordinairement en avant , öt def

_ les la.ifl`erlà comme des perl'Qnnes perdu'e’s„ '

Cell ce qu’il traitte dans cette epître ; mais
, с ' ' F

d une maniere noble ‚ ёс gwcc une addyeflè

` Yfaymcnt digne (Гуд lì grand Aípôtre. "Son

difcours ell tout fomit de fentençeg graves,

ё: divines , де raifonnemens vifs, öc lulles,

‚ д‘? Щ9ЦУСЩСП$ ardens 8: eleves, Outre lee
0‘f_I1CfI1e1_1s facrês Í, tiré; des E`__critureS_lDICH ‚ Il у mefle encore en quelque em \

dr01t ceux de dehors, ernpruxntès cleá lettrci V

Grecques. Ses pz_i1'0,les~ font belles_ Bçforteq

felon fa coûtum е; б; dans ‘те extreme {lm_
plxcitê cachent les merveilles де la; fapierllî-f

ce celeíle, Vous le »verrês plus 5. plein dans

le P1'Qgl'CS-, il Dieu n,Qu§ fait la же: d"a»

С ever cette tafche ,_ que r1Aou_5,~co,n_i_rx1_en-f

CÈOHS aujourdlhuy en Ton nom , В; Ещё

1 efP¢1'ance де Га faveur. Mais та:en avé;

C5 Hlaintellant vn excellent échantillon;

411115 Cette entrée de l’ep'ìtr-e , ‹ дне" поцгдуйеа
.1w.ß§,d¢, Хоп; lire pour ещё. le fUÍ¿fiaÈ»'.'
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6 S в к м о N I.'

cette aêcion. L’òfHce de cette' pré1niere`

partie des lettres n’étoit autre en ce temps~_

là, que d’en exprimer 1’addreH`e, б: ‹1’а_‹

vertir qui étoit la períbnne, qui les êcri4

¿voit , б: сс11с â qui elles étoient écrites;

comme nous l’app1'en0ns de tout ce qui

nous геГсс d’ép’_ìtres des anciens. Et neanc

moins coníiderês ici je vous prie combien,

1’Apôtre а richement étoffé le commen

cement de la fienile, nous enti“0u_v1'ant en

ce peu de paroles , qu’il contient , prefque

tous les plus hauts. myfteres de la Theo

logie. Clar pour expliquer en palfant la

'qualité d’Apo/¿re de Issv s — С н in x sr,

qu’_il prendici comme par tout ailleurs en

_des occafìons feinblables ,_ il cntrelaffe

dans ce tiltre de là lectre ,_ le (щи 8c la

fín , .de cette (ienne charge, difant qu’i1

ell Apôtre de I1=.svsC1-11us'1_‘_felonl4

¿foy der ¿leus de Dieu ‚ д‘ /fz cafznaißknce de

verité, qui фри; piefé , fam eßoen/ance de

la via eter/zelle 5 Il дайте quelle eil In

condition de cette vie en difant , que

Dim- qzzj, ne peut „м; lì: promzfe. devant

leizemps eternels; nui; la manzfeßée en fan

propre temp: , 4/[411027ßz parole par âpre

_dicßgrionâ Е: епНп il éclaircir encore plus

.cxgreffement le tiltre qu'il s_’écoi|: donné
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Hefèrwreur de Dieu, quand il dit en fuite,

que cette predimfian de la ритм luy а été

çqmmiff par le mandemen( de' Dim nôzrg

,5'„„„„„~, Щ; fe peut»1l dnîe de plus

plein г de plus riche г de plus abondant, е

quecespenféesêç ces paroles de l’Apôrre .>

Cell comme vn fuperbe porrznil à l’ent1'êe

d’vn Palais ; qui 11ous doit ravir des Га

bord , 8; élever Sz мы. tous „nos fens

pour en bien coníi.dere1_‘ les 1‘a1'etés , ôc

nous remplir d'vne l`aínte_curiolitê d’en¿

trerau dedans pour у admirer les mer

'lx/ailles, que nous y promet ‘те entrée fi

magnifique. Pour Vous en “découvrir la

,beauté öa пацаны „Í а: vous faire entendre `

le [ens de cette irifcifiprion , que nous у:

avons leuë,j.econf1derera1` premieremenc

i les qualités , que prend. Sain: Paul, de

ßwiteur dei Dim , д» d’Apôtre de I ns v s

C H м S т ‚ 8: puis en fecond lieu се qu’il

ajoûte de l’o‘ojet Sc de la fin de fon АроГсдд

lar, qui ell la foy desélens, Sala ‘де eternel¿

le promífe den Dieu devant. les, íìecles ‚ 8e

manifeflêe en Гоп ршргс temps; Sc en troi

íìefme lieu_,la perfonneà qui ilécrîr , 8: le

ïì1£r@q_u’il lui donne; ‚А Tite (dint-il ) топ

‘дтд Fils ДМ; [fz foy commune entre nous ì

б‘ enfin en quaniçfme öc»derÄiç_r__li¢u Ф‘
е ^ mj

Svî 1’Е1>1"з'т’кЕ Á Тут в? 7Ch_:;

..»„¢~,.„.x,„,



 

Q

сь‚.8 SERMON I.

qu"il lui fouhaite {уже m{'ßrz`c0r¿led~ pmb;

dg par Dieu nôtre Pere , б} par /e .Seigneur

1_; s v s C н в 1 sr nôtre Зависит. Quant

[ад premier де ces quatre points, vous

„и voyez 'quo Saint Paul prend içi deux (рад.

lirés д s’appelanr premicrerncnt ervinur

de Diez@ ё: puis Apôtre de I в s vs Ciiius'1f.¿

_Il ей vray que tous les fìdcles font fervi

de Dieu, puis qu’il les а, tous ‚ non S

/

nous honore tous generalement де сейгге,

‚ ‚ quandil nouscommandeàtous de fcrmér ‘

la bouche aux adverfaires en bien Faifant,

§ï’iCrf¢ comme Мн’: (dit.il) gg’- nonpainz comme ayant I

’T ‘б’ [а [гбепгёраигсшиегшге deтайге ‚ та‘ ram

- me/èr"u1'te_zm" de Dieu. Maisl’A0ôt1‘ep1'end

tici ce mot dans vn fons plus re еще, pour

ÍigniHç1'qu’il çlhníniíìro 8: oñîcicrde щей,

«Sc ‘établi par lui dans vne certaine clíatge

en Гоп Eglife. ' Car ее mot {е prend fort

fouventf та dans 1*Ecr1fru1'e ; comme

quand les Prophetes 8: les Rois font nong

lnés les f_e1'viteu1‘s4‘. де Dieu ‚ â caufc des 1
È emplois , qu’ìl leur donne; 8€ deft en ce ` l

fons , quie le R1 5 т eff luy mefme

ды. appellé Диана’ de Dieu; non â raifon de

"д"? ,fa natui'e divine ; cai' ai cet efgard il left'



_ Mecliareur, де Sacriŕìcateur , де Roy , «S¿ de

SVR lL’E1=i1's"r rif ls’ T1 TEÍ 9 @_ ,_

R15, 84 n011Swvife_1¿r, comme l’Apôr1'e le gdm

dilìingue exp1‘efï`ement дар; l’çpîri‘e aux г-м.

НеЬгеих ; maiS ì caufe de fa charge dePïopliete de l’Eglíl`e , en laquelle il э. été

_appellé ôc établi par le Pere. Mais parce

qu’il у а plufieurs minifleres diH`ei‘ens

dans la maifon' де DÍCU. , Saint Paul pour

deíìgner plus particulierement, чтит

1е fren, apres la qualité de Джим’ а’;

.Dieu ‚А ajoûte celle aÍ’f1¿v,òzre de I в s v 5

Сн R1 s т ; nous inoiiíiranr par là que

l’Apo{lolar 'croie proprement la charge„

доп: Dieu 1’avoir honoré, «Sz à 1’égar-ci de

laquelle il étoit fervíteur de Dieu. le ne

m’arrefierai pas ici à vous expliquer la

nature, l’auto1'ítê , Fêrendue , За les au-,

tres conditions de ce grand miniftere ; le

plus haut , le plus excellent', öc le plus

%l0fÍ¢UX> que Dieu air jamais donné aux

,hommes dans fa maifon , (oir fous _le

VICUX ‚ foil: fous le 11__0uve_au '1`el`t:/miem.

Üllfïc que vous en elles ;ifl`Cz,inflru1`ts de

"так mefmes , nous en avgng дыр parlé

autresfois en expliquant les ,addrelles des

autres epîtres Apolloliqueg ," dont nous

VÓÈIS21V0HSdoni1éfl’y¢xP0{ìri0n, Seulement I

RVUs убив à remarquer ieî‘ë¿u¢_Sain&zPaul_
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'plus de douze ccns ans; comme nous

Pávons rapporté plus au long dans le

y_¢7_„ Sermon rroiziefmc. * Elrquant aux

‚ autrcs Ecrivains , qui noirs ont fem

lblablcmcnr débité qm: сев dcux Е

vangeliíìcs ont été Evefqucsu ,- 1’vn

d~’Ephc{`è , «Sa l’autrc д; Crete 5 "il faut

«dire qu’en parlantainíi ils ont pris le

’ mot d’EfíÍcj¿Iue plus an large , .qu’il nc

sfcntend communémcnt,.Po-ur f1gni

flcr que ces fâints hòrrxmbs avoicnt

‘ exercé lcnr facré, miniflcrc cn ccs’

deux Eglifes ( сс ЧиЗсЁггез-чгау) ou

bien qu’i1s ont entendu ( comme

’ поизГачопз touche’ dans lc Sermons

X VIII.) qu’ils ont été établis Eveil

qucs (c'e{’c â dire Paficurs ordinaires

dc ccs licuxlâ) apres la mort de S.
Paul, д: поп durant fa vic ‚ 1с fervice h

qu’ils luy rcndoient felon leur voca

tion â la charge diìvangclißcs , né

1 fouífranr pas qu’alors ils »fnllbnr at»,»

cachés Pour lroûj«oulrs au miniůcrb

„gïaucune Egliíë parricuhere, ‘ ¿‘M i — f — М’ — slang
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ide Dieu pâtir Злата’!

3; ]lÍ4ì¢‘_ il fn мдидёрёг‚М‘ ump, allfauoìr , р:риф

rma», qui »fqß ¿ammgß

4-’ À Tite manш; 17'z‘l;ï/ëßn 14ц им; 'gÍrace‘,-miériwrde

?Íf}’4fD1`e1¿¢ì5`.fr¢ Peres, '

I в s v §»C E xcrszreàûzre залит; ‹

ì  
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‘HEPÍS FRÍH-ansi; I1 my 4

ii peu curieux des cliofes du mon

' де’, qui n’ayt quelquefois ouy

pgtrler de l’llle de Candie; aujourd’l1uyj

tresiameufe, par la cruelle guerre, que

le'-"„`l.7p«`;urc у fait depuis quelques années

  

’ ' . ppr1rf1en'cl1aíl`er les Venitiens , qui en

étoient depuis long temps les julies öz, leI
K "gitirnes Seigneurs. Elle étoit autre-lois

_encore beaucoup plus celebre fous le nom

de Crete , qu’elle _n’elì maifîtenant fous

Cgeluyde Candie; les livres des plus am-I

Ciens êcriuains Grecs étant plains de lai

bonté де fes t‘er1_'es , de l’êtendu`e' de fes

rivages , де l"abondance б: delicatefíe de

fes «fruits , de la grandeur özmîultirude de

fes villes , dontvelle а. eu quelquesfoisjuf-Ei

quesâ cent. Il у а шейпе beaucoup d’ap-\

parcnce , qu’el1e fut comme le berceau de

1‘ido1a.trie Payennç des Grecs ¿Sc des Ro.;

mains yêtant c'lair'par leurs plus ancien-1

nes hilìoires , que les plus eilimês de leurs'

faux Dieux, 8:‘ ceux que l’vn &l’autre де

‹;ез‚реир1ев reconnoiflbienr pour la prin-A'
cipgíleitige de leurs fabuleufes divinitês,’

..««\«~< ’.‚‹._ „д-‚д " .».«..r.

,avoient еде дед .Rois de gette Ille ‚_ qué.
` "—`ы›‚—\‚«в‹———-‘ › и“.

peut ellre perfonne entre pvous ’
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Fambition avoit fait deíirer öcobtenirdcs

honneurs divins' entre leurs мы. Cette"

¿uvre Ше eíiät donc anciennementplon

gée autant ou plus qu’aucun des aunres

país de la Grece , dans les tenebres de

1’e;rreui' 8: де 1Ч1пр1егё , fans aucune соп

pioifiänce du ‘ищу Dieu , Saint 'Paul ne

manqua pas de la Viíiter, ёсде l’écla1rer'duq

iiainbeau de 1’Evangi1e , felonfordre Чаи‘

avoit receu- де In s vv s

yers les Gentils ,'

yeux, 8: де les i`a11<5ï:iŕier¿fp`ai' la foi. ”S0n

travail ne futpas

yerti beaucoup de

де Dieu. Mais comme le- grand defí`ei"n

qu’il avoit de piame1‘ le nom ‘б: 1

де fon Maiíìre dans toutl’

fans iiiécês : ауапй 6011’

’empire 1

univers , пе lui

QCQmme11ceinensl,~ ...qn*il` avoir he'ui;eul`e'ì

mem ;érablis. , ne ‹ дешеигаГГепс мыла’? i

quittant ГШе деСгеге il 'y ‘МНЕ; - ТЕМ}

1’vn де fes plus' Chers 8: dß¢1fes «p-luS"wëá`P'ä"

_bles compagnons , pour `

¿sinner se e1>¢1~<>»ivf=1
к „ь

ее; Elie» lß’Y. Pfëïëi

г- 1; е
.-._._ _:yi

Ch.1.

_-C н к I s 'ri d’alle1*f¿î‘;"

б: де leur Ouvrir les‘ 7'

ces infuïlaires au {`ervîce

у fcontini1e”r’-'8c'- e

_H_‚г.‚-
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еще‘; Snn.MoNI."`

p.1s'peu де dìŕlîculrê , Satan, qui fe voioit

jetter avec regret horsde _fon ancienne pof

feílîon , ayant remue 8: мы:tout ce ЧМ!

pût pourtraverfer le deffein de ce bon fer

viteur de Dieu._C’el’c le fujer де cette cpître

que S. Paul lui écrivit pour le fortifier а:

l’acldreíI`er dans Pemploy , qu’il lui avoir

donné. Et nous l’avons choilie pour vous

l’expol`er deformais, s’i1pla.il’t au Seigneur,

parce que dell une piece excellente; plone.

de riches enfeígnemená д tant pour l’Ín-[

ílruâlion де vôtre foy , que pour la l`an&iñ'

cation де vos mœurs. Car l’Apôtre apres
:voir ramenteu cles l’enti1‘ê-6 à Гоп difciple

les inllïuëríons , qu’il luy auoít données

pour 1’ellablífl`ement du faint Minillele

dans cette Ille , Parme en fuite contre ler

efïorts des feduóteurs , ëcnotatmmenr ‘от

tre les fables 8: levain babil de C¢uX dien-~}

tre les МН: , qui poufsëS_fd’avaríce enf`ei..

gnoient cent extravagances pour leur gain,

8: non pour l’ediÍìcatio1_1 dc. le,-urs auditeul‘s.,

Puisilluy decouvre lesdoßìtínes, qu’il faut;

‘ prelfer; Phonneflctê des meurs, öcvne re-_1

ligieufeeobfervation de tout ce que nous

llßvons aux hprnmës ¿fur tout à nos„Supe-_

Цепи , chacun felon Га çornditioil. Bt:com~„'

weil. lui r=tte°.m.fr¿=‘~,111„c«1._¢,të„îi.11fiff<=»\' fur ёчеейоз

‚' _‘Xx



 

‚ les lailferflà comme des perl'Qnnes perdu'c's,

’ v__rayment digne d"vn ûgrand Apôtre. Son

_ д‘? mouvemens ardens ¿Sc eleves, Outre les

fes bonnes , vtiles ¿St neçefl`ail'Cs au lalut ‹

des croyans, ё: ètl’ediÍìcatiQ11 дс ceux de fdehors;iauÍ_li, luy defend il de s"ainufer aux j

quellionsvaineg ‚ 8¿qui nìappqrteiit aucun ‹

profit à 1;; pieté д l-uy ordunnant exprefl`e`

_„i~11¢11_t de rejetter les lieretiques? qui les_cmettent ordinairement en avant ‚ б: de

S_vR'L’E_1~1s"r'RiA TITEÍ -.5(}l1qI' ‚ lq

l

Cell ce qu’il traître дан; cette epître ; mais
2 ‘ V ц

д une maniere noble д &‘¿„ ¿vec une addrellc

difcours ell: tout femí: de fentences graves,

¿Sc divines , де raifoimemens vifs, Se )_u_l’tes,

0r_nemens l`acrés tii'ês des E_crituresfD1€_l_1 ‚ il у meile encore en quelque en?

dr01r ceux de dehors, empruntés des lettres

Gffßques. Ses paroles font belles Bçfortes

fcl0_n Га coûtum e; 6; dans ‘те extreme Hin

plicité cachent les merveilles de la; fapien.-f

C@ C"«lCÜ¢» Уоцг leiverrês plus à plein dans

‘с P1'Qgl'¿S» fi Dieu nous fait la grece d_’fa~

chever cette tafche , que nous cqrnrnenf
QCOHS aujourd’=huy en Toninoni , '&1."fo,u§^

1 efP¢l‘ance cle fa faveur. Mais vous enàvêî

@S maintenant vn excellent 'eclìaŕ`1_tillti_r1

dans “Щ entrée de Pepître , ‘ que ~n_'ou.sv'e’-.`-_À ‚

119113 ¿Q g0u_s_ _lire pour eůrfq le fuiëf’ ‚ а

А in

 



Cl1,x.

I

6 S в R м о N I.'

cette aŕftion. L’oHîce de cette p1‘ëmiereÍ

partie des lettres n’étoit autre en ce tempst

là, que d’en exprimer Faddreffè-, 8: (Гад

_vertir qui étoit la perlbnne, qui les êcri;

Voit , 8: celle â qui elles étoient écrites,

coinme nous Га tenons de tout се ui
P .

nous кейс d’êpîtreS des anciens. Etneant

_moins confiderés ici je vous prie combien

1’Apôtre a richement étoffé le conirnen

_cement de la (ienne, nous entr‘0u_vrant en

ce peu de paroles , qu’il contient , prefque

tous les plus hauts myfleres de la Tl1eo_

logic. Car pour expliquer en pafI_`ant la

»qualité сГАрфгг de Ins v s _ С н к 1 s т,

qufilprcndici comme par tout ailleurs en

_des occaíîo-ns femblables , il entrelaf`f`e_

dans ce tiltre de la lettre ,_ le fujet 8: la

fin , de cette fienne Charge, difant Чип

eil- Apôm de I1=.svsCH1>„1s1fß»/an/fß.

fa] des ¿lauf de Dieu , ée» /fz connazßènre de

verite', qui ç/Zßlm piefé , faux фетиш de

la 'vie etemelle 5 Il ajoûtê _quelle cit la

condition de cette vie en difant ‚ que

Dim» qui, ne peut тела?!’ l’¢ pramzfa devant

ilerzîezzzjrs eterne/sz nidi: /fr mdnzflßée en fm

‚ jzrapre lemp; , 4/[411017[21 pdlfvlc’ рт [грим

‚дренаж; Ееепёп il éclaircir encore plus

pgxprelfemçnci le tiltre qu’il lsfécoit donné
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Heferviteur de Dieu, quand il dit en (мед

que cette predicarian de la ‚едой ‚(и)‘ ‚г here

gqmymfg par le mfzndemenr de Эта noir@

Sauumr. ue fe peut1l d.n;‘e de plus

plein г де plus, riche г де plus aboiirlanß «

que cespenfèesôç ces paroles де ГАрогге г

C’ei`t comme vn fuperbe portail à l’ent1‘ce

cl’vn Palais ; qui nous doit ravir des l‘a

bord , &_ élever ¿Sr attirer tous nos fcns

pour en_ bien coníiderelî les raretês , б:

nous remplir d’vne fainte curiolité d’en„_

:rer au dedans pour y admirer les mer

veilles, que nous y promet ‘те entrée fi

magnifique. Pour жопа еп гедёсоъъчйг la

,beauté б: 1Ёагг111се1 Sc vous faire entendre `

le fens de cette irifcifiption , que nous у_

Íavons leuë', jeconfidererai prernierement

‹ les qualités , que prend. Saint Paul, de
fewiteur der Dim , ej.- d’/ipôitre de I в s v s

C н к 1 s 1: , ëc puis en fecond lieu ce qu’il

ajoûte де l’objet б: dela 511 де fon Apoíìó-A

lar, qui ей la foy desêleus, Sala vie eternel;

le promife де. Dieu devant les, fiecles _‚ е:

«manifeltêe en fon propre temps; 81 en croi

fiefrne lieu la perfonneà qui ilécrit , «Sz le

filîrß qu'i1 lui donne; А 7ize(ditil ) mv#

‘vr¢zinFz'ls felon la fo)/»„ commune entrennzu ì
б‘ ¢níin en quatriefme ëcdelräiçrßlreu т

› xn)
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chi.8 SERMON 1.

qu"il lui fouhaite ,'gr¢ce mzß’riforde(’y’ paire V

de par Dieu nôtre Pere , ф- ‚м‘ le .Seigneur

1,: s v s C н а 1 s1' nôtre Sauveur. uam:
„и au premier de ces quatre points(,lvous

' voyez 'que Saint Paul prend ici deux Чад

‹- — lires 5 s’appelant: premierementfervinur

de Dieu; 8: puis Apôtre de I в s vs Ci41us1f._;

11 ell vray que tous les fìdeles fone fervi

reurs de Dieu, puis qu’il les at tous ‚ non

(eulement crees, mais aufli racheres parle

fang defon Fils; 8;: en effeéìz Sain: Pierre

nous honore tous generalement de ce дне,

quand il nous commande â tous дс fermer

la bouche aux adverfaires en bien faifantì

!~l’i¢ff= comme Ми: (Clit-il) d- nonjwint саттг ayant l

1’ ‘б’ la liêerrépourcauuerzure de malice , та‘ ram- 1

~ znefervz`zeu1‘s' de Dieu. Mais l’Apôtre prend

.ici ce mot dans vn [ens plus re{le1’ré , pour

fignifierquïl eflminilireöz olïicier de щей, l

¿Sc établi par lui dans vnece1‘ra1i1ecHarge

een fon Eglife, ' Cai' ce mot fe prend fort

fouventl ainíi dens 1’~Ecritu1'¢ я СОтте

quand lesProphetes se les Rois font n0n_1

més les ferviteursf де Dieu , â caufe des

È emplois , Чей! leur donne; 85 C’ell2 en ce

‘\ felis- , que le Сн R1 s т ell luy mefme

l _ Iïfai. appellé fnwiteur de Dieu; non à raifon de

g, "4"" ,fa nature divine ; Cal' ai cet efgard il .ell

д -I- _„mg д’: 14!!!’

  



difiingue expreífemenr clans l’epî~:re aux

НеЬгецх ; mais à caufe de fa Cllafge de

Mediareur, de Sacrificateur , de Rßy, 5€/dl@

llrophere de l’Eglife , еп laquelle _1l a ctc

appellé «Sc établi par le Pere. Mais’ parce

qu’i1 у a plufieurs rninrfteres d1Fr"ere11s

dans la malibu de Dieu, Saint Paul pour

_delì,g11e1‘ plus particulierement ‚ ql1Cl É‘~’01f

le Hen, aptes la qualité de ßfrviteur de

Dieu ,i ajoûte celle af’Ap,ôzre de I E S V S

Сн R1 s т ; nous lnoxillrant par là que

1’Apo{’tolat ест: proprement la charge,.

dont Dieu l’avoit honoré, Sc à l’êga1'-tl de

laquelle il étoit ferviteur de Dieu. le ne

m’ar1'e{lerai pas ici à vous expliquer la

nature, Fautorìtê , l’<':rendue , öe les auf

tres conditions 'de ce grand minil`tere ; le

plus haut , le plus excellent, Sc le plus

glûfíeux, que Dieu ait jamais donné aux

,hommes dans fa maifon , fort fous le

vieux , foit fous le nouveau Teftament.

Ouŕre que vous en elles affezninrllruíts de

V0us mefmes, nous en avons desja parlé

autresfois en expliquant les .addrelleâ д“

autres epîtres Apolloliques ,“ dont nous

\A/ous avons don11ê¢l’»expo{ìtio‘u, Seulement

aves_ _Vous â remarquer icl‘ que 5aÍI1&`P`1Ul„

;;. 6.

Hebr,

Í5



C

I

3

h. r.

CMI

8.

lí' ‚

{Ё S fe R M о if Í.’

¿Rappelle nommément ferviteur de Dieaì

au lieu qu’ailleu.ts il Ге nomme ordina1`¿

rement /èrvitmr de IE s v s C H R 1 s- т.

Car bien qu’au fonds ce foit vne mefme

chofe; i’eltime neantmoins, que Ce n’eÜ.'

pas fans raifon , qu’il e11 а ainfi, usé en

‘ ce lieu; oppofant fans doute cette qualité-p

aux calomnies des Iuifs , qui Yaccufoient

d’ellre deferteur, fous ombre qu’il 11’obli¿

geoít pas les croyans à l’ob[ervat1on de la

loy Mol`a'íque.« L’A_pôtre prorelle Чай! ell

tellement Apôtre de Is. з v S, Сн к 1 s т,

qu’il ell: :rulli quant б: quant ferviteur de

Dieu ; le CH R1 s т , qu’íl fervoit, étant

le Èils du Pere eternel, fa, fagelle 8: Га.

parole , la refplenclzzur de Га gloire, öc lg

[marque engravée de fa. pe1‘l`onne ; qui ne

fait , ôz n’etablit rien , que par l’ordre 8::

par Fautorítê , ¿Sc felon la volonté de fon

Pere ; ainli qu’1l difoit luy mef`m_e aug:

ag- Iuìfs ‚ф!!! ф аЁфепди du del paarfaire I4

' ‘volantŕ de fe/ai qui fa alamy/e'; 8€ g_u’z`Í т‘

peut ríen faire deparfßy ть/не ,_/imm quì! le

‘дуг Дж‘ ‚ш Pere. Venous maintenant

5. ce qu’ajoûte Saint Paul de Pobjeól: б:

de la fin de fon Apofrolat, Paul Apôtre

delesvs C н Rrs т (‹11с—11)@1а1114]4›у

des ¿leur de Dieu, 14 ranzzaißigfggg dg ‚из
у _gg _T . _ _ ._

,í_«„_À_-..„._?__‚‚
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‚М, qm фр1ддгдёдд‚ Heilig nien certain,

qu@ le motfelm ici employe iigniŕie le ra

port qu’a те cliofe avec une autre. Mais

Pare@ qu’1`l n’eli pas evident quel ell pre_

cifeinent le rapport qu’a l’Ap0ÍÍ0l21î dc 5

Paul avecque la ft] des ¿leus de Dieu, де

la vient que ces paroles fenlblcrlr aVO1l`
de l’obl`curitél; Et quelques vns des an

ciens interpretes. penfant les éclaircir' ÍCS

ont détournées еп vn fens_inCOmr110dC

ё‘ contraire , voulant que ce que dit S. Еду’?

Paul de lafay s’entende de fa fìdelite, б: G„c°,s_

де fon foin, .entant que Dieu luy avoit com

mis ôc confié fes ê-leus pour lesconduire

au falut par Гоп тШШеге ; comme s’il di_

ы , Paul Apôtre à la foy duquel ont été

commis les êleus de Dieu. Mais outre

que cette expofition eil violente, б: pref

que incompatible avec Iesiparoles de l’A

pôtre , elle n’a point de Баден avec ce

qui fuit , efr la cannozßznte de 'verité ‚дай

фМоп pieré , que S. Paul a ajoute pour

definir 8¿ eclaircir cette д,‘ des éleurde

Dieu , dont -il a parle. Laifibns donc les

paroles de l’Apôtre en leur „vray»¿i`er1âf

¢0H1fï1L1I1 ‚ 8: ordinaire ,’ at avoüons que '

114’ 14 foy des ¿leus il entend la creance ,

§1ll.’_ÍlS ädjoutent â la parole de Dieu ,ìôé 11

\.

... >^,`
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ferme periuafion , qu’ils ont de la verité de'

fa tloâtrine б: де fes promeffes, Etíivousg

me demandés , quel rapport , 8: quelle

liailbn à l’Apoilolat де S. Paul avec cette

foy pour pouvoir dire, qu’il eil: Apôzreda

le s vs Сн к 1 s rßlanlafaydes élmssje

rêpons que ce rapport coníiíle en се que

1’Apoílolat de Paul avoit été établi pour

amener les hommes â la foy, 8: au [alut

des êleus ‚ pour leur prefcher 1’Evangile

afin qu’ils у сгеиГГепг, 8i en croyant euf

fent la vio eternelle. D’oi'1 chacun voit

que lafi] dè: ¿leus étoit la iin de l’Apoil:o

lat , е: ГАройоЬъу 1е moyen inflituê де

@ieu pour parvenir â cette iin-la. le con

fefïe que dans nôtre langage commun ce

petit mot plm ne 5’employe pas ordinai

rement en ce fens pour fîgnifier le rap

port , ou la ‘re-latioin d’vn moyen âfa fin ;

Nous dirions plûtoll pour exprimer la

penfêe de S. Paul en ce lieu,qqu’il étoit ‚ура.

¿re peur ¿az [ay der Шаг ‚ Ou »ìc¢z1_¢fe de laf]

des elem; pour dire абы де Гегиг les hom

mes en les amenant .ì la foy des éleus par Га.

predication. Mais S.Paul, qui fuitle ftile

des Hebreux, иГе Гоыиеп: де ces particu

les autrement que nous ne faifons dans

nos langages _vulgai;es_ , б: еды; lq@ дц:

 



 

Svx ”L’ÈP1s_T кв A Tr ‘T if '1;¢h_,”_

tres il met quelquefois celle-ci Qßlan, pour

íigniñer la tin , où Гоп tend, 8: le but, (р.

où Гоп vile ; comme par exemple, quancl

il dit dans l’ep'itre aux Philippiens ,` m`.<z

ázanmznz aux rbafe: , qui [пи т devant ,je

me /elm le ¿ut (car il у а ainfi mot pour

mot dans Foriginalj бед: à dire comme Рыц.

chacun voit,'1/ers Ми, Ou pour gagner "“\

le but : 8: dans la deuxiefme epître à Ti- 7@

mothee dans vn pafsage tout l`en1blal>le à ‘то’

celuy-cy , 19411 дрдш’ de las vsCH1u s т т

(‘111-11) рт’ la volante’ de Dieu felon lepra- ’—- Tim.

mtledela "vie, quie/ìenle s v s-CH R1 s т; "" ,

où il ей clair 8: reconnu де tous les ínter- 3*“

ргегез ‚ qu’11ßgnia¢ is fin, ой ЕСПд. fons ‘","‘1f°

miinillere ; affavoir à annoncer la pro- NM"

_meile de la vie , c’ell à dire l’Evangíle.i

Ici 'donc tout cle,mel`rne , quand il dir,

qu’il ell Apôtre/élan lafoy des éleu5,ile11

rend femblablement, que c’ePc pour cette

foy qu’ila elle etably Apôtre, ¿pour la Ге

шег dans le cœur des hommes ; que cette

fçììyilà ell le but 8: la fin de fon Apofìolar;

lßffßï Où il tend , 8: ledeffein pour le

guel il а elle inllitue. Le tout rC_vie«ndra.

д vn mefine lens , li vous prenês ßlpn la
foy des ¿leus ;' pour dire icenformenieiit „ì '

leur foy, l`elon”ce que requeroit „necef' __

fairernent Pinterell _e_le~_l¿\, foy des__êleus¿‘ 1

к

\



    

xo. 14.

17.

l

14. ’ S в 1( M о N lf

Car il íigniŕiera encore que la foi 8: 1сГа3

lut des hommes ell la caufe ou la raifon

de l’êtablií`l`en1ent des Apôtres г par ce que

la foy étant de l’ouye dela parole de Dieu;

8: l’ou_ve ne pouuant avoir de lieu fansla

predícarion , ni la predication fans l’envoy;

(comme il Venfeigne lui meline ailleurs)

il ell clair que les hommes ifeuffent peu

uni ouïr ni croire, ni avoir par conlequent

la foi des éleus , li Dieu n’eulì envoyé

fes Apôtres pour leur prefcher fà parole.

D’01`1 il paroifl que le bien 8: l’vl'age des

,hommes requeroit rieceflaireinent qu’il y_

euíl des Apôtres. C’ell: juftement ce qu’en

tend S. Paul en diiant , grill ф АрбНеЁ/ё.

lan la foy des é/eu: de Dieu. Par les Ä/eux de

_Dieu il entend ceux, que Dieu' à éleus,‘

бей à dire ceux ‚ que de toute la -maffe corf

rompue' du gente humain il a choííis 8: Гсд

pares du monde felon fon propos arte--

flê pour les appeller à Гоу, 8: а la com

munion de fon Fils. Cell aislfî que ce

mor fe prend conílammenr dans tous les

écrits de l’Apôtre;'8¿ ille faut bien don

ner garde des faul`l`es_ ,gloffes des aduer_

faires de la gracefquí difent que c’el`r la

foy qui fait les életrs -lors qu"en croyant

en '«1ÜEvangile ‚ ’ que les a`utres^rejettent,

_d_’h_ommes ,' '

_____..„ ._f..__.s..__'x¿... V' ‘

<1i»1¢vLf1.,°„u;S -:ё_=%‹>‚‹1‹$ ûnlplslnemf

„д.„‹____...:._‚._‹__
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avec euX,nons devenons les êleué de Dieu;

c’elt à dire, fes bien -aymês , comme ils

Fentendent. Mais a ce conte ce ne feroit

pas Dieu ,qui nous êliroit, ce feroit nous

qui l’êlirion_s.ou le choiíirion-si Il feroit no

ltre êleu-, nous ne ferions pas fes êleus;

contre le langage confiant de 1’ECtiture,

qui nous appelle par tout les ¿leus de nieu;

mais ne le nomme iamais „умéleu 5 contre

la parole exprefse de nòftre Seigneur en S» Mm

Marc , qui dit , ‚(рас в:„„„‹1»„р‚Дел‘; con

tre fa protelìation formelle, Ce n'cßjw:`1<>'.

„та: qui тёшге ¿leu , mais Heß moy, qui та.‘

а)‘ éleus. Il ell: vrayique les êleus croyent;

` mais ils ne; font pas êleus ,par ce qu’ils

.croyents au 'contraire ils croyent , par се

qu’ils fontêleus. Leur êleëtion eil la caufe

tie leur foy; 8: поп leur foy la caufe de leur

election. Таш feux-Lì creurmt ( ditS. Luc) Ml' ‘P

-qui étaient ordannëŕ à la 'vie eternelle, Et S. 48'
Paul ‚ Dieu ( dit-il ) пошлит e'/emr en ilejìtr-I

CÍ2r1ß, dfn que nousfußßneßzinŕìzf, d~ те

_prebenfìáles devant luy. Certainement la EP“ ‘3

ÍOY ‚ёс1аГапбйбсагйоп , qu’elle produit en 4"

“UUS ‚ е?! donc l’effet der nôtre êleëtion; 8:’

FCUX qui veulent le contraire , raifoninent

aulli impertinemmeiit 5 que s’ils preten-l

ÉQÈCÈF Élu@ 19 ¿Our eli la caufe Soleil › $1@
»»._........-.__._ ._..,.„ __—‹›
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се 9ц_е routes les fois que le Soleil Ге 1110113

tre fui’ nôtre 110112011 ,il ne manque pas де

faireiuiir_. Mais се quel’Apotre dit , la fu]

deiéleus, eli .fiufli grgndenieiir confidera

lnle. ll dit àilleurs , que [elfe] îftß jmd de

zum з с’е1‘с à dire qu’1ln’oll pas donné ät

tous de croirei Ici il dit quïzllele/ŕdei ë/rm.

ne voit qu’il entend à l’oppolite,=

qu”il ell donné aux eleus де croire г Nos

aduerfaircs dela Communion Romaine fe

fafchent de се que nous induiíbns de се

pafs:ige§ que la foy ell vn don particulier

aux feuls éleus , ё: qu’il n’y à qu’eux qui

croyenr. Mais li cela n’ell pas; fi hors les

êleusil у а. quelques vns des autres hom

mes,qui ayent la vraye foy falutaire; Sc iu~'

fliůante , _que l’Apòtre entend en ce lieu;

je vous prie pourquoy 8: де quel droit lì;

nomme-t-il la des ¿leus? Si elle apparg

tient à d’aurres,' à qui elle Foir commu-“

ne avec eux ; ila tort de lfappeller leur'

foy ;“piiis qu’à ce conte, elle n’e1`t pas plug

à eux 5 qu’a ces» autres; Le langage де

Üi»1’Apôtie ne fera pas pertinent , qui ra

' vir la foi à ceux , à qui elle appartient д —

 

Ya'‚д

pour ne la donner qu’auX êleus.- Bien

qu’ou_tre ¿les êleus , il y en aj; d'¿u_

tres qui croyent _en lis е}: _)CH R1 S 1

‘.
<\

‚
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"(dir l’vn де nos :idiferfaires neantmoin s lei

foy eil: icy nommée la dei äl_ì_u.f,_ _p«zr`:e_que

lcßzlútaùgúrl:'a`ddriß úzfây r'z’zz'rr¿z/e5 ой т‘

fadonne ‘qí¢”a'1'¢x/`êul.r é/fù: par la 'v0Í0r1i‘¢"

_ pim. Voyez ye vous priè д ‘en quelles abit

furditês l’erreuŕ embaráffefles- 1n,‘eilleurs' 1 l

— efpms 2 Premieremeiit cette raifbn feroit

bonne s"ll êroiticy queíìion du fal|.ir,_ ¿Sc non

dela foy. Car puis que líé_falu‘t-1i’app«ar

,tient qu'¢ìì.ác 'e’Íe1¿I»5 l’Ap_órre auroit Ыеп}

parlé fans- doute„'s’~l1 1’e'ufì_ nommé le/Édu;

de:le’leu:, ’ni-ái`s niäh H джипе; у .~'.-veren@

part 'qi1'e1'.les`-élelu_`s_;`l Puis Cldnc qu’il idr;

la fly des ëleur, il í"aut"conc1u1'__re,ï què 12.

_foy n'app_arî1`e11t`qu’à èu'5¿'ii0l,n"p`lLis"; que le

falur. D’nl_>d11`clant" piiiïsïqlie Ces `

feffentfeux-`1i1efmeS3 que »lqfâj‘fudìlnße nir

jhm; pîourqqueyl rá, ждет:

_ceux ,__ qui под: _ __

` .Y910{1r¢»dëj«Die\i',_dencl¿i1~parlent;e& ex=l

. Pfeile ь- que quieönqúeerdir ;1ен.„;‹:ь«==„ l

n'r_e1le.'~ Suppoíë dìincqnçhefs L¿;»;sé1f¢1„1§<i1 .yi

д‘ ¿$9 уж; qui rc1~oy„e1àc¿ ; Ёрщеque зачет

101119 deDieu__ eff qrietquiooifqúe croie mic:

favve mes p_r¢r¢n<_iu~i»eife

_ lgrrñblemeńrl'l'fauúe§;'i»-.L
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д; за s jaa' ы jo al_blernentl êeqúe lafoy non plus quelefalut.

- n’appartient qu’aux__l`euls_é,leus.»Eçoutoni§

ce que ‘dit l’Ap'ç"arre -, Parlant rde lafp1'edica

‹ tion dei lfyaqgile annoneè_v4e1_1Í.`ço_rr_1_rnu~r1

' aux ,élans ‚, ёдё ceux ‚_ qui }1¢.11¢f0.m.~pass

1 А ’~°m- zjëzßfzfßn ‹ dit-il ).1 «ifm» laejuaiee arista»

ll . ` " l1‘ut.VVo‘ila1epartage des êleus; Ils croyent

‚ я б; font jullilìêñs 8: .1;Ъ‚цц;ёз‚Ма1$\‹1у‚11оиз6'K Í ' ‚ V Saint Apôtre@ ce qu1_amy¢auXautr¢s,qu¿

„не f.or'1¿tp_0_í_1_1_ré¿1¿eus 3 Де.‘ аш’гз‘д(_г11ёъй1) 117111
¿gé endyrçzk., Si ‘ф’: rildilrfiy eut„<iiÍeïtrdire;'

jeícoijfefferai que de¿çel1,xllâ _rn_e[,rr;e lipii ne

font p_oínt`í;1_eus, ilipjeut arrivergqu-.eAque1~_

fliöâà C1U’Yß1>ßï€1ae_yray¢ f9y. Mais puis que lafay.

д?! д‘ 'l’¢n¿urcißfm.fn¿f9nr. deux ¢h0f¢S»flire&e.«§.

’ mem ,co;1trairee„,8g.„iueompani,b1‘<:S„ lfvnéi

_.ayeQ~lïauçr_’çL; certainement 'nul de ‘г:“та;

-¿qui @rains ha-rà 4е3?;1с&3‘›11_‹1гтвъ1г9т -én»

= ~\f¿1_¿'cis , v1>1w'a-,__ì„1_.o_11 plu§ е1$;@‚3{$;Ё1& f9§{ 2 qiůà

‘ ` V lajuiîíssêaa§uf£aluff„M§11S213âï¥%.i5§1%?1¢Uf

1 deci,de.-É¿etr€"‘1“ï¢fl*9’ë ’fÍ’ï_‘*l‘Í’*:Élî«*iß 51519 "»°nf5L c

_ ‚дчдщдщомидддмгадештйаудфрёгпдяьфа

.f мг, г. шьщь n@peßßt1~f=P1@x@>¢@‘ï‘2“2‘«§§e11%‘~f111°1=

À; ‘На ` ble#¢ß`oxß¿¢ffßzg£áß9»:>q1_¿Le§~1etâeiglleurffi;

‹ . ‘ — r Adeëńmtdpximaqusfne fes „ê-least’

“Ё funn@ qhâetix qui púif£¢ntumtu1:'àg

i 1’ è'ïT¢f;f;.<'}1§I16¥Óíïfd. GB. ziluyůàì

> А „„;e.avêè;fwy¿s1itss¥s.1f,eef¿=Lßxífiìfßaws

„д ‹ ` „ а
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сЬоГе , que venir à luy. Souvenés~vo`us,

feuleiirent pour vous demefler des í`opl1if¿

mes del’e1'reur, que бей dela vraye foy,

,que parle Saint Paul, б: nous ;lpre_s luy;

de la foy, qui donne la juflice ¿Sc le falut aux

llommes. Et bien que l’Apôtre nous ait

afsês montré fon intention en l’a_ppella11t_

‘Lz fa] des ¿leur Dieu д neantmoins pours

nous en éclaircir 'encore mieux, p

laiffei' aucune doute dans l’el`pr1`t, il аjoûte,

Ces mors ‚ ólkcánàvzfànce de le write', qgi

ießfelon lapìeìëßúapìjßßeranre de wie eternel/e.“
(Гей lvne'ldel`crlptio'n’de la foy des êleus Ä

qui n’eIì autre t clxofe en ef'r`e&‘qu’ví'1e cò

.noiffancel certaine de la doörrine falutàireff

„Car croire eil .cdnnóillre ör recevoix; la;

verité que Dieu_ nous a rêiŕeléei dans ГЕЦ

_irangile de fon Fils: C’eIiïp0ù«'rquo}ì nôtre" „ j

Sdgncrlr dit quela (И: eŕeìnëïebyf deícannqì- ÍÃ,-ï„¿"°7« ’

` Í# 1'@f¢’ffi¢Í'vr§è¢"‘ ‘Dim , ё деда? 914214 ezz»§_1`1-~s~

ììq)ŕ¢f\`I1:"5_~‘v,`s ’ R1 s т; D‘o'fù ipgroifl _\

'tqnibien elìijßfufde cette ficlfóle de fOY,’i ~

àye_ugle’:&"implíeite ¿_1_còmrr1"ë’ _opl lfappellef. а

‘Каждая; §fcoTes'Kóma111'es ;»qu¿1_c}¿o1t»¿ 11% ‚

q 33:11‘ Cféqtlfelfè cfäiïi en 1ì1fi»ff`arit §‘l,Pïl CC »1îf¢f=ïà»de1?fE;gisif¢; стаж¿encimera ; _т ёгёёъеиё’‚“‹1„гьз„ьь1‚1ъ ь та: даль; ‚

f т; ¿ifä3f§îre'eë«¿r¿‘§llpa-§§mÈl`m§ïflE` C

  

R ’ Ей
\

.t....„_„,î_„Le— —

_„4-З$,4—



  

  

`Ch.ix'_`
Ёб S fn к Ы 6 it Il

foy. Carla foy n’efl que des chofes , Чай‘

l’on croit veritables-_ Et comment croit.on

,veritables celles, 'que Гоп пе connoifl point

еды tout , ¿Y dont Гоп n’a nulle idée dans

l’el`prit 2Nous ne voyons , ¿St n’oyons , que

les chofes qui font refentes à nos fens ,'dont l’irnage ou l efpece ( comme on la

lnomnìig) ellans entrée dans nos yeux;

ou dan‘-"‘s .nos oreilles. Certainement nous

necroyons non plus , que celles dont nous

avons 1’irnage dans l’entenclern`enti Vous

aurez beati avoir des gens , qui voyent gli

les objets viíibles ne frappent eux niefmes,

Vôtre lens, vous ne verres pas pour cela.

‹ Ainli fupposê, que vos Prelats ayer toute la

foyçles myllercsdivinsi ce n'ell pas à dire;

quéŕůus' 'croyes comme eux, ii vous n’avës
alum Ыеп qu’_eux les images de ces rnylleî -

" М‘ _l_1_'¢ureux.'Il appelle

res dans l’el`prit ; deltàdire li vous ne les

connoiffez ‚ comme eux. Au reíle1’Apôtre

nousqmontre quel eli; lfobjct de la vrayo

foy, quand l’appelle11ütfvnno:ß2¢ncedelit

‘глтё. Il n’entencl pas gr_cen1ot,toutefor.. ‚ ‚

te де veriçès en genera ;é0xnmece1les _pap

exemple 'que ’recherchent les fagesfdu

1_nondeïdäi1_s ïl’êtude° ‚де 1а philolbphie ,‘

qu@ 1611! belles’ 8: agreabless mais де nul.

l~r*‘I¢»'¢«u у



 

I Svn '_L’E1~rs"1°p_R"ii" A.. Tr 'r ai 3,1 ea. д;

verité; la feule dottrine celelte, que Dieu

_@daigné nous revelter par fon Pils; ůcce ‘

nom luy ell ainfi íimp1en`1enttlon_né à cau

fe де 1`0п1псо1прагаЬ1е excellence ai; dell

fus де щи: се que nous fqavons, ou pou;

»;ons,_feavoir de veritable; comme quand

1’AP0f1`e дн: ‚ que Dieu vegtqze tous [идот- ''n"'1~`

me; 'viennent à la connogßâznœ de la 'zferizéi' "`,“k

öl, qa_e`l’Eglifeeßl’¢ppuy d~l¢ column: de la 5. It l

'veritezôa ainli fouvent ailleurs. Et pour `

nous mrenx faire entendre fa_peni`ée,«я Pf0P°f'=1CY me marque bren affeufeeg

, , _ _ .‚
й ‘Щапгдцееегсе ‘игтеьдоп: ilparle, ¢ß/¿J

lon la pieta; C’eftà dire qu’elle [с rapporœ'

ЮЧПФ Crltlere au fervice de Dieu ‚ 5¿5,«1a1-¢_" a ‚‚

дают qucïvfageâ quoy elle fea, en da

dreffer 8: former les homme; ¿L [ъдщ

Dieu pui'ernenr 8: fainóìement , е: à êtahlix;

1“ “а?” 1`¢11g10I1 ¿R115 1¢urs cœurs. Сейad

ёпсш1°гед5 _5¿P0l1r la mefrrie raifon , Чад! "

__ irnonâcnîie ailleurs , hz dpíìrine qui _,_/¿f„[„„i§ Tf.

tete“ ‘ . . с 6-3- ‚p 5 '‚ [_ ans vn autrelieu envcqie la mjßgrg NQ

d'Í"‘_"" CCW@ V¢f1fC @fl vn Myflere; ‘те

hoótrine feorete ‚ Cachêe 8: inconnuë aux

Wilma@-S1¿G la ‘Gire s mais c"”eÍl vn-myßare de

‚мед‘ ‘lue fl vous en recevês les e.nl`ei-_

ggemensavecque fnv ‚ il vous formera ì”

= д .V‘3Yeö¿iincere pietc. A cela il- ayoute

’ {В iij

s
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5 Ё к ‘м о ы Т.‘

encore le haut 8: divin bon-heur; qu_’elle'^

nous prefente, afin de nous porter au dell

fein dela piere 1;/¿zu lìßvenznre de la «vie eten

mlle , dit-1l. Сей 1с fruit“, c1u’elle nous pro

metde la plete qwelle nous enfeigne. Elle

ne veut pas que nous en attendions moins,

que la l>ienlieu1’oufe 8: glorieufe iinin-arra

_l1te. (Teli ce c1u’il appelle liz vz'e'ez'erirzìe/!e_i¿

‘те vie entiere , non de l’ame feule , corn;

me quelques-vnsp des Philofophes la pro

1nettoien'rà1eu_rsdii`ei les; mais де Гаще

8:ди согрзепГегцЫе ans laplus douce 8:

la plus lleureufe condition , dont nôtre na

tqrefoit capable. ’ll nous defcouure en{`uit¿

tele fondement dfvne fi liaute’ eí`pe1'ance_ 5

difant que Dieu quine peut mentir, а jzramŕŕ

cette wieeternelle devant les temp: eternel: , ё

Mmanzßßéeтриpropre femp:..D’0i1 il s’en

fuit que l’efperance , que_no_us en avons

conceuë, ей ferme 8: affeuree- Car C’efì:

Dieu 8: non l’homme, qui nous а promis

1€ bÍ¢11'q11e nous efperons. Et pour le mon
trer flifutlifoit de dire , que Dieu ей l’auteur

dei cettèpfomelleg fŕilwacun feacllaiiir que la„

natureëc la volonte e Dieu ей iinmuable,

Se/non fujete, comme 'celle des creatures ,
;ì_iauçi_;'r1¢ variation , ny à aucun ombrage

deïìliangementp, Mais l’Apôtre pour con

I ж
„ь



 

_ 'S ‘(Ё ь’Ё151"з”1д"к Е A T1 Tr ‚г‘? eng.;

firmer d’autant plus ‘„nô_t_re foy ‚ nous eng

avertit"Sexpreffement‘¿'dií¥1nIìque Dieu ne ‘ '

peut mentir; cfell ё _'dire qu_’il ellveritvable,

8¿Vqu'ilr1`_1"ell pas'p0'H"1ble que ce ‘qu‘il a.

_ dit, n’aít"' fon effet ;’ felon que nous Iiforfs

dans les Proplletes, que le Seig_net_1_r {у} ЫФШЧ
рад‘ /rammelрт mene» ’‚ ' ny für dèiflìàmme 1”"

рот‘ „решат. Mais 'l’Apôtre ajoûije en;

core те -autre conlideration v pou_r_'_nous_ .

rendre la foy de fa parole_entiercme_1`1_t _îilq

dubitable; alïavoir que Ce 11’cll pas depuis; H _

peu,mais cle toute aiiciennetë, Se Начал‘:р1цНШгэНсс1с$ ‚ que Dieu a fait 'certe pros» ' '

meffe. Caron s’al`l`eureibeai1cou„p` plus dq

la fermeté' des chol`es'établies„__de lon .I

temps, que de celles qui font enc0Ie°f_res.,

_„ches «Sc nouvelles _ Et enfin de peut qu’i1¿

nevienne en la penfée d’au¢un,de'_nous*

que l’a11tiquitê*1nel`nre de cette prorńefleile

l’ait.peut ellre affoiblie örfuranrié е,’ il попы

Yßprefente que Dieuavoít bien "n’1ont’ré_

Чай! perfevere toùjours en`la'rn`el`i`ne vo-,

19I1tÉ,en Cé qu’1`l avoit tout f1'el`cl1en1en`t q

Inanifeûê parla predication de lÍEvangile '

d_<‘ fqn Fils cette vie eternelle, ‚Чай avO_íß

promil`e{_i_long-temps aupai~aua'nt`."Ce Font A _ „

lìßomtlrelestrois ancres , fur lefquelles Q

ë1PPUY<?_3_¿_\'§_tablit„la ifoye 8€. l’el`perance de la

‚ ‘ 11 ' ’ в 1111 A
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'¢;ii.;. `;_i_1. S в_ Rito _N fli l _ „

' ЬъспфцигсиГе immortalité ; la verité de'

рт , l’antiqu1té de Га prorqeffe ,',8t la lu~__

_ _rn_ie_re gde fa m_an__ife_l’tat1o,n` en_ 1_ в s v s

Ё «gs i. Mats icy Рот; denìandye com-_

Р ¿nent Dieu lai ptomife devantïles tenips

i /_ eternels , veu» qu’alo_rs _il n’y'..avoit encore

l aucune creature, à qui la prozneffe en peu@

_F elite faite, lemonde, cotnme fqavent tous

  

»_ les fideles“, ayant été creê en temps , oc nonf/

î avantlç temps г Cette d1ŕH_culté a partagé

l s. Aug. les interpretes. Les vns veulent que l*Apô_.~_
~< ‚И‘ _ ' ~ '  . _ _

si _ ад; ne :nt dit, que Dieu ¢pr_omz;l¢ gne, pour fi

¿ .,„„„„ giiiñer ,_ qu’il`_a rei`o_,lu а; a_r1_:elt~f: dans fon „ _ „

' _confeil de la donner ‘щ jour aux fideles; ‘д

„ V ‚ detoui‘i1antvi~tpeu c_em_ot de fon feng ordi_ I

l_,_ _ ‚папе , 8c l’emplovant en vn autre, qui n’en_ ‘

_ _ellpasfo1‘teloignê._ C_ar_ il ell certain , quo

_ celuy quipromet vne cl_\_ol`e f1_nceremen_t,/ l

if fe refont en foy mol`n_1e.à la donner ;_ de l`or~

te qu’ill`enible que Гоп puiffe afsês tail`on~

nablement employer le morde. promettre

fvne chofe, pou`r_»di_fç avoir la votlontê dela

donner ,ôten prendre la ref'oi_u_tion, lit en
Cie Tens la diflicultê ptopqfce р’; point de

lieu; Car encore que les promeffess de

"Dieu ainiì proprenient nommées , dell .ì \ ‚

dire les declarations qn’1l fait aux hommes !
<l,e12_\î0loi1_t_êqu’il a de leur donner quel: A

.1

  



 __. ..

з v к 1’-Eш “fr к в" il т ъ ъ г? 'ii съ. f;

que bien , ayenttoutes été faites en temps;

neantmoins fa volonté mefmës fa/ refolu-r
tion l,& fes decrcrs , dell â dire les' arrefls

de fon confeil , font ‘tous eternel; , öc def

vanttous les temps. imaginables ; de ferte
‘ЧМ! ne faut pas „douter ,qfqufil in’a`it refolu

devant la creation du rn9i1'_ _“"_’d,e'l'r1ous dong

tier la vie que nous efp_eŕofi"s'§ Et vous fqa__» _

vés que e’eí’tla do&i'in'e exp/rel`í`e de l’Apô'1 ‚ H Í

tre, qui dit ailleurs que .Dieu nam’ а ¿leaf крыс

(пЛпГймй-ряд:lafândatian du mende д juff 1. 4,

. " queslà qifayant égardà l’antiqui'té б: eter_

lïglrê de cet immuable arreft de Dieu ‚Д! пс

fein; puin? de dire en quelque endroit -, "qu с’

].¢gf4ß¢¢Íß_/Íflzgtnäusßi ёгё dafnnée en 1_ в s «Ё
.._‘ 1331111

_ -C н в 1 s т dawn: les :emp: ermiels. Les ari# x. 9.

tres interpretes laillantle mot de promet

qtreen [Qn lens Qrdiiiaire , entendent par

ces temp: eternel; , dont parle Saint Paul ,'

non l’eterf'iizé, ainli proprement appellee д’

avant laquelle il п’)? arien, puis qu’clle elf'

fans commencement ; ny iriefme preci{`¢_'

ment tous les temps , qui ont coulé depuis

la creation, mais feulement plufieurs des

Äï¢C1espaíl`és,pour dire qu_’ily a fort long-»I

' t¢",1_PS ¢lU<‘»DiCu â prmnis la vie à fes êleus s`

qll lllqur ena donne la prorne{`l`e avant legi

‚ P‘¢.‘¿i1_§1sßs§smPS»»ea„vaaf .ls f1„¢¢_1<= Qi: Mfiiä ‘ i
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fe par exemple , qui étoit l’vne despremie2_

res ¿Sc plus hautes antiquités du nîoii/de;

‚р: I avant celuyd’Abral1an1 mefme encore plus

fl, _._1ncien que Moïfe ; avant celuy de Noé, le
V fecond pere du genre humain ; des le íiecle

ci’Adarn, le prernier cle tous , бс l’origi11e_

„_ d’oú tous les autres Гоп: coulés. Car il elli

bien certain , "que uD_ieu_ promit des ces

’ л temps-la le falutöz lavivrie б: 1с н в 1 т, qui

Ch. r.

 

‚ _ ‘ e11el’cl’autl1eur, ¿irons ces Patriarches; Se l

«les pronieffes , qu’ŕil leur en 'fît A, fe lifenc

i _ encore dans les anciennes E_critures. Celle

g qu’ou'it Adam, porte eXp'r_el`i`em_enu\, que

¿rl la femmre de 14 femme ‚ C’el_.`t` dire 'le

_ Сн iu s т fait de femme , óri/'êm la te/Se

il- i du/erpmt ‚ ¢’efi á dire qu__’il abolita la mort,

dont le ferpent a l’empire, &_ établira, la vieä'

" Celles , qui furent a-ddref1`ée`s` â Abraham &„

àl. U`&a3C,' .les affeurent, non feulemeiit que

‹‚ ` ¢,,„,'f_ le Seigneur feraleur Dieu, leaf рта)‘, *Ó*

М ‘я it в: [ли fm-grand. layer 5 ma-is auili que toutef

'7’7' “lcs nerim: de le zsm'/êfvrlf Ãßßifß т Ífflfï

.

1 ‘ I
‚
‚

‚ъ ‚д. 18. _

вы“. ßm_¢g„__ P0u1_n¢.poinr'par‘1er de tane

‘Е шгашсгез oracles, par lefquels Dieu_1'a'„j

` ma cette тайне ргошсГГе‚ aux autres ge.”

‚ neraeions.de# fon ,peu-ple d’Ií`ra`e'.i. ‘Et quancj

temps ", que’ l’Apôßre а фу Ноль `

~în<';s_`ef¢rnelr, il ferqlplg que ces pato1esI`e_
1_» „ц, _... -.. ‚‚‹

1

fra'il'ehit_ de tenfips en ŕempsa 35 C011fìr . “

а
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puiffent ptendreifans violence , pour ce

que Saint Pierre dans les Acîtes appelle les „Е“?

‚шт nâuienr, öc Saint Iacques , les genere- 1. п:

т»; anrzenner. q Car outre qué» le mor Жив’.

nelíignifie fouvent dans nos langues vul

gaires ce qui ell t1¿es.ancien, б: de temps

immemorial, bien qu’il ne foít pas /abfolu..

me11tfa11scommenoement;. il faut encore

remarquer', que cette parole mefme, dont

aicy vs'e l’Apôtre , öl qui veut proprement

dire le tenips cl’vn jíecle.-, eil quelquefois

«etnployêeen ce mefme fons par les inter- ш

pretes Grecs cle l’Ecriture; comme quand

ills difentdans les Proverbes ‚ Ne. tranfparze. Prever.'

1

9 I

dlfüv

sl

Д мы, ou ńeremuë point les ¿orner eternelles, Í," д‘

que ìxspèrervnt Для: ; c’e._(l à dire comme “Ё?

Chacun voit , les bornes anciennes. Pour- щи’

§1l10Y‘52‘Íf1fP2lul» parlant en ce mefme 1an_ т’

gage ‚ 11'auratil pû [dire femblablemetít

les ¿temps eternel: pour figniñer les temps tres-,

‘пути? Ces _expoiitionsfont .toutes deux

rzufonnables ‚б: fuìvies d’auteurs1coniide

f'f1bl¢S ‚ 'Bc s’accord_ent alïês bien avec-. le

felis Se le deffein de l’Apôtre'; feulement

me femble-r-il que la derniere ell plus Cou- _

la 1_1fGë¿rì1oi11s~contrai~'nte;.ö¿ qu’elle s’ajuÍ’f¢’ "~

IHICUXXVCC ce que Saint Paul allegueiCy‘,

‘Ею D¿f1H2ß11ezz.m:mir.; ‘с ela ‚ cqmïrlßWU?
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38 Зккмоъй Il’

ttoyésf regardant precifeinent- Га еопйац? е

ce à faire ce qu’il а dit , б: 5. tenir ce ЧМ! а

promis, 8: non ůrnplement (а 'fermeté à

executer ce 'qu’il а геГЫи, „ёщцфёхддецс ,M

_queceluy qui change feulernent le del`1`ein

ôcla volonté de fon efprit», fans contrevenir

ё aucune (ienne parole ny promelle, pe-ut»

bien eflire accufé,d’inconlla¿1ce",f óu¿‘de.¿ чад

¿iation ; mais non de faulleté , n}f;iël_§iïfíï¿.¿cn_

longe. Ce que l’Apôtre dit.Dieuиmmrzf/z’e'le 'vie enj:rap1j«r^î‘ê‘1’ńp:‘p'¿gß

14утдгсагёои , .efr tout à l`áìt«fe'mblable à ce '

qu’il dit ailleurs , que la griffe ¿afa-lut qui

Wauxavaìtété donnée en ‘Í в s if „стр; sp 'ri —

devant les temp: eternel: ‚ q/Z maìntmìhtlmœìv

mfeßée par rl'-¢_pp¢rirz'mz ;j_de nôzre Sauveur?

I в _`s_ v ус; н к 1 5 ‘д, qgÉ`¢détruit l¢ mart,

ó-в mia' ènlumiere la vze% 1’immomzlitépm'

ffvangile. Il oppofe le temps d’aprefÍent

aux liecles paffés; Alors 11ргош1с1аКг1е;

maintenant il Га manifeflée. Il appelle leg
_bien».l1eu1=etur~io„u1<s delcette manifefìation

— ‘Ьддддрддд Г 563115 дйгеде temps,‘ïqu’il¿voit deßinggìîçelá' dans le confeil де Га fag

geffe; Et бед: се 911751 11 me ailleurs I4

q 5 Q-, „сиди: ‚ ou lwccompli émeut J# мир‘;

@91с1цез v_ns fe travaillent fur le mot l"ui«¿’

.va1W»¢ß2v°ffßß¢'_?Í¢ iöfil х Q13êquï1’¢fL~.`~
»_ ,„„. .._

  



 

S ее UE P т т не} T1"r'ÍÍ‘, Ch„.1;

tendent de nôtre Seigneur In из Сн RIS т;

la P3,f0l¢ ctc1'I1C_llC Clll РСГС: МЁПЗ il fCI11l3lC .

que le Гена ell allés clair; öc que par lapaz»

„lg dg Dim; il/íigniñc la pfomeffc rńefme

de la vie, dont il vient de pa1‘ler.~l-l a (dit-il)‘_’

promirla wie eternelle devant lès; plus an-_j

tiens temps 5 Mais maintenant le terxile

» étant venu ‚ il a manifellê. en fon propre

temps la parole qu’íl en avoit donnee ,ou la

prornelfe ’qu’ilenavoit faite. Et commen;

l'a.til rnanifellêeì Parlaprediratian, dit-il;

‘~c’ellà dire ,comme il s’en exprime luy щей

_me dans vn autre lieu, par l’Evan`gile de ‘

а В s_v s-C Hfnx s т. _Gar qu’1lentent_le1cy_f

precifeincnt laxpredication Evangeliqueï

ëcenon aucune autre , «ce qu il aioûte ne

jnou_s_en laifle point douter, que `c’eli: la pre.j е _

dlcation qui lyy.4__¿f¿ „„,¿„¿'/¿. 1,т. le „m„_¿e_ _ _ i

memde Dieu nôtre Sauveur; Gar Гей: que par

les n_1_ots,de_Dìeu_nötre S¢uve`ur,' vous en

pendies le lf1ls,qu1 s’apparut 5. ¿Saint Paul

dllrlecëlemin de решая’; д: luy 'còmmanda Í

PC PN ¢l1¢1’s foil: que vous entendiês le f

f"'r"'»_2'~1. шт; ik par la volontê„duque1le"‘

‘ls l^*Y`°=§ìîdï_c:ll`a cette cornmiflìon ,_. года ‚ е _

Рад ßfhleviàenr que ce fut l’Eva`ngilc д’ А -j

¿C к‘ M "т; Щтопаисипе autre* doótrine, '

~f*9&§lf1f1rgáig«=i»n luy au „тенге. 11 ее
_ ‘~‘--«.9 ъ‹— д ь-ьу .»««`»-¢„«.»«~ ,.„- 551
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vray que la vie avoit деда. été manifeflêe

en quelque forte par le miniflere des ат

‚ ' ciensPropl1e,t’es;ö¿celan1eiir1e que l’Apò

li tre dit que Die°u l’avoit pron1i_l`e, des-lors

lînduit necel`i`airement. Mais toute cette

premiere revelation étoit íifoible , 8: li. ob-' l

Еще ,' ôz d’ailleurs couverte de tant d’om

bres, б: спх/сйоррёе’ de tant de figures ¿St de

ceremonies terriennes ; que S; Paul a bien

raifo-n de dire que ce fut proprement par la

predication desApôtres ‚ que la vie fut ma

iiifeltêe; parce qu’eller`ut alors décou verte

Iàpurözpà plein ‚ё; rnife en fon vray jour;

toute'nuëî¿‘8z toute claire , fans timbres ‚8: l

fans enigmes. -Les,A,p’òtres la tirerent б: l l

des obl`eu«ritês des .prediáìfions , 8: des en-V

‘veloppes des eerenionies , out elle avoitétê ‘,

» comme eaehêe г ôz leverent le voile «dé '

” ‚ M0ï[¢~, qui.1’avoit fi longteinps couverte.'

Ils en rn'ontrere_11t la vraye18c.ïnaï»ve formé

a,uXfl'1onirneSi'.;i1vS eri eXP1Íql1erent,les cam
its lleteinpnla `qua1'iré~ ‚‚ а: toutes les erf.

con£ìance§j'uIques.ähx.moindress en prei ‚

» ’fenŕańt rríefnre le ‘ tres-'acçohiply _patron eri

. (п: le в s ti sá CH: R I S ‘Ё? q`i'i'fil_s“« „позади veli

1a‘tirerduto`mbea'u.f;öe lïelexïer là’ haut „д

› fleffusdcs Cieux daiisiìairlegitimeůz natu.=

« " s Ftìadömâcilsä rauffifvvïß-42 <'€<>'m1huniqufr‘

\_»«
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'vn jour toute entiere felon Га promefíe ôc

‘папе efperance. C’eíl là ce que toucheiey

Saint Paul de l"objet «Sc de la fin de fon Apo.

Ilolat. Le relie, quiconrient l’a`ddrefí`e de

‚ cerre epîrreà Tite , avecles f`oul1a1îS , qlfil

fait pour luy, n’a nulle diŕliculre; А Tite

mm yr4}1]§`[5 ( dit-il) ßlon Íd foy саммит:

entre nous. Il honore Timothée d’vn fem

blable eloge au commencement de la pre~

i ‚мы: epîtrg, qu’il luy ecrit , А Timothée

man ‘эту Filsen lafay. Ce qu’il ajoûte en liz

fa] , oufelon lafoy д montre en quel ,fons il

les nomme fes Fils; non felon la chair, mais

fcl011l’cfprit; parce qu°il les a.voitengen'_

rires enl в _s v s-CH nl s 'r;lesayar1tco11

vernis au Seigneur parla redication. Il apÍ

. .pelle cerrefay сатттге ;_par ce que les G¢n¿

Cli. I.

x. Tim.

1. 1.,

tils ëclesluifs у étoient egalement receuss ’

‘ШйТу-‘ахгойс .point de difference entre Cee

deu«x.peup1es â„l’egard»de la, fqyen Im vs.; V
Ci?-‘R _1 S T1 Фтщс ily en g.vo1t.“euautre’;

f91S â l’.êga,1‘d'de la loy de Moyfe. TiteGen:

til denailïanee fyi. étoit admis nulli bien que

Palïlsrluiföe iffu de luïfs. Mads ;il Vrehauíïe

Pdlëïlïïfon 'z1r¢y§‘il,tï,&1. non f0n'Fils, fimfpleï

mC1_1f. 'Car il ligniíie per ccïm`or ,. la vertu fůß

l¢P.l_°fS „dP 115,9 ‚ 1 qui le rendait 'digne ‚Ей?

t . »nf '

к

encóre -1’l1òn-neur de fon clifciple' en Fapi-_
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СЬ. В

  

32’ A Si к M0 i‘î«I.` _

d-’vn tel pere en imitzlnt Га vie, 8: eri ftiiâ

lvantíidelemexìr fes traces. C’ell pourquoy*

il luy lòuhaitte de par_Dieu le Pere, ¿Sc de _

par nôtre Sauqveur l ns v s  C H к I S 'r , l’v-'

nique inepuiíable fource de tout bien , gra

ce, mifericorde, 8: paix; dell adire la fa

¿veur de Dieu , les compaflions ¿Sc les ten_

drelfes de fon amour ,/avec toutes les ver
A tus 8: _perfeätions , dont Га bon trevell/les

liens , l`oit pour le falutg _(oit pour Vœuvŕe

du rniniftere ;8¿enfi}1 la fante , la руд; «Sc

la rranquillitéjde _la vie ,- que l’Ecr1tu're. {

comprend ordinairement fous le'n‘om‘ de
paix. Ainíi avons ndusideforrnais conûderé

brievement_toutes les parties de cette .riche f

p.re`face_; quel’A _^trcafx_ń=il`e' ì líeptrêe de l
cette épître. Cetäglpeautêßlcette abo11cl'zin~_ ’ i

_ce шейныйт:de chofes divines; »qlfil y» `

àl'ail`emblées§ nous montre afsês, quïelle „

»nea pas écrite pour-'_1`_ite {'euleir'1ent.___€~ar‘ `

s’il n’euftêt¢’: quefìion , que de lxrys il l`ufH_

(‘Щ d’y mettre le ndiń' _dë«P2l1l=‘ Cfêŕöit af.

‘ [és pour luy reconntlarideŕ _fes inllruéìicinîs ‚7

veu l’ain_oür\8e le r‘e{peó`t-"q'u’î1 luy portali,-as;

"là pa_.tŕ`ai'ŕe ‘có_nnoilTance'¿'q_u’il avoit, de Г;

valeur , дед vertu ‚ 8: def _esgraces extra

»'o1'dinaires. .Il n’eul’c été »nul bei`oiÃn“i1 .È

.s1’à.i1§9£if¢5 .£9.13 êP°`ß°1a=„íì. 1f1àe11ifì*1li=~_
i il même I

rl
‚Д;

_‚-‹.„... „„__„ .‚‹
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S ‘Ё ï°E'P`î`§ 'r’ît`ì`i Ё’? ТЁЧ-‘Ё ch.x.‘

ìnent , nyed’éta_l`er И pompeufeinent les

marques do ¿la verité de fa doótrine. Ce

qu’il en a ainíi vl`é ell vn argument 1`nŕ"ail'-_

МЫ; , que l’intïention de ce grand Apôtre

a été 'que cette lionne lettre full.' non leuë

ôzgardée’ dans le cabinet de Tite' íimple_

ment, mais publiée ötenríegiliréeůc con.

fervëe , comme elle aêté ‘en effet dansles

archi ves de l’Eglil`e ; 8€ quelli Tite en ai été

_l’occalion, tous les fideles 8: de Gandieôz

d’ailleurs , 8td’alors 8c d’aprel`ent en ont

été la vraye caufe. Gar pourpeu que vouî

repalliês les yeux fur les cho“l"es` que nous

vous y avons montrées ь vous«verrez qu’el_ ‚

_les ferapportent toutes â leur ediŕication , -’ `

&à1a_nötrë_. le prenqiercîementà la leur,

our es a ernnr ans a oó’crine‘d l’ _

gôtte contre les feduétions des Вы; ЁЁ;

¿teurs Iuïfs ou Iuda'1'l`ans , à qui chacune de . ‚ _

ces paroles donnequelque arteintea Com- ’

m«¢equ’i1appel1e 1’Ev:mgi1e du nem de

I4 vent ' , ellpour les détourner des Hgures,

&d¢S0I11l>rcS,auXquelleslces gens les vou;

loientencdre amul`er‘ , 8¿de_s'fa_bles dont il

tafchoientide les repailire : au lieu que ce

‘lúîllß’ avöient réceu' de Paul étoìŕvne do-j

ötrlne toute í`olide,*«3c réelle, stvetitableg ‹ ^ _

OWLI1 rggg1_ç;¿¢npy~d¢ f¢1m!,~_nyd¢iHs~if у 1 "

‚ ‘ _Q »

v~ ,.__.. t,«....,`4..
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V _ ré. _Ce qu’il a.joúre que cette _verite étoit*

— fêlon la 'picté , ‘oat en ruine tousles ení`ei_.

м gnemenS des feduöteurs ; qui ne fconf1'

g ’ iloient qu’en quellions , genealogies, Se fa..
I bles Iudaïquesì toutes chofes vaines, ¿Sc

de nul vfage pour le pur fervice de Dieu.

Ce qu’il dit en fuite , /Í/ai feßvenznce de I4

'vie etemelle., ell oppofê au repos ö¿§.1’ail`e

.du monde , que ces‘ Apôtres prornettoient

â leurs difciples, ä Fabry du ludaïfrne, non

perfeciitê , comme le vray Chrilìianifine,

_ mais permis dans les pa'i's de l’empire Ro

main. Ce n’el`t pas, diti1, ce qu’el`per,ent les

¿Vrais fideles. Ils efperent ce que Dieu leur'

a promis ;`8¿í11eur a promis la vie eternelf

le ; 8: cette haute efperance leur fait mé,

ji ` e_pri'f`er'tout`le relie. L’antiquité de cettep1~g,Ã

л ’ .meffe филе, dont il fait aufli mention;та;

‚ — 'à neant le reproche de la nouveauté, que

l les feduëteuts faifoient ordinairement 5, 1;

Ъ ‘ predicatiòn des Apôtres. Etce`qu’i`l dit en-'

l ' iin que cette predication luy a été commi;

l fe par le mandement de Dieu nôtre Sau;

veur , maintient l’honneur de fa vocation `

‘ celeůe , contrela calomnie des in1pofleurs,_‘

qui le vouloient exclurre de l’Apollolat,'

fous ombre qu’il n’avoit pas conversè avec ‚ i

«ан ._.-.._... „_ . _. ‚

_le _Seigii.eu_1*, ggirime les autres gl_ou;p¿8c'



V vous voyés l’adin1`rable fageíle de cegrand

. к.
\

/S v к 'Ё’Е1=\1"’1*1(Ё X Tr"T'i§Í ¿M_

"n’avoit été appellé que depuis fon aícenfion

’dans le Giel; G’eli la ce que les anciens

iideles de Candie avoient à apprendre dans

ces premieres paroles de Saint Paul : d’ou

homme quidans ce peu de mots, iettes en

. _ v .. ,
pßilaut б: comme fans cleífein , ‚а touche

tantde cliofesûa proposde la caufe quile ‘

portoit à écrire. Pour nous , Chers Freres, _

je Тегов trop long fi Fentreprenois de vou s

déduire-felon leur merite tous les ênfei..

gnernens , que nous fournit ce texte.' Laiíl —

fam le reileà vôtre propre meditation , ie

¿vous remarqueray „feulement vn point,

niais qui comprend en quelque forte tous«

les autres :c’eíl ce que l-’Apôtre nous a asp

pris , que [on Apoílolat б: par confequent

tout leminillere Evangelique a été étably ‘ I

pourformerenvous la foy des éleus, c’e1l ^ È

ä ‘Щи vue foy viveöc falutaire , ё: Lmm- » f `

mlfante della verité gui» eßßlan le piezŕ. _

@ell lâ l’v`n'ique regle, öl des predicateurs È

öc des auditeurs de l’Evangile. Dien fçait, ’

д!‘ v0us enieíies tefrnoins, que cettechaire : ‚

РФ VOUS-prefche , que la verité quiefi felon

Pï¢îfê-, Elle _ne vous entretient nyde fa

х

bles пу decuriofités , ny devanités д mais

ЁЁЁ Sh.9f¢§ „fßßlçmgng 'quei1nsvs Снкхзт a__

— ' " ‘ C ij

._A~

 



 

Cn. L
‚„‚ Í» в к м о N '1.

ou enfeignêeseou promifes, ou comman
l

pdéesì toutes propres à mettre l’atnour, la

l crainte ,8c l’o~beyf1`ance de Dieu dans vos

cœurs. Voyés maintenant de vôtre côté'

comment vous les avês »receuës в Ехётд

nés dans la lumiere de vos ’confcienees

Ii vous les avés connuës pour veritables,

íîçvous les avês creuës gli elles, vous ont

touché de l’amour cle Dieu g li elles ont

formé en vous‘пе pieté pure ůc íîncereëc

vrayement digne de ce nom.«Car íìelles

n’y ont produit cet effet, 8è vous ¿Sc nous

avons perdu nôtre peine. Nous vous

«avonsparlé en vain д «Sc vous nous aves

écoutés inutilement. Ne me ditespoint,

qu’ellcs vous ont chatoiíillé 1'oreille 5

qu’en nous écoutant vous avés appris de

belles claofes , 6: que vous les aves опус:

' de forte, que vous elles deformais capa

bles dfentbien parler. Ia n’avìenne, que

nôtre grand Dieu nous art revele' parla.

‘ propre bouche clefont Fils lesplus pro.

fonds de fesfmylìeress 32-les plus hautes

merveilles de _fon R0,y2»l1m¢y; ôc Чай!

ait cnuoyc' fes Apôtres, б‘ inlliruéöc con

feçvéïnalg-ré’la fureur du monde le mii"

rtiffere d.¢„~-fvß Evangile 5, ja n’avicnne,"‘

je„ qnfil ait fait tous ces miracles pour

`\

«‘§',<:|¢e=r.=»§=»=,=»Q_.»f-«..__.__„_.„

.È’
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nous donner -du plailir', ou pour nous `

rendre bons dilcoureurs. Son deífein elk

de nous rendre heureux, de rniferables

que nous ßmmes„¿„_íäints Se religieuxdc

mefchans R8; impies , que nous ~naiíI`ons_

iur la terre. C’eIl: où tend cette incom

prehenlîlíle amour ‚ qu’il nous prefente

,dans la croix de fon На; deft où ‘Не s ‚ —

cette eternitéôc cette «vie g`lo„rie»ufe , ЧМ!

nous а prdmife dés les premiers l`1ecles‘,. в;

q\1'il а manifelìée en fon. propre temps. Ü

Cell ce que veut fagjreen nous ce foin pa
ternel q\\’ìl ‚а, rde nous enuoyet H fes mini.

pff“ ‚ 3€ @entretenir la. voixdè fes РгорЬе- V

tes éc Apôtres rati, milieu de nous д Сей:

1’_0lW1'2g¢ pOur l„eq„l1el, -il employeůc les

lJ_1¢U,S, dont il nous grgtiŕìe quelque in- ‹

dignes que nous en foyons , б: les châtié

mens-dont il nous menace , fr nous nc Y `

Mus amandons. lufques â. quand“ ferons

nous egalement inlënlibles , at ät fes fa

veurs, бай fes coups 5 8; fes‘promei1`¢s»8cl

‘HCS menaces г 8:; ‘ацхдоисрцгз de fon

ÁNQUI L б: а“: julìes rigueurs“’de fa fc- ‚

"ЁЩЁ? ‹Ые;пви$’Ва::опё point je vous ‚ ‹ ‚ Ä
Pm -¢ìél<íe .fervìce externe ,='que\no!1¥l\1Y C ` ’

rendons icy comme ,.parjmam‘¢re_ d’ar:quit. C

50l'1l§fVlCe‘nel«conlìlke` pasen mines., б: J 'R.’ Анд,’ R
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k"  'çn grimaces. Il veut le cœur5 il veut ‘те

ieté vive &l'incereil veutavne rcli ion' '

› 3
veritable; ôc non vn mafqueou ‘те ido.

j' ' ‚ le de religion, qui fous la profellioń de

у ГЕУЗПЗЦС cache toutes les ordures «Sc

l ` toutes les horreurs dela chair 8: du fang5

1 qui fous le nom d’vn _Chrétien ait l’ame ôc"

les mœurs d’v„nyPayen д qui aiccorde les

Baccanales du monde , éc les fcandales

de fes dances, 8: les impuretés de fes vains

8: prof:m€S flívertiilëmens avec les facrés

nayiteres du Fils de Dieu. Chrétiens , ref

peôtés le nom quevous portés¿épargDéS

1’Egliíe, où vous vivés ;` ôc ne donnés pas

_ _‚ 1 'e ‘ {с moquer de vous 8: de nous , en pro

llitůant comme vous faires aux excés 8c

aux débauclies de cette malheurqeufct fai.

fon -cet Evangile ё: cette reformation,
. iclont on ne voit nulle trace en vôtre

5 ‚ _ vieg On щиты: que le М‘! nom dans

vôtre bouche. ,Maisj’ay bien peur,Chers ’

Freres , que nôtre" voix ne frappe 'in'utia .

` д“ `lementdesames,` quin’o-nt peuellrc бои:

" ' chées , n„y§ par les fouŕfrancçs de l’EglíIe«',

nv parles miferes .85-~ les ._confu{`tn_"nsïdç'

l’»état`", ny par la -compallïpon ‘__des„«:r„náux_ ‚

qui ravageur defja lejmoncle, nypar-la

davantage 'El-*occalion aux adverfaires de “

.`~`._____

1
I

l



 

'gv ‚а увггьъ‘ te A т‚ та? "gg er. af

'craintecles/ruines ,qui lemenaeent â«l’a

"сии, ny enfin par les playes ny par les

’larmes de toute la nature ‚ qui gemir. ” ы

Tournons nous clone it -Dieu toutfpuif- " `

faut, 8: luy recommandons l’l1onneur de

fa niaifon, Sc le falut de fon peupleâ 8c

le prions d’amollir nôtre dureté par le ‚ L

divin feu de ion Efprit, Sìde rnettreluyf

mcfme dans nos сайта foy de fes ¿leus ‚1

¿St la connoiffance defa verité; alân que

nous' le' (стоп: deformaìs en toute pieté i

8€ Ahoneůetê , fous_/l’efperance de cette _

bien-heureufe ät éternelle vie , ‘Чай! а pro

mife devant les temps eternels , "Bc, Чай! a.

- manìfeftée en fon propre tempsparla~pre,.|
dicarion des Apôtres de fon Fils In s v ад i

Q Hurst nôtre Sau\_reur, ¿infr foitil¿V
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