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' Y ne f§¢uraitÈl¢fm\erAl¢ Ít'Éerfe'q1»¢¿’j¢‘frc»n5a"e

E „A fare fáwîrre fom I4 [лит «lg vôzne Nam, '

— се ‚м; тмшттг, ¿ant по: me¿lleursîÁn_¢is ’

‘ ‚ _ m¿cf.w aßlige' ‘Молота’? le zm. le т’ doisj

`~ ‚ 1:4: áfaimlre aleffzillir en [иёмт-[еит cnn

‚ _ д _ д`__[е;1, fm( fue ce qfvzlsme fon: emrefaîen

f *_ /dre т ‚от: 'eßrefrzs , quefourun Летний

. й ’ nece grëmzzurellfe§<7*in¢Íz;/fenf4ÖÍe,¢uq1¿e@ic

à „ »h ne`faurroi;m¢nqucrf¢usíngmrírmlc; ф‘ ie

L » À *ne риф’ ‚м 71/92‘! trouve _m4uJ>4í:' qm" je

_' rende unhommßge /ì legirime à la mem.vz're_ ‚

’ ¢l1¢'mei»ll¢u'r Тете quifur iamaisdau mogul: 5»

À „« »fun V7’ereVàqm' ie ¿ois дат‘, qui afrëlî. w`¢f¿ir :eque ie fuis ; donf lesßiyfiä lfd

" V _ ‚ mêaurjëfoïnrplùsë¿1;lem¢nr;ìm¿\cv}¢;Ã§¢irŕ'€¢

Ème Jn>ß`erJe'.< man enfance ¢vec~a_ut4nt а’:

д гепаИЛг que 21’¿ffiimfian. СЧ} „lapтщ

уйцгсд д. ‚1дрдт‚ц’„We fai тест le fèu qu;

i¢,«v¢l¿„»¢.` П»? М‘ (‘т fìMÍ1¢J'g#`zl т.
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âme fornïeflus noël; ф‘ plus fefevíe. @gaf

fifi] en fair, 1 ic fui: ¿on à 7ueÍ7ue cßzofe ‚

(9/ [Egli/'e fir: 7ue„Í7uefr1n't,¢Íe топtm

" “гад, с’е È, едет Tere 7u'eÍÍe ena l’aÉÍzg4`

. tion,'.cofmfz¢è'Átzì' riche trgfor qui mwzfoumi

т [гдггпдёггъ-умеее ‹„‚„-‚:ы‚ь›’ de man in

zÍz'¿re(lce à_lÍgQ;’zfc4rz'an du Sdnŕïuaire, öhguf

lm`init_=/Ín`e"¿f_¢f mele; :lonmm: ‚ат‘: con A

ееёе: È ее ßzint ußge, 6"@/Í ¿anc ifi еатте

› ш ада Je recommßfnce que ie lui [Шел т

г „ реф/ее; ф‘ que ie mers È la M_/fe des ¢Íeux_aÍer„д? nier: Sermons que (bn Тгоирвеги luy ¢m‘e`mÍis ‘

¢f~ fï0r107¢crrfrffqueÈ [4 ,Wille Je fßfefdrßím

 _ \ Úffvecnam. llßzy inge' à profe: Je leur faire

7 Мог/мл?le iam»,Риге 71/11т’;femêlŕque ie V

if „громит: ‚„‚'‹‚„‚‹ f2m'5f4z're lu deßrs Je flu;

r» Лет‘; Ёмте: Атее, qui те‘ demandent ‚шее

ш .ë ’enfgpreß`eme¿nf, bg cßnfobzfian Je fo им!’ Мг‘

nl fer Jernier¿sbeure:,qu'en дамdonnant ce qui

1: ngerfre profrqmmf glféforrer ce nom‘l¢ì.l’¿f«

Hf ‘jfçffe fffóferßéeŕeffreures, селе!’ Wi mf ff?

:4« ‚т; fexerríce' n'@fm_1A4z'm;J/fen: C4r¢ì¿ [г

}‹_ Иди prendre ‚ les ßernieresïfarolès Жил T4

vlf ß6l¢r~n4 fom ‚вен ееЦеу 419113: Íéf Мин‘ il‚ f l ‚ \.
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~EP1sTRE;‚ у farle 11111‘ ‚ miei: celles’ fer 011 il 111111 Je l

’ frefeher. ßìezlleurs . МеАВЕ, vom
’ fpzveg quhì le'geml Je eelm' deneief4rle ‚ Le À

ehofe eß fevreye ‚‹ mefme arepieel dele Imre;

feels queffzfîn 11f111111 deßfrëselafeeenele ele

' ees Íorídiearzens ,_efu`il ffy 11 eu elzßun ¿eur

emre elewe. Elle fue jzronemëe le Ieuely ‚р‘
A he 111111111: Z/enelreely 411 6`4`те11у‚ ‚ elfe neu.. À

ш¿fen r-Éveil,f1~.epf€r§zarfe/lement el’zmfu.`

ne/le muy qui l’em]>am¢ een meins ele frm _

jews. (_’e_/Y ce qui 11 Jennëfuier È ceux qui

’ me ’ f=erf1mele¿eì'e fen êenÍ¢eur ‚ »le »lire que
’ Temfle il е]! monté ¿zul Ciel,`¿« qifil

¿tv eßè enleve ele 111 С1141п [их le Trône. ’ Se-S À

zíeeeliteaeäslyfureneferf ëdefez-Je ce: Jeux

. A¿?¿em;'g:«r fuis 11111 1111;‚1»г‹р11Ь‚‹11:ё vousÍ ‚ Ё1р1;_/`п;4р‚ М А Z? ¿_1‘1\/IE, ele les той‘ furle

_ Fdfim-«j_,¿m¿,»4¿]} ¿weplezßr ‚ «т oeedßeß

ele ff/aus ¿leaner ele: ‘mary/ues a’e man olaf.

v„ fwn, ¿gvdu xeffeů einefm' 11у 11 /wg temps

'Í ffeurf-‘Q5tre„Vertu~ 7111 un ele: bmemens

‹ nôtre T»'0#_f`e~w, femme ellef¢ie_l¢ 1011111

` wâere Maffe# Ф‘ ld eezßfeleriqmleŕ »Illgßres

‚’ ferffmzzesï qluë 111111 от mzfe 431 _M1111119



  

  

JEPISTRE.‘.
A ßieìi М; ßenífg Je toutes les mènííreŕ; _

ílfemß/e que le Ciel <94 1}: Terre учений

fldzßr Je verfer comme à Ген») ~, ce ‚дай: от

а’: meilfeurfur la fdmifle JeMon/feur (т Je

eßffdelame dV’Her‘»4rt. il/1¢z°s.gefuz's 4/fzme'

qwils ne те elefawuëram ni fun ni fautfe,

114431’ iediregy уйдут‘ IZ: grdeesdfe feelm

qui aivenf me zeur: тяге er les remieres;
'vm фа: leur fßncìfale ÃcneÄz'¢’ÍzÍ`;n,@~ celle

Jonfkils eue [eplus _/hier Je remercier ГАиД

ч ‚ feur Je tout hen, pui: qi/ils voyeur que Je

’ › „ ш coßezonfoam' aelmire Également qa» que

Д lf /1`¿’6Í¢’ Ф‘ l'EglzfÃ’ fon: 41’accord four vous

` ~loù`er. Vous af:/eze_¢Íe les fiese' faz; ¢ßeíl¢_-
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"Miele Íafege e fr elelezemèímreem degus

г’ "(гзт/йеуёде; Je [4 moefßßic д‘ de Í’Èumi.' › _ \

‚ ‘т ‘т nullen, ele raus l_.--s-4venf¢¿esquz`1eeu¿’ f M `

' fvennlannerele lezßertê' (9*«JeÄ’drguej A; Vous

А‘ ¢_/?e_s~une Je ces ferfennei' ex‘tr4or_eÍz`nm'rŕs en

Z’“frencantre её: Ьеитеих_,т42;т‹гге ¢[]„„'

. ~"‘î§`@ › МЁ Íes¿rr§eees Je 1‘фиг}fom joinre: й

¿£ß‘/1/@ du cerfs; les Mens Je .l`Á.:¢ze È ceux

qfië?? eflüfel/e~a'e be ]"ormne.;\les _trefefs Je-»,Í¢s
J Е‘?! eaux 1fz`eÍ1ffes de _la Neptureeg Z9~Ale.nÍ1/'fx _ ~» ’ ‚

_ ‚ ‚э ’ ’ ‘
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farle plus ," máis celles fn 111 il ¢cée1»e Ji

Q ‘ ßfrffcber. 971111141’: . Ã/IQÄÜ, vous

_ Ёдец 1112 115541111 Je celui ‚111111111411: ‚ 14,

у ‘Ир ef? ’fúmyè ‚‹ mefme 1111 Ífiçql a'eÍ¢ lertré;

ffm qfîefjz »zfuzm ¢{eß¿t1re';V-l4jÉ’can¢,Í«;: 111

' ces Tredzcarzon; , 71131 п)’ 11 eu qzßun 11111’

l I _¢_ntre Jeux. Е11е fur fronangíe 1е Ieuß_Íy,.-(9

‘ 14 11111г1111 Z/e1m'rea'y 411 54те11у7 , 11_fe rrogú-f

WÈ[W1 fŕvfil, т етт‚/1‹т‚т fun z».` ч

_mße 1111; qui íenízîíîartß ‘еп moin! de ffii: _

À . vjmrs. _('.'el/Y ce gui ¢ Jonnëfuièt È ce/lx quil

À ’ _ ~‘Q¢1nt"¿t=erf¢4l¢¢le¿¢ì'e/'an ÉonÍ1eur,»Íe 111121111 _
A 11‘ ¿Tem e il е mann? ¿zu С1е1,(;‘- 1171

д À 1/11 11117111’ def: 611111": (ur le Trône? Se-Si '

f~ 1 41111111111157111111117911 Ыфедйе ее; Jeux
\" 1 А _ ‚11111111111111111 »‹›1‚‚‚›‚‚‹р‚11мтё vous

ад ’ е‘ у 351011211, M Ä 1’ ÁME, 111 /г;‹и111[111е

' I f¢fie'r‘,§?em¿r¢1ßÈavecplmßr, сет 11145111

Ü ` Í е «vous dunner 111: 111417111: а’е топ aßeìfèá
5 A ‚ fnace, ¿mln zfeffeíl quefai 11д’ 4 /ong temps

А _¿' ,four <1/ôrrg Vertu- 7111 eß 1111 Je: "afnemen:

- ' 411116111; 131197114“, сетте е11е[111112111111 1

„ ` N,/être 21/Mffw (ее 1г11111_[11‹1г111111е1 «I/lgßres 1

_ f„fff¢fw'@f'~ 111 111111.‘ ‘ 1111 iw 311111119
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’ $111? 11:11 ¿emes 111 raum 11: 111111111113; _

il femßle que le Ciel (94 lez Terre f>~en7z;n't‘

ч flczßr 111 verfee comme à l`en1»y , 11171111: 111:

Je meilleurfur 111 [111111711 111Men/leur (9111

‹ Jíadcme dl’Her'wzre. 2|/1»¢z':¿'efuz's eßìere'

qwils ne me clefenveuërenr ni fun nz' 11111111,

11111111 ieïeliney elzíafres les gmeesdee feelm“

À' qui doivent teu/leur: mzzrelfŕr 11:premieres;

_'voue фа: leur frincifale ¿enen-[ie?ien_ú* celle

Jantïl: 1111‘ 11 flu: [11111 ele remereierl’.du..`

„feur 111 met 11111, puis grüls voyeur que 111

‚ cous eoßeqonmeus' aelmire e'¿r4Íement(5~ que

_ le /ïecle (а l'E¿lifl' fen: 11’«accord four veus

10130‘. 14111: 112114111111 Piece' fern; 4ße¢Í¢e

tiomde 111feige -e (9- 111111111121111111111 »legen

' "l_@uï’0ßre\e.Íg’e; 111 let meule/lle £9* e1lel‘Í1.umzl.„l „ ‚

(zee 1111 111111111 Je reus 11: 11141111151: 711111111;

' #vent elonner Je leeßertë é7*»Jel’ergueÄ A; 111: ‹

А‘ rßesmze 111 се: ferfennef esetretvff/4l1`m1ì>*¢’$ т À

2111fe rencomre ee'r Í¢eureux,m¿is reife а”1111

_ lege, 111 1587-1111: ele ‘1’#11:fone. joinfeß' È

_ece//e 1111 111115’; 11311111: ele l'Á_me 11 ceux

q1¿Q”4ffelle«ele 14 [1111111151115 trefeff 11114
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_ `etaerp'eÍlesj des enfem» ele' Diem, ‚щх.

А grandeùrs earrgffzêle; ele' 14; renfe.' On щ

‹ ' 1{гддуо1еркдгёецег—т1ецэё‚‘уиг-ётидедгге Jef; 1

г, A- Деда le_cer;í‘que' Seine @zul nous eenfezlgne ‚ ‹

elufelzerg d’vfer du Monde fans ejn abu«« А

(Ее, ред: que le mug. que плащ} еще; fz»

“ц ßre frafrehmemfne ‚ циттйе’; que far 14,

_À И [mure mzzlfeznre Je Manßeu-r 'Ille/frz’ та}, ‚

_ ‚ т; ешцмеемееегй oêlzgré Ä; leregmfder диким

mem“ que comme meïmine ‚Идите qui ne fait

‘А ¿~ quefe/fer,fernsfvqxçlaiífer/ì»rff@M'W d”.K._A

ж’ 1 \ сотте1'11пе‘$гк1а1их.елпедг1е11ех À I4 faience’ _

_ ï _ Щефагм е1е-ее faux íebgf Jamil 11101211’ ил» _

‘ V ‚‚‚ ее‘; fes gferfofznes one eref¥el"4tf¿¢cl7ementÍ

„ Käfer 1141.. Еэфге, „АФ ¢/4МЕ ;jz'e ne

1 A ‚ 4101’: удхдйё11ег entre- f1/bs`z2f€„€ÍÍff2te5q¢tezÍ’1~'¿„

J Hä; 'talk que le”mefme'Ãfe/he fveur e[u"an

V' V Í `«x¿eeem‘¿men-a"e ¢z¿x¿femmes“' Clere'/ŕiennes;

5 1 ‚ ’ 'glfàimervleures enfáns.«A'«¿I¿fueeque\e¢lÍer-4? A

ч zçeßre tvefhfyjfyrlepur,»7u4m{ie{[es fom J’Évn

‚Да‘

.gage Jfevßïengcomme le qlìofìrev, fefzßl

‚ green: „fáedeeßre ¿enges Меж: ‚ ф‘ que le

W ‚ ging _fßzívem e`lles§f4¿f'penr trof e/Íe;.'m_efm¢¿:

fíìâeílf» «асемг; Ыщащ de ‘Ну?’ f‘vr¿f¿‘
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_ leurs mfaiz-fg' /I/laisfaur #vom , il т aß

wat ‚м contraire д (т .f1/aiislclvcrzßœ les

jy' V'-'w/Íres_a`v@c ram ile Рама’; ‚ gu’an maar

` 1» «-012 «м; renfcrmfr avec clix , dans т”

«irz'nfec‘lê, fam craindre clearifauer fvô;

tze fame' , ni fw/lre foie ’‚ 'aßn de les af

Т _ßjler clam [cima/allie: aus les @ames af

¿ frfl1ena'en¿ flu: qm- la marc. Er i"`affrms

zmfme , en" тот‘ ёстймпг ceci , que cette

reniíreffe maternelle «иди; afait #irrefren

elfe ìfnìfoyage а’: langue ¿alfine , pour aller

‘Иди’: Jan; les ce/elfes eaux cle Bourlan',

qlŕflqüß ‚тетей aux 'ricammazlifeg , clam“

к ‘enfance alf
( ¿Viaja/ieur le ‘Сотге ‚ fwflre

jïls наш

tœuf ‚д МИВАМ Е , g»’¿lf«1>0f¿f¢-d’«»l

¿””ß'“‘< ‚ les' /Ãíns d’une /i loüaßlelalïeíïion

gufi ‘иди: й Ефйтёе Íui`m¢fme , СЕ que coni

f"""W”f Ã Mon/ieur le )Marquis de Goufvcr- ‹

Н” 1; I/_eus ‚ ccf Í:er¿'tier'V¢le/ôn Num Е;

"де ‘ш: «‚‚›„„„„‚‚.ф‹м„‚ ‚ avec les aum:

'fk fluff; df
'voßrel mariage“, il1/ous' conßrwerà

и Гшцщрдиг longues annëc; ,I dans"_ 4“//7 Vw

We ‚ _аё‘та1апге ргфздгйгё) д Чйене?

I _
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1135685 дё}"1’Е’т‘р1„Ьу des Saints . À.

’ ~Peres« _AqGcn’¢vp‘ mil Н’: V, ‘ "дсспзггевгсдеих. ‹8°‚ ' г '

,L6 m,`efme_ rrádúif env Ang1'Qf's Par.»TVi1fg;.._ V 1 1’ ì .

A ma§5m1th. A1-îL_oríd1f<_:sîr6i51e. 45’. “Ä __
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I il 1’AuteurÃ Í1nPri1ìiéâ Ggncvèpar- Choüet.' 1655. *4<i. I `

'APoÍogie des ‚ ЕЁ1НЪ$~ КсЁдггьЁсм~

‹ 1633- 3°'_ \ l ‘ . А

’Íjgc 1nÈffí1¢-cráduíc en Anglais par a

` _mas Smith. 1653-.j 8°. ‘р’ l
\

’ ~ ~ ~1дс1псГтс сп Latin de la' verlfxòrf dè ’

А ‚ 1`Aufceur,Vavc_c des a_Pp.endíces. Im- '

Prlimé chez Ianfon à' Alnfìcrdám.

I À if 8°. `

’ ,V ь Ъсгвг; ЗМоцНёцт dç ’Mor'ig1'ar ‚франк

~4д‚..—‚...————.1.—„.‚‚‚.„——._‚‹_‚____._‚

Aîг›.‚.‚/›A—‹

,_I_

répondre aux re.ma”rq1g;cs idE:„Mlor1\-l

Q if — `f1eur¿.d'e`, Chgxumònc ,- fur fo1„1¿Apo'-

“ д logic; Mílfxxcc11sg;ence-qùarrëh 8’?

A _ СбййдсгёвЁсЁпёГйжЁ 161311365115 расййЁ

H ф): деМг.‘‹1'сЁСБ;ишо11с. AScdan.

.I ь ; Miliìxv «д; trcnté-quatre. 11°.

' ‚ ,La Foi fòndéé Í`u;f.1'¢_§Sain;es Efcritures.

fg Xie.' _— Milíìx cans c1îentc~qu‘atr`c.`~f8‘-’. 1

Ñ A Le _imleïfŕŕxc crâdi1ír_>Larín plak l’Au`-.

‚ у х . " ‘
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Lèttrc Èwn Een am; iur les` plamtcs faugcs

contre luy Sc Гсз С^Ь11с5цс’з‹ 163 6 . 8°.

‚ I Examen dc'l'avis cicli»/Ionfleur del; Mil

Í „ 1erícre¿ fu'r1`atcQmn1odcmen; des'
l I „idíŕfcrénds de la Religion. Imprimé

‘ `j ‚ `«cn’n1_êm_`cre1nPs::nPrançois& en La_"'

‚дн; lMi1f1x‘Cens crcnrc~fcPr. 3°. V

А ‚‚1);‘1а~СгёапсЬ с1ёз15егсз1`иг1с faít¿lcs_ È

V lmagcg. AGcncve. 1641. 8°_. ' ' f

Le xncgfmé en Latin _,'clè'lg1fvcrÍÍon,de

1fAutçu1‘ì.j_ 'A Lhcydc chez les Elze-" À

~ 919138.“ ‚[54.2. SÍ. ‚ А ‚‘ ‘
_ _ ‘щ \\\, "V `

_ Des panes Se des far1sfa¿hons dcshem

’ 4 1I1€S;er¿1 Lanny, A Amfìcrdain clleze

"Ь 1СаЦуВЖасчш 164.-_9i^\~4_°._ ‚ e _

 

D65 Cqniìiruripns Apó&Qliques‘fauH`c_ ‚

ment a1n1ïn0’mmé¢s.l_A_ Hardcrvic. ‚

f д 15-53. ‹8°_. cn Latin.’ ` '

V 3395 {спйщёё сЪыЁ~С3х’сГшЬ‚„;_65Ё‚‹ w"\De\r_<`;rf1te'r ‚’ cn L:12.i:`iî1_„ во. — c ‘ “
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d’~A-lcûngon 6: deCharent_pn. ¿svol

ñ. _ А enI_-atzír1,80.AAmÜcrdámCl16Z\Ra.-5 V

,Ä vcůcyn. ‚ 16,5.

‹ вьёсыъ de ecarte, APenlogic, aufñ en La-«J 'V

tin V', «Scä A'mPc_erdam ‚ 8°. 1657 .

‚ ‚‚ —: ` J _'Qifpúte de la Confîrmarion, ôz de I’¿ExV%VV

~ rrêmc»On¿ìion, erV1Latin. Ganci ‘

ff-, V ve,chez d¢T`<V>uVrnes ‚1659. 4°; A

DifPut§ dè la Collfcíïïon aurVViculairc дц V

Sa`cra`mence1_1c :Ven Lqrin. A/Gcnclvc

Vchez dcT0u1'nes, 1661. ‚

V ‘Í "LettreäMonfieúr/çlelaTaIdniVè;c; ~

’ А change;nencdu{ïcufCoriby. 8°., ’

V«RVcp1liquc.a'_ux clçux Livres dc N/Ic{IÍeurVs

Adamöé CòttiVl>y.“A GCr1¢\f¢ 166;.'

\- f öéfçèbndsëditiöńxöä9. 4°. chez «fd

1 11’ V

V’ " V V1jifpu»tê¿`conrr¿VÍen V|:r§.dVitVion de~ ‘ Vkómainc ¿fu`r1’Qbjet"c[ucul“tc Re’1i~ `

__ ' .gwîlx ,` c;rLarin~L, A; Geneve 1664, V

.J .-__/
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‚Ёсз Livres qui courent fous le дат» ф: - фil Si 6 S'áinr_Dcnís Areopagire, &dc~Sáinc ‘ -

Igńacc ,cn Latin. A Gcnòvci ‚ chez

«de Tourncs. 1668. Í4`° V

,Scnrrions fur I'Ep’1`cŕc aux `P`I1i1iPPîcnsé, ` ` A.

Í _z..V01. 1644.. б: 164.7. СЬСЗ MOńdicr¢ ` .

А 5, Paris, 8: depuis à Geneve chez

Choüer. 8°. 6

Si1r1’EPifìŕc ańx Colof{îcns,;. vol.chez i ifiVendofme â„_P‘aris;6`48», 8:5. Geneve- A ’ `

chez Choüct. ^ `

› '5ut1'Epifìre âïitc. .16j5. chez Samuël? 'l —

‚ Pencr "Э, Pa.-ris”. ’ ‘ — ‘ ‹

‚ Зийаргстйегсё. Timofhe'c_.`A Gmeve

chez de Tourncs. 1661. 2.. vol. ' _ l _ _
“г. у а! у,“ ."_›—~“1.ТИ:

А ’ Suïnlâ feconda â. Timothée. A’GenWeve »_ ‚ `

1Ch¢Z„d¢TOurn¢s. 1659. z..v`ol,.‘ » f ' ”

 

’ 'D¢ 1? na1'f{`an¢¢,lmorr , ölc. de Nqßfc ‹ ‚'5_C1gncur, 1651,. 8°. chez"Samuyë1/Bc.-»_i А’.- ‘т. А París.. " › f
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п}. Sçrllfòns du:V`oyage d€lálRe0çhje/îllë,

A Sap1n1urô;a, Geneve. A1669. ‚

I

  

° А: ‚‚ g_g_"Scrmc`>ns furccfcaíná фига de Гайд
' A 'ne’e».¿ A Geneve. 1658. _chez_Pi_err'e‘.

~ _1’cerdqm.1658.’chezIeande Raveíìin,

4 l Gcnòve__x65';.'8@.c11eÈ\15ierréC11Qü¢¢„

~Mé1ángedeSer1hońs, 2.11. {lol} l

` l ögîä Geñnevccl/1ez dc»Tlc>\irn`e’s`. _ »_ д

_Sur1’in{’citutio;1 de la fainrc _C<:_n¢, _A
_ Geneve феи de Tournfe~s;4 1665. l

‘ S_;1___1'_1__¿_@_1~E__ï_g_1_f_1`¿___g____ 1
.f Iean._ AAGencvc_~16/[95_¿ ;

~Ч „_ Sur 1¢.1ò.chaP¿ ф‘:’ _1:_1пс111сп5.`д—А Gç¿ncVe__I667.~‘___

V — Oum qncfoŕe 'fóïis1_1a Preffc ,@1111 ‘Теща de

_¿Sèŕrn`b’r;_s fuir Íe`;f1'£f."cÍ17ap`. 'de ГЕрЦЪге-ёъих

ЁЁ?1@;1‹›"‘‹’ »fëiewydaßrf ~ _ Í Y ‘
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’ _ —’ ^ du Q'Í11'¢¢ Religieux ,__c1\L`1ifvcrróm bien-»=



  

’ Е Ррыйсаггор d’1Ín_re'rc(lâI_á_» ,_ '
V ‘Не dçs pexfonnes Vdc mérite V

V 1 .öcde ré'putatìoń,pourn’ézre'

‚ разЫсц:;1Гс‹1’спГ‹;а\/01г1’11Е‘ '

‚ ' ‘ iìoirò. C’efHa táifon'quifaìs`

" ï qufòh, luy p'rcfénré»‘ §iújog1r È ‚

_ ` d’huy cpkcoueíldss évépeeî г

ёрдз: conûdaráblcs de la vic de Mon

  

. 2 V
9" d¢_S traits d’c`{prVi'c, où les glxercsecharméä dé

V Í’§l0q|.1‘eVnce¿ Puis q'u'c*cc‘_ tïcfï pas cé qu’oń а‘ ‹ ‚

tend d’ordi'naí`re ‘Ринг relacion purcment” Ы: f ’

Ñioriqug да ф
mmv.~ee11e¿ey, 7 Тот’ .6V°e<1`§1fÓ'lVIÁ2Í V
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щ . _ "A551/cáige' de la 'vic

« Еду; deft qu’on а cafché (Ту garder quelque

È” ordre, aŕîn qu'c§l)e,puìH`c. efcrc: Ieqë plus coni

i¿¿ modémcnr; б: pour cé: cñct ón Га diviféc èn'

", quarrq Scftxclans ou en quatre Chapipres. Le

Prcmicr rçpncfcptera cc qui `s'c_l’r paffé «depuis

la naifï`ancc“de’ Monfîcm; Daìllé )uf`qu’ì~Í'on

érabhffcmcnc dans. Patik. Le- (cçond com

tinpëtajufqucsäfa mort, 86 You yverra prin*

cipakcmcnz l’hiFto'irc de fes écrits ¿gc des ocx(

‘ ЧМ! а mifcs en lumicre. Le rroiíìême

fèrà ‘des p'am`cular_ir:z de fa-derniere mala

_ die, öl dcffa fìri. Le quacrìëmc fçra comme“

[on pqrcraic, cn _décrivanc fcs qualirez pcf»

fonnclles. ' ‚ 6

‚а

\\‘
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CHAPITRE I._ т _ . ‚ ‚

ЪЫЁЛтш _¿le Mлифт‘ 'Dai"le', Seffrcmie.

’ те.‘ E/la les. Se: fr/oyages.` Sa mfffion au

fairit Mzhi/lfŕe. Sa‘fvocation à Tarif,

L nâquirle 6. _lanvid jour d_c_sRoys ,fan

15944, ё Charclerauc , d’o1`1 éroic fa Merc',

[шаг de Mèfíìeurs Bcrxhon, don: la famxllc'

15942 ‚ ‚ _ _ _ _ __
fut mcnê ,ÜpÍeu de temps aprés ,â Pox¿}:1crs,qu1

_ étoit lc fejour ordinaire de fon _P¢re_, -ì¿'cau

Туда, la Charge де Receveur des Coníîgnr

ï :;i_¢„>n§;q».i'iìl jy ¢;;¢n¿,¢i¢_. Cféeoic unuhommc qui

п

Í J- Í

ей grande 6: confîdcrêc en ce lieu lì. Maisif ‹



  

  

de Миф?!” Влшё. _

avoir beaucoup foufïerr' pour Га Religion du

' rant le 'malheur de no; guerres Civiles; d

p foire que les farigiies ayant _ufé fon _eer

‘ ävanrla yieille{I`e,_ la gourtelurvint la delfus,

A' Aquiluy cllropia les pieds 8: les mains, öeabre

gea fes jours , Vayan: éteint _ prefque dans la

3

C

PS

tiene de Гоп age. Ce qui a été eaufc que le

fils a roûjours apprehendé» cene `ŕ`acheu(`e

maladie ,' qui а accoûtumé, de palfcr dee

peres aux enfans 5. mais par lq, grace de

Dieu, il u’en a jai11ais"fenci aucune attein

' tà, 55 il y а grande appar/eiice quella vie

rßglëe б: le bon regime qu'il а гогцоигэ

„ьшё ,pm fort áydé à l’en garemir. Iléroii:

K encore bien jeune lors ЧМ! perdi: fop Pe»

feôcl`a'Mere, Gc illfutî mis avec le felle dela

famille, donf il étoit l’aifné,loús lai ŕucclle

Él’\_1":¿¢ fes Ónclc$_m’àne'rn'els, derńeuranf

Ä Chare-leragr, qui s’aeq_uiera de>cetre pénif

ble commillìon ,’ non feulemenŕ avec conf

_llioiineur tçJi1Ée‘ la fìdelíŕê pblüiblc, ‘mais’

д“? пр‘: généralité qui ell rare dans ce лещ; И

$011 рдрйпщёпа еРгё auflì Fonti r`eeoi1noiíl`arir-,`

ё‘; âçoìzferiré â lilly gui liens , ítanitl qu'il_;§

vecu , une a“xni`cié 62 tune ellim“e_|:ŕe`s-parrieu-'_ ‹

gere; ng. ¢Qm'm¢13_ç3’ e_l_\`1¢ пара _ éflldl¢1' .l¢.

Lann ‚ parée qu@ am Pff@ _1@"d.;_ßiq»_Qi: aux aß;

' рспГёс дсуьду lailler fa cha`r»

ais il Falun ceder â la, gram_d.e‘inc1inaçÍiQf‘ßf_

Маги‘: ёщгащщйвсйддпёе pâ¿ui_iÍee¿__Le{¿

Ёддггэ, dans la

‘ БЧ-М
‘V qlltla

  

_\
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4 V _ Aóôregef de _la Paie... ‚

tres , Si quidés qu’íl Гей: ип Reu lire ,lui faifoít

dévorer', avec une avidité incroyable ‚ tout

cequi lui pouvoir tomber entre les mains,

de livres François. “De forte qu‘ä l`âge d’on-

"’ ze aus on lfenvoya â S. Maixent en Раков;

' Four apprendre les 'premiers ~Ru`climens',_

ous un Régent nommé Hé vin , de quinous

avons trouvé quelque lettre Latine patmy

[es papiers. De-là il alla ì Poitiers où il con

tinua fes études ‚В: en fuite 5. Chatcleraut , oft

il eut pour Maißzre, un bon homme nommé

Petit. _ Enfin il palfa й Saumur , 8€ у lit fa

feeondc ôzfa premiere Claffe. A feize ans. il

entra en Logique à Poitiers , o'ůIi»l~ou'ít les

leçons Кап Efcolfois nommé Adamfon /,‘ 6:

_ (Тип Italienqui s"appelloit I_ean„AngeVPoli-Y

` tien ‚ de qui on а impriméquelques livres

de Controvcrfes contre l_e-'Cardinal BelIat

min , ч‘!!! n’aimoit pas , часу qu'_il"fût de mê

me v111eq_u¢ luy. Máis, il vin-t acheverla Phy=

¿üque »Sc les autres parties .de _la_Ph’ilofophie

ì«S1UlI1\1r »,101`1 il fut auditeur du celebre M»

 

J. .

.V Vi Щ de (а vie“, puis que c’ei’t celle ой]:

Duncan. Defîuis , ëtänt ei1_Vco're„ retourné ä

P-oiticrs, 8e y- ayant dfemeuré quelque temps

` dans la,mail_`on paternelle, il revint â Saumur

im.' au eommencemcnt de«l’année rán.. qui étoit

fà dix neufiéme , 'pour embraffer la Théolo
,YV V _ gie , dont il avoit re'(`olu de fuiiìrelß pf0f¢Írl011

Cettejannéc Fut fans doute Ганс d.¢S р!“

fl., "J,

’ f . „Ё 5”'
. f ‚‚ ' / Y ‘ I _ I

_._..'.._._«.__„._.._„_,-_„..„~£ __ _ ‚а „ц ‚ „ _,_ A f



  

‚ de Мадрид‘ Daìllŕ. ' у

— Pruvidchce divine 'lc ficlcnrrer afprës du сс

' leßrc M. du 1’le(íîsMornay , Gouverneur de .« _

_ lìa-¿Ville ж: Château de Saumur, qui luy fic
‘_ ' Thiohneuiu l’appcl_lcr' chez luy vers le .mois \

&ïQ&obre , pour confîer ä fes' foins l’é_dl1ca

tiçn dedeux de fes pe|:its~\fils , qui étoient éle« д

yez dans fa maifon.’ Eequoy ЧМ! s’acqui_
irafì dignement de cette commiiìîon , Гоп

peut dire neanmoins.qu'il y receul: encore a -_ _

plus d'inß;ru&íon i\qu’il den donna. Car il ’ртбса de tous lcs_ avantages d'une occafioni

f1.fav_oräb1e pour s’avanccr dans fes Etudes;

par la eonverfacion ůa parles favane entre

tiens de cé: excellent Seigneur, que fa pro

fonde doóìrine , fur tout dans les matieres de Í

li Rßlígißn, пе tendoiene pas moins illußre", -I

que la nobleffe de fon Sang, 85 Гоп excraord1` Ё

дг1гг’сарасй_гё‚ pour les affaires датам: ‚ dans le » `

‘UÄUÍIBCDÈ defquellcsil avoit roûjuuŕs eu dci

‘prernjers dc. des plushaurs emplois , б: en paix

д! engucrre. «Le fervìrcur de Dieu ¿loue nous ‘

P3fC.0l1.r_0ns la „vie , quloy qu_'encore_ fort ìeů '

Hä, cur l«e.b_onheux_~ de luy plaine., öcdfffìçe

honoré non feulcmentde la bien-ïv„ei1lance,» . д

'mais Ilíßfme de fa Eamfliariizé la plus privée :_ ‘

'fdll Pleiïis. s'enfem\oi|: fouve_nt"av'ec luy

_ ¿ins fonrabinc: pom; faire cnfcmble _que1_ .qll@ lmîlure ‚ {Ыс des Peres , foie' des autres

  

Auteurs Eeeleíiaíìiques ; fur- 1cf_quels` il luy

Wmmunjquóic fes» penfêes «Sc fes obfcrva

J

e íij ‚
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6 _ ’4М’г3ё de 14101:

rions', fans avoir rien de caché ni de fecrcr;

pour lui. De forte qrfayanr elìé nourri fept

ans enriers aux pieds doce: ho А incom

parable , fon vray Gamaliel, ii ié» fòfe' dire ,

 

. il He des progrez extraordinaires dans les

Lettres divines , aufquelles il s'appliqu0it.'

principalement, bien ,qu’il ne«neglige`aI_ì pas

les humaines. Auñi peut on dire, \qu'iI jette;

alors, les fonclemens de cette érudition non

Commune ,qui luy a fait tenir un rang affez

À coníìdcrablc enrre ceux de fon caraâerc. Eu

quoy il fur Рог: aidé parhdes doâes leçons

‘р!!! enrendoit faire tous les jours ‘aux Pro

feifeurs en Theologie qui rcmpliífoicur la_

Chairede Saumur ‚ё: que du Пей: avoir

foin d’arrirer dans certe' Academie, clpnt il

éroic regardé comme le Fondareur д: le Pere#

C’écoiem: routes pcrfonnes de repuration¿

comme Mcñîcurs вы; ‚ Troeoregc, Сад
marus, Sc principalelmqïnc Monfieur' Came# p '

ron , avec qui il conrraëiàr une amitie' {ingu

licre,auHÃ bien qu’ave/en M. Bouëherca,u,Ml

niftre qu mefme lieugiiovmme de grand mí

rire «Sc (Ганс prudence eonfommée рощи

conduire des affaires. Il eur-encore d'illu-'

fires compagnons _d'êcude, Medicurs Cap»

pel, Amyraur , de l'Anglc , ê¿‘ ÖÍYCFS 3UU'¢5,
iquionireßé depuis , chacun en fou rcmpS,d¢f

gres-vives lumieres -pármy nous, 86 qui fe lié

r'en¢"<1és lors d’unc affaéìion Vcrirablemenr

I
› 1

. r ‚‚‚ ‚ ‚› I > f' 1

~ _¢. `\>-guy* —‚ f., ‚ ‹ш‘_—:‚’

ш—-‚=———_а—_ъ-—‘‹э-‚——_._..—.—‚_‚_



  

de Men/z`eur~D4x`llé. .

fraternelle, qui a duré autant que la vie des

vus д: des autres. Il falut pourtant s’arta

_cher0d’une compagnie ôç dlun Гера‘: fr char

1 mann, pour aller voir les pays étrangers; 8: ‚

öelììquoy il fut occupé par les ordres де M.

‘ _ ди Plefïis. quitrouvant Meíßcurgde S._Gcr.

.main 8: де S. _Hermine fes perirsefils, en âge к

` de voyager, voulut qu’ils le Едет: fous Га ‹‘ b.

conduite.- «SL luy д; ainii l’h_.mneur де mettre _

entre fes mains le gouvernement де deux' `

perfonnes qui luy étoient lì cheres, dans la ‚

bonne opinion qu'il avoit .eÍ>n.ccuë де fa ver

tuôß де Га fageífe., qu'il cfpemit devoirfervir

de prefcrvauf Et ces ’ieunes Gentilshommes ,_
`6ontreles.vieVcs du lìecle ¿Sz la corruption des

q qàaïsioů ils avaient npaifer, V85 qui n’efi: que

_ £109-conitagieufe/. furtout aux gens de leur
5Ág¢ IJs_pa.rtiren»t dono aVu`:cornmencement

_ \de l’Ai_.1tomne en l'a.nnêe VI.6I,~9 б: ауащ rra- щ’

_ _ “Не les P»tovineVëlS du Royauzne qui fe ren

ßßrltœrent fur leur route, i-ls ie rendirent 5.

Geneve, ëcgle la par le` Pier«i1ontV&'la Lorn~._`„

bmi.ic,____ì Y'eni.(`e, ils pa_fi`etient l’_hyver.

Durantle (цен: qu’ils tirent en Italie, le

Gouverneur fe trouva «d:ms`u_n--terrible cmV- ` "

b1fl`2S.,„~par l’acc`i'1ient_ Funciìe de la mort ¿G

M. де S». Germain ‚ Yun де fes dii'cipl¢Seyfil€ dri

M. де Еопцьду ljI_.u{;fon,gc~ndre_ de M. du Pief

f.5f _Ce Gcntilhomme qui étoit parfairemrmf

bi¢ïn_fait , étarítrtombŕ ¿malade 5 la_C011_r_ д‘ ‹

‹ «ё ¿ifi-f..
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Il

э ‘ _

8 д» Aërege’ dé la wie

_pourceuìzl de nôtre Communion га: Гаьтогг

д ayant fuivi de prés , la maladie, ilfglur bien

_ ¿lel'adrçH`c éc bien du credit, pour nereeevelr
aucune rrlqperfelny aucune infulre des«Adv-er_

‘т; ‚ dans un paìs de conrraire_Rel{gion,.

Mais la plus grande diffìculré fue a faire rap
~ь д porter le corps en France, pour ‚пища: dans

‚,fi'§.«__h„д;¿_„__¿_-_.L-»=»’='1r`rëf\Í`v1«.x'«u,„„,

\h _

Maut-[olie Ãonlcfir tranfporreìle plutoli qu„'o"n_i l

pû: ì Padoiic,' où la liberté elk plus grande A

le Tombeau ,_ que l'Ayeul avoir fair faire pour- l

lu_Íyrn_efrne oc. pour ceux de fa famille, Ce

‚Кит

’ д, foi: l’a&aire d'en venu' hcureufemeur abouti

' 6c il le :envoya fûremen: fous .1'el`_eor:e de

_ r — deux de leurs Domellíques, comme un bailo:

к; ` д д т’ дсйчгез ou de marchandifes. En 'quoy.ilfu‘r

д _ puilfammcnr feóourulpar la faveur» 6: .l'aur0.

' 6 tiré du celebre Pere Paul, qui :luy fìc'obrer'1'ír.

  

_ _ féporrs neeelfaires. .Aprés jyaùoir parcouru ce '

l д — —‘ qu’ils avaient envie de voir encore en -Italie*

д‘ 5.15 rerournerene par la' Suilfe öcgpar l’A_llerna

fi* j »I A i gne, ploÍur_gagner 1-es Pa-Í1ïs~,Bas‘6alaljI¿ollande’{_

у ‚ f _"_`_<`>ů’ils.-palferenrvle мы d§.l'annŕ_¢ 1610.. 85

__ ' Corlàmelwérenpla fuivanee’,"elonr ils cmployêj

д; f ‚т; :‹=„=ь‚=:‹‚1ъ‹ашш;‹г1’А„‚‹;м‹=‹‚а‚ ôcferendr.

J lg» у {вы fu_r¿la ,_ au, Chateau dela`Forelìfu1’_»

' `‚ $aivre,en.basPoirou„? o'ù¿M.du»Pl¢Ñ§f“if?_ùî

7", S» alors fa demeure, N_ouVsVa'v_o_nlsl_ ;fb\1«'vL¢nl^\0\1¥«

‚. Í) _.W1¿.-.,»¿¢ê.§¢|;jerÀ ¿___ c_elu¥ii.r.1¿on;= rl’I1»I_`i-fl

««
‚„ c д

у _

1 ‘д’

i

  

pendant , Dicuŕîrla graue ì celuy qui condul V

И A delakepublique, lcsfaufâeonduirs âzlesynf-_ д

_» '‚ .j gr. ’_ . ‘ - ’ l». _ l ‚

у‘ ,„` _ ‚ ‚ ‘ .tg ’ ‚ _

_
‘_ ‚ ‚

/‚

. ‚
~ _.

/ _

‚ ‚ ‚д‘ . ... ,‚__"\ _‚ l.;'.__~..~l_.‘„„.._....„.._`„:,i"



i .‚ *i „W de Mafsßear ВАШ.

‘ ůoire, ees deux années, qui conroit pref п:

pour perdues, parce qu’i1 les cuil pû p3?1`¢f

plus utilement dans le Cabinet; Е; 1¢ (wl

fruit quil «МЫ: еп avoir tiré, efìoit-la sori

noilliince 6: la ŕ`ré_qn¢m{U'0„ du P Paul ¿om

nous avons déja д 1‘ ’‚ ' ‚
M ¿tol„tcnt0uœsPá’If>I_0fnî, ,S fareisconrîîetlir, ‚ е к if

. mes de fon f8mpS« M’. du Pleliis naireerfsî чёт; ч

s avoir commerce de lerrrès I › _ i 1 ‚
mandé d.unc rnanicrc t Э uy aV.Olt'f€ç_ÍO[I1

fes Pm.”вы!“ . ОЩФ particuliere, д;

‘ futaumt п: Щ’ Ёддудгдгдг; de forte Чьи’)!

Ра1Го1с auëunrçceu fdam fa çonñdmœ ’ в‘ и ne

lquelques aheuiie€:mîi’ans le ‘water ’ fansavoir

luy'. Lc bon Pc S I entretien particulier avee p

thon, Читы tre с} pripfiïiefme en telle affc.

ous François ele nô Re?. о tsavccvn M_¢d_F¢1ß

_ ,rre e igion. Si de fes intimes
a.m“’ Нотквё Affelineau pour 1'obl' ‘

заггендсд- дуспл-с Oú ils Ifu ‘_ iger a

‘l‘~1'Í1G0uleroit deueementi у reine cgtomnc,

.mauvais jams’. qui a„GûtJ,eP0uÍr emoins,-„ces

qug nouvœu d  ‚ 1 ‚ "Ё ЭЁЖССКСЧЦСЬ

E -’ е cgt@ ‘d¢»1'I11Í`¢I¢ а 1105 pauvres

I ‚ _gllfes Qn ‘F[anGc~¿~Mais` ui lv

I 3]n¢ur$„ne ` ‚ь »_ ‹ _ q гРРс .lf

” — “Y\P-¢fm1r»pas -rile pi'e(ìer1’oreil1il Ces follicimio r ‹ ' i ‚ с

les lu ns. quelque plauíibles qu el ‚ е д ч;

quel Iy Plîfllffßnt. ,Et lc temps approghgm au, ~ = V i ‚

r 3'.I'0_vid ne —' ‘f ' Ú
aus ‚а шоигопеснесйёоё: refoluâdfe lepnuíïerv ‚

auprés de М, .Pl fr amrua ‚ арасеедёд i W

Yßnceió Ё ‘ц ‘ШЁЧЩ а“ l“"“~¢°f“! ` " ‚

А ’ 3%:- 1= ¿rwanda raa1a»Pr9i¿ing¢ açpaigmff

‚ \ J V _ r
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‚ . Aßöfebë dele 'bie

‘или, pour exercer le faint Minifìêre dans fa

_ maifon. -Cela _fut ` exécuté par un Coloque ‚

«_ aliemblé ì Bournezau en bas Poitou, ou le

ц; и Propofant, qui еще: _alors»dans fatrcntiefmc

année ‚ ayan/t fubi Fexamen, felon la coûtume,

‚д, „Ыегапг juge capable , il fue receu avec bon

M д” neur , au grand contentement' de M. du Plelîisa

[ . . _Т ‘т’ qui fembloit xfattendrê autre chofe pour for

nù on .

ne luy tir де cette vie., En’rñ“`et , il _tomba malade au

‘;;’;';”8 mois de Novembre de la mcfme année, ôc

‚м, mourut le 15. âgé de_.74.. ans, entre le_S bmi,

' du .nouveau Pali:/:ur que Dieu .venait de luy

donner; 8: qui de fon colìé eut la confolation

де гспдге ainli les derniers devoirs à fon cher

Maître ‚ en l'aliìiìant` ôc i'enc_our`ageant`par fes

cxhortatiqns ôc par fesprieres, .)u~{qu'au те’

ment quil expira. .fut enooreluy qui

,aprés la mort de ce .grand homme", mit par .‹

1 _ écrit fes dernieres heures , qui parurent' des Q6

temps la , б: qtfonaimprimêes depuis ,ì 16511 1

де fa Vie. Et pour nioublier rien de ce quil `

  

 

 

д 1 devoitîi la memoire d’une perfonne pour qìli

¿_ il avoit eu tant de .vén"eration, _öaquivenoit
' encore Vde luy laiífet des~m_ar.ques ttes! avan

ptagcufes de fon fouvenir ,iV 85 de fa conâance,

„C11 luy tecommandant«par fon Teiiarmenf»

де travailler З. enri'etenit`V la paix entre Mei

damesi fes»-filles; il emplbya ‘те partie де‘ ш

il'ań mil (iat eens e vingt-quatre , 'St mettre par ya

‚ 9гдгс:1еврар1е:з les lettres, ôtlesiniì-tuötions

I» ‚ж



De Morg/ìeur Daülí. À ‚ п

1 _de eêt excellent Seigneur, dont il y eut deux з

е Тщпезриыйе: fur l’heure, fous lc titre de‘г Mer/»wirede M. da Plz fis, par un Imprimeur de À g

f ~_Niort, qulon lit venir, exprés à la Fotelì. Le е ‚ „ff

¢, rellenfavûle jour que longètemps depuis , en1- deux autres Volumes que les Elzeviers ont ‘

S, mis en lumiere ,avec un _troifiefme dela vie de ‘

f- l'Auteur ; qui fe trouve encore , mais en Latin ,

Щ dans le Cabinee de ccluy dont nous parlons'„. _ _Y _écrite en partie de la main de M. Marbault , ôc ~ _:_;

Н еп partie de la lìenne. Beaucoup de gens luy“Il _ont attribué ee:t_oII_ilì:oire ; mais Пей bien ai- 1

»U fêiâ voír.q.u'clle :felt pas de fon ltyle , Se onluy . À À „ — l

‘а oiiy dire à’ lu_ymcfm¢, que ccluy qui 'y a À

travaillé étoit un Gentilhomme, Fort fçavant

ij байт: galant homme ‘,l appellé M. de Lique-s,

U* quiavoit palle la vie dansla m~ail_`on de M. `du

д‘ Pkflìl, 8: qu-il’avoir.drelI`e'e fut lesiínénaoires

_Gf de Madame du идет; , comme il cli remarqué

_ "физ le livre mefme. Mais pour luy, il ifa,"

Yoitfait autre chofe que recevoir Sccorrigerßc у

Ч" peuté%&_re.au1TiÀ, eompofeeen partie l’édirion

’“ даёт: dontfûriginal шут ёстёшёз Ппс

demeura guereì la Foreli: aprés’ cela , б: -Mel?

‘i @UFS Hòs Freŕesde Saum«ut,q.ui lei con_no_if ‚

Е; .fuient de longue main , ayant jettê les yeux

fur luy, 5¿ 1’;iyg¿_m obtenu de fon Synode, il

Yintleurrendre fes (erviccs vers le milieu de

T Гап 161; _pgiqe -Àco„m1t1cnç0Ít~il ‘Ё: s’y éta.

“а l?_lif`» quil fut trouble' dans l’exerGì¢2c=1dc ffm
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πιο.

.4$ύτε!έ Δε· la 'vie

/ Ministere par des gens qui le chicannêrent

mal à propos; Et pour ſe tirer d'affaire , il fa—

lut qu'il vint au Conſeil du Roy , d'où il fut

renvoyé , avec permiſſion d'exercer ſon Mini- a

-fiere en pleine liberté; tellement que n'ayant

plus rien à craindre., …il alla querir ſa femme, i

qu'il avoit priſe en bas Poitou , au mois de

May precedent, 8a revint avec elle tenir ſon

ménage à Saumur. Mais ce' ne Fur pas pour

longtemps; car comme pendant ſon voyage

. de Paris il, avoit esté oüy avec édificarion de

tout le Troupeau qui ëaſſemble à Charenton,

le Concistoire luy adreſſa la vocation de lEs

gliſe , pour remplir la place que M. Durant.

avoit depuis peu laiſſée vacance par ſa mori;

8c MJMarbault ſon ancien amy fut prie' d'aller

exprès à Saumur pour en faire la demande; de

ſorte qu'il arriva à. Paris au mois de Iuillet

162.6. α: γ εταοΓΡοτταΙα famille en.. celuy de

Septembre ſuivant. C'est-là que Dieu luy.

avoit préparé une station fixe οι aſſurée pour

Ι Ile reste de ſes jours a 6c il l'y aconſervé quaſi

:απο quatre ans., dans un( forte- 8c vigou

reuſe_ ſanté , qui luy a donné le moyen δ: Ισ

loiſir ele-déployer ſur cefameirx Theätrefflu

l'on eſt à la veuë tout ce qu'il y a de

»plus poly , de plus ſçavant , 6c de plus \cle

"Ξ dans le Monde d, les ralens qu'il avoit re—

ccus pour les faire valoir au profit de ſon M αἱ!

πο. ΑΜΠ πο luy ſçauroit-ou reprocher τοϋ!

12
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. « ' de Man/fear Daillf. ' в

les ait.enl"oüis , 8: .outre quelggrand nombee _

де livres qu'ila compofez,\font autant de réf

moins publics de la diligence avec laquelle il e

>s'cn eli fervy, je m'all`ure que fon Auditoire ‘

_ пе 1иу refufera pas la loiiange d’avoir toûìours

travaille' avec un attachement fans relâche aux

fonftions ordinaires de Га echargef `On»„n’a ia
Vmais vû que fes affaires domcfiiques y aycnt

apporté la moindre interruption , 8: де ce peu

d'ableenees qu'_ii a faites dans tout le temps

qu’il afervy à Charenton ,' il n'y en a que deux

que Гоп puilfe rapporterlì ; l'une en 1659. Чай! ’

alla'e__'n Poitou pour voit fes patens , 8: ceux de

la femme; l’autre1en 1655. quand il établit fon Í' ; ï

, Fils P-.zßeuräla Rochelle. Ses autres voyages . 1

ont ellê pour des Députations ä des Synodes _ H ‘— i

Provinciauxöl Nationaux:'I~`ourle relie dela __ il[‘ vie s’e[i: paflé dans la Prédication , dans la le

__ 1 ërure, dans la compolition ‚ ¿cen d’autres oc

cupations utiles ä Vavancement du regne de _.

Dieu ,à1'a¢1air¢ifr¢m¢m de ь verité, aia wn- ‘_

duite‘&âi’inli:ru&ion, non feulernent, de fon __
V Ttoupeau en particulier, mais en general de ` . 1

__ tous les Fidelcs de nôtre Communion :_ö: дед: ’

. C¢ que nous allons voir plus clair'QiI1¢I.lî ¿Init la I 'V ‚

' fuite. V ' _ V `
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cHA PITRE Π.

Continuation de la -vie Ü- du ministère (|:

Μ; Βαέἔι:; ί:: Ouvrages qu'il 4 ο compo?

ſet., ſe.: «απο» "παοκ μια !'έά9ΐααιοοπ

ό: $“Εέέα]δ:. '

'Anokn .qu'il arriva a ?Μα ΙΙ ſe logeaf

auFaux-bourg ſaint Germain, où deux_

ans apres ſon arrivée, c'est à dire en 162.8-- il

écrivit ſon Trairté François 'de läa/kgede: Peru,

qui neaîntmoins 'ne fut imprimé qu'à laſin de

1651. Et comme cette' piéce gut le bon- Μουτ'

de plaire aux ſçavans; dn la traduite. depuis

etr-pluſieurs langues. Elle a esté miſe en celle

ο des Doctessteveux dire en Latin , par Feu M.

Mettayer-, Ministre de 'ceux \de nest-re Com

munion à 'Saint-Worms' b! l'Auteur ayant

ajouté diverſes remarquera cet.te verſion ,·

'qu'il prit Ιο ſoin de revoir -, leslmprimeurr de

Geneve la jpublierent_ en ιού. απο απο au

paravant ,un ſeavant Anglais ποιοπιοM ,Tho

mas Smith, jeune homme d'une profonde

érudition, &d'une plus grande eſperanu;

y οιιοΙα ιτιοτ:αἔαυοΙιἐο οτι herbe, ayant le cœur

Με d'une amitié 6c d'une eſtime tres- particu

Ποτε: απο οοΙιιγοιιο nous regretóns ο le con*

1628
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fiderant comme fon pere, д: ayant pour I»-uy

tous les fentimens d’

cét ouvrage digne de la curiolité de ceux de

I`aN¿tion; de forte qu’il le Ht parler leur lanf'

guecl’un iiyle Ífêrt élegant , s'i| en faut croire

'ceuxk qui s'y cçinnoifleiit Ce fur encore dans

la iiiefrne année que l"Autent eut la ioye de

voir iiaiilte fon fils unique. Il vint au mojndé~

le' dernier your d’O&obre iázß. parmy les

craintes в: les frayeurs, dont tous ceux de“

nofire Religion fe trouvoient alors failis par

la prifede la Rochelle , où le Roy devoir faire:

fon entrée le lendemain , jour dela Toulfainrs.

Etcette circoniìance merite peut-eftre cl’eßre

reinarquêe, puis que дан: le moment que

toute la terre„eroyoitl’Eglifeider cette celebre. i

Ville entierement ruinée. ‘Dieu qui fçavoie

Ыс" les moyens dela conferver contre» toute'

apparence humain@ luy -faifoit ”nail’tre enla

perfonhç de cér enfant , vn M_inil’tre qxfilavoiiz

refolu d’envoy¢r vingt cinq ans- apres,„con`»:

tin`u'e`rau rnilieu d’elle„laï pteclicationi del'E»

Vßßgilei Чай! у a touiìours enstretenuë par Ik

S'aC¢- 'Les defordresi qu¢,.l_¢'S~»D0f'll'¢‘ “PP‘"é~'

endoient icy, andi bien qu¿’ail„leutsf, dfurarit'

ces temps facheux' qui femblbient tout pet».

тетей 1а „шт, д: lengt ennemis ,_av_«oicn't:

Jbligé' la mete ¿Q megnfe f_'a;perI`on'ne- enzffeuf,

reté dans 1'IÈiô‘tel'dîe M_ le`fBari_on de Langue»..

Ich pa, Amb¿H'¿È1¢|pf.‘_:d¢
fi

l
‚ ‚

L »/ Q ”

 

De Monfìear lDaz'ß¢' ly

un vrayiïls ,_ avoir trouuë i

  



Η

.4όύτσέέ έα ό: νά

Etats Generaux , 8c c'est la qu'elle lit ſes couî

ches , lors que ſon terme fut venu; ce qui Fu:

cauſeque le maistre de la maiſon luy &l'hon

neur de préſenter ſon fils au Bapteſme. Le
pere touſiours attaché ὶ Ιω 6ΙΙ:οτΙοεχοιιιοΙογα î

l'année d'appuis, *a compoſer Μι grand traité

" François .de l’Eucharistie, diviſe' en cinq Πέ

_ a

τ αντοτ,86ι:ιοΙ n'a point encore νί`ι le jourzparce'

que Meſſieurs le Faucliîeur ο: Αιιοοπιτι απ.

οικω: dans le meſme temps-Q les excollens

Traittez qu'ils ont auſſi faits ſur eetreimpor

tante matiere : ce qui fit craindre que celuy

η venant encore à paroistte, le publie ne Με

ennuyé devoir tout ii la fois , trois grands ou

vrages ſur un meſme ſujet, qui ne pouvoir

estre ainſi rebatu partant de gens ſans les jet

ter dans des tepetirions importunes, puis qu'il

Hétoit preſque impoſſible qu'il ne leur arrivast

ſouvent de diremeſme choſe .les uns Je les au

tres g .ſur tout ne travaillant pas de concert, Gt

ne s-'entreeommuniquant point ce qu'ils eom-ñ

poſoient. Cependant, comme lesgénies ſont
îîdifferens, ά οσο chacun a ſarëh/lcthode &ſes

lumieres particulieres, il est certain que ce
Ι Traité manuſcrit n'a rien de commun avec

les deux autres *imprimez , οι: qu'il peut auſſi

avoírſon utilité, s'il ſe rencontre occaſion de

le mettre quelque Ισια· ſous la Preſſe. Πω

teur aprés avoir demeuré- quatre ans dans lei

Eaſuxbourg , fut obligó pour la commodité du

*î ' ` · \quartier
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À» de Möfg/z`cńr Dal/1'ŕ._ _ 17‘

3 _ 'c`1uaitiér«qu’il_avoit à fcrvir., de fe venir loger

г aucœurdela vil-ie, où il vint au mois de lulu ‚ ««

 |6§o.cn une ‘maifon ‚ЧМ! rfa quiteée que par "т- `

er fa mot‘t~Mai's ce nouveau changement de de.

«i _ meure ne -tarda уже “Щудетепйгйхпейе , б:

ё ilnfyavoit pas encore elle' un au , que Dieu ie.

i» vilita" d’une extrême aŕll„i6.'ior1»«ct1luyÀ (‘кат fa'¢ femme, qui palla" â те »meilleure vie le der- 'i» fni-er May 1651. Ce ‘luy fut ‘т »rude cöupde fe"

is Avoirli tolìféparê'dÀ'ú11-@aide /li douce В: Бпёф

г‹ eeûìaire; avee~qui’ilÀn’.'awoitfo&é queîíix ans, ‚

у öl dont д‘! ‘т: _llufy идей: qÀu’fl§n llils ehcorcau е. l

il ‘штаммы; fa 'pierre' à t'enÀ'conl'o.

1. мы: fêeïï il ту eherclra aufl-îquelque _

is #dou-ciifement dansles Неве‘ 8: dans (ou tra

с. van ordinaire; auquel il ‘(стыд 'fe donner _ _

‘il _ avec encore plus ïd'attè1c~h6H1cnt"qu"il iaÀ'a‘voit 'MJ _ î

Il ¿ůiriufques alors» 'Auñì tí{’c-ce dansles arrnéee _ ~ 5

i- lmmédiateme-ntffuivàntes; ‘ue’ -You vit fomit —и df fafëconde plume, plu ieursfproduůtionïs j А É

г Còhlidêrables.-Ce'lle1qu"ilòoimpofalä.pl=ernie~ i _ ;: _
ŕefell 'l’À,1Polbgi¢_ Ёдеиа: 1=31‹[›,‘>‹›С1 il pär ‘ À

is, lâ f_3_îÍ`Gn~dcla‘n»êcc1litê`, 1feì1r'l'epararior1i__därc _`V¢CÀ'Rl0îue,'8I les'julîiíie’-duprétendu'l%lïiÀfl§e_ ’ À

'6_‘l_Ü'°ï1l¢\_1rÀifnputeà cattle-dèflÀ:cla,l»`bc' r1ä_ffïI_l'¢ ÍÀ. i ‚ — l

lì М ‘5mit`hde.qu`1"tu~>usavonis~äéjaparflé»af’vo'ù5î«\„1 À : ‘

‹ more donner ai fe -paéri¢eér-wvrage‘ ue; е 1

›— f0_f1 clretńmíg мы щ;.‚‚—1тенёрч1э1$ёй$‹_а- е _ _¿iw

i dies vue «v_ei-1îo‘n1_AngloiFe_‘avec'u»ne;\l9uguc_ _ _ _ Я,“

i Pfëfac-e‘cle-»fa `fano;i,_e_t anë_a’p«pnoi>atif«¿2~~1i’¢ff — À _ À г’

_
‚

\

\
"

‹_.....-».__._»‘ъxgfî
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ſſ' /1

Α&ότε!έ είε ία Με·

υυτευτἰςυο du Chancelier 8c des principaux

Docteurs dela célébre Vniverſicé- de Cam

bridge, dont 'il n'était pas un des moindres

membres; Ce petit livre a fait beaucoup de ~

bruit,—&il n’eut pasplûtost paru dans le Mori- -

_de qu'il αυτο. à l'Auteur plus σ.ΐυυάέτυέΙό, de

la part de ceux de dedans 8L de dehors, qui

'ont particulièrement relevé ce qu'il dit en

deux mots ſur la charitable. tolerance, donc

Je Synode National de Charenton tenu tout

fraiſchement en 163x. venoít ὸ'οτἀυυυοι·

qu'on' uſeroic avec les Ptoceſians'd'Allema—

Βου, άς: Ια ΏουίσίΠου ὸ”ΑυεΒουτ8. Ε: «Με '

donna lieu à un ouvrage-Latin que l'Auteur

compoſa (υπ 1634.. Π:: απο matière de

la teütîion avec_ les Lutheriens, lequel \ſa

jamais esté-imprimé. Pour ceux de dedans,

ils- luyñ envoyetenc leurs avis β: leurs remar

ques en particulier , ô; il y répondit tout _de

- meſme, ſans qu'il en ait rien éclaté en public.

Nous avons encore la deſſus, quatre lettres

' \ écrite de ſa main, qu'il avoit fait réliet avec

>

ε: '

ι

υπ exemplaire -dc _ſon Apologie , de_ peut

qu'elles ne fe perdiſſent, ſi on les laiſſait ſeu

Με. Le nom desſperſonnes _BE-qui elles s'ad

drcſſent nous est inconnu, .BL Ι.Α.υτους Ε; ca.

.ché par diſcretion; Il y eva-deux et?) François

ός deux ev-'Latin, celleszcy plus longues E;

Ρ!υε_υ13Ροϊτευτεε 'que les autres , _puis _qu'il y

@Μουτ *l'excluſion qu'il avoit Αα1υέο _aux

1 f”
r… ,
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Με Monſieur ΜΝΚ!. v

Bociniens dans ſon Apologie, où il les Ïtcicr- '

.Β

το abſolument de nôtre Communion; de

quoyun de ſes Amis de Londres à qui il ſa

tisfait , s’estoit ſi étrangement formaliſé. _ç

qiſil revint pardeux foisjà--La _charge ſur σέ:

ω:Ικ:Ιο-ΜεΙεάο οοΙΙ;έ de ceux de dehors , l'af

faire ſc ρειΙΤο.)ι εΙέοσώτατε. Ε:ΙΙειΙυστι Μ.ίεΙα

·(ΞΙωιΙπΙοοεβ ζΟειαΙο άι! Cabinet de Sa φαω·

θέ: !, ΙΙΙ: ΙκτηΧΙΙ:ικι·= ί:ε·'τοπΙετςιι6ε ΙΙιτ·ΙΆροΙο

@ο , φις Ι'Αιω:;ιιτ τέΙ:ιιτ:Ι ΙοοοιπΙΩοιπ dans

une lettre .à .de Monglat; publéeen Μ”.

82 Μ. ιΙο;ΟΙπαιιωοτι: αγΙΙΙππκερΙΙςιιέ μι· un

diſcours' _LÏDIÎEUÎÔ~~ facrjîçæc-,ZFALX-teur y op

poſa ſes Canſiiexation: ,· imprimées a Sedan la

- meſmeëzîannée. Enfinñ, Μοπίὶοιιτ άαιοΙΙ.ωπιοπι

~ qui _ne vouloir pas-avoirëlèñ.- dernier, fit encore'

'vue nouvelle repartie; Ι Μ Ια réponſe s'est-ant

16H-

ttouvée preſſe ſur Μ; ε:Ιια1υρ, ΙΙ ΙΙς=2έέΙττΙΦε .

Amis communs 'auprés de ſan-- Antagoniste,

pour obtenirdclu-i _qu'il ne la? ;mi-st pas au jour;

,ee qu'on ne pût luy_ \CfUſCÎ-HÊAU meſa-ie temps-- '

-ΙΈΌΙετΒέ ιΙΙ:Έταπε: qui estoit aſſembléä Pan"

ris ,fit dem-grandes plaintes contre cette Apo

logie, Îuſquîä en demander justice auzkoy ,

par-la bouche de M. de Ναι; ΕΙποίηΙΙΩ-ΙΙ.ΟΙ> —__~-ñ

' _leansz dans la haranguzc qu'il jsroàonga-À-!è

vant Sa Majcflzé, au' nom de Y-Aſſemblée. 1.ΙΑΙΙ

Ρους de Fzäpologie_ ſe .défendicñdes-man-vais



:ο Δύότεςξέ ό: έ: οἱ: _ z

qui il adreſſa la lettre qu’il publia l'an rfisó. F

fl” le: plaiuterfaitc: court-ela): é' /Ι>.: 6'οΙ:έτα: .

comme porte le titre. Il répondinauffi à la

Hdrangue de M. Fëveſque d’Orleans, dont

r il avoit eu copie; 8c cette reponſe à estéim

primée depuis en Latin à Amsterdam, dans

l'édition Latine de FAPOÎOgÎCq avec quel

_que autres piéces qui y ont este' jointes pour

ſa dèfenſic. Et parce que dans cette Lettre à

ï” ſim Am), dont nous venons .de parler, il

avoir repouſſé fortement les :Μουσε :::ρ:ο-·

ου:: :Ρίου απ:: Μ: d'avoir retranché du

Pſeaume ω. une prière pour le Roy ,ſous

F ombre que dans l'interprétation de_ 'ce ver

ſet, nos Bibles ont mieux aimé ſuivre , ſelon:

leur eoùrume, l'original Hébreu , que *la ver.

— ſion vulgate; MI de Μο:: trés ſavant Profef..

\eut-Royal en la Langue Sainte , prit de là σο;

οιιίΙουτΙο(Ιΐο::οςυο: μου: Γοΐι:ο:ιι: ΙΊπτο:Ρ:ἐ

:ο 'Latin 'canoniſé par le ;Πό:ΜΙο Δ: Trente.

Mais ſa lettre ne demeura pas ſans défenſe ,
6c celuy qui l'avoir écrite vint à-îſſſon ſectcours

:ανο μι:: Τ:ειΙ:::: Επι:: , :οτε ΙιουΙιοΏο,°8::
Θ:: vigoureux tout enfemble-ſſëîſidscſdonr 'ML' de

-Muiz m'y meſure fut obligëäe-ïloíierila. mo_

destie. Μ· βμέι:/ου· !ω>Β|2:έσωε.: ΙυΙνΙ:-:Ιο

:έεΙ.·ΑΡσΙοε::3/δξ Ι:: premiere édition en fut

ice Ι'ουἶ 1634. :Με titre" du' Liv-re montré ι

qu'il combat Ίο: ::Μοαποκ `Με:Βοϋβε: ,7::”εΙΈ ï

ι ' χω:: Ι: Β.->νο:οο; 8:=Ιοο-::ιοάο:οοε Ι)ΙΓοιμ

 



  

p de Monſieur Ddillí. Ι ' ει

πατε du ſiècles qui ſc ſont rendus fameux pat

cette groſſière chicane avec laquelle ils vou:

traitrer la controverſe de maiſon en maiſon ,

d'une maniere à la verité fort digne de gens

de boutique comme ils ſont la pluſpart , Cou

teliers, Faiſeurs de lancettes, 6c autres Arti

ſans ſans lettres 6c ſans étude. Ce livre de

Iflfly fbadëe, ôcc. a démonté toutes leurs pe

tites machines. δ: ιΙΙΙΙΙρέ Ια βαδ: ſubtilité

de vains ſopbiſmes donc ils ſe ſervent pour

ſurprendre les ſimples. Et comme on a crû

qu'il pourrait faire Ju fruit chez-iles Etran

gers oû la nouvelle Methode avoit paſſé dez

puis ces années dernieres, δ: εοπιπτωεοΙε·ξ

avoir cours , avec les autres Modes dc nôtre

France , l'Auteur en a fait une verſion Lati

ne qui a :θέ publiée à Geneve, pourſuſagc

*de celui qui n'entend-ant pas nôtre Langue.

Il écrivit encore .dans cette meſme année

3634. un Ttainé François, où il rapporte en

@Μετα Μετα, Με ί::π:ίωοπε άσε ?ετα ſur la
-cſſguestion des Images, π1:ΙεΙΙόε;τ·η?ιιπέ

«πωπω ε. Διακ Με ε εεε ΙΙ σπα mir en

ισ;Ιο,ο:Με Με ΕΙΞεἔ:τε l'ont publié. L'E

xmen de _ſórcowdcnrm de: Religïan propoſe-Year

ΑΙ. «Ισ Κ. ΜΙΖωέπε vint en fuite, 6c on le vic'

paraître l'an 1636.. en. l'une δ:: en l'autre_ Lan

gue. Il ſur ΙΙοί'ιεωιι l'année ſui-vante, d'un‘A

Prologic contre eefaiſcur dacomodement , la#

,___..”- _a .j-__-_.-...:- 1-..- I- __L!… -- 1-vnù._‘

?ë



/ Με·

ω. ΑΜπέ·έ έ: ψ Με ,

teur. C'est en ce temps là qu'il ΜΜΜ , απο:

me Député de ſa Province , au SinodeNa

tional dÎAlençon, qu‘i ſe tint l'an 1657. 8c les

avis qu"il y donna ne furent pas inutiles à la

paixde no.s Egliſes , à laquelle cette ſage Aſ

ſemblée employa fort heureuſement ſon au

torité, par les judicieux réglemens qu'elle

dreſſa ſur la diſpute de la Grace univerſelle ,

@Η depuis quelque temps, anirnoit avec un

peu trop de chaleur , les eſp-rit des plus

grands hommes de nôtre Communion, les

uns contre les autres. DEUX ans aprés ce voya

ge, ilen fit vn autre durant l’Auto‘mne , qu'il

alla paſſer à Chatellerauc δ; en bas Poitou,

Où _il fut accompagné de ſon fils Ι qu'il avoit

déja fort avancé dans les Ηυπιαι1Ιτε:;,·ρειι· les

ſoins extraordinaires qu'il avoir pris luy- παεί.

ΜΙ; [ατε études , 'GL il étoit bien aiſe de le faire

connoitre à ſes parens qu'il n'avoir pas enco

- re vûs. Ayant fait cette promenade, .il reprit

ſes livres avec une infatigablo vigueur .~ Et

comme. il s’étoic principalement ierté dans la ‘

lecture des Anciens Docteurs de l'Egliſe',

qu'on nomme Ια Νέα, ΙΙ voulut faire part

au public 'de ce qu'il axoitapçpris &eux-meſs

mes , dans leurs propres ouvrage, touchant

leur Foy 8c leur creance. fin: les points qui

nous mettent aujourd'hui] en difficulté auec

!ESP-artiſans de Rome; Mais il aparticuliere/

.aient \enfermé cette- enquefle à; cette reehen
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Je Mbn/ieur Вид!!! L а;

ehe, dans les trois ou "quatre premiers liêcles

du Chrifliani(`me,.qui pour avoir efté les plus

,`pr_och°es des temps Apolloliques ‚‘ doivent

aulli en avoit mieux retenu la pureté. Сей

айлбдпЧ! а traîtcé la matïére des уйти а’ du

ßzmj"a¢ì'¿o_u.f du /1.m;me.\, dans l’êcrit Latin ее“

сошроГа là deffus , l’an 1644, 86» que Blacu —

imprima â~ Amflcrdam,Lcinq ans aprés. Tout

де mefme, la _queßion des I:u_/nu ф du Canf

_ me qu’il a examinée en quatre Livres publiez ‚

ä Déventcr en Щи: 8; compofêe dés l’année

1Q45;.Il employa la fuîvanteà travailler fus

Í4 Cvlŕßim, que l’Eglife Romaine a érigée еп`

Sacrement, 86 qu’on appelle auriculairé, parse

qu’elle fe fait ä l’oLeillc d’un Prel`lre,âqui on

felt obli é,de dire tous fes pëchez- en ldétail;

'pôcpfut ëìxtrême-Ónâion , Ё laquelle il iol-,

-gnít deux ans apres la confirmation, ne fai

‘ fa0fd¢l'un öcde l'autre de cess/:nemen: nou
‹ veaux, qui .¢‘l¿mi)|ifÍrçm‘Yav¢c¿3Z’0n¿?foń ‚ ЧФЩ 'i

1. feul Traitté, imprimé depuis È; Geneue en

_1ês9`=ux1‘ü bien _que le precedent de la Conf? -_

fi?" ЧП 166х‹.‚_ Mais ces »ouvrages _quejo VÍ"~`f1S

¿Q Hemmer», ne l’o'_ccupóie_nt- pas íì abfoluf.

`I.ï\;CDt ‚г quïil ne mît encore la niainà d`aur_res~

‘3h0‘f¢5»C„ar dansce mefme íemps il lîtla _Cen~ е

. furc des Cqníìirutions attribuéesì Saint Cle

‹ ШСПЕ, öl desCan`ons._appellez Apofl:olipqu¢S»_

¿<20m_re lefquels il' {ей infcrit en faux, ůc a

moníìré, par des preuves convaincantes ,que

._ ‚ ‚ _ ‚д rv: ‚д;

’— _ ’ _ д п11чы

„ц.

‚

_
Tali»‘»=~_~'«<»~.-.‹.
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idáärqlgéide la «vie Y - '_

i4

ce fonrdegs piéces rnanifelìcrnent, Íuppoféesi

dont il fait voie clairement le уму âge «SC la

veritable antiquité. Cette piéce de Cri'_`tique

‚сне publiée â Hardervic , par les foins d'un

favant homme des Ba«ys-B_as,„nommë„ Mon-,

iieur 'IÍolliu¿s. Sa plume fe mella auilì alors

dans des dilîputes. plus fafcheiifes qu_aecelles

que nous avonsavec Rome , puis. que celles

суп: nous divifent que d’avec les Etrangers ,

au lieu que celles~1ì nous. partageaient entre

nousmel`mes» armani: cruellement lesefrercs

contre les freres, öc déchirans.-les entrailles

de leur Mere co.»mr_nun;e.' Ce qu~,’il. écrivit fur

ces matières conrentieules, ríétoit queéclaircir la vérité, fans laquelle iii im peut у

@voir de bonne paix-, 8; pour ayder-Par ce

moyen ¿ramener ì l'uriion б: it la concorde»,

¢,lon_til_a toiijougrs été zelateur au-tan: que qui

que ce feit _, les efprits prévenusde haine con

tredes fentimens qu'i_l leur faifoit avoir rfétre
pas aufli¿condaninab,„l’esiÍ Чай; Те l'eIl;oient

imaginé. (Гей dans cette veuë qufen ка”. il

mit furled papier fon opinion_ toucqha’.ntla¿1!»l¢‘,

ílion du pçehó o_riginel,1 в: qu-'iïleir communi

'qua le :га1цс`—З‚ Чьы.‹;‹‚ь$‚ wis de fes A`mifsei_1¿

particulier ‚‚ fans avoir jamais voulu quelle“

fe (oit rendue publicque. ll avoit encore la

1,I1¢fmeiintention`lors чай! cornpofa dans les;
anrlés glfxivantesf, les deux «volumeside feu

4991981‘М! lss» ëxnndst «<l’¥¥l¢ß§°li д‘. 4‘
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de Monßmr ИЛИ. ' I ~ а;

â|arenroń,„@u fuicg де la grace univerÍ`eIle;`
il l fon~d‘cHg`cin n’avo_iç jamais еде де 1е тенге

‘Гоп: la preífe, comme il paroiñ: alfcz jaar lcs

próteflacíons publiques folennclles que

feu lffoniienr Blondel en Ht dc's"1ors, decla

ran: que cette Apologie avoit ‚не imprimée

f;l’inuGeu ôbáçluy Gc де fon Amy ; се qui Тай»

fois' ¿ fînon рой: dérromper ceux qui ont voulu _

difcleconcraire, au moins pour m`ecrre1*Au~

peut hors de peine; car nous devons avoir

nôtre cunfçiencecn repos, quand elle nous

fencf témoignage qu`í'l‘ п’: pas tenu â nous

ф‘: nays nïryonsl dcfabufëfle monde, «SL que ‚

‘Пепепеце (спите aquirez де bonne foy
d_¢ce qu`e~Il'e- nous cbligeoŕt. ì faire pour ce

lìf @QV qufil en; fuir, Z’Apal’a¿ie du Syrgaáes

душ: demeuré fepr :ins entiers dans le cabi#

llîëbfllr

_@vec un eizrefncìieux, où Pini fait Fenner bien

l¥aUt‘-M.Spauh¢i~m_ В: la grace uuiverfell'e,'au

li¢!1« que dans Porigínal ii’ „ем parlë ni de

Р!!!‘ ni де `l’a`è1t!é. Tout cela par dhe fîirprife

qllïrn fm\f¢i1x»l£rminicn , nbmmê defCourcel~
1¢Si»'tropofïìcieux en eercerencnnrre, íirìlä fa#

silièè du bgg M, Blqmkf; à* qui IeManufcriç `

î\li0it dié confié fur-e fa parole. Inßonrincnc

Clie fu: attaquée pas ¿fes Магейз, Célèbre

‘f°f¢H.`eur en rhéologie ì Groninguc; се qui

Cßnçraignif dg luy répondre fans le nommer, _

Р9Щще11‚п3еу91: nommé pcrfonne, 8c on fn

11

5

,_ _ .‚ I‚ ‚‚‹ ‹—
‚

~
\ \

ы. . .`(`

li»

enfin -publiée ä »Amiìcrdzrn ,ш xáyf.

 



J. _ ,Aßbregë de ld «uic _ p

` contenta de le défigner par leptitre honorál

X в у ble d’Epim'f¢ ou de e Critique, qu’il avoit en È

È quelque Fallon pris luymefme, ayant quali~

‘Í plié fes Exerpcitations Epicr,«'ti.§¢e.¢. Cette défen i

fe de l’Apologieparut en 1657. б: dans la Pré- i

face,l’Auteur repouife en palfant, les outra

s geufesq infultcs qu’un_1lcs.f1ls du grand M. du

‚ ‘ Moulin ,demeurant en Angleterre où il ell i

1’rofefí`eur en‘Hi[ìoìre, luy avoit "faites de ì

gaycté de cœur, dans une digrrlïìon tout as

fait Бог; de fon (куст; qu’il avoit pourtant

mife par forme d'Avant-propos, au„devant

(Тип gros volume de la рифма du Pmbjzŕre,

V p ou du Miniflére' Eccléfîalìique , qui l’avoirf

' . - affezfaitconnoîtye à tout le Monde, Mâfislß

~ clémélé entre_M’des Mareíls а: l’Auteur de

l’Apol<>gie fur bien- toll éteint. Et commeМ:
q.ues¿lâ ¿ls avoieutvfteûjourso vé_e_u en »_b_onS

1fA'm„is, ons ‘Ген: раз ЁгапЩрфреЗ les rçG0„l1‘

peilierr l'accomod_em¢ng (ё: ;од&щщ_ çnqffulitc

¿par leur entreveuë â l'Hoflel de Turennçßzll

ilsa’embraß`erentÍ fraternelleruent , За Г; vilîtç

‚д д д rent depart, 864 ilhutre, periclant un voy-page
,f -q,\1¢ Mides Mardls ;eutÍocca£io"n tlc tfäifßì

V ’ ’ IParis@Nousavonsjapportê tout -ceqcy Lparußß»

¢_fP¢C„¢ d’anticipatVi0n ‚ада‘ сГсхрсдйег схнт ;

fehl _trait de toute cette petite ат“ 1

civile; auílî bien_ef,ì-ce un-endroit ¿lont noni

A ne ifaurionséttop tollrnous tirer.ÀRetournofJ5

_,.¿9¿;9 fur _1r1o¿s_,Kpas, öç rementons ju,l`qr1'=`1 Vim' 1
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' _née 1650. qui penfaœlìre mortelle ila

«agé d’unjan ou environ, moins

¿lf )vang/if т‘ Daille'.

per
foune qui-fait le Гщс: de ce difcours. C’ê_toit

fa cinquantefeptiéme, éc il s’en Falut fort per

que ce ne fût Га derniere : Car il fut travail

lé d’une maladie tres- dangereufe qui le tint

dix ou douze/,iours dans un affoupiffement

létargique, d'où apparemment il ne devoir:

‘past relever ‘Mais Dieu, pour le tirer de ce

mauvais pas, fe fervit de l’a{‘l"e&íon 8: del’in

clullrie cle M. du Val fon Médecíń ôz fon A_my\

`rl‘es-pa(rticul'icr, qui trouva mdyen de couler

aclroitement de la pòudre ëmétiquc dans un

grand verre cle tizane , qui luy avoit eflzé or

donné рак le» refultat d'unc longue confulta-«

tion. Ce remede luy fembloit trop foiblepout

fauver (on malade qu'il идеей: Ã l'éxtrémi’

té; de forte que`n’y ayant plus rien à ména

' ^ qu'il pouvoir hazarcler quelque

сЬоГс. Lapoudre, par ß„ben¿di&i¢n“au сны,

fit fon effet «fur ~l’heure,»8C dégagea les forces

136516: ferns du maladc,"qui en fuite guer'i»tpel1„

— ì pcu,aôc reeouvrm avea le temps fa premiere

tfanté) C’clì tainlî qufil' fut rendufaux pi/iicres

‘ 41¢f<,m Egli-fue ,Jau fervice. ,def laquelle il rentra ’

avec le *mefme foin qüaúparavant. Vne mà

<l3.<lÍ¢ ßoutelfemblable Y _

Нет‘ Aubcftin le~dcrnier devfes Collegues,
^ А que luy , fut

attaqué à quelque, temps de là, n’eut pasune

heureufe pour leur cómmun Troupßßkl»

'.\

~_l

ài la. (ienne ‚’_ dont Mon-,

/

A --=.=!.n'
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A .dßéregë de lffvic

‘ qui perdit cé: excclleu: Mlniíìre au mois d’Af

vril 1651 â la fín, de fa cinqugmevfeptiefine

ma annéc.C’étoicle plus jeune «Sc lc plusrobuûc

lds cinq com afmons de fcrvice qui travail
„ . 'loient depuisploîig tems dans ì/ne mefrne _vi

es ‘ гнезд! «щ qui, 'felon les`apparences,de
‘ À ` voirencexrer tous.lesaucres. Cependant, dell

par luy que commença la brecha г В: ledfouver

rain Maitrelel ric 1е remiez ourluy anne:

lì hau: la Éoufonne; iiandis qge däutrecôcé ,

fon nom demeure immortel icy bas, дегтя

toujours dans ce grand 66 incomparable ou

vrage del’Euchari&ie , qui jufqu’â prefen: ell

‘ dcmeugé au deffus де mures les arzaquea д‘

ceux del'aurre Communion , доп: раз vn п’:
uféle combamre, áelbonne guerre, ni Репка

prendre кейс! :`n~ :е1’:е;‚$‘11 бы: 211111 dire. Ceux

’ lamefmequipaffenç parmy eux p0urdesC¢

' lomncs д: де; ШкРе де -party, nfoln p|'1fIir¢

' тег‘: choçelquel luy forteíquelques~¢:1¢;l\pS

Ф‘ iques, cnn. es ne les а ее neuve It
q qlŕils ßncinventê , ña qgue le defcfpoir delwf

‚ /caufe leur afai: meme en pratique (очей:
l

I1 nom fpecieuxl де Merhude де prefcriptivfh

il г’ j. ’ Оп meper:n_1em'a\ де‘ faire icy une peri:-c tell@

‘TÍ xinnfin гад: avannageuxou ethnic almas nw@

’‚ ' ` -Charemon, quiaíÍûremeut4n’aja`mais été plus

El ï ~` dignement ранний, que clurans les bicnhcu ì

НМ ¿j reufes années que ces cinq illufhrcs Сон?‘ I

g'~1»¢S у’ оп: _exercé 'coniointement leurmini-.

(
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V_ \ V VV de тайга’ Daìíà ’ 19

‚й Рссге. Auílî nous pouuons appeler ce tetnsla`-,V

VK le bon tems de nôtre Eglife, Га belle faifon,

Ш fes année de benediäion Gt de profperité.

an Сей alors verítablement qu’e'lle étoit dans

‘Ь fa Tpiendeur 8€-_dans fon Дайте, qu'elle étoit

¿¢V ¿chargée delleurs sc de fruits en abondante. _

‚СЕ Elle (этой: @exemple aux autres Trou- È ‘

М peaux Vpárla lumiere de Га foy ůtparlefeude ' '

М fa charité, qui étoient renommées par toute

и i'aVTerre- Au lieu que le moment que Dieu

М .1 ~comuiencé de nous ôter quelqueswnes :Vle

М ш eolomnes, les chefes ont' bien changé de

‘д Ёгасе ё: ce n'eîì pas fans douleur que neuen@

‚д pouvons tenir le ‘тайне langage des années _ —

т qui ont fu-ivy i~ufqu’à cellejcy que le clernìer

des cinq s’en ePc allé deàfotte que qui vou'

и droit jugerpar là ' entre ces deux Í`f_rvï'Lîeu‘rVs,«

CV done nous venons de voit qu§„l’unfut ptisßz ‚Ш 1’_2V1utrelai_H`e’, 'il_'n"y a»poin"t »de doute qu'_ì le ‚ ’ È

VV bien prendre ’‚‘ ïeeluylà “fut le mieux irraireê ‚ ;‚ V ‹ i

'AV que Dieu retira glu m'«ilíe`u ‘rie tantide maux; ‘

VVV l’aut`re au contraire 1~`emb'l¿oic n'ef’_cre “relié 'qw'

‚ pour en avoir'-'lia îvfeufe' за l’a’Hli7t9:ion. Vn' 'ah

ll' грёгёз la mort"r1t.»cef#l'vìerït'¿Áirri¢':‘C011ff¢l5¢`3`ìl\ _ È v .1; eutla farisfa&ion de'=voir ffunjìls, qüi"<î,¢’P\i’ïS 1

zu ‚даты; année euntinuöiŕl -’mípré‘sV 'de luy _ v ‚ ф j

IV Etudes en Théologie-", demanrléeparlvîeüìeqrg —

Р дч=Оопййытеъ4еча llrseiaelle-f,VVpeur1r¢rnp1§t -
‘lf une quatriéï1'rlÍc:~'p‘laöev‘qilíi ‘V_f'§`<li‘2l_l1l»‘il?,i°`ÜÉÍï'S`

`, 1‘ Marbre -ävleurrs M^~irri£l»iŕ="s-??'I2<`=‘ 1fëlîëi’eö¢`7° = ‹
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36 V Aölgregê de la -vie .fils font rcdqevables â l'aHc£lion б: aux fqing

,_ ‘ òbligeans de Mclîieurs Drelincourt, aufli Pc- i

l re ¿L ñls, d’une lì honorable vocation. Ils

l 1‘embrall"erent avec рус, öc partirent enfem

„ы Ые au¿moîs d’Avril 1655. le Pere ne vpulant i

` ' pas qúitter fon Propofant Чад! ne Гей: йпйаЁ l

lé luy mel`ine~¢lans cette 'fainte Charge, На.

quelle il l'avoit confacré des legfplus.' девиц;

л_ ‘ année. En ce \goyage,_ il renouîvela. fes an

Í i . i ciennes co_nnoiíl`an_ces en Touraine , en Ane

’ ’ jou 85 en Poitou; в: l’Eglil`e де СьагсНегапг

ou ilêtoit né; aullì bien que celles de Saumur

В: де1а Foŕelt, qui avoienc joüi des premiccs

p де fon minillére, eurent encore la рус де

_l'enten¿lre édifier leurs Affemblées. Il prel

„fcha auiïì plulieurs' fois à la Rochelle б: а la

_ ‘ Kqchefeucaut ,o_u.¿'i1_ luy falutaller pfréfcnrrf
'A ' *f0I1'Íï1S42l1 Syxigde »qui sfy пеной: äl’exrrémirê

' de la_Provincè‘;' Et. larCompagnie l'ayantrc

‚„ ceu aprésles épreuves necelfaircs, ills retour

‹ nercnr Ё‘ la lìochclle ; 8L la ce nombr¢uxqTr0U

‘ VP¢2l1„ ayant от avec ap — robatien les propoli'
FÍOUS ‘lll l1,0ll1„VC'aAll” MÍßÍÍl,)f¢,-, fon Pere luy ¿OW

tra llimpofxtiqn. des, mains ‚ le Dimanche б‘

Í\1Ãllet_„@inzc рт’: apres, il- prit congé ¿C

1'5gli§¿P3I Vn«S¢.rmon d’Adieu, éc де touilß ‘
` ¿.5ßf,lfl<l>ll1VS д‘: ce ’voyage on .en_ a fait ‘un recueil I

*1°!Ü'« Ü S'_¢lì»dgbi"tê.'deux imprellions ‚ l'ßv¢¿ I

ß — ‚ S3U1¥*!%F»/ůë„l'aurrc a Geneve. Ilpartit,cn(ui« l

; _ f,“F:.,e..G\°_;l2. Íïgehellc» repgençlreqle chemin l

'là.

  



«delà Charcllcraur, où il ell aifé de*croire

s d'aurre. Mais à cinq aus delà, Dieu leur fir la |s;s,§

. gracede fe rejoindre „в: lc fils fe vid rappelé

rà la maifon-pacernelle par Moníieur Turpin,

c de Monjîeur Dai!/é.

de Paris, 8: il s'y rendir au commencement

du mois d’Aouŕl; Гоп fils lÍëram: venu condui

re jufqu’au porc dc Piles quatre licuës par

qu’ils iìféparérenr fort rrifìemcnr de parc Sc

  

` .arrendre:8z en effec ils Гоп: to

Ancienjdu Confîfloirc de Paris, député ex

prés pour le-Üprier de pvenir prendre la place „

~vacanre~par итог: de Feu M. Meflregar ‚ qui ’ ‘

avait (uividcbien prés celle de M. le Pau»

chcur. Cette confolarion leur ŕ`ut'cl’auranr

plus _fenlîblc , qu’il n’avoienr pas lieu de Ку _

ůjou rs 1 regat
deecomme un pur effe: de l’all`e¿tion que l’E

glifc avoit реп: eux, où l’on avoirconlideréla

»„dè"’Í¢fS« iours, ëc pour

pcrfonne du] Pere beaucoup plus que-„celle du

513 qui fe fenroir fo/,rr au dcffous Жан fi grand» ‚

1101Щ6и!'‹$а—п$ dòutc unf cur pitié dela folitl1~' " у

¿<2 ou le bon-hn`mmc»„fe` vnyoir reduit» furfcs'
i 'lrrc-wnnoiffànce ÜÉ'f¢î,_, А

loßgß fffvîßes, on voulut ~luy`-dónnie'r‘Í.ìîSI1`\filÈ -i l ‚

P.0_\1\' Compagnie в; pour "aypdev, afin `¢lèl\l'y~“» _Q

faire couler plus doucer'rïe'nr‘ le reife ‘Clé ‘f=1.¿î` 1 '

VíCíllcfTe« Orme ¿errer marque" ÚC'-`bÍ0f1f5"¿¢, ~'

‚ х

la Pfiff du Troupcau, ils' en"re¢¢urëÉi‘ŕ énì;6'rc« ~ ,fr ',ur`\c¿aurre mure vifrblè du grand 'Páflîérïrf`dleg Í г: Ü х‚Вт is.,jqu¢z1¢rfi}g¿fhr»çcue, ríe fìa_t1r<'1ii‘t-ï1fà`\1‘irs¢`l"il,cf1 W \ Р’

‚ falli ÍngrÍat.içu¢_i¢;»» §„`;`¢ß.'¢qi1Íè îdhúâ ‚т,
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t _ No

_7"’3‘.

‚ ‘ V _ Aßbregí Je la 'trié _ i

contre, la Providence prit (ln foin fout раь л

ticulier de luy,en le eon»cl~uil`ant dansfun peri

íì auantageux 61 fr aH`urí: , â la veillediun grand

orage qui peu de tems aprés lit fertir de la

Rochelle, tous les Miniûres qui n’e¥inr':toient

pas originaires, ¿Zi dans ,lequel il auroit efté j

enveloppé comme les trois autres, que l'o'n V

çontraignit de chercher une » autre demeurer `

Il ,arrivale 18. Iuillct 165%. 5. celle que -Dieu

luy avoit marquée, comme par avance; дат i

le fein de fa partie, «SZ il commença d'yentîer

en fonflíon le -Dimanche fnivant ,par leïrê

che du matin qu’il ŕìt:`1iCliatet"a~ton. L'anrir’:e

,„„_ d'aprës, fon I’erel<em.:l’liont1eurVr¢1e préliclër

au Synode National qui fetintà Lo'udun,9`1`1
les Députez ayant' ~clo1iinéileur.f_._ fwlfrages (ef

/lon la coûtume, pour faire la Table, la р1и

m1ite.a¢s voix »tomba ffurluy , 'lag il fut chtrîů
avec Monlieur dse fl’Angle. ,V Ганс de fes plus

anciennes connoirlîances, pour 'eilte ä la ‘кейс

de c:eVtt'e vénérable Compagnie; fun ,en qua

lité de Moderateur ‚ ůc llautre en 1eel1ed-’Aélj

¿,~,„,, дым: Cette Alïemblée dura long~ternsVV, ¿SLM
.lf 1°- fefépara qu'au commencement 'de l’ani'.660'

Et comme les .Modérateurs avaient ‚мы ,

‘VM gnefmerroute à fa¿re,.ils rcvinrent Ienfernblü 1

"д" avec l’incarnpar,able' Monlìeur `Boehart.V ll i

. iuf
V ‚м; _-Vfetnbloitkque des perl"on-nes de leur âge ¢ll^lf““‘°'«fent «вы: fort ineornmodez/.du-’froid д: дед у

ÍÉÍ„`_ §.;¿§ge„ïq\1Í.íl~le1ar Eelcurgreifuyerr pendant fepr Ф? 1

’ 1 ' ‚М‘
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__ fort galement, öc, ils arriveren: à Paris en tres- ’ ' д A

_ Mnnlie_ur:Cot'tiby, dont la mémoire ell bé- д

‚ fa charge & à fa Religion, choifit précil`é ‹— V

_ 'dr Mńr/@ni Dai/lé. ‚ д;

huit jours qu"ils furent en chemin. au cœur

d'un hyvcr extraordinairement rude; nean

nioins ils ne la1fl`erent pas де faire le voyage ‚Х д

Ьоппе fanté„ Au ref’te` I le Synode ayant or- д

donné unijcufne folennel par routes nos Egli

fes pour le rg. d'Avril , il arriva qu’un ties

Mimlìrcs де решен; Fils ¿SL l`ucccfl`eur'd'e

nite parrny nous, ayant refolu де renoncer â ‹ ‚ ("д

ment ce jour là pour apprendre une fi mau-_

vaife nulujvelle ä Гоп troupeau; Et au lieu

d'une exhortation qu’on arterfdoit de luy fe-` p

ll_ï,f‘rf9U d¢voir, on en reccut vne lettre ou il» д’ 1 1

 

„ваГсЬойч: де julhlier fon changement, всест

P0_fI0Ít d`une maniere tout è fait violente

contre la dlévotionlde ce дайте, dont il дё

crioit lc‘dell`ein avec beaucoup де maligni- 'l

té pour ’le 'rendre odi€u‘X,» comme s’il fuit

procedé dim ‘principe .tres criminele. Maf

lieurs nos Freres de Poitiers, que cét inÍu,fì¢

procédé avoit fcandalifez ‘au dern§i¢r PQÍUIU

nôtre Corps, puisiqu’elle s’artaquoit ärcequiv,

avoit elìé délibéré dans une AlI`en1blée 'quireprelenroir. Mais ces ~Meflìeurs-fans уХреп

fer, luy artirêrent par la une grande qu_ereLl~_l`

1C für les bras._«, Pour fatisfaire à leur prißfgzîl

  



84 Αόπέξ ?lé 1490i( '

écrivit une Μακ ὰ Monſieur de la Talonie

re le Coq, contre celle du ministre qui les

avoit abandonneuEt là deſſus voicy deux en

nemis redoutables. qui ſe mettent en campa

gne pour ſaccabler. Non ſeulement le Né0~

phyto Romain, qui étoic la particintercſſée,

ſe dëfendit luy-meſme en mettant au jour

vnc-aſſez groſſe :αφησα :ΜΒ de plus, com

meſi ſa cauſe n’eût pas esté en ſûreté encre ſes
mains , il vinrä ſon ſecours un fameux Iêſſſuite!

de qui quelqu'un de ſa Communion a dit qu'il

n'est le premier homme du monde que dc nom

ſeulement. On entend aſſez par là que deſk

le P. 'Adam , qui pour ſoûtenir ſon Proſèlyte

fit paraître en meſme temps que luy, une ſe

conde réponſeà peu pres de meſure taille 6c

de meſme force que la ſiennell ſembloic que

la partie ΜΒΜ pas :enable, puis qu'ils étaient

deux contre un. Mais outre que la multitude

ne peutrien contre la vérité, je croy pouvoir

dre ſans oſſencer ces Meilleurs , qu'il faut pe

· ία Ια homme plûtost que de les conter. E:

c'est la raiſon quhlléguoient quelques-uns

des nôtres .qui rféroient pas d'avis qu'on

.leur rcpliquast, &r qui diſoient qu'une per

ſonne de l'a réputation de celuy à qui ils

av-oiénrëffairc.nepouvoit ſe commettre ſans

ſe faire_ ΗΒΗ; avec de tels Adverſaires, dont

le_ plusâzê étoic le plus foible; &c par conſé

quent Ν! ρω ΜΜΜ: μα Novice. Mais il n'a

v*

 



  

έ:: Monſieur vail/ë. η

νοΙτ garde d'estre de ce ſentiment; il trouvoit
Υ que déroit avoir~ trop bonne opinion deluy

quede parler de la ſorte, ό: ΙΙ @ΙΙΙ crû trahir

la cauſe de Dieu, s'il fust demeuré muet dans

une telle occaſion Ainſi, pour ne manquer

pas à ſon devoir, il ſe pteſcrivit luy~meſó

me cette taſche, longue, cnnuyeuſes 5c im

porrune, je l’av'ouë; mais neantmoins. ποσά

ſaire pour l'édification du public. C'est à cepublic &è non pas à nous, à juger de quelle

'ſaſſonil :ίου est acquité dans la Rípliqae qu'il “h

publia en 1662. , contre ces deux Meſſieurs tout

à la fois. Le livre est encre les mains de tout

le Monde , _Sc il a esté ſi bien reccu ,qu'on en

a déja fait d'eux editions. Ceux de nôtre ï

Communion, pour leſquels il ~étoit ſait ptin-z_

cipalement, Y trouvent avec ſatisfaction, la

pluſpart de nos Controverſes ttaittées d'une ‘

faſſon fort capable de les instruire; ΦΕ nôtre

Religion justifiée de tous les ΒΙαΐπιεε.εΙοεπ Ιω

Ennemis la chargent ,otdinairemcnn Et. ΙΙ

ΗΜ peut tirer quelque avantage du ſilence
de nos parties, il ſembe qu'ils va){en_t-pſſalſé:

condamnation eux meſmes , puis que jui?

qu'à preſent _ils n'y ont rien oppoſé ni l'un ni E_

l'autre , quoy qu'ils ayent ſouvent promis le' ·

contraire, 8c qu'on leur _en ait fait des ταρω

ches plus d’une fois Il est vray quetandis que

le leſuite δε le nouvelOffi-:ier ,dela Rochelle,

ſonrtous deux άΦΙ110ι11°€2π1ι10τ8χυπω.ΜΦ

~' ' ô ij
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Abbrcgé de' lv 'vie

Advocat du Roy au même lieu , a taſchê d'y

pourvoir par une voye bien plus ſcureôc bien

plus courte, qui est de défendre le debit de Α:

.κφΙΙεσμ ; ()τογειο: οιιΊΙ γ ειΙΙοἱ: de ſa dignité

de ne' pas ſouffrir qu'un livre qu’on avoit eu

l'audace d'écrire contre ſon Collegue ,ſc ven—

distimpunement dans l'étendue de leur juriſ

diction commune, il donna ſes Concluſions

pour faire eonfiſquer quelques exemplaires

qu'on en avoit ſaiſis chez un des Librairesdc
la Ville, ὶ qui il impſſoſa unegroſſe amande

de cinq cens livres, qui fut pourtant modé

reeäcinquante, par les Με” αποψε ροίΙἱοι1

ποι οπο Ι'ΑεΙνοοπ. ΙΙ Ι·ια:ειοΒιιο meſme la
deſſus pres de deux heures en pleine Audiarſil

ee; 8c parce que c'est un homme qui ſc melle

de eontroyer e , ſon plaidoyé ſc paſſa preſ

que tout entier a examiner le livre meſme,

où il fit merveilles à debiter 'ſes lieux corn

— .muns- L’Auteur de la Replique , à. qui cette

belle piece fur envoiée , y a 'ſait ſes _remar

ques, οιι_`ΙΙ Η ορΙιιοΙιέο ία: exactement , ε.:
Τομ οτι garde Ιο Manuſcrit parmſſi ſes papiers.

S’erant ainſiitiré dcectte diſpute,, il ſe remit ~

avec plus de .plaiſir ä ſes etudes ordinaires.

D'abord il travailla ſur les œuvres qui ΡΑΕ

ίου: ſous le nom de Saint Denys lſAtéopagi

~ ce, δι! ΙΙ ο ramaſſé plus-de quarante bonnes

preuVes pour en faire voir la ſuppoſition , ré

_futanlç en ſuite ae qu‘on allégue pour leg :Κβ
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ίσηάτσ.Αρι·σε,ΙΙ σκειωΙιια avce, la mEſmcmeſſſi

chode , les Epitres actxibuées à 5αΙητΙ8112.·Ι
cc , contre leſqucllès ΙΙΙ produit juſqu'à ſoi

xancc ſix argumcns, Sc repond à toutes lc: —

chôſcs qu'en pcuc dire cn leur faveur. Ces
dcſſux Traitcz onc esté imprimez à Gen-Evo

cn 1666. 6c lÏaUceur y a aiaûté, à cauſe de

Faffinicé dc la matiere, une Cenſure qu'il à

faire du livre dr: ocuvrescardmalcx, qui ſc

trouve dans S. Cyprien, :μη qu'il nc ſoit

pas de luy; &Lcnfin ſon jugement ſur la vec

Βου Latine qu; Ruffin à faire autrefois de di
verſes picëcsdÎQrigéſinc, oû non plus qu’ail

leurs , il ne s'est pas montré fort fidele Tra-â

ductcur. Mais dans Ισε dernieres années de ſa

vic il entre tic encore- αποσπά σ ωστε Με
P g

grand , Δ: comme il lc rccbnfloiſi: Γη· ;naima

cour â la fin dc là prcfacc de la-prcmicre

partie qu'il cn a publiée , vn ouvrage dc~

longue halénc pour un !ſoi-umo dc 71L ans ,

Gomme il lcs avoir alors. Cc premier Tome'

que Dicu luy fic la grace, άσ_νοΙτ ſortir άσε l'an

_H Ι66 4 άσάσΙΙουε Ια preſſe άσε δΙσι1τε dc Touſ

οσε Libraires dc Gcncvc, regarde l'objet à

qui lc culcc Religieux doit eſt-rc rendUHSc

il montre 'par tout cc qui nous reste άσ vé

ritables monumcns dés Pcrcs qui ont vecu

juſqu'à la fin des crois premiers ſicclcs, que

ïêcoic' unc choſe _inouſiic à cette pure Anti

~ quicé. dc τσ:οάεσουαιο ίστνΙσσ qui fist partie

_W o ΙΙΙ

:Υ

σ`~

ά: Monſieur Dai/lé. έ? Ι



/

ſſALbrë-gí de la ἔυἰε

q delaRelígion, ni à l’H0stie , ni aux Saintmi

aux Reliques, ni aux Images, ni aux CrLoix,

comme nousîvoyons que c'est! à preſent Για

ſage de FEgliſe Romaine. D'où il s'enſuit in

vinciblement que. cette coutume est une crâ

dicion nouvelle qui n'a esté introduite dans

la pratique des Chresticns que par l'abus. οι

ματ la corruption des derniers tems. Apres

avoir vuidé la question de -Fobjet du cul

te, ſon deſſein êtoit dc conſiderer en ſui

te le culte meſme, c'est à dire toutee_

qui fait en' quelque faſſon , partie du ſer

vice que la Religion nous oblige de rendre

απο Μα οσο nous jugeons digne de cét hon

neur. Et il avoit reſolu de conſacrer à ce tra

vail tout lezrestc de ſes jours. Et parce qu’en

tre les Chresticns, les Saeremcns tiennent

ſans doute un des premiers rangs parmi les

cerénmonies Religieuſes, c'est par là qu'il avoit

commencé à faire entendre ſes Témoins ,

pour justifier par leurs depoſitions, 8c par

leur ſilence meſme, que durant trois cens ans

entiers, 1’Egliſe n'avoir point_ connu la pluſ

part de ce grand nombre .de Cerémonies,

dont ceux de Rome fort auiourduy le porn

peux .equippage de leurs Sacremens. Vne

_ bonne partie de cela estoit déja fait dans 'ſes

livres. de la Confeffion, de la confirmation,

ê: de llſlîxtréme-onctxon , qui ont enticremene
~ cpuiſela naatieſire de ces trois Sacremens de

A a

,\

l , οΙ

. Ι
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ά: ωσσῇῖεασ-Βπἰἄ q α;

l'Egliſe Romaine. Ainſi il nc- luy restait plus

qu": traiter les v(platre autres; Et i] ami: Απ;

αναπτέ Ια choſe, ayant achevé les deux α ti
z

cledu Bapteſme τετ :Ισ Ι'ΕοτΙτατΙΙΙΙσ, το πο'

livres, auſquels il y a long tems qu'il avoit

mis ΙαάστοΙστσ main; 8L' qui pourront faire '
υπ volume, pourle moins auffi grosſiqizce le

precedent, Le Btpteſme fait le premier livre

de cétouvrage. Dansle ſecond il aéré obligé
Ι ele retouehet Ια Confirmation , pour repon

… dre àceque les amisdu ſavant Docteur Humſi

mood ont ΕΙΚ imprimer contre luy ſur cc ſui

jet, apres Ια mort de cc grand homme. Le

'ttoiſieſme Livre avec les ſix autres ſuivans,

'ſon 'employez tout entiers à lïucharistic

avec ſes dépendances. C'est là qu'il en est dc

meuré ;ôcnous eſpérons que le public ne ſera

pas frustré de ce dernier fruit de .ſes veilles,

.puis qucles preſſes roulent deſſus , il y a quels

.ques mois; de ſorte que vray-ſemblablemenr

ΙΙ ne peut plus guére tarder à voir Ισ jour. Οτι

πιο parle pointicy de divers autres petits Trai

. rez de ſa Βάση , qui n’ont pas esté imprimez;

comme une réponſe aux Remarques que Ισ

célébre P. des Mares avoit faites ſur un de

ſes Scrmons où ces paroles ſont expliquées,

Cedyeſlmoncorpx , &L qui luy furent communi

quécs par un Gcntilhomme de nôtre Com

munion. Vne autre réponſe en Forme d'obſer
vationsſur l'écrit d'un Abbé célèbre Prédiſica

ô ΙΙΙ)

  



.4%τοςέ ΙΙ: Ια :Με

αυτ, &maintenant Eveſque, que l'on a ſait

c’ourir,écrità lamain dans nos meilleures ſa

milles , pour les porter à ſuivre la Religion

dominante. Des remarques fort amples ό:: ίου:

exactes ſur le livre de le Perpíluité de Ια Εφτασ

66:ιω ?Eucharistie z avec une diſpute à la fin

contre l'imagination de Monſieur de Marea,

qui prétendait que_ le veritable Auteur du

,Traité d” Corp: dCgNlfflfC Seigneur n'est pas

Bartram , mais Κα:: Scot. Vn autre Re

cüeil de divers paſſages des Peres Grecs &E

:που , ω: Ιο ſujet de ſſiucÿdæristie , distinguez

en pluſieurs Claſſes; avec cs raiſonnemens

en ſuite , pour montrer !que leur_ créance ſur

ce Sacrement étoit meſme quela nôtre. Vne

inſcription en Faux contre la prétendue, .Con

feſſion d’Alcüin, publiée par le Iéſuïte Chif

flcr. Ces deux derniers écrits ſont' enLatinſi

Vn petit écrit ſur l'instruction d’un enfant

q—u’on veut nourrir dans les belles Lettres,

Vn diſcours de deux ou trois feüilles ,_où’ il

détruit en peu dernots routes les vaines eſpe

:οικω οσο: .les faux Nicodémites ſerepaiſ

ſent; 6c quelques ſemblables piéces que ſon

fils a rencontrées deçà &c delà armi ſes pa
piers , quand il a voſiulu les raſlgrmbler pour

les mettre cn ordre. Pour des Sermons , il y

a peu de_ perſonnes de ſa Robbe qui en ait:

tant fait imprimer que luy 5 On en a ροΒΙΙό

ἔοἴου'ἔι ω: volumes ,ο dont nous mettrons
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la lil’te cy apres avec celle de toutes fes œu

vres; Sail avoir encore depuis-peu envoyé 5.

G neve les derniers qu’il a prononcez (и: le

12,. chapitre de l’Epiflre aux Hebrenx; qui fe

'èrontle nombre de vingt volumes. Outre tout

cela ,Von a trouvé dans fon cabinet l'explica

,tion de la premiere Epillre de S. Pierre toute

entiere, celle de l’Epiflre aux Romains de

puis le 6. Chapitre iufques. ä la fin; Ses actions

fur les Lv. feérion de nôtre Catechifme, 65“

environ deux fois autant fur le/livre des

Pfeaumes. Il avoit cuV`la curiolité (Гей faire

luy-même le conte , particulierement ,des

Predications du _Dimanche matin, qu'il2.voit

marquées an par an, fur une feüille volante ,

quielì comme une efpece de petit )ournal , où

les année de fa vic fon ecrites de fa main,

avecquelques mots Latinsà collé pour en no

ter. les principaux evenemens. Ce papier

nous a fervy de guide dans cet Abregé, 86

ayantfaitlafomme des Sermons depuis 16-2.7.

Où ils commencent, ie trouve qu’ils fe mon

tentäfept cent vingt quatre.. Mais peut eilte' \
que nous inlillons trop fur ces parrieularirfz, i

dont la plufpart du Monde n°a que faire. Et il

ell tëŕns que nous achevions de fuivre l’Auteur

des Sermtmgdang le teile 'de fa coV.urfe,.dont

nous femme preßs de voir la fir1.Nousnede

Vous pas oublier, entr'_autres chofes une avan

lllre tonta НЕ: íinguliere qui luy arriva l’an

  

1
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_ μ4θέτοςέ έ: Δ: ο::

née derniere, οι: ΙΙ montra bien la grandeur

de ſon courage 86 la fermeté de ίου πιο. νο

δειιυοογ comme il estoit dans la meditation

pour le Catcchiſmc qu'il avoit ‘a faire le len

demain, On le vint chercher deux fois coup

ſur coup, de la part de M. le Lieutenant Cri

υιέυοΙ_ροο:::ΙδίΕο: ου miſérable de nôtre Re

ligion, que l'on étoitprest de roiier tout-vif

pourcrime d'Etat. Il ſe rendit incontinent au

lieu du ſupplice, 8c Που: Μου Δ:: Ι:: peine à

traverſer route cette foule de peuple qui ſe

rencontre d'ordinaire à de telles execurions.
Onle fic monter ſur lÎEchafautoû le criſiminel

έ(ΟΙΣίΙ6]3 étendu, les bras 86 les jambes at

tachées au funeste bois ſur lequel_ il devoir

efire rompu, Et c'est Η. qu'en preſence des

Magistrats il luy- parla _ôc lepreſſa long tems
I ' .

pour reveiller ſa conſcience .zz le faire ſonger

à ſon ſalut. Tout cela ſe paſſa dans une piace'

publique, à la veuë d'une multitude qui είν
ſûrement ne nous ayrſine pas, 6c à qui détoit

une choſe toute nouvelle de voit' un Ministre

dans ce lieu-là. Cependant, jamais il ne fut

écouté_ avec plus d'attention , ni plus de fi

lcnce., 6c Dieu luy fit la grace τΙ'_ο::Ιιο::οι·, de

=οουίοΙο:,86 de fortifier ce patient parles diſ

cours δ! ρει:ίοε ρτΙοτοε qu'il prononçaà haute

voix, ſans quepcrſonne le troublast le moins

dû rIÎOP-dc; en ſuite dequoy il ſe retira avec

lameíme, tranquilité en toutes façons. Mon

›
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δευτ Ισ Lieutenant Criminel ayant ſagement

employé ſon autorité à lc faire conduire ω.

rement lors qu’il s’en retourna , comme il

avoit fait lors qu’il cstoit venu par ſon ordre.

ſur la ſin dc la meſme année, au commence

ment du mois de Novembre, il perdit en la

perſonne dc Monſieur Drelincourt, plus jeu-p

τ:: que luy de' quelques année, mais plus

vieux en charge &c en ſervices, celuy qui

luy restoit le_ dernier de ſes anciens Collé

μα. Πε 2γοΙσ11τ long tems ſurvécu les au

tres, &c on trouvera difficilement deux Mini

stte qui ayant ſerui enſemble un meſme

Troupeau quarante δ: ε1ιί:ιττο ans, commeils

ontfait. Auſſi leur ſéparation n'a pas esté lon
Βρε) Πε απ ω. meſmeſſ, beaucoupdeconforñ

mire dans leur fin dans le genre de leur

mort. Tous deux ſont tombez malades* dans

leur ſemaine , 8c preſqrſen ſortant de la

Chaire; tous deux Μετα d'abord le cerveau
attaqué, puis dégage enîſiſuite; tous deux ,

cmporrez promptemenſôc en peu de jours;

8c celuy qui est allé prendre le premier la ré

compenſe , n'a devancé l'autre que de quel-i

ques mois, Gomme ſi nostre Charenton ne

devoir ſaire que des pertes redonblécs, 8c ne

pleurer jamais moins d'une couple de Mini- _
Πέσε Με Fois , il a ſieu 'encore la douleur de per

dre τω όειικ-εγ dans l'eſpace de ſix mois ;de

mcſme que' Η. ans auparavant Mefſieurs le
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. ‘Abbrege’ de la ‘ига _

Faueheur Sc Mclìrczat luy avpienc efté мы;

en :rois femaines.- Monfieur Drelineourc ne

venoic que дым: mis en~cerre, 8L fon Colle»

gueavoir cu äpeine le l`oi(ìr d’envi{`ager cette

aíiliélionf, que quatre jours apres il fe fenrit

encore za é d’un.e 'autre lus accablanre

par le ‚спят accidmc arrivé? dans Га famil

le le Vehdredy au foir, 'que fon fils 'eur un

pied prcfque enciercmcnt confumé par le

feu.'Onpeur iuger ce que devoir fouffrirdàns

cccreioccaíion un lì bon Pere qui vgyoir fon

Hl; unique, «Sc cheremen: aimé commedrcl,

cruellement :ourmemé ar d’extremes ou

lcurs.AulIì en. fucil coucîé le plus vivement

qu’il ell pollible; 86 neanrnoiris fc’ faifaiic vio

lence à`1uy mefme , il cut,.la force cle regag

де: avec un vifa e ferme 8: eonfìahr, uno 

jet fi digne de cognpalfxon. Certe alfûrànce lui

evenoir de fa vertu ‚ car on fçain bien qu'ilnc

manquoit pas de rendrclfe, д: il fe poff¿d0ii

tellemeng, qu’il ne laiffa pas d'achever fa fc

maine le Dimanche d`apres. Il agit de mfßf'

¿nedanslesfuices cle ce fafcheuxmal, qui ont

' elle fort longues ôc fore perilleufes; le glŕand

" inlîerâft qu’il€y ptenoit, ne Га jamais cltmpgf'

с é el faris aire exaéìcment à nous с‘ C’

Vßirs de fa, Charge ‚ donc les pénes \ët0Í¢ßF

ßllgmencées‘cnfdCux§façons , éc par ce nou

„т vcaufmrcroill,<‘5¿ par celui qu’y ajoûta Url P@“

‚ ßpfßs, la maladie de Moníìcur Moms» Ф“

du

Pl

il
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E ' _ de,_l¿1¿m_/z`mr_ Dáil/e'. . 4;

!етре(`сЬа tl’ag1r r-out le reihe de l’hyver; de

forte que tout le fardeau du miniflére tom

boit furlui 8c fur M. Claude, lcs feulsqui

relloient de leur »nombre ordinaire ,en état

de {ervir.ÍEncore furentils incornmodez l'vn

8: l’autre de tems en tems, б: yceluy qui e ‘с

‚ le fujet de cette relation , eut quelques atta

ques :Pune efpece de colique , qui l’avoit dé

ja travaillé à diverfes rcprifes. @gique

fois aufli il fut attelle' par de petites inconn

motlitez aux pieds qui luv faifoient dela pei

ne quand il étoit obligé d’allcr par la Ville. ll

roula ainyii jufques à

dans ‘те parfaite fanré , il fe chargea gaye

-ment de Vaétion du marin, ä l’ifl`uë de laquel

lé il donna' la iCe'ne, се qui n’étoit pas 'une'

petite courvée pour un homme qui -couroit

. ‚ - ‚ ‚ ‹ . Í
fa 77. année. Mais le repos de la nuit _ls reta~' ^

\
blit, éc _il n’y parut pas le lendeman , qu’il _ i

Pafques, où fe trouvant —_

  

 

vl ‚ _› -_ "V `< Y  li

palla encore tòutle .jour à Chiareràtonf pour les

affaires du`f’troupeau. Le- Ieudy fuivanrail д

prefcl-ra avec fa vigueur accoûtume'e‘, 66 lim

Futli pewfatigué , qu"à fon retour

tres perfonnes de l'Egli(`e _dansfle rqualîrieiï .

Montmartre, d’ou il nei revii1t'_qU¢l,lE fol?

~ apres avoir fait huit vifìtes. Le. fillet Cli¢j<ê9_.S " `

deux derniers «Sermons à -quelqu¢,`Cl1<,?Íń¢ dâ' r

Particulier qui merite d'elrr,e couíiclêre. _Car

rls'acct`-»rde

c

ilemploya _i À l

‘t_,oute_l'apr,efdinée â voir des malades :Bc d'au~ " '

ii bien savecla\eireonlÍaucefůl1§1§f Á . . i

vl

,ti
ii
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Ille du tem’s«oi1 ils furent prononcez, Чад!

_nimble qu’on1’ait choiñ tout expres, öcquand
д leur Auteur auroit «préveu ce_ qui devoir luy

arriver incontinent apres , il ‘Ген: pû prendre

de texte plus-à propos, Car eIn effet, y ее}! l

quelque méditation plus convenable à un

l homme qui s’en va mourir , que celle dela

Iréfurreötion du Seigneur Iefus' qui cit expli

quée fi fortement dans ' la prem"ie\re_ de ces

ACtions,& qui eli le modéle ëzle fondement

I dela nôtre .P Dequoy pourrions-nousmicux

nous confolet, lors que nous voyons le Тет

ple de nôtre corps Ifur" le point d'elh‘e «blair»

quede la bienheurcufe efpérance dont Ie

fusChriPt nous a remplis', qu’il le raler/tra cn
fon tems, auŕli certainement qu’ill rIedrefl`a lc

lien т tmrjdurss C’elioit donc là en toutesfa

‘ ‚ çons,une matiere fort digne cle cette dernié~

rc Pafque,' que Dieu lit la grace au fetvitcurr

"З 1’exernple du *Maitre ( nonobllzant la dilìarl'

ceinlinie qu'il y a де l’un.à l"autre )de man»

ger avec fes Difciples avant que де pafler д‘

' 1а mortâ la vie, «Sz du Monde au.Pere, Mall

il étoit taifonnable auílì , 'qu’en imitant fo“

Seigneur, il rendifl graces au Pere citant рт

’ ' ‘de s’en,Íaller.ì luy, öl' que dans ces derniers

morgens /im Ame-hait Pßtemel pour где: де fa

Iveurs_q11'il_en`avoit receuës. C’el’tIiuftemeut_l2I

чаем: conduifoitrle, texte] du ,fecond 5¢.fm0“1Il _'¢_1llIi fr’_eli_; autre chofe «даны: Ii¢léle't6con'n°lf‘

Ми’
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im fance, ou pour mieux dire une conŕ`eH`io'nI‘ i ” ‘

т. générale que fz bouche En `a Dieu avanrque

lu, de fe fermer , aie tau: les Hem dont г! [Этап nf'.

¿F ДА? de ram я’: g/atuirfz. Ó de патрубок)‘ donc

Н i`l__avóir cazaramné fa viee Bc fur rout ,ide ceeree

ш fainreôcimmorrelle jéumße, ou il lalloic re

lai, naufveßer dans 'peu de jours comme vnc Aigle;

XF myllique.__Le Vendredy' qui fuivir eerre dcr

Ш niere A6l:ion¿ il ne l`orcirf_ du logis que pour

„и aller dans le voilinage chez l’illul’crei Mon

¿; lieurConrarr fon intime amy , 8€ l’ho

M rirablemerirfelon fen cœur, donrla. eharman- ‚ q.

т tc converfarìon faifoir Pune des principales ‘

_R douceurs de fa vile, б: de l’afFe&ien duquel il

ф} fc glurilioirà jufte rirre, n’y ayant jamais eu _ ‘ 1

И ‹1с liaifon plus érroire iii plus indilfoluble , _ 1

„Е! que celle qui a roûjours elle cnrrfcux depuis

fm leur premiere connoiffance. Il fembloic qu’il

‘M voulufì prendre congé de ce eher Ami , 8c

‚д @mme s’il cuil eu quelque prêfcncimenr que _ i

„ff ее devoir elìre leur dernier Adieu, fa vifjre

il fur plus longue que de'coí`irume, 8.5 il пе [Ф ‚ ` i 1

ш retira qu'apres'un encrerienc de§d_eux‘¿héi1rcs,~ « _¿QC plus agréable du monde. Le foir étant vc- ’ i ' ` „À

.. mi , il palla de fa chambre dans cellefde fop ‘ е ‘_' `

Е; ls, @îi‘d¢Pui5 [да indifpoíirion 11 ferrouvoic ‚ r _ ’

:¿ré_gl<’:lmenr_.toures les apreffo‘upç':ee_i 1 рецеёу i ‚ ‚:

г! diverrir dans fa pegiçe fa_riiill_c,»öc il s'y`_îericfg-« А _ ‚ е“ „

¿ririrdc chefes б: d’aùrre§«;‘cor1\rne§l,e$girare; ‘ »‘ ‘

‚‹‚">‘=›=‘=‹= 1г‹111›з=‘ё— îß@ 1ßirs@i°=¢:ß1ii@ßig§i1
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_ Aêßregí de 14 vic

_ ` ‚ ‚ coûtumé de faire quand on ell dans le parti

‘ ‘ culier. Il y demeura jufqu’à prés de dix heu

res qu’ils firent enfemble leurs dêvotions:&

‘ " ‚ еп fuite ,_ il alia fe mettre aulitl avec toutes
v i les marques d'un homme

tement bien. ’

`

|&;‚_‚_
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‚
.

Derniere maladie de Monßrnr Dajllt' ,fam
‹ \

r _i i В‘ ' V — les cifrar:/fautes de _/ujn.

Ependant, il étoit à la veille de fa mort»

vers la région des reins , ce quïlpritpourune

deces attaques de colique dont nous _avons

parló cyï\"l"evan\_:_.î Ll crût que cela _fe diflipe

toit, 86 voulant repalfer la veuë fur le Catc

chifme de devant la feconcle Cene „qui`lv}'

'relìoit ä faire ce jour-là apres Midy , il allu

mailuymel`me fa chandelle, в: fe mit à liu

fon papier. _Mais la douleur qui continuait

toůjoursôc mefmc avec plus de for_ce,lc c0_I1‘

_ rraignit d’appe1er une femmequi le fervßlf»

Vr ~ ` öl“ elle le voyant foulïrir, vint toute elïray¢'_¢

avertir lesrautres de la famille, apres W0“,

’ гпчеуёсйеше Médecin. On courutdonßm

diligence glaraslaichambre du malade 8: gli
__ „_ _ ._

,_

  
ôc.-'fe révcillant ё quatre heures де la`\,il v_

Ienrit comme un' point au delfous de l’épa11l¢» `

  

qui fe». porte parfai- 1
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t ’ malqu’x`lpí`1r. La premiere chofefquïl En , ce
и.
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‚ _ h de Maffßmr Dau'//E. 49, \`

выдает tour cíìrçpié {у rraífna 1е moins

\же fut де pourvçir a l'a`6Hon де ГаргеГдпъёе;

‘к donril vqyoitque fon Реге prcnoic beaucnup

u ~ ‘ ’
[у 'д’1п‹;а1ёг;цде,рагсе que M. Claude fon Col»

léguc ayanc â' prefcheflq lendemain , ‚кем:

pas en ¿cac де luy rendre cefecouts, &q1-1c

ь д7аЕ11епгв се Ыед раз trop la coûtume d'em

ployergìlcs Рейсы: де dehors pour сегсе for

ce dë:_CZa:eCfh`xTme. Се

‚Ю Cefïîré fqrce- l'a_ bien féaneeï ,¿ ‘В: ‚ЧЦСЁЧЦСЕОЁЗ

f mefme la Loy , ilsppriérenn Moníìeuŕ Запах:

Minifìre де Вепгдсаих , q'u'ils avoienc à¿\lcur

M, pone , de lcurfendrè се bon" ofïìce; се qu'il

` leur accorda де «fort bonne grace; 8: il s’en

acquxca encore mieux; de forze que le mala» .

  

‹С=ЧХ Чъйёгойепегдаиргёв déluyffurènr fore alf д ‹ ` `

|агп1е2ед
h е v’ciir"q`uclque f5e'rit`defordr_e dans! д

‘fd'{~ ' е’ Á' ’ Г‘‚д @S 1 c/ours , öç де lcmbarras me me dans е

‘Т [_1rononcia:iogr,Äce qu1`eé‘r_oí-eunec mazqueîiîä-_ ’

¿Í lubirablc qu'il fe ‘мы: ujn violen; rkanfpçrc

Н cerveau. Monůcur-de M§Qr1`gín`or,fo;nMEd¢ì Ü

т‘ Clï1',cíìancartivé„ ёепаррегеепсйаесйпйпедгщ}‘ ддсдй dés.1òr«sun\rres`rnaú>vgísapgutbpouer ŕl3fUÍI¢?f:la málgdief, à`laquclle_il jugèaèqgŕfl. " ’

falloir promprernefnr-e,~ opïpbfer ¿lef egrandsf "

д remede; ‚Чипы: Чцаиаедтещ laçhofç freie

‚ т: vifke, «Bc ïqnïíï n’yeav0Èlr` pis Un шотеоеае е

д f¢mPSì perdre. Qn‘w;zmr'ènçapar1affa»grxéë ‚

‚ _ - ‚ _ й г д
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p - Aßbrrgë dfgla «vie

в: par divers lavemens qui diminuerent bien

la douleur des reins 86 du collé mais ne firent

rien au prineipal. Dés 1’apresdifnée fa telle

conrinuanra
fe trouvcrent tellement enveloippczf, que fur

les quatre ou cinq heures du foire il .avoit de

la peine à ‘ fe faire entendre, ‚б: 11 étoit long

ltçms â chercher .les inots dont il avoit befoin

pour exprimer се qu’il peufoit, fans Les pou«

voir rencontrer; de forreque _faute de termes

il "étoit contraint de laiffer là се qu’il vouloir

dire» Cela l"ut"caul`e que M. Claude., quidans

V се tems-là l'éroit venu voir, le trouvant en

vn fi mauvais état, crût qufil falloir proñter
de ce peu de connoiffancie quifembloit luy re

iter , pourle difpofer È bien. mourir. Par la 5

u'il n
grace de Dieu, il l'y trouvaiaulli réfolu q

étoit pollible de l’ell:rc , àôc ilfut fort édifié p dei

témoignages qu’il luy donna de fa repentan»

се, de Га foy , de fon cfperance , & de fa par- ,_,

fäite rêlignationpà la volonté `de Dieu , ,en re» „
pêta-nt 'fouvent cesvhelles paroles de Sani

PaÍul`,fqi1i'il fa' prefque roûjours euës dans la

houcher,v'Cbŕiß_¿n'°¢ß giri» 'À 'vivre Ó“ À muurirŕll

A 1 ецс_‚{епд1`1111:е‚ deux rno„rs°¿l'enrretien fecrer

p “ееы Els touchant Га derniere voßnré', 86
9 quelques ‘or`dreïs,qu’„il[iavoiÈ â'luy donner pour p

‚Её; дЕё1геедоте111сдпсз; dont il ne pût s'cx

та: qii’ä demygmaiscomŕne _le'El„sr{àv0Ít

.g§ßfpI_ŕS çi; _guef„je’étoif,r,V 11 devina aifémcnrp

fe remplir , les organes des lens' n
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de Man/ìeur 'Daìl/é -_ 5r

fes intentions , q " __ luy promit d’êxecuter

_religieufement , ap la priere que Munlieur

Claude lit pourluy avec beaucoup d'ardeur

‘б! де zêle ,_ il benit toute fa famille ; ¿Sc entran

tres bons fouhaits qu’il fit pourles enfans de

fon fils,qu’on"lny avoit amenez, il pria Dieu'

que l'un де fes petitlils put quelque jour

prefchcr l’E_vangile , comm`e le pere 85 le

grand-pere. Là delfus ‚ les Medecins l’étant

venus voir ‚ ils le _trouvercnt plus mal qu’ils

ne l'avoient lailfé, quoy qu'il ene parulì ptef_

1 que point de iiévreafon pouljs;de forte qu’ils

ß firent re`itéret_ la feignêe , rel`o_l`us , s’il n'cn

1 ¿toit pas foulagé , de luy donner de l’émeti .

“_ que entre huit 6: neuf. En cH"et‘, _ils_ luy en"

liront prendre eux.-ruefmes 'co_n_1`rne ils la;

il voient déliberé, 86 apres avoir _attendu _l’o

il pêration du remede ,' quifut grande en toute

11 maniere, M. Guide» l'un deux ,“ vjouluf _v_eìl§ á
rl» lerle tnaladeyôa derneuiratoute fa nuit__au¿

près deluy.- ll la palla trés(-,mal , `cla‘n"si vn`a[`_~,

ll» foupilfement fort femblable ai celuy ot`r~'l'&_í

voit уже autrefois famaladie de 1650,1 1е fcut bien faire remarquer luy_‘mel`rneâl`o_n
  

f-_le Lundy qui 'fut le dernic_r_joi1r дед; vie, il'.

{Шу dit, par vnf mouvement extra'o'rd_in_ai_r_e ._
_.`3¢ qui avoit quelque chole delfurtrrenanti, rv_û`

lrêtat où étoit alors fon efprit',”exitr`»émèm¢r1C

agité 6: au plus forqde fai-refvëtierquidemeu_' _

  

И

/

fils ‚ : lors que s'adreil`anr ì luy ‚’ tout d’vn CQiJp,'_ _ ь H“



« -_ 'N gz. t Aßůxdgétde la 'bie

' ' ra fufpenduë pour quel ues momensi, que

,î I Dieu lkyaur w'z_'ßzé Н] м’; ju/femm: 'vingt-ans

i ‘ ‹ ariamplìr, furie grande zml/¢_m'zÍe de mefme nature

l i que ce//¢.e_'y»; tamme, difoitil , 'vous pouvez,-êien.

L «vaar enföuvenir,puifque (wu: e/fiez alim auprë: de

- nu] , nous le fvaigom encore retoume»r.¿ç` la charge une

` fëfůßdffvífïsqllß cÍë:_0ít un/¿gneуж‘ nous zíaivianfp/is

prgítétde fig» premiarlsázimruz ‚ pèifquc um däm

т: apré: il fvmoitrì le „ищи“; ф»: шин dc

fvìom prendre ¿g'¿ir¢z'e'_/Zìgfieu/`em`enr, флаг; fluir

ŕnnir» :gw fais route ßßgízfc , payeдм la pa

тм и га т’, Dwi м «гид» »min lf гти

рам.‘ Cette premiere 11111: ,done , fembloít

’ prendre, leftrairi ‘d`uÉieflêthargie mortelle 5 Et
i coinme on faifoit tout ce qii'o'n pouvoir pour

IC /ïÉV¢ÍÍl¢_if„ il fouffroir avec impatience qii’on

‘ie tourmentâtf' def' la l`erre`,` â peuprés com

4 me une perfonne „qu'_on arrache par force

ay d’un yag‘reable"fon`imeil °; fi bien que fe l`oí`ile

varit fur fori lit , il repoulfqit avec quelque

 

forte d'a‘i'greur~, ceux qui s'approchoient de

lui ,¿foiÍt"pour 1111 parler ‚ foit pour luifairc

prendre quelquerchofe ; juqfques-la qu’il fut I

ii lirnpoflìble de ‚1111 mettredans labouche feu- i

. 1l?f1f1’¢f1¢„l1l1`¢.g¢5utte d’e"au,~ 8L cfelff une efpece ‘

_ ‹ de mi_rÍacle','qu‘on cull pi"1„d'a'bord trouverun 1

_„‚_‹ ‘ПЮЩЁЩ: РачогаЫеройг 1111 donner leïvïin ‘

А ëmêrîque ,‚ Чи’11‚а1’а1а; 1111-г11еГте avec plailiiv <

’ Ёёдддгг `âin;û.„jii€qu’ài„quatrci heures, du ma- г

‚Ё1д‚г‚ ‘1l1’Ã1f Qommença as reprendre' fcsfifensls

‚ ‚ Y а

" ¿V ì _ т’ -15 — .;¿¢ _ '_ Y
‹ ^ r
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»tit inconrinenr fon fils ‚

Ñ ' de Лифт’ Dalllé. . у;

Dieu n'áyant pas voulu que nous euilions eet-

te furcharge al’alPr'1¿`tíon, де voir mourir dans

l'all`oupi{l`ernefn\ un-homme en qzii il avoit

tant paru де jugement ôl де соппоЩапсе du

„ Tant tout le cours де fa_vie. On en vint aver

qui s'e'toit retiré

pour tafchcr де prendre un peu де repos ; il

‘тесен: сецеЬоппе nouvelle ‚ comme la plus

grande confolation qu'on lui pût donner

alors , б: il en alla rendre gracesâ Dieu de '

t-our fon"cœur auprés du Malade , й qui la

douleur' étoit revenuë avec le fenriment; де

forte que' pour lefoulager ,il falut lui faire des

fomentations fur les reins 85 fur le colle, qui

luiclonnerent quelque relafche Cétùriien

dement continua toute la journée , 85 la fa- Ч

mille fe flâtoit déja де quelque cfperance que

fon Chef lui qferoitfconfervé . puis que le plus

gtandmal fembloit’ еще olle ‚‚ fa raifon s’e_»_»_\"

rant développée des nuagcs’quil'o`iTufquoicnt '

' auparavant ; ôc- que cl'ailleurs la Nature. en_

qeore vigourcufe feconcloit les' remedes , 85

s'a'ydoit quelquefois toute Teule. Comme ce

_Dimanche _fur le jour de fon bon intervalle,

-<l\1ranr` lequel il parut tóuiiours fort tran

quille & fort réveillé ; aullì pouvo_ns«nous

adire qu’il fanâtiŕia véritablement ce доп: du' ‹

repos , б; qm Vemploya dignement й loüer’
й Dieu , й ГйпъчоЧнег, Se й s`enrretenir де bons’

ůc faints difeours avec les perfonnes qui l¢

„„ 11111 ,

/



ο Μ, ΔΙ»ύτσέεΙ το Ισ του ¦

vinrent voir en grand nombre au retour τΙο

(ΙΙιατάυτου._ ΜοΠΙουτοτΙο Boſc , Claude 6c

Sarrau furent de lacompagnig, 8c ils ſe re

tirerent, extrêmement ſatisfaits du níalade,

à qui ils- donncrent auſſi de leur σοΙΙο vnc

merveilleuſe conſolation par les excellentes

prieres quïls-preſenterent à Dieu pour luy:

Mais-les belles eſpérances qu’on avoit con
cçuës de; ſa guériſon , sïſſsvanouitent des le

ſoir du meſme jour. Il eut un grand redou

ΒΙουτουτ,86_ τστοτττΙ:ο. ου ſuite dans l'accident

de l'autre nuit. Monſieur Bernier, Medecin,

qui prenoitla peine de le veiller, eut recours

au veſicatoire qu’il luy fit appliquer encre les

deux ïulesſmais inutilement, &c cette ſe

conde nuit ne fut pas plus heurguſe que la

precédentez Vcrs Ια pointe du jour il eut un

peu plus de liberté , 8c ſon fils fêtant venu

.Voir d'aſſez bon marin, il luy trouva l'eſprit:

. dans ſon Μοτο naturelle; ce' quizſobligeaî

ä lui .parler des choſes de la_ piété, par for

me de converſation , ſans, luy faire de grands

diſcours, parce qu’il avoit remarqué que cel]

la n'avoir pas reüffi, Ιο malade nÎestant pas ου

οΙΙοτ de prêter une attention fórreâceonrinuëï

comme des exhortations de longue haléno

la demandent. Monſieur Sàrran , à 'qui nous

uavonsſobligation de luy avoir rendu tous Ισε

offices de la charité Chrétienne, 6L d'avoir

eiíé fort aſſidu à Ιο|ΙοσσοτΙτ de ſes conſoler;

I* ’ »ſi

' Ώ

 



'la reſverie, 8c un‘e teſverie.

ſide Manſiegzr _Daêlleî

tions 5c cle ſes prieres , Fur :ΜΜΕ de la partie;

δεῖ .estant alors @ρε la chambre, il ſe mafló à

*l'entretien du Pere 8L du fils. Touslcs ΜΙ

Πειτε αυτου: une .ſinguliers édfication ἔσω

tendre dire au rnalademue infinité d'excel

lentes choſesauſſi äpropos 8L avec aurantde

lumière qu’il Feust jamais fait. Et pour πιστη

Ποτ qu’il agiſſoit avec une entiere connoiſſan

ce, &z qu’il ſavoir ΙΒΝ: bien à qui il parloir,

c’est qu'une fois cependant δ Monſieur Sar~

rau , il luy dit des paroles \ſi rouchantes pour

honorer la mémoire de feu Monſieur ſon Pe

re, qui avoirtoûjours eu beaucoup d'amitié

pour lui ,que ce digne fils ne pull dempeſchet'

d'en cſlreémû , 8c de le témoignerparleslar
mes. Mais peu de temſſs apres , le cerveau fut'

attaqué avec plus de violence qu'auparavant;

ce qui cauſa non paslaſſoupiſſ ent , mais

nfihe Fort ins

-quiéte &c 'ſort agitée ,qui faiſait que le Mala

de ſe tourmentofit ſans ceſſe , 8c estoit preſque

coûiouts dans_ le mouvement 8c dans l'action.

comme il avoit la teste remplie :Μία έω

€Ισε 66 (Ισ ſoin de-PEgliſe , qui le tenait aſfieñ

ge' jour ό· πιω. auſſi' cstoit ce à cel'a que ſon

imagination Foecupoit alors; parce que les

meſmes choſes quiv ſontſobiet de πόσο tra-

vaildurant nos veilles , ſont la matiere ~de nos

ſonges pendant le dormir. Tantofl: il demm

doit ſes livres ou ſes papiersyſrantost il &plu

ὁ' ü iii)

. . a
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36 ct Abba-agé de l.: »vie

choít quelque paſiage des Peres , 6c en tiroir

des argumens contre ceux de l'Egliſe Romai—

.ne. Qxglqueſois ſon eſprit travailloit ſur des

textes de Ι'ΕστΙι:ιιτο Sainctez_ 86 Μη πω” πιο dc

vons pas oublier cette belle &a ſainte appli

cation qu'on lui entendit faire dans ſa plus

grande Υο[νοΠο , des paroles de Iob i-Ie ſa]

que no” Redampteurestvi-vdnt, 8Ce. dont il ti

ra un argument invincible pour la verité de

la reſuttection de cette meſineächaît que les

vers doivent ronger; car il est certain qu’il

mit ce raiſonnement dans toute ſa Force 8c

dans toute ſon évidence , 80 le pouſſa auffi

loin qzſil- peut aller. Mais ſur tout , il s'em—

preſſoit fort pour vn Voyage qu’il diſoit

_ 'avoir à' faire a Metz', en qualité de Βέρα;

· té de nôtre Egliſe , ſur une affaire de gran
de imporrance , 6c il vouloir à toute heure ſſ

ſortir' du pour - partit. En lors que nous

luy diſions a cela qu’il ſalloit qu'il ſe diſ- J

'poſast à un αουτ:: voyage bien plus long z οι
bien ſſplus conſidérable , il répondait qu'il

ο. le ſavoir bien, 8c qu’il γ estoit tout préparés

. πιαἰε ,qu'en attendant la volonté de Dieu ,il

-devoit s’acquiter de la commiffion dont il

estoit chargé pour le ſervice de ſon Troupeau.

- De cette ſaiſon-là ſes réveries meſmes eſfoicnt

édiſiantes , parce qu’il ne diſoít rien qu-e de

bon ,lors meſme que ſes diſcours estoient ſans

liaiſon δε ſans cuire; auſſi dit on qu il 'y a de

. Σ' ο ,

qe ο
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. de Monſieur -Daíctâ ‘ Ι τ7

Ια différence entre un homme de bien Θ: τιμ

Μέτ:Ιιειιιτ , φωτια dans leurs ſonges. Mais ce

qu’il yadetoutÔañ- fait remarquable, c'est que

quelque grand que fur le tranſport , il nc Ιώβ·

ίοΙτ με d'avoir de temps en temps de merveil

Μια intervalles ,durant leſquels on luy voyoit

coute la lumiere , 6c .toute la connoiſſance

qu'il avoir accoûcumé d’avoir en pléhe ſanté.

Dans ces bons momens il parloir du meilleur
ſens dumohde ſur route ſorte de ſujerszlîlſſ .alñ τ

ΙόειιοΙτ ὁ Μ:ΙΙΙ:ιιτε les Médecinsçleur Gallen,

leur Hypocrate, &les Vers de l'Ecole de Sa

letne en original; quelquefois _auſſi il meñÿpit

de petites ρεστα: , 66 «Ισ petits morsîfort
agrécables dans, les diſcours qu’il tenoit , ſoit i l

à eux ,Ïſoiï aux autres perſonnes qui étoient

autour de ſon lit pour ,lÏaſſister.' Mais ſur tout,

il ne manquait jamais de revenir ainſi à luy

meſme , lors qu'on lui préſentoir quelqu'un de

dehors, ui venoit s'informer de ſa ſanté , ou -
q

‘ ΙιιΙ· demander ſa bíznediction , comme cela

arrivait aſſez ſouvent; parce qiſencore qu'on

-ne lui laiſſast voir-que le moins de monde' ε

qu'on pouvoir , de peut de.l'ineommoder, il

estoit_ pourtant impoffible de refuſer la porte

generalement ä tous. Alors clone , ces objets

nouveaux faiſant 'impreſſion ſur ſes ſens , ils

les rapp-Êloient dwdeſordre où ils étaient; 8c

comme ſi les idêes que la force du mal avoir

‘ jettées dans le_ trouble ΒΔ: dans la confuſion,
ε _ · ' r

c a ε

" l ""

l: _.
. r /‘
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î ſiAbbregé de l” -vie i

fuſſent venuës ,_â ce ſignal; ſe ranger toute

dans leur ρΙειοε:,ΙΙ diſoit touſiours à -chaeun

ce qu'il-lui ſalloit dire , ſelon ce qu’ilſavoit de

- leur :Με particulier 6c perſonnel. Il régloit Η

deſſusſes diſcours, 8: les ſouhaits quïlfaiſoit

ſoit pour les grands ou pour les petits; Et il

s'accomodoit ſi bien à la condition des uns

@ε ότε Μετα, que d'un fort grand nombre de

perſonncsà qui il a donné ſa bérfédiction ,on

, neſajamais vû ſeméprendre , ni ſe tromperà

un ſeul. Ainſi M. Fouquet, l'un des Anciens

ρ ο 4.ΙΙου quartier, lui estant -venu rendre viſite

___,'Midy de ee jour-là, qui eſtoitle Lundy,

iliëchargca de faire ſh: ci-uilitzz, iMzfft-wr: du

CaY-ſiſſaire , é* de leur dire qu'apres Ανα” demandé

à Dmc quälbtmst Iamper/arme: , leur.:familles Ô*

ler” ministere , i1 lerprioit d: tra-vai[lerpromptement

à reparer le; brad-e; de leur Tτσαμπα , é* de :boi

ſirpw” cela de: Μπατίστ.: , πυπ/έα!εωωτ και έ::

- dan: rſſêntieſſemænr maffizim, mai.: qui dcplm,

fi-ffim animez. «Με @πι έ! μέ:: ό· έ: concorde,

é* propre: à entretenir l'οπὶιω entre m” le: dmc”

membres du roſſi: mj/?iqae :Ι ?αἱ Dit” les avoir dan-.

Με. μια @φα ΕΜΗ: on ne peut avoir plus de

liberte' , 'ni plus' de préſence d'eſprit, qu’il en

témoigna par la grace de_ nôtre Seigneur,

, dansun diſcours de pres d'une bonne heure,

qu’il fit encore ſur le ſoit du meſme jour, lors

que M, Claude l'un de ſes' Colegues, estant

_ venu faire la prière, aupres de lui pour ladec- 'Ι
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έξ Monſieur Daillíſi ε

Μοτο Με; on ouvrir la porte de la cha

&tous ceux qui -y voulutent entrer. Elle ut Ϊ
π. ~ ,m

pien-tost μακ , car depuis deux _jours ſa 1

on ne deſempliſſoit point, 86 τοιμοευ:τ :Ιου ἐ (6

τα: Communion , lui faiſaient Phonneur d_

accourir en foule: Ayant donc pris la parol

devant cette bonne compagnie qui occu κ. p

poic la Chambre &E la Sale, il parla pre-V Ι

τηΙοττωττιτ α 'quelques particu iers que ſon_

fils luiavoit nommez, parce qu ls estoientles l… ’ τ

plus proches du lit, &c apres avoir prié Dieu. Ι

qu’il leur fist éprouver à chacun la vérité de

lztjromeſſe de ſon 'Apôtreg que Ια ρΞπέα Μ·

Ρ,°Μπβ·ε τα: |α.··υἰε preſente , é* de celle quitst à

πατα, qui éroit la closture ordinaire par oû il
concluoitſſ ſes benedictions ;— il adreſſaſes Ϊ

paroles à tout le reste des Fidéles qui cstoient

preſens, 8c ,il leur fit une longue' exhortation

aufli bienſuivieflc auſſi bien raiſonnée, que s'il

Peust médités 6c miſe pauécrit, ſans qu’il y'

manquaſt rien, non-pas meſme pour la πετ

τοτό ., Μ pour Ια force du langage; Tour ce
grand diſcours ανοΙτροιιτΓρα ΙΡτΙτιτἰραΓΓιι-Ιέτι

Ια ΒέτιειΙΙόΙ;Ιοη Pastorale,, α l'occaſion de ceux

qui venoicnc le prierdela leur_ donner , &il

en repreſenta avec beaucoup d-Ïordre α: τΙ”έβ '_

'égancc ,' la necefliré , Ι'υτΙΙΙιότ-66··Ι':ΠΙτατο ,

μή ΡατοΙΙΙτιπ par ,les bons effets qu'elle pro- .

luit, danFlCs perſonnes qui la reçoivent ,' 8c

.L quila grace Divine , dont: elle eſlíaceompa

  

  



/°6ο l' _ ~ /Η::έί έ: ία Με

Δ: @πό , :η fait rcſſentit~=la_verru. Il étoiren 'ſi

l' bon train de parler Η deſſus, qu’il ne pouvoir

γ( ..ε'ἐΙ›οΙΪοτ'μ 8: ίσο Πε qui *vouloir l'oblige: à..

χ ' finir , parce quïlvoyoit que cela achcvoit de '

έ _~ conſumerce qu’il avoit de force , eut bien

(Ile la peine ä en venir à bout Ι ce quine Fur

!pas ſans recevoir une douce réprimandc de

, ?ce cher malade , qui lui dit, qu'il [d'état ſu: de

. I ‹ Μ &ἰ::Ι]Ϊ·“:: «Ή :κι::ρέπ παπά' ,é mm? par

P/llſicllfsfili! , Z114)- impaſèrſilcrzrt, d'or- qu'il exhor

~ toii-ſé: ,Breím , ſur tout ,î lt” qui étoitſhn Pere , é
. ΙΙ .Ρ:#:α:Δαβ-ύ::» μι: Μ: ) ό· beaucoup p/uſirwieax

' Paſidïar gtlilm l'eſſor). A quoy le _fils ayantu-'e

~ ο parti, que ce qu’il ch ſaiſoit ,n'était nullement ~

ι ρου: prendre aucune autorité ſur luy , mais

-~ ſeulement pour ménager ſa ſanté z Ι: !:/51 bu”, ‘

γ ΙΜ :Με ΙΙΙ ε:: πω:: Μ:: α» ω:: ſil: mai.: Mm

)- ._7::: Μ: ρω:: πω! π: ::Α::::8ι: , ό S. Paul,

_. comm -Waſnstzvez ,UMI que nou: mms alzstmiu”

'ο : _ mm ſeulement d” mal , mai: auſſi de: appart-nc” d”

' mal. A la fin , pourtant, il ſe rendit-à -la conſidé

ration/ qu'on lui allégua , qu’il étoit raiſonna

ble de . laiſſer parlerÏVl. Claudeà ſon tour 3 01k) ,

, dit-il', confit” deb” cœur, car il le fin: bien

'-/ , ‘ ' ΜΙ::ι:: 4::: :::0·, :ι]:πτα::2σκιά“ή:2:,:Ι:βανο2:,6
σέ: έσω· 9::'έΖ::: Α. Δ:: Με:: θα: μι:: meſſe neſilſiëi;

qu'a” pam-Dre 'ver de terre'- ; particulierement à, pre

ſent, ſe rſſ-'nzble à ει:: :ίβω,9ιά Ιω:: ί:: κιτ/Ι:: rome

(MF-D ί.6° ς#=ΜΙ' 69:27:20 έ::::έ, π:Ρ:::2:7/:·υ:τ :π bay”

` :' Τακ: le monde fut ſurpris de la vivacité de'
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είε Μουβεβα ΒιΜέ ſſ , έκ

ſes reparties rMais .la ſatisfaction avoit esté

ſans-comparaiſon plus grande n, lors qu'on

: avoit entendu 'ſortir de ſa bouclier-ant de ρε·

‘ roles cle conſolation qu’il tiroir :in ?Μα Βέβα ά

ſh” cœur; θε la pluſpart. des aſſistans ne purent

r recevoir, qu' n pleurant , les vœux pleins de

' piété &de né: qu'il formait pour eux* en par

riculier , 6c' pour toute l'Egliſe en general.

Auffi ce futñlà comme le dernier éclat que;

pouſſa ce flambeau mourant, aprés qüoy l'on -

vit incontinent ſa lumiere :Caffoiblir peu à
peu , 8L enfin ëobſcurcir δ: έἐτεὶιιὸτε τουι:ἑ ‘ …i

Ν

fait -icy- bas , pour-aller ſe Fallumeraux rayons

du Soleil de Iustice, βέβτίΠοτ ·ΠΜκιοτ·εΙαπεΙα
ιτιεἰιτὰτοἰτο de Iſſeſus-Christſſ, laiſſant, aprés lui , \ _ '

d'un costé , une bonne' odeur , une odeur. de

ſaintete' , δ: απο grande réputariondans Le
n . , ’ . χ

Monde , 6c \principalement dans l-Egliſe ou

'ſon Nom &z ſa mémoireſerouten benedictien

à jamais; mais d'autre part , un extrême regret

\ . . \ . \ .

a ſa Famille, a ſes amis , 8c aeette floriſſant-E:

Aſſemblée, à qui ΡΜ: avoit fait la .graoeÿde

ſe rëjouy e” [α φικέ , durant Peſpace-de tant

d'années, 'que cette derniere perte a jetté

dans une déſolation- .preſque -entiérca Puis que

de cinq Ministres dont .elle avoifbeſoin pour

ίση έι:ΗΕσωοη ,clic s'eſt vû réduite 'à enauoir

à peine un capablede luifendre ſesſervices.

Mais voyons finir nôtre malade. Peu &creme

aPtcs que M. Claude Γεω quitté, il fut viſiäé

P.

.x .Ρ

|‹



. , rendre ce dernier devoir , δ! il cust crû mon- ‘

ω; . Λἐὐτσἔἔ ά; Μ *vie '

απο ſeconde fois patM. du Boſc ,quiſqcon- i

tenta de faire laipriete auprés de lui , !e trou'

vant fatigué du diſcours precedent , δι! ρω

capable _d'entretien ό: d'application.- Ses μι·

roles commençaient déja ὰ υ'αΡετσ plus di

stinctes ni articulées, α il ſur aſſeg long temps

qu’il ne s’exprimoit qu'en Latin , mais de tel

le ſorte , qu'on ne pouvoir entendre qu'un mot

d’un.coſté δε! un mot de l'autre , ſans y rien

comprendre. A ſentréede la nuit , ſa πιώ

δ: ſon oule vinrent à baiſſer , 8c inſenſible

:Παπ elles lui manquérent. Il entra ainſi dans
ſi ce dernier paſſage qui :Με chemin deπατώ: Το»

το , 8: qui, parla grace de Dieu , ne fut pas trop p

l0ng,ni trop pénible pour lui. Tout ce qu'on l

y remarquoit , c'est qu’il avoit de l'oppreſſion ,

8c de la difficulté à reſpirer ; mais point de

— convulſions ,point 'de ces mouvemens violcns,

ni depeshideuſes grimaces qui: nous rendent.

_quelquefois la mort un ſpectacle ſi épouventa

-ble à voir. Ce travail dura environ ſix ou ſept

heures , pendant- leſquelles 'il Futencorç Μ.

ΗΜ Ρετ M Sart-au , qui neie laiſſa que bien a
vantſſdans la nuit; &quand il ſe ſutretiré , il ne

Ι πάει άι: Ministre' auprés du mourant , que ſon

fils , qui ne pouvoir moins faire que de luy '

 

ποτὲ Μ. οποτε même s'il eustabandonné un ’
J ,ï I n ï

-tel, ~I{ere.dans— ſon agonie. Il μια Dieu diver- î

fêisîpout-lni, à meſure _qu'on le νογοἰς dé
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οΙἱπ:τ,6ἑὶΙ ε'οικιεςοίπτει autant que le lui pou

_voir d ettre Μπακ ά`ιιτιο douleur ſi pre

ſante qui lui tenoit la langue liée auſſi *bien

  

i quele cœur. Il ſernbloit que le Malade atten

dit ſeulement que z. heures fuſſent ſonnées,

comme ſi destoitlà le ſignal de ſon depart. Cat_

un moment apres on le vir tout à coup tour

ner Με φοιτ , διΕ 'deux petits ſoûpirs pouſſérent

Ã-ſon ame dans l-e Ciel, Ρεπό* que nousla
;ſi recommandions à ſon Créateur par nos prie

. res les plus ardantes; Voilà quelle a esté l’iſ
Δ ΙΜ de ſon combat, qui (init, le 'Matdy η. Α

ντι! -, justement ,trois fois 2.4. heures apres

quïlestoit tombé malade, qui fut le Samedy

matin n.. du mois à .la meſme heure. Com

me il n'avoir pas beaucoup ſouffert, δ: qu'il

n'y avoit point eu de trame: çnſsſi” , ſelon le

langage de l’Eſcriturc ,z auffi ne parut il preſ

que aucun changement ſur ſon viſage z &t il

ſembloit plutôt celuy d'un …homme dormant,

que celuy-d'un homme mort. On garda-ſon',
corps juſqu'au Ieudy ſuivant!, qu’il/fut porîlízîſiv

à 'Charenton z Etlàaprés le Sermon pronon
,cé 'par MI Morusſun de ſes Collégucïsſi zïqui-y

mefli un Eloge magnifique pour le défunt , où — ,

i1 toucha la pluſpart deschoſïs quenous ve

nons de y repréſenter , mais incomparable

ment mieux que _nous ne les avons décrites,

toute YEgŒ en larmes le_ conduiſit au (Σοφα

ώστε εμέ ώ ὅ ορΙΙ:έ·Διι ο;ιιρλς·,8ε p,



_ Λἐἐτεἔέ ώ· ία Με

tre en terre aupres de ſa femme, IOËRTOCIŒC

de M. Mestrezat qui y repoſe au vec la

ſienne. ‘ '
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CHAPITRE κα'

@πάω , perforznzſſe: de ' Monſieur Daiäe'.

concluſion de l'ouvrage. /

Iſons maintenant quelque choſe de ſa

perſonneôc de ſon humeur Il estoit d'un

naturel ouvert 8c ſincere, incapable de fard 6c

de déguiſement; Et parce que cela n'est pas ‘

trop ‘a l'uſage du ſiéclc , où les gens ne _peu

vent ſouffrir qu'on leur diſe leurs véritez, 8L
oûſiceux la paſſent pour les plus habile , qui

ſi' ne ſont tien moins que-ce qu’il!, paraiſſent;

cette-qualité estſi-une de celles qu'on añtrouvé

. le plus à. redire en luy. # ωε:Ιςιι.::ε-11Μ. de ſes

Amis meſme diſoient qu'il estoit trop Franc,

8c- qu’il cust bien fait d'en relaſcher quelque ‘

choſe, 8c de ſe rendre un peu plus accomo

γ dant, En effctzjl est certain que la pluſpart

des-petitsdémcſlcz qu'il a eus en ſa vie ne ſont
ct venus que dï là, &s'il cust pû_ ou voulu ap

prendre l'art de diffimuler 8c de feindre , il ſei p ' ſerait épargné bien du chagrin _βε!ειθι!Η·ιο

ΠΩ ΦΠΑ :ία pourtant pas em hé qu’il ne

ñſeſoit fait beaucoup d'Amis., 6a ilaeu le bon
_ η ' v , a , heu!
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_ de Monſieur @αΏό ~' 6l'

heur οΙ'οίΙτο estimé de tous, 6L aime' de la [ω.

part des perſonnes quiſont connu; entre leſ

quels ily a pluſieurs honneſies gens de l'autre

Communion , tresconſidérables par leur

qualité ,fpar leur ſavoir , 8L par leur mérite.

Auſſi ne uroit-on nier qu'il n'y cuſt en luy

quantite' dechoſcs aymables. Sa perſonne 8L

ſa préſence, non ſeulement n'avaient rien de

choquant , mais il n'y a poin-t d'excésà dire

qu'elles plaiſoient beaucoup; 8L cette couronu
ne (Yargenrſique Dieu lui avoit tniſc debonne

’ heure ſur la ΜΙΒ, [οτνοΙτ à lerendre plusvê

'nerable._ Son entretien étoit douar 8L facile;
car il 8.2Β:ΟΟΙΠΠΙΟΕΙΟΙΕ έ ο portée de tout lîe

Monde , 8L les perſonnes du commun trïouïñ'

voient leur conte avcclui ,' de meſme que les

plus relevez 6L les plus Doctes. Comme ΙΙ

ενώ: une lecture fort vaste 8L fort οποΙΙοο,·ΙΙ

Ι:οοτΙ1ΙΙϊ0Ιτ amplement à _toute ſorte de ñcon

verſatîons, 6L ſur quelque ſujet qu'on Ieñæiſtffl,

il trouvait toûíours dequoy ſatisſaiféſila conëi- ct

pagnie. Ce quifaiſoit que l'on SKY plaiſait d'a*

vantage, c'est qu’il y avoit' un certain air-de

~gayeté répandu dans tout ce qu’il diſoit -Æ

βοά: i comme s'il eu-Û; eu un Fons indpuiſablc

de cette pure 6L ſolide joye, qui est la mir

que d'une, bonne conſcience , auſſi bien “que

d'une bon/ne ſanté. A quelqu-e heure qu-'onfle

priſl: ,* on le trouvoit toÿjouts 'οτα â- faire τω:
ce qu'on dcfiroir dc lui -. Er u ne paroiſſoit ÿſſîſis

a a.



Αθέυ·σέέ έα Ισ vie

moins dans une partie de promenade, ou de

divertiſſement honneste, que dans une Con

ference de gens de Lettres , ou dans une Aſ

ſemblée de Ministres 8L d'Amiens. Sa ρίσκο

π'οΠοΙ:,είϊόνστσ, ηίΓιιιινα8σ; 8ο ΙΙ πιο οτογοἰο

με qu’il fust défendu de Απο· Il nÏeÃOit pas

_ennemy de la douce railleric ; &ceux qui s'y

’ entendent , diſent qu'il y réiíffiſſoit quelque

.fois de fort bonne grace. Il r-festoit pas comme È

beaucoup de ſavans, qui , lors qu'ils ſortent

.de deſſus leurs livres, ont accoûtumé d'offre l

tout mornes &tout chagrins; mais pour luy,

nu contraire , quand il avoit esté attaché le

plus fortement à la méditation , ilffiy paroiſ

ſoirplus dés qu’il avoit paſſé la porte de ſon

cabinet , &on cust dit qu'il laiſſoit là, parmy

ſes papiers , toute ſon ÆUÛÔÎÈDÔ_ 8c toute ſa_

mélancolie.. C’estoit pourtant ω: livres σε (σε

études qui faiſoieiitſa principale récréation

_ZZ ſes plus grandes délices. Cſſestoit-lä qu’il ſe'

délaiſſoit de ſontravail avec plaiſir , 8L avec

profit tout- enſemble. Et il y' venoit chercher

du repos aprés les plus pénibles occupations

de ſa Charge z je dis de celles-là meſme qui j

conſistent .a étudier. Car alors il Ισ άΙνστεΙΕΙοί: en changeant σο lecture , 6c quand il ſe

ſenroit Feſprit fatigué pour avoirlû ou étudié

«Με matieres .fort relevées &L fort attachantes,

il prenoit quelque Auteur qui demandait

moins d'application ,Έκο lequel il ſe “Λοβ

.Ι

.fl,
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_ έ: Monſieur Daíſſíi - _ c7

choit agréablement ; il_ entremefloit ainſi le ſé

:πως δε Ια ὸἐΙεδΕεΙΙοΙ0 , afin 'de ſe tenir του·

jours' comme en appétitpar cette diverſité de

mersôc' de viandes. le penſe auffi que ſans lc

flater, on lui peut donner la loüange d'avoir

:Πέ l'un des hommes de ſon temps qui avoit le

'plus lû. 8L de plus de ſortes de livres , non ſeu

-Iement de ceux de ſa profeſſion , mais de ceux

qui en ſemblent les plus éloignez. ll ne ſera'

p” mal-aiſé de ſe le perſuader ;ſi l'on confide
υ f ν ~ ι

τ; qu il a beaucoup vecu, 8L qu il a ουσ ετα-Βου

ménager de tous les momens de ſa longue vie."

Il estoit extrêmement laborieux , 8L ſe levant

de grand matin, comme il ſaiſoit tous les jours z*

\l

\

il avoit à luy par .ce moyen , cinq ou ſix heures γι·

ΕτειυεΙΙοε ,… τουτου plus, 5L tanrost moins; qui

cstoient à couvert du tracas ordinaire de la

vie, Δ: εΙου:ΙΙ pouvoir diſpoſer aſſurément en

faveur de ſon cabinet. Il nefaut pas donc s'é

tonner s'il avoit eu_ lc loiſir de faire tant de

proviſions en tant d'années; caril estoit hom

me qui profitait de tout, 8L il ne vliſoit aucun

livre , υυεΙυυσ ιυέρτΙίεΙΙ:Ιο qu'il peust estrc,

dont il ne fifi: des extraits , auſquels il ne man

quoit pas detrouver leur place , 8L il ſçavoit

fort bien s'en ſervir en temps 8L lieu. Parexem

ple , il avoit esté ſoigncux de 'voir tout ce qu'il

avoit pû rencontrer de Relations , δε Φ: νοχ·εύ

εεε , Ιου dans le nouveau Monde , ou ailleurs;

mais ſur tout , il avoit recherché fort exacte;

ä… :ζώ

'Σ
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68 )!&όπεέ έ: Δ: Με
πβοη;Ιοε Ματσε annuelles que les léſuïtes ont î

éçrites de temps en cemjssàlcur General, &à π

Ειπε φπα διιρἐτὶειιτ; , ρου: Ιου: rendre 'co n

_te des progrès qu’ils ſe vantent d'avoir faits,

&de faire encore tous les jours , dans la con
vſiſicrſion ά::ε ΙἀοΙᾶιτ‹:ε @ε Πιάσε ,οὐ οτι .Με μ;- ~

voye d'ordinaire en 'qualiré.,de Miflîonaires

ἈΡοίΙοβηυοε. πιο croirait d’abord_ , que

gettc lectuteestoit une ſimple curioſité dont

un' Ministre_ nepouvoit tirer aucun avant

Ρ0ι11°ΓΪΩ;2ς-ῇα cle ſa cauſe? Cependant , çeluy

ζ): , comme un ΜΜΜ ά ρἀὶόἰσυκῆΙοᾶειιτ , s'en

est_ admirablement préyalu contre cette anti

«ΡΜ ώ: Ια Religion Romaine, dont ſes Do

ό @ουτε ί:οπς.μη;; de- bruit , &c ſon adreſſe y à

trouvé μ; ;,τειι;μοπτξο;; οζαἱτβε ίση: σοηεωζιι

(Νικ, ΡΟΜΜ5=Γ !πι19ανΦαντό de 1cm.: do.

ctrines, 6L de leu-rs. traditions qu'ils 'veulent

faire paſſer pour estrc 'venuësde la; main des

4ροΗτεεκε:ιτ en comparqnt la Eradication ›

Με ωὶτξιοΙοε, 8: en general tout le proçedé de

ccs- 'nóuyeaux convertiſſeurs des Gentils ,
Ëvecstcluy ſides Anciens, ſeuls veritablement

dignes du ſacré nom d'ApOstrcs , il π fait_ voir

;ι1Χ,ρΙιηέ aveugles ,r que l'Evangile des moder

— 4 @εε Compagnons de leſus. dela façon qu'ils

vont l'an-poncer aux Payens denostre ſiècle,
diffcrentdc celuy que les 'premiers Diſ-ſi

çiplcs de nostrè Seigneur ont ρ!οτπιέ_, σε teur

. temps: chez tous les peuples de la Terre z_ qu'on
, ma' _L- -ïj > _è .b … , T -ι

|.·τ
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'peut dire avec raiſon , que c'est un tout autre_

Evangile; δ! qu'ainſi ces MFfficuts- là ſont vetiñ.

tablcment çoupablcs eux meſmes de cette

nouveauté , qu’il reprochent aux autres avec

cant de chaleur. C'est ainſi que cét Ecrivain

bien instruit dan; la ſhimcc d” Roſanna de: Cieux

,ſavoir mçttredcn αυνἔο έ:: :ύςβ:: (3υπ·ν:ΙΖω ή·

σ.: «ΜάΜ2Μ: σο: il ai oit amas e tous cô.

:τη ο; ΙΙ ί:τοΙ:ἑ ίουΙιαΙ:οτ υιίιΙ ίυί: :Ιοτυου:ξ

μι:: long temps ,au Mondqafin de pouvoir pro

duite dans la lumiere publique , celles 'quiſonc

encore cachées dans (on cabinet ,ſiqui est le tre

ή: ου ΙΙ Ι:: αοευπιυΙοΙ:. C'est eequïl ſemble

que nous avions lieu :Ιο που: promettre dc la

bonté de ſon tempcramcnt , de la ::::τυρε :Ιβ

ίου Eſprit ,zac de la vigoureuſe constitution

de ίου @ηη , ΙΙ :μυ l'âge n'avait encore appor

cé αυτου: de ſes incommoditcz ,ny de ſesfoi

blefſcsſſ Ου τι:: οουυυΙΙΙοΙτ 'qu'à ſes cheveux'

Φωτ , qu’il estoit vieux ;_ mais .peut tout le re

ſte , iln’y ταου :τω qui ſe ſentifi du déclin; la

gayeté de ίου humeur, la bonté de ſon esto

mac. la fgtec dc ſes jambes, de ſa voix , 6c de

ſes poqmons , tie matquoient nullement que.

_çe fût un_ homme ſur lcñ retour. Et quand il

:ουυοΙ: dans ſa Chaire, où il ſc faiſait encore

entendre mieux que tous ſes Collégues , on
peſſYcût jamais pris , à moins que de~le voir ,

pour :Πω ίερ:υει8ουυΙ:ο , ου delà. On ne

çcomze point , non plus , dans ſes derniers

, ï* o

«απο

“νδ-έ



7ο Χἔέκὅἔ έ: Ιε·ι:ίε

οιιντει€σε>ειισιιιτσιτεσστΙσ cette froideur lam

guiſſanre qui accompagne dbrdinaircla yieil

lcſſe- Tour y est vif 8c animé de ce meſme Feu

qui paroist dans les premiers ε. ά comme ſi

l'âge quiamortit la chaleur des autres , ffeuſi:

ſervi 'qu’à. renflammer la ſienne. Ceux qui

le connoiſſoicnt Familîi-erem-ent , remarquent

que ſur la ſin dp ſes jours , ſon zélc avoit rc

doublé ſon ardeur ό: Πι|νσΙισττισησσ. ΑΜΠ ,ë

West-il que trop vrav , qu'en quelque ΒΙΒΗ

ΙΙ ell mort tout en vie; non par un défaut de

nature , mais comme par un tourbillon qui

l'a enlevé, par vnc maladie de jeune homme,

capable nou ſeulement de τω: ιιττ°νιστΙΙτιτά

cle' ſon âge , mais une perſonne des plus ro

ΒιιΙτσε,ςΙετιε Π; Πσιττδσ dans ſa force. Ce n'est

pas un' de ces Arbres que le temps a Μ”,
8: qui ſcſiſéchcnt ſur leur tronc , mais de ceux

qu'un orage violent arrache tout entier avec

ſes racines , ou que-la coígæiée renverſe par

terre en lc cou PRD( au pied. Sans σέ: accident,

1l pouvoir encore vivre , dans le cours de la.

'I

' \Nature , une douzaine d'années , 'en conti

nuant de faire du' fruit; δε j'avoue qucñdcût

esté le meilleur pour nou-s. Mais pour luy,

outre qu’il lui efloit plus avantageux de Με

_ε;στ!υσ:ιτ @τα αντε Ιψ::-ΟύτέΠ' , σε esté d'ail

leurs une grande grace que Dieu luy a faites;

que de lc cueillir ,ainſi encore verd , par ma#

mere de dire , d'avoir voulu qu’il ſoit mort

.ï
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dans l’a&ion ‚ qui ей proprement mourir au

lit „d’hońneu_r`¿ avant que la derniere vieillelle „

Теий rendu inutile , 85 l’euflt mis hors де cbm»

bat ;_ fans favoir ce que dell que goutte ‚ ni

gravelle , ni catharre , ni furdité , ni шахт
_autre дс ces maux infinis qu’el-leiaméne chez;

‘ nous _avec elle, dans nôtre Arriere-faifon. Il

pouvoir ейге entrepris де .toulfon corps , .ou

porclus de quelqifun de fes membres ь 3411

'étoit _alfez ì craindre que cette _derniere та;

‚1ад1с qui avoit frappé le cerveau où les .nerfs

ont leur origine, ne,luilaill`a[l: en cas qu’il en
fulfguêri», une paralylieou quelqiue iclaofedß

femblable , qui de l’l1u'meur clontilétoír., 1-.ui

»cull ейё р1и$1п1`иррогсэъ1э1е que mille шоке;
A Au lieuque maintenant , il ей ì cou»verri.<île

tout cela, il boitìr longs traits au lalcuve де;

' me de la félicité , les eaux d’une vie êre1rn~elle

ment bien-heureufe. Benit ‚Гей: Dieu , qiuir

ll apres llui avoir fait la grace de for-1«rn»irlongue carriere I, toute marquée де fers Ehe»

ii- nediéïions ‚ «Sc qui n’a pas elle’inu»tile,â ;l’Egîhi«

_"_ fe, Га й dignement couronnée en fes m.i[err¿i«

cordes _, d`une fin tres» douce , хгез-раййёйе,

il fon Maillre , .oùil s’en ell:allé ralfalié .de gouts,

ll@ aprés foixante ¿Sc feite ans, id'une~vie‘fovtif2ii1uef

ё ôc fort aiféc; ôçquarante-§ìx`ans (Тип дюдйещ

»ät honorable m1`níl’re_re_. 'Nousne Катюша pas

  

délices divines , ¿Lil puifc dans la fource m«ell'« _

_ll A Se tres henreufe. Il Га retiré dans le repos де
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72. ΛΗ:·εζέ έ: Μ νέα έ: Μ. ΒαΠ|έ.

Ρωτάω. tout entier, puis qu’il nous a laiſſé tant

d'écrits 6c tant de Sermons , où pour nous

conſoler de ſon abſence] , il nous preſche 8c

nous enſeigne encore , tout mort qu'il eſt.

Geox à qui ſa perſonne a esté chere , ne ſau

roient mieux honorer ſa memoire, qu'en imi

tant ſon exemple, Δ: qu'en marchant ſur les

traces qu'il lerſramarquées; «Εκ le vray mo en

de rejoindre quelque jour celui qu'ils φωτ”,i ~ iſſ ( comme ſe doit estre leur ſouhait , s’ils l'ai

ment veritablemcnt) c’est de vivtc , comme

lui , de la vie des Iustcs , afin de mourir dc p

' leur mort, 6c de la ſienne , pour avoir part tous

enſemble , à une meſme gloire. A l N S I

S o _I_ T—I L. - -  

  



  

— SVR~L’E~VANGIL1Ë;Ï ſſ

ſelon δ. Κου, chapitre u.

ο '- verſet 18.8; I9. t_

,L es donc prenant la parole, luy clim”

@οίΛευ:: που: υποκυ·::-τα, οι:: τι: :που

prennes de ſatire .telles choſes?

1 rëpondít, (Fleur dit , ALLAH( ce Τα;;;

μια] 5 8 οι :Με Με: i: le rclc-veray-i

'l

HEM ~FRÎRESZ

  

ζ @το :Ιο ίου (Ιουτουυοτυουτ,

” ‘ ‘ [exaltation du Chtiſhdont-il

  

David prediſant ίου:Ιο ΙΙ‹ [

ο Ο τ ï ï ’

efiolt le Type, dit de ce Βιου-Ι1ου:ου:: που: :Ισ

ί:: "Reſurrection , dont nousrelebronsaujourù

d'huy la memoirqque cä-/Zldioumëc que l'Eternel

@βίουΜια. :::Ιιοτταυτ ου Μα:εἴ Ια: Μουτ εἰ
î " A
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z… x Sci-man ſi” l'Evangile

.c'en rëjouï' , d' À s'en ëgdjér. Pavouë 'que Dieu

est l'auteur de routes les parties du temps ,

que des le commencement il en a érably

l'ordre , qu’il a formé les corps eeleſies,du

nmuvcment deſquels elles dépendent , &r

qu'il en conduit encore les ſuites; ſi bien

que de tous les jours, qui ont éclairé , ε: πώ

εεΙ:ιίτετοΜ le monde iuſquilafin, il n’y‘cn

a aucun qui ne [Με l'ouvrage de ſa providen

εε, Néanmoins il est clair que l'E-Suture don

ne particulierement Peloge de choſes divines,
faites 8a formèesſſpar la main du grand 6c ſou

*verain ouvrier', à celles où ſe découvrent

d'vnc façon extraordinaire les marques de

ſa bonié , de ſa puiſſance οι de ſa ſageſſe eter

nclle. C'eſt ainſi qu’il faut entendre cette pa

role du Prophete, que Dieu afdit le iour de la

Reſtrrrection de ſon Fils 5 non pour nier , qu'à

proprement parler il n'ait auſſi fait tous les

autres ώστε; mais pour ſignifier ſimplement

qu’il a orné celuy-cy d'vne gloireſi ſingulie.

re &t ſi CXCCllGnI6,aU prix άρει: qui ſe voit

 

dans les autres, qu'il ſemble dans cetteeom-.

parailon, que ce_ iour ſoit beaucoupplus

 

digne de la main de Dieu ,a que les autres ε
μπε εεε les autres ne préſententânoſſs yeux

que des choſes que la Nature estſcapable -deproduire; au lieu que nous en voyons ſide ſi ï

grandes ä: ſi adruirables en *ccluy-cy, 8c qui. η

ſurpaſſer” (i ſort _les œuvres de la Nature , ‘

r'



@ου βία: πω: 3

qu'il a fallu pour les faire que Dieu dé..

ployast vne puiſſance 8c vne bonté tout-àñſait

extraordinaire. En effet, que] iour y eut-il

íamais au monde ſemblable à ecluyjà , qui

”' ποιου:: α:: των:: Ie grand 1ΜίΙ::στα':: ό:: έ:: μ: Ια

[Μέ έ: l'alliance clem-elle? qui rendit à ΙΈΒΙΙΙ ο

ſon Soleil de iuſiiee couronné de tous les

rayons de ſa glorieuſe lumiere , dont la mort

comme vne courte éclipſe l'avoir dépouillé

pourtrois Ισα:: Π:: Ιου: vit_ ſortir nôtre Sau

veur du tombeau , où nos Ρο£Ι1οΖίανογουΕ

fait deſcendre. Ce iour effaça Fopptobre 'de

la Croix, οι le ſcandale de toutes les infirmi

tez précédentes; Ce fut le magnifique thea

tre des grandes œuvres de Dieu. On y vit

non vn homme formé de la pouſſiere, των

:υο.αυ commencement, ou tètably en, vne

vie animale &t cortuptible, comme il s'en

était veu depuis; mais on yvit le Fils de Dieu ~

ſe relevant victorieux d’vne mort' cruelle,

pour vivre d'vne vic celefie 8c immottellez

chargé des dèpoüilles de l'enfer 8c de la

mort , couronné de gloire &t d'honneur, nous

apportant les aſſurances de Ια ραΙ::8: ου Ια

Ιυ::Ιυ οου:ο#Ι1υτυ°αἰι› , αν:: Η:: authentiques

enſeignemens de ſa vraye ο: οτοτυοΙΙ: απο»

Μάο Η illustres 8c ſi éclat-ans, qu'ils ne nous

laiſſent plus douter que ce glorieux tcſiuſcité

ne ſoitle Fils propre-St vnïique de Dieu; quii

He ſoit* Dieu ſur maté: rboóJ-x, ben) στου. Irma”,

'ï Helix. τα 2.0 * Ram-XM: α. 5. Α Ι)



4. .ΜΜΜ ſi” l'Evangile

ê: le Pete de l'éternité, comme il eſt normal:

dans les vieux oracle: des ProphetesÆ/ISÆ. Il

~ .est "η que ce meſme iour avoit donnéζωο:

Δε: Ισ commencement, vn grand e: admira

~ ble ſpectacle, quand ſc levant apres les ſix

iours de la ſemaine divine , il luy en ρτείετι

Μι tous Ισ: ouvrages, les cieux Gt les autres

élémens, avec toutes les Creatures, dont il

les avoit remplis, ſans qu'en toute leur gran

_de 8; infinie diverſité il vist rien qui ne ſuſi;

tres-bon. Mais on ne peut nier que cet au

tre ſeptième iour q'ui preſenta leſus-Christ

reſſuſcité aux yeux du Pere, n’ayt encore été

plus admirable que le premier, puis_ que ſans.

doute c'est plus d'avoir rétably καψω; que

de l'avoir cree; d'avoir fait δ: fondé vn mon.

deketemcj, que d'en avoir produit vn mua

ble 6e cortuptible; 8c que c'eſt plus vencore de

montrer vn vDieu fait homme, vn crucifiê

reſſuſcité , des pecheuts ſauvez , des crimi

:Με ΜΜΜ: , que de faire voir de ſimples

creatures 8c des ipnoccns bien-heureuxzvne

Nature revétuë de beauté 6E de gloire, mais

neue de tout peche , 6c à laquelle on ne peut

reprocher aucun crime. Puis que ces pre

mieres merveilles ont fait le ſpectacle dc

nôtre ſeptième jour , ô: les dernieres celuy

du premier, concluons que la gloire du ſe

eonda ſurpaſſe celle du premier, &z 'que c'est

proprement de lug qu'il faut çhantçt βγώ



v ſelon fair” han: 3

le Pfalmistc; C'est la journée que l'Eternel a fai

te. ll paroist de là combien est ΙΜ:: Ια de

voir qu’il nous demande \en ſuite , que dans

vne ſi admirable journée nom mma rejcüzfzonx,

εφ· πω: £24α:υ1.:. θα: comme Dieu pare di

verſernent les temps, vestant, s'il faut ainſi

dire. _les vns de blanc 6c les autres de noir,

rempliſſant les vns de biens 6c de proſperi

tcz , les autres de maux 8: dïzdverſirez; il est

raiſonnable aufli que' nos eſprits sÏaecomrno

dant ὁ: Ιω ordre ayent des mouvemcns ê;

des ſentimens drffercns ſelon la difference :Ια

ces occaſions. Quand le. Seigneur nous :ΜΙΤ

tie, quand il noircit nôtre air de tenebres ,

6c qu’il ne nous y fait voir _que de la confu

Ποπ 8: :Ια l'horreur, il est iuſie que nous nous

humilions , 8c que nous raſchions dhppaiſer

ſa colére par vneproſonde tristeſſe, &l par des

pleurs 6c des gemiſſemens finceres… Mais

  

quand au contraire , il fait luire ſur nous qucb- _

ques extraordinaires rayons-de ſa bonté , ſé.

pandant la paix &z la proſperité, ſoit dans

les Etats où nous vivons, ſoit dans l'Egliſe,

ou meſme dans nos Βι:τΙΙΙΙαε,αα ΓατοΙτ να::

extrême ingratitude-que .de n'en estre pas

touchez_ de ioye. Car, comme dit Salonxon,

oi toute cho/eſſe ſidi/o”, (ἀεὶ και:: affaire βιο.: Ιω

Οία:: β» :υπερ ; Ταφ.: έ: pleurer o* temp: de νίκη

temp: de meu” deuil, é' temp: de [durer de icy,

ECC. 3. l. κι.. ΒαΙεΙ νΙ:;ητ Ια ταΡτα:ΙΙα :]υαΙα Άμα:

Ι ΙΙ ΙΙΙ



ό ï j Sarnia” ſur Ι'Εναπ!Ι'ο

ΒοΙ0 ΕνΔιπ8εΙΙιιιΙο fait aux luifs de n'avoir ni
pleuré à laypréſidication de lean-Baptiflemi don~

né aucun ſigne de ioye Zi celle de leſus-Christ,

Ζωη. ; ι..3 ;.34.ιιοιΙε apprenant à eſire ſenſibles

aux diverſes conduites de la divine _Provi

dencc, ſelon qu'elles nous ſollicitengou à la.

ſalutaire ΜΜΜ: άι: Ι: repentance, ou à la. ſain

te &t agreable réjoüiffance du ſalut. Dieu νεῦἰΙἐ

Ια, απ” Freres, que nous nous aequittions

religieuſement de_ ces deux differens devoirs,

66 @σε répondant ſoigneuſement aux diverſes

diſpenſations dont Dieu vſe avec nous; il nous

mette au rang deces bien-heureux, dont le Sei

gneur dit à la fin de cettePara bole, que la/ageſſe

a c'te' - íustffiée par :m: ſes enflms. Ω..) Βίοι:

ſait , 8e vous nouslen este: témoins ,- que του·

τι: Chaire n'a pas manqué dans l’vne ô: dans

l'autre de ees deux diverſes conjonctures , de

vous exhortct à vôtre devoir , vous chantant

_tantost des complaintes , 8c tantoſi des canti

~ques de ioye α: :Ισ τι:ι:οιποοΙΙΙαπι:ο, ſelon la

difference des temps. Pour cette heure nous

avons à vous entretenir d’vn'doux &agreable

ſujet, 'qui ſerait, ſi nous étions ce que nous

devons efire, toute la matiere de nos predi

catious. (Ζει puis que leſus-Chriſt est reſſuſci~

té des morts; puis que ſi nous ſommes vrayc

ment Chrêtiensmousſommes reſſuſciter avec

luy, 8e que nous ſommes meſme affis πεσει”

Μ» Δωσε le Ciel , quelle devrait eûre toute

(I) Lips/nya, ΐ.”. l

. z l

ι
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[Μακ ſaint led”. - l

nôtre vie, ſinon vne faste, vne réjo-üiſſanee, κ

vn trionfe pctpctuel P' Auſſi voyez.- vous que

le ſaint Apôtre nous conſiderant dans ce: _

état, 8: prèſuppoſanc que nous ſommes @εδω

ment Chrètrengparticipans dela reſurrection

du Seigneur, nous commande d'offre teûjours

joyeux. Pb. 4. 4. non à quelques iours defau

nécieulcmcnt, à Noel, à Parque, àla Pcnteco

fle, 8c à quelque peu d'autres festes (emblau

bles z mais laxíjaars, ſans qu'il ſe rencontre

dans nôtre vie , aucune année, aucun mois,

Μουσε @φώκια , aucun iour ni aucune heure,

où ne Μία quelque rayon de_ la ω” parfaite

ά divine, .que la reſurrection du Seigneur?

doic avoit répanduë dans routes les parties

de no: ames , nous la croyons veritable

ment, comme nous en failons profeſſion. ~

Mais puis _que Finfirmiré de nôtre nature , ou

pour mieux dire nôtre laſcheté , 6.: nôtre in

credulité, a troublêcc bel ordre , &z ſoüillé la

plus grandepartie de nôtre vie de deüil &z de

choſes dignes de larmes plûtost que de ioye,

accommodons nous à nôtre foibleſie, δε πω· .

dirons. au moins en ces occaſions, ce que

nous devrions avoir inceſſamment dans πό

tre penſée, la reſurrection de nôtre Sauyeur,

pour apporter en ſuite à ſa Table des armes
pleines de reconnoiilſiàncc, ô: d'vne ſainte 8c

immuable reſolution de vxvredeſoſmais en

luy, Ge avec luy, vne vie digne dela reſurrez

ΑΜΙ

~ z_ .



8 ' Æcrmonſur [ſi Evangile

ctíon 8c de limmortalité à laquellectil nous Ι

appelle. Nous avons choiſi pout le ſujet de

.πάω medication les paroles de ſfivangeliſie

que vous m'avez entendu lire., où deux cho

les nous ſont tepreſentécs, que nous conſide

rerons, s'il plaist à Dieu , l’vne apres l'autre;

la demande des luifs, 8c la réponſe dti-Sei

gneur. Les luifs luy demandent vn ſigne, ê:

. il leur en promet vn, mais tout autre que celuy

qu'ils demandent. Les Imfs (dit Hivangeliſie)

répondant [u] dirent , ,Qgelfiguo nous montres-t”,

que tu entitîstrennt: de fane telles ehaſês? (Ici π. τ;)

ΙσΓus venantau Temple de Ieruſalem,& y trou.vant des gens qui vendaient desbœufs , des

brebis, δι! d'autres animaux pour les ſacrifi

ces , à ceux qui en voulaient offrir à Dieu; &t;
des Banquiers pour le change des eſpeces de' ?ſi

monnoye neceſſaires pour l'achat de ces cho- Ι

ſes; touché d’vne iuſie indignation .de voir Ι

ΑΙΜ ρτοττιιιστ ce lieu Saint, ſit vn τσιπ: de ï

cordes; &r ietta tous ces gens avec leur ωστε Ι

σΙιτιτιάΙΓε Ικα du Temple, 6c renverſa les ta- Ι

bles Iles ΟΙιιιιιεσιιττ,άΙίτιοτ,0τοχτετ :Μήν ά?9, ï

(y- nefditflſſd! de la muffin de mo” Pere 'tm lie” d: :Ι

"Μισό, comme Ylîvangeliste le raconte dans î

les verſets précedens. C'est ce qſſentëdentlcs 'J

luifs, quandils demandentà leſus , paurqao] il î

erureprenoit defaire ce: theſis 2 Ε: c'est ce que l'E- '

vangeliſie nous donne à entendre; quand il dit
' , quïlsrípondircnts cœfiâdire, qu'ils répondircm Ι

noIl

ΙΙΙ?



.. I ч ‚ка! ‹

jëlo» дм rm». м ~mi non ä fa demande (car il neleur en avoitfait 1

jf aucune) mais á fon action; â ce qu’il avoir fair, y ‘ ‘

ш 8: non à ce qu’il avoit dit; en vn Тел‘ où ce

‚д, mot de rípandre fe »prend fouvent dans l'E'

’__ 11,. criturc д 8:pout nous le mieux lîgnifier, nôtre ` - ' 1

‚д Bible a‘traduit (implement que les Iuifspri- ‘

д rmt [а ртщ 8: при qu'ils' fëpońdirenr; parce

д Чпс !с morde répondre ne fe dit en nôtre lan-

ю gue, que quand on répond aux paroles de

M quelqu’vn 5-. Matthieu écrivant ou la mefme

_„ hiltoire, ou vnc at_ttre[toure fernblable-, nous

)Ir apprend plus particulierement la qualité des

д; luifs qui firent cette demande au S_eigncur,di~ Ч

¿„ fa-nr,.que ¢‘¿„¿¢»¢l¢ryrinr¿v«ux .s»:mjîn«rrur.«,@» I « д‘

[Ъ 1f..r¢1rm'¢‘n.rdu.Temp/e. маг. _znz3._C'ero1tà eux der ‚Ё

_pfaitece que lefus avoitfatt, puisqueleurchar. _ 1

Ёд ge étoit cl'avoir foin du Temple, des „ehofes ‘

'h„»la.í.ntes,8: de rout le fervicedivin; d’y mettre: 1 ’ 1

‚а Чп-Б Ьоп огдге, que tout sfy .paffalì dans la. ‹ И!

¿-bien-feance, avec l’honneur 8: le refpeét. dû âjî `

Ш la maifon de Dieu. Сей pourquoy ils fe pic-, .

H quent de ce que lefus Cht1fi_olel'entrepren-s». ‘

др dress- voyant bien que lon aâion étoit ‘те fe..

Crête accuiation de leur neÍglrgence„_de fouf

  

wŕrirp vn lì vilainrabus, 8: de leur „avarice , Чад;

„là en étoit la vraye caufe; car ilne faut pas дону f

1; kr, que les Marchands а: les Changeur; neiii leur Едет part de leur gain ‚ pour avoir la li'„

д berce d’exercer ce trafic dansles faints- licuxs. ‚ _

yf, _Maïtis,l’a6tion qe lefus étant en elle même trop 'r ’
I ‘Щ ’— › „Н-о ц —

_,__/__ ._,_.._ _._ ...v —.
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bonne, 8l trop loüable pour la reprendre, ils

n'en diſent rien au fond; Ils querellent ſeule

* ment leſus ſur l'autorité , prétendant qu'il

n'en avoit aucune, ni ordinairez/ ni extraor

dinaire; Non l'ordinaire, ce qu'ils préſuppo- 1

ſent_ comme vne choſe claire 6l reconnuë,

parce qu’il τι,έτοιτ ni de l'ordre des Sacrifica- ·

— teurs Lèvitiqucs , ni de celuy des Anciens, ou

des Docteurs de la Loy.Mais pour Pauthorité

extraordinaire, s'il s’en attribuoit quelqu'u

πιο de cette nature , ils taſchent expreſſement

'de l'en dépouiller, luy demandant, quelfigm

il [Mz-montrait, capable de les convaincre, que

bien qu’il ne fust pourveu d'aucune des char- '

οτ: ordinaires dans l'Egliſe Iudaïque , il ne ι

Ιοὶίΐοἱτ οι: d'avoir le pouvoir de ſe mêler de

ſa conduite , l'ayant τεεειι.τΙε Dieu extraordiù

nairement. Vn leſuite des plus animez cout

tre nous , écrivant ſur ce paſſage, n'a pû s'em

pêcher de sécrier. * Ρίετιέΐἐ Με:: ( τΙΙτ-ΙΙ) οι::
πω:: ' nſſcuſſlolí: point. aujormſ/Ju] dans tÎBglí/e de

ſhmblablzr P/oarrjîd-nr, qui nc/ecourent nine/arena:

@meme/mes [Egliſe, (ο οι:: empêchent ceux quite:

veulent ſecourir (ο /τττυίι·,ήιω :Μόντε qu'il; τι) ω::

_ pam: d'autorité l Il me ſemble que nos Peres

euſſent eu beau-coup plus de raiſon que n'en

avoit ce leſuite , de faire cette plainte des Pa…
pes, τ:: ότι: ΡτεΙιτ: de la communion Roſſmai

ne, qui ne pouvant nier, qu'il n'y cust divers

abus dans leur Egliſe, ne vouloyent ni les re;

ë - *äMali ſur S. “Μι ε. Η.

. ' r τ'
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former eux-meſme: , ni ſouffrir que d'autres

ymiffcntla mai-n; parce que n'ayant ni Miſſc,

ni aucune des autres marques des Prelatures

de leur Egliſe, ils prétendoient qu'ils ne pou- —

voient avoir ni autoriÈ ni droit de ſe mt-ſlcr

de pareilles choſes. Certainement, nous con

feſſons volontiers 'qu'il n'est pas permis de rien . ‘

changer dans l'administration publique de la

Religion ,ſans la vocation, 8l l'ordre de Dieu.

Mais quant aux luits dont il est icy question,

ils- ſc trompoient lourdement dans ces deux

choſes qu'ils ſuppoſoient; l'vne en general,

qu'aucun de ceux qui ne ſont pas établis- dans

les charges ordinaires de l'Egliſe; n'a iamais

vocation d'y rien changer , a moins que de

L; montrer desſignes, destña-dire, à moins que de

Ι faire quelques miracles; l'autre en particu

‘ lien-que Ieſus nc leur avoit fait Voir aucun

Ι ſigne, ni aucun miracle. Car pour commen

T cer par Cette derniere erreur, ſimpudence de- ,
ces gens n’étoit pas lctñuppormble en ce quiils» Τ k

demandoientctdes ſignes au Seigneur; donrla

î vocation à la grande &z ſouveraine charge du

Ι Μακ ἐτοΙτ ΙΙ clairement établie prenëiere

ment dans leuſſrs propres Ecritures, puis que

L les marques 'qu'elles nous donnentduMeffie

ι Π: ττοιινοἰοιιτ toutes clairement accomplies

en luy,, le lieu, le temps &la maniere de ſa ο

naiſſance, ſon extraction, ſa pauvreté', ſon

aneantiſſdment, _ſa ſageſſe, ſon. innocetxce,,

Ι
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~ ſa ſainteté, ο: Ιε: αυτα: ρ:ιττιοιιΙ:τἰτει ſem.

blables, iuſqu‘à ſon entrèe dans la ville de

Ieruſalem; choſes que ces luifs ne devaient

pas ignorer, δ: qui les obligeoient à recevoir

e Seigneur en qualité de Roy &t de lÿopbete

Souverain; au lieu de luy contester', comme

ils font, l'autorité de reformer vn abus groſ

:Ποτ 8: ΙτιειτοιιΩιοΙε. δεεοτιάετοετιτι Μπιτ Ιου:

Baptiste, dont eux-tneſmes nbſoyent nier la

vocation, avoit hautement témoigné 8c con

Ηττα: plus d’vne fois la qualité, ο: Ια Όἰνἱοἱτο

de leſus. Enfin, pour ces ſignes τ:: σε: τοι::

cles tneſmes σ ο quoy ils Ïattachoyent ſi. fort,

il enñ avoit* fait voir de ſi illustres , οι οτι ΙΙ

grande quantité, que c'est vn prſiodigc , que

dans :πιο pareille abondance de lumiere., ces.

miſerables aveugles .luy demandent quel [î

gru -il leur montre: le laiſſe ſa naiſſance d'une ~

Vierge, l'apparition , &z le Cantique des An,

ges donc elle fut accompagnée, l'adoration

que les Mages luy rendirent , τ:: Ιε ΙΙαττιοΙετιιι

εεΙείτε ου: Ιε: Βιιιάτι Ξ: ίου berceau , l'eau

changée en vin aux nôces de (Που, Ιε: πιο:

Ρε: τερευδ: miraculeuſement , les aveugles
ι illuminez, les malades gueris , les morts

reſſuſcite” choſes que ces-calomniateurs du

Seigneur ne pouuoient ignorer autrement

' que par :πιο malice volontaire, Mais ce qu’il

venait de faire deuant leurs yeux, δ: οποιο): p

il; ;ze-tranſient eux-meſme: rien à redire,
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@να l'autorité dc le faire, η”::Ποϊτ· ce pas vn

ſigne , 8c vn ſigne fi grand qu’vn Ancien n'a

point fait difficulté d'écrire, qu'entre tous

les ſignes faits par le Seigneur , ë' il n'en ;rond

ſaint deplw admirable que relaj-çy , qu'un/Eu'- hom.
Με, alan »il CV* mlſistrffable ita/ques ω 7ΒΊυςι.ΐ σπι#

τῇ? . σπρ·εή·κυσ έ”ΜΜΜό· έ:: ΡέΔΝΙΪεπ:/σ: p ?m

cruels enverra-i, qui 'voyaient d'un'. douleur ruiner leur:

profil*: é' leurs-gain: ait p12 Μ:: [ισηο.'ε δυό: d'la”

flüet de cordes, chaſſer 'une figranaîe multitude, rm

ſſîerſerl” tail”, ερ· ΙΜ», Μ· [Tiges de tant de (gen:

ſi imere/ſeæ; :θά @ήπιο groſſe armée cuſt crude la

peine à executer. c'est, ſhm ω." , €ΠτΠ, @Μου

fia cela-cte, [σποΗαἐΙειὶ Μ” ών έβη·.σ rayonne”

dzmsstæjeux , ό· με l'an -Uojair reluirestór ſon an'.

fige la Majesîfé daſh Diwiriirí. Quand donc les

lignes ſetoyent abſolument neceſſaires pou!

établir vn μπω, 8: vne vocation. extraordi

naire, toûjours c'st-il clair que l'erreur de ces

: Ιωα- est inexcuſable., d'avoir ignoré ou- diſ

> ſimulé ceux du Seigneur. Mais certainement,

cette maxime qu'ils ſuppoſoient est auſſi elle-z

meſme vaine δ: Επι: fondement; bien que

ceux de 'Rome la ſuivent aujourdhuy, auſſi

bíen que ces vieux Iuifs, la paſſion qu'ils on:

contre nous , lesfayant fait tomber dans 'cette

erreur, Car ſe trouvant faibles, quand ilefl

question de combatre la verité meſme de

ΜΒΜ: Doctrine , ils_ ont recours à cette chi.

cane, nous demandant quels ſignes neuslcut

ïÎS-Ietpſrrlç. ' - ‘
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montrons pour entreprendre dcnſeignerconſr_

me nous faixons P ô: ce leſuite dont nous

avons déja parle', au meſme lieu que nous en

avons rapporté, apres auoir confeſſe que les

Μέ σοοισιιτ grand tort de demander des Π

εοσε au Seigneur, ajoûte que luy οι ceux άσ

το. Communion ont raiſon de nous en demanv

der, à nous qu’il appelle boretiques, ſelon ſa»

mediſance ordinairczparce (dit-il) que που:
οι: montrons m' par les Ecritures, mſi par des Μένω

τω, θα: πω: σου: :θέ Μυθος, οι Πάσιο. S'il

entend par la, que nous ne pouuons montrer

- que nous ſoyons des Prophetes, inſpirez. im

- mediatement par l'Eſprit de Dieu a comme

estoient autrefois Moïſe, Eſaïe, Elie,Malachie,

οι autres; iamais pas vn de nous ne sîestant at

tribué cette qualité , nous n'avons beſoin ni

d'Ecriture, ni de Miracles pour prouuer que

nous ayons cette ſorte de Milſionſſ, laquelle

μου τισ pretendons pas. En effet , elle ne

nous eſt pas, neceſſaire pour ce que nous pre

tendons faire; qui n'est autre-choſe que de

connoistre,—& de croire nous meſmes, οι άσ

preſeher 8c perſuader ànos auditeurs, les ve

ritez revelées de Dieu,par ſon Fils, à ſes Apô

tres , οι ſuffiſamment confirmées, tant par

l'autorité de leur Ministere , que par leurs

grands &innombrables miracles , οι enfin

par le άἰιιΙο ſuccès deleur vocation. La vo

cation ,Prophjlíque , qui est jointe auec la
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τἔιιεΙατἱοτι extraordinaire de l'eſprit ſaint,

nîeſt neceſſaire qu'à 'ceux , qui propoſent des

enſeignemens, ou dès ordres nouueaux, de

ιιοπ laiſſez par les Apôtres, tels que ſontrceux‘

que nous contcstons à. l'Egliſe Romaine, _la

Tranſubstantiation , l'Adoration de l’Eucha
rlſistie, lflnvocation des Saints , 'Gt pluſieurs

autres. _D'où il 8·0ΠΙ0.1ΙΚΗΠ,0Π cette cauſe

ils nous demandent ce qu'ils nous doiuent;

\Fest-à eux, ό; ποπ :Ι nous , à montrer Δηλ

έιτε.: Ρετ leſquels il paroiſſe clairement, que

toutes ces choſes dont ils ont fait autant
d'articles de ſoy, leur ont esté revelées par γ

l'Eſprit -du Seigneur , δε (με Dieu aſſiste tel-f

lement leur Pape 6c le Concile qui les Ραμ

ΡοΓειτιιι°ιΙ n'est pas poffibleque l’vnou l'autre,

ou tousles deux enlembâe, ΜΜΜ: ιιιτιιιιιε Φωτ

aucune des choſes de la ſoy ε: du ſalut. Mais

ie laiſſe-là la controverſe: ce iout εΙΙιιι:

ΙΙΙιιό ιι ν» τσιπ autre exercice. Ieÿiens- donc

à Padmirable réponſe que le SeíÏgneur fit à

1°ιτηιιιιι·ι τι τιιαΙιτ:ιοιιΙο °ιισιτιιιιι:Ιο ηπα luy fai

ίοιέιιτ Ιω ΜΙΒ. Ιε·[ω.ι ι·έριπέιτά!ι·κτ τω, Μέι

Latex, ce Temple-OMG** en trois Μπιτ: ιι le rale-vera);

Ces arolcs ſouffrent deux ſens, δ: on les

peut grendrqou à la lettre du Temple mate

τω de leruſalenx, ou figurément du corps du

Seigneur. Le premier ſens est à proposdu ſu

_jet,& répond justement àla demande des τω._Car il estoit question τΙομιιιτΤεττιΡΙσ,Ριιιε qu'ils . À
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prétendoieht que île Seigneur ne pouvoir y

x rien faire nichanget, à moins que @ο ΜΒΜ::

Ρετ quelque θετιεςιιΊ! en avoit le droit &t

l'autorité. Et tel est préciſement le ſigne, que

leur promet [σ. .réponſe, entend—uë en ſon ſens
ct Μετα!. θα· Γυροίέ quele Temple de Ietuſalem ~

eût étóabbatu ôcdètruit, relever ſes ruïnes en

trois iours, était l'ouvrage d’vne vertu 8c d'a.

ne puiſſance divine, qui dappartenoit qu'au

meſme' Dieu, qui étoit ſervi &c adoré dans

ce Temple; 6c qui en étant, par conſequent,

le lvlaîtreôz le Seigneur, avoit toute autorité

d'en diſpoſer , d'y faire 8c d'y changer les choï.

ſes comme bon luy ſembloit. Si donc leſus

ςίιπΈΜε ce miracle, les luifs ne pouvaient

'nier qu’il ne leur eût donné le ίἱ8πε'ι1υ'ὶ!ε

demandaient, δ: qu'il n'eût, par conſequent,

Γευτοτἱτἐ d'en chaſſer ceux 'qui le profanoient

par l'abus de' leur traffic 8c de leur banques.

En effet , les luifs qui prenoient les paro

les du Seigneur en ce ſens, ne contrediſent
pas que ce ſigne,ſſs’il le ſaiſoit, ΜΒΜ bon

Bt propre à fonder l'autorité qu’il avoit priſe

de bannir du Temple cette proſanation. Ils

rejetterent ſeulement l'effet' qu’il ſembloit

promettre, s'en moquant~comme d’vne cho

le incroyable 8c im poſlible, ό: diſant, comme

FEvangeliste Pajoûte, * Οπα Μ quarante ſix

cms à bâtir ce Temple, ή· τα le releîreras en troie

iorml- Mais ilszſetrompoient. Ce n'allait pas
#. Και Αθ( :ιο= ſi” là



_ ‚ ’ 1 felon fain: Ieanß if ‚

lâle vray fens desparoles du Seigneur; S.lea`n

nous en avertit expreílêment; ’* Mari /u}(dit'

‘ il) il parloirduîcmple de/in Corp:,c’c(l it dire,

l que lon_ corpselioit lefrïecmple боны! par

loir; 8: -il l’avoit, fans doute, ainlî íignifié

luy-mefme par la maniere dont~il prononça

ees paroles,” .A_bó¿rez”{ ce Temple, en regardant

8: en montrant au doigt ‚— non le Temple des

luifs, mais fon prqpre corps `; de forte que И

les [uifs ye_u[lieÍnt«pris,gard`e, 'écoutant ces pa

roles avee, foy«8: -refpe».‘,ì,‘ils fefgllent bien

eppetceus d’eux_mefmes , qu’il у avoit. queii

que Ген: .caché autreque celuy de la lettres

Et quant .ài ceaqufil donne le nom de Temple
‘l â,[on._corps ," cela ne les devoir. pas arreílcn

ll 'Car puis ique; le corps _de châque Fidèle elt

bieu -honoré de ce nom, combien plus appa`rr

tient~il au corps du Seigneur г Et ii vn bâti-t

_ ment-de bois ôcfde pierre appelle vn.Tem-’

__. ple, ‘a caufe que la »Divinité y-eltfervie ;.c'om_‘

д‘ bien plus devons«nou_s tenir pour des Tem-À

ples les corps' des iFidc'les où Dieu ell; adoré

'l б: (Ъгуу, 13:01:11 témoigne luymefmc dans

f¢¿S Ecritures, qu'il veut habiter, б: qu’il yha

l‘ bite en effet г Saint Paul Га ainfi entendu,

*_ lors qu’il dit exprelfémennque () „следит:

lf les Temples dr_4..5‘aint Efpriz; 8: parlant de nos

 

ll 'I/iuam , ‚м; que Dieu a dit, I`ba`lvit¢rn) qu ,milieu

lÍ_»drßX. Les luifs étoient capables_d'entendre_

" * lem z. zr. () 1. Cbt, 3,19. 1_. Cor.6.i6! „__ «_Q ' ‚

-\

  

'Í perfonnes, I/om (дед, dit-il ;1е Tary:/wie du Dimi ‚1 —

4______
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' vinité habitoit en luy," Br. .y habitoit тайна

‘‹——‹ Г

Sarmanfur l`E'v4ngi!è ,

cette verité. Leur feulc incredulitê les ст;

pefchoit (Ту prendre garde. Et {На euifene

eu de поте Iefus le vtay fentitnent qu’il: en»

_devoient avoir,Ne’efi à dire, Ш: ГсиНЪп: tenu

pour le Clltilt de Dieu, le nom de Templeleur

cull encoremoins fait de peine, puis que c'é

toit-1'vn des elogesígue leurs Rabbins mêmes

donnoient au Me e, comme il paroifl: par

le témoignage de l'vn des ,plus celebres; *La

Mßie ( ditil ) ßnëîißél Жену‘: les enfans de D4

та’ , м‘? lu]-тайм le Saaäîuaire des Samfíuairer.

Mais il faut s'êlcver beaucoup plus haut que

ne font les Iuifs, pour biencomptendre pout

quoy le nom de Temple appartient au corps

de lefus» 1’_avouëÜque{a pureté; fa faintetê, 1

а: -la gloire de Dieu ,rà laquelle il fervoit con- lì

tinuellement luy acqueroient ce nom; дат l,

mnt plus iuffernent. quaux Fideles, que ces il

qualite; eltoient plus hautement Se plus ран jb

faitement en luy , qu’en eux. Mais outre ee-, д

la , il y avoit droit pour deux' autres raifons» f

qui luy font propres, 6: ineommunicablesì d

toutautre. L’vne-cit ‚‚ que non [implement Ч

la Divinité , mais toute la plenitude de la Di- д
  

поп figurément comme dans le Temple de

I~e‘rufa¿lem , а: dans nos corps; mais carparräßf

mmm, comme Saint Paul Yexprime admirable

mèilt, c’e(l:.à dite,‘ qu'elle y habite en corp!

¿L tionen ombre; en verité, В: поп en figure,

I* R. Май‘ Geruad. прут рдгбгоп/иг‘ и lie».

l
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8: comme on en parle dans l'Egliſe , qu'elle

y habite perſonnellement , parce que celuy du

quel est ce corps, est vrayement Dieu. L'antre

raiſon est, que Pexpiation de nos pee-he: s'est

faire dans ce divin corps, a il a parte' noxpccheæ.

mſi-n Carp: ſi” le boni, dit ſaint Pierre. Si donc

le nom de Temple est donné à celuy de leru
ſalem, parce quectdestoit le ſeul lieu du mon

de où estoit l’Autel δ: le Sacrifice capable ct

de purifier les peeheurs ;combienplus doit-il

estre donne' au Corps du Seigneur, l'vnique

propitiation de Dieu, l'indique purification

des pêcheurs! ui ſanctifie veritablement ,

8l non comme l'Autel du vieux Temple en.
ombre ο: οι: @στο ſeulement, bnarconſcſitſſeÿzccæ_

(9 πιο» ›ι‹γΖ›·ε chair; non pour vn temps , mais l

pour zoûzæars , pour l'éternité toute entiere P,

C'est donc, ſans doute; de ce Temple-là,

qu’il faut entendre les paroles de Ieſus, .Ab

Imtés ce Temple, U* en trois Ματ: ic le rale-nem). v

Mais vous me direz, peut-estte, qu' estant .pri

ſes en ce ſens , il ſemble qu'elles n'ont point

de rapport au ſujet dont-il s'agiſſait; Parce

qu’il eſioitquestion du Temp/e, au lieu qu'elles

répondent du Carp!, Et moy~ ie dis tout au

contraire, qu'elles défont ô: délicnt nelter

ment le nœud de la question , qui eſioit pré

ciſément , 'comme vous ſavez Ι dc montrer

ω: ΜΙΒ νη ſigne qui iuſiifiastPautorit-êqpe

Ieſus prenait de diſpoſer des choſes du _Tetnz

a t. Παπ: π.. η. ο Η€ΒἘΕΙ1Χ1ῇι 15.14, Ο Ι)

›
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ple. _Car quel autre' ſigne d’vne vocation

Divine, plus clair ê: plus convainquant peut*

on rapporter , ou imaginer, que la Reſurre

@Μη d’vne perſonne d'entre lesmorts? οσα·

"σ, dont la ſeule puiſſance de Dieu est capa

ble, ' Et ce n'est pas ſeulement icy qu’il l'alle

guc à ces demandeurs de' ſignes :_ Ailleurs,

dans le douzième chapitre de ſaint Matthieu,

il leur répond la melme choſe au fond, bien'

qu'a vec des parolesdifferentes; σ Ι! πε/ἔΜΡοΙΜ

donne' de ſigne à τσ:τσ Nation meſchante ó-adul- r

terefle , fino» ααα) ώ |οπσ:; οι! vous] ſavez οι”

σε: @τισ de lonas n'est autre choſe que la Re

~ ſurrection du Seigneur d'entre les morts,apres

avoir esté trois iours dans le tombeau. .En
Ι effet , c'est le grand ſigne de leſus, qui con- ~

tient vnc entiere iulſiilfication de ſa Divinité,

σε de ſon authorité , στ Vne pleine 'conviction Ι

τΙσ<ΙΙὶτιστστΙαΙΙτσ ασε ΜΙΒ que la Croix du Ι

Seigneur ſtand-alim, σε ασ Ισ folie des Gen- Ι

:ils qui s'en moquer-ent. C'est ce que nous Ι

Ι

Ι

.enſeigne l’Apostre , quand il dit, !v σαι! σ Μέ ;

ρ!τίπωτστιτ declare? Fil: de Dieu en puíffldnee , filon
-' IſſESŸJÏit de ſànffgſiſiqdtion par la reſhrrection des r

mor”. Ne malleguez point que ſa Reſurrc- Ι

δτΙοα ασ pouvoir ſervir îxreſoudre leur doute,

puis qu'elle nefloit pas encore , ό: οα'σΙΙσ

τι'αττἱνι ουσ ΙοαΒασττ1ρε aptes. le reſpons, î

que c'est pour cela meſme qu'il les y ren

voye; parce que ce devolt estrc la ſin,&

a Μειωσα Δε. σε» σο. Ε: Romains l. σ.
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l'accompliſſement de toute ſa converſation

ſur Ιοται·τα. Car ſon "deſſein n'était pas de les

ſatisfaire nettement; parce qu'ils en éroient

indignes, cherchant par leurs demandes non
à sïnstruire, ou- à sïzclaircir de la verité, Ι

mais ſeulement à le chicaner, οτ là le ſurpren

dre, pour rendre ſa doctrine odieuſe 8c ſa

perſonne mépriſable. Avec des gens- qui

agiſſent ainſi on traitte de _la meſme ſorte.

On les \envoye a Il fin, parce qu’il ſcroit ou

inutile ou ſuperflu, de leur éclaircir lescom

mencemcns b* C'est comme s'il Ιαυτ τΙΙΓοΙτ ,

quelque choſe que ie.die ou que ie faſſe , vous

ne voulez rien croire; vous rejçttez tous les

cnſeignemens de ma verité. Mais enfin , vous

en verrez vn qui vous ſurprendra, auquel

vous ne vous attendez pas , mais qui arrive

ra' pourtant, lors que m'ayant fait mourir1 τ·

8c tenant mon corps. renferme dans le tom- '

beau, cacheté de vos ſeaux; ότι Του: Ια garda

de vos ſoldats. ie l'en tireray vivant, mala

gré tous lcs effors de vostre fureur. C'est la

raiſon pourquoy il leur parle obſcurement,

couvrant ſon ντου Ωω en des paroles mé- _

taphoriques, que ſes Aposttes meſmes ne

pênetrerent pas pour l'heure, Et ailleurs,

l'Evangile remarque, qu'étant enquis Clcſes

Diſeiples poutquoy il_ nc parloit aux~ luifs

que par ſimilitude, a perce ( dit-il jqifen 'zic-ſant

il: m' 'voyant point , d' m ayant il: zíanendmt point.
a Matth. !z η. ’ B iij Ι
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Il punir ainſi Pingraritude des profanes Θ:

οΒΙΙΙικι εοτπεκτιρτευτε de ſon Evangile, leur

faiſant ſeulement entrevoir la beauté de ſes

perles celcſies 5 afin que ce ſouvenir 8c le re

gret qu'ils auront d'avoir fait ſi peu de conte

_. de ſes divins ioyaux, les tourmente 8: Με af

flige davantage, les convainquant α: de la

bonte' du Seigneunqui daignoit ſe commu

niquer à eux, 8c de leur malice δε de leur per;

verſité propre, d'avoir mïchamment dédai

gné ſes preſens. 'Mais avec ſes Diſciples qui

recevoicnt ſa doctrine dans Vne ame ſimple

8c innocente , il agiſſoit tout autrement, leur

découvrant ce qu'il cachoit aux autres , φτη

me il patoist dans ce meſme myſtere , dont il

ne parle aux luifs qu'obſcuremcnt, au lieu

que dans le ſeizième chapitre de ſaint Mat

thieu, 6c ailleurs, il dit nettement à ſes Diſ

ciples que les Anciens , les Scribes 8c les

Sacrificateurs le perſècuteroient cruelle ~

ment, ê: le feroient mourir dans la Ville de

Ieruſalem, 6c a qu’il resto/citerai: du troiſîímeíaar,

Ces deux veritez , l’vne de ſa mort ,ά l'autre

de ſa Reſurrection, qu'il enſeigne clairement,

δ: ouvertement à ſes Apôtres,ſont celles-là

meſmes qu’il predit icy , mais obſcurémennôt

couvertementaux Iu1fs,en ces mots , Abba

téæ ce corps, Θ· ε» πώ.: ίσια: ie le releve-rd). Cat

en diſant, Allianz-zoe Temple, il ne leur com

mande pas de le tuer (à Πλα; ne plaiſe que

a Μειωσα κ. π. Μετα 8,51. Luc g. u!
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Ι filon ſhirt! IednI δ;

(το Saint des Saints leur ait Commande' de

commettre vn ſi abominable crime) ΙΙ πι:

τοπια pas non plus à Ιουι·'νοΙοιπό de le faire,

ou de ne le faire pas, leur dénonçant ſim.

pleurent, que s'ils le ſont, 6c ſuppoſé qu'ils le

faſſent, il ΙεΙενετει ce qu'ils auront abbatu:

(ce ſens ſeroit foible 8c languiſſanf , δ: ρω

digne de la Majesté du Seigneur) Mais il leur

prédit qu'ils le feront aſſurément; Wls tom
Μποστ certainement dans cétſſcffroyable ex;

ees; ô: qu'ainſi ils luy prépateront eux-mêd -

mes la. matiere du ſigne qu'ils luy demandent;

parce qu’alocs il relevera en trois iours par ſa

puiſſance, ſon Corps le vray Temple de la

Divinité abbatupar leur fureur. @Με Μπαμ

dent que les choſes ſoient en, estat; qu'y

estant, le ſigne dont ils ſimportunent ne leur

manquera pas. Car le stilo des Prophetes

c'est de parler-ſonnent ainſi, &de…n1ettrel'írn—

peratifpotir le futur, c'est @άπο de comman

der que les choſes ſe faſſent, pour ſignifier

qu'elles ſe .feront ſans y manquer, comme

quand Eſaye, pour prophetiſer Fabbaiſſement

ê: la destruction de l'Etat des Babyloniens.

² Deſçm , Viergefi/le de Balai/ane ( dit-il) aflicds— Ι

ω; Μη: Ια pouſſiere, aſſied: to) ἐ terre , ἰΙ ή; Ι: Μ:

έ:: τπάπιφυκι· ΙΙι]ΙΣ!!ε έ:: Cal;léa-m z où vous voyez

qu’il luy commande de faire ce qu'il veut-ſi

@Μου 66 prédire qu'elle fera. C'est ainſi

qu’il faut prendre les paroles du Seigneur; il

a liſa. η. ι



| ή. Η .$'ε»·υπωι/Ειν ΙΙΕΎΜ2έΙΙ: ſi

dit à ces luifs qui luy demandaient vn ligne;

çAM-stcæce Temple z (c'est à dire, ſon corps)

pour ſignifier qu'ils ſabbatront, c'est à dire,
ſi qu'ils le dètruiront , luy ostant la vie, &je

priuant 8c dépoüillant de l'ame , qui lefai

ſoit_ ſubſister. Et cette Prophetie ne manqua

pas de iaccomplir ponctuellement en toutes

7 ees deux parties. Ces luifs sbpiniâtrantdans

Ι. leur ineredulitê, abbdtirentſän corps, le-,ſaeré

Ι Temple de Dieu. dont celuy de Ietuſalcm

.nestoit que la figure, 6c lîabbarirentde la plus

violente; de la plus cruelle 6c ignominieuſe

maniere qui ſe puiſſe imaginer, par lesñhor.

ribles tourmens dela Croix , où ils Partached

rent, 8:. lelaiſſerent iuſquäi-ce qu'il :ΜΙ rendu

l'eſprit, ε: qu'enſuite, il eût esté mis dans

le tombeau , le plus bas lieu où _l'on voye

deſcendre nos corps z 6c leſus de ſon côté,

le Μο:: trois iours apres, envne vie , a:

en vne forme beaucoupplusglorieuſe , que

celle dont ΙΙ ενώ: οΙΙἐ· dépouillé par le par.

ricide des' luifs. Admirable ôçvrayement

Divine Prophetie du Seigneur, eonceuëñ en

des paroles dont la lettre ſuffit pour :σκίσω

ά:: του: ?artifice de. ſesennemis, Gt dont

le mystereſatisfait tellementà leur demande,

qu'il contient toutenlcmble la démonstra

tion œ de leur injustice ό: de leur méchanee- p

té déſeſperêe, 8c de ſa Divinité. Vous-ſçauez …

tous, l'histoire de από glorieuſe Reſurre

' * ~ - -' &ion

l ι
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ßlan мы Iianî а}

Eìŕon du `Seig-neur., dont nous avoirs faule

1 ment ä toucher le fruit er Pvfage. Mais avant

_ que d’y venir, remarquez, ic vous prie, dans

,t la maniere de la prédiôtion qu’en fait icy le _

¿I Seigneur, deux merveilleux ergumens qu’il

E ,nous y donne ; l’yn de layerrté de fa Char

г! ge; б: lautre dela Divmite de fa perfonne.'

и Pour le premier , rldit que fon Ífemple abba,

Ъ tu par les Inrfs , fera relevé troisiours aprés,

in I c'e,ß: ä dire,que fon corps fera refïufcité d’en

rteles morts, comme l`Evangeli{ic nous Vex

Щ plique, б: comme le Seigneur le dit luy mef

М llleexpreffémenr б: сп propres termes. Nous

ha ne pouvons douter de la foy des‘E_.vangelr ~ __

ш ües qurle témoignent, б: qui rfayoient pour j

‚т tout ареал}: raifon de le femdre 5’ mais a_u

W ßontrarte, ils en avaient beaucpup dele tar- f

mi .Ie,_.fuppo(é mefmeuquïl вид ptr 'eilte vray. ’

д 01" xe demande aux infidèles, qu ils nous mon

„ пап: vn (cul homme dans. toute la memoire

т du_genrehumai_n , qui ait iarnais parlé aniu_l`1_>r

»H qui avouant qu’il mourra, art ou dénonce 5 Q p V
let, fes ennemis , ou promis à fes amis , qu’il ref. ï À r — ‘

а)“: fufcirerà aprês a_voir fouflîcrt la mort э (Ee

ы Iës,.c‘êt evénemenr ей fi etrange, fr releve au ‘ ‚

М îlêlfus des voyes de la Nature, Si Cles pe_nf_é¿,s 5 Ä ‚

т lies liommesf; öz dailleurs , d vne copn_\/_ióhon

т il fgicrie, en‘eafs que la chofe ne repovndrlt as

‘г‘}'.~.s@:~..¿ń'.-—›nu

I’.

ш}: â la, préndieiion, pquerde tous crux qui ont ŕm._ ~

‚и ge .lesrîfauifea .Rieiigrgns ¿iu p rnopdâ, tqueiquqsl

’ l Ж; efili \ ‘ il

  

  



   

\ у 26 _ Smmm Да‘ l7E'van¿gr'le , I . ‚

" hardit впишите: ïilsayent eßé, il? neSferì
[ей trouvé' afueun alëelz irnpudenr pourmettre desfoyylnxefme те cholo pareille à cel-1 f

le~là. ' Il»;n’y a de¿to'us«lr.s _hommes du monde,

’ que lefus (ем qui aie prononcé ces paroles,

Iq `re/fußireuj» le, traijïíme- iour ‘ligne évident, ‚

‘quenon _feulementla chofe eñoit vraye, mais 1
D qu’il elìoit» mefmä alfnrê dela., verité ,parce

quìutrement il ne lfeult nonrplus dit, que tous \

'lesautres qui ont efìablydes .Religions dans 1

1е. rnonde ‚_ non pas тайне Mahomet, le plu!

‘ сбгогпё de tous, Ie lailfe les Oracles, qui

as//oien_t prédit la mefme cholo plufîeurs lié@

l e cles auparavant dans les Eerituresgdes Iuifs-: ».

Ё ‚ 1е lailfe la defpolition des Apôtres Bc des за‘;

у tres Dil`ciples¿,. témoins tout à l"-ai1'.¿del’ìnte

‚ ‚щеШп ‚ r_}ur_'ont'aflirmé_iufquesâ la mort, que -

;„ e ‘ la Prêdxóìxon a. elìêtéellement aecomplre,

5 Ie n'allegue; pour eetterheurei-„ ЧМ la fûfmß ‚

8с1`схрге111оп mefrne de cette Ptêdiäion; ét

ie rlfaifure que lì- les impies öl les infideles la

`conlìderen.t attentivement, ils reconnoißront

__ ’qu’il faut necelfairement que Iefus qui a ainlî

"' ' parlé , full: 'parfaitement alfurê de la veritéde f

` cé qu'il prédifoit; I'en dis autant encore de

I Ce qu'il, promitplufieurrs fois , ‘d’vne man-ierc

;;.~/nv.‹-.‚.›г_

‘ч‘_.

  

non moins hardie ni moins eûrange, ßquïilrrf

_ [ufc:'re`r4 awdernieŕ iour ‘, tous ceux quiauránrrrl 1
’ "_1 lu), Avant luy , iamais perfonne in’avo1¢l 9

` ‘ „ 81Е11~Раг1ёд D;¢pu_is luy, Mahomet a. атм 1

д ‘°î“\F за 4°: м? '

' И’.

“ъ

—Э'-‹—‚
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â Ieſus la doctrine dela teſurrection i mais il

n'a pa; pourtant εΒεεΙΙΙεπΙιεκόγ ραπ promet-

σε 5.-ίεε Muſulmans ,quïïlles reſſuſciter-a luy

meſme. Pour-quoy? parce -quïla pſéveu que.

perſonne nc l'en-croirait, voyant quîil ne ἀπὸ·

Ιοί: με reſſuſcité luy-meſme z au heu que le

(εε (Μπιτ certain de ſa relurrcction aprés ſa

mort , :-ſa point craint άεπιουε ρτοκιετσεκΙε

επεσε τείΙΙιίεΙτετ tous vn iour. L'autre choſe

que nous *avons à remarquer., c'eſt .qu'au -lieu

' εεε Με Seigneur ëptêdit ſimplement ailleurs;

qu'il tcſſalcitem des morts, il dir icy exprcſ-d -

“παω , qu’il rdc-Dem log-nest”, trois-om apr-è:

Τ Λι εκανε, [στα Temple EMM” par-jle: αφ, σεβ Β. .

dire , comme vous voyez ,. ſon propre εεε!» ι

. εε φΙιι'είΙειπ l'œuvre nidîvn hommgnidh

z ne ame dlhomme , mais de Dieu \cul , ,tous

,g avons Ρετ Η να preuve dela. vtayeü &rer
έ nelle D-ivimſité , contre Pímpicrè des Μπελ

ά είπατε qui la nient, d'autant plus faire , que

ί εεε ωΙίεεεΒΙεε tiennent que .ram -ε'εΙΙεΙοε

,Η avec le corps z ne restant rien d'elle, quiſub.

DE ΕΜΠ: dans la nature des choſes., ſoit caps

dg ble de vouloir ,î d'entendre, ou 'de (e mouvoir,

Ι, ΠΙ , Ρετ conſequent , ει: κανε, ε: beaucoup

,z moins de vivificrvn @Ρετ ΕΜΠ; Pierre nous

Ι fournir auffi vn témóignage ſemblable dela

l meſme verité, quand il' dit, parlant du δεί

επειιτ , φήμη: :Πε εωοκ9ϊέσπω», Μ |ισΙΦε.

·υφέ μ: ΜΣΙυσίι, με lequel il ave-it autrefois

_1. Pier- δ. 18.1,- πο·

Α



28 Senna” ſir ?Evangile .

prêche , du temps de Noé , aux eſprits qui

ſont en chartre; ce qui ne ſe peut entendre,

que de ſa Divinités (on ame humaine n'ayant

esté formée qu'au temps de ſa conception dans

le ſein de la bien-heureuſe Vierge Marie.

Ainſi , ce peu de paroles du Seigneur confir
me deux grandes veritez, les principalesCo-.ſi -

lomnes du Christianiſme z l'vne contre les

infideles , que leſus, l'auteur de nostre Re-ñ

ligion est vn vray Prophete envoyé du vray

Dieu; l'autre contre les heretiques, que leſus

est vray Dieu, tout-puiſſant 8c éternel avec

ſon Pere. AdoronsJe donc, Freres bien-ai

mez , 8c perſeverons constamment en ſa ſoy

«St en ſon ſeruice. Reconnoîſſons la gran

deur de ſa perſonne, 8c la verité de ſa ſainte_

Doctrine , par ſa Reſurrection gloiieuſe , ac

complie commeil l'avoir predite â ſes Apôrres,

δέ πω: luifs. &t comme en~avoient Prophetiſé,

pluſieurs ſiecles auparavant, les anciens Ora

cles d'Iſraël. Cette Reſurrection du Sauveur

establit tout ce que nous croyons ſelon l’en

ſcignemept des Ecritures, du fruit de ſa pre

cieu_ſe mort, c'est àdire, de la ſatisfaction de
lajſiustice divine, de lïexpiation de nos pcchez,

œ de la-desttuctionde tous les ennemis de nô

tre ſalunCar puis que Dieu a donné à nôtre Me

'' όάο.τωτ, le droit 8c la liberté de ſortir de la mort

δ: de ſa priſon où il estoit entré pour nous;nous

ne devons plus_ doutes que nôtre paix ne

'l
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filon ſhirt) @δωΜεΜα: ,ſelon ce que dit PApôcre, que a Chrst

a gſhëli-vrëpaur no.: efficaces, (ε, το/]Μι2έροω· nôtre

iujlſicariam Cette, réſurrection a remis la vie,

l'immortalité &c la gloire dansſon ſacré corps,

qui avoir esté abbatu pour nous racheter , 6c

qui avoir répandu ſon .ſang pour laver nos

crimes; doù nous devons nous aſſurer que le

ſacrifice de ce corps, fait ſur la Croix pour

nous, “Μ agreable, &que le Pereben aflai

ικό ( comme parle lïcriture) Θα· °ω""ωιφβιε

#.·υκπιτ. (ΠΠ ΜΙΒ σε que nous enſeignent le

pain 6e le vin ſacré que lil/Table du Seigneur

nous preſente. Cc pain 6: ce vin nous prometq

tent Ισ. communion de ſon..corps «Εκ άι: ίσο

ſang, 8c _la nourriture de nos âmes en vie Θου'

ΜΗ:: , ω αποmeſme vic dont Νώε εοπιτυατι-4

ςσ.ιΙσ vivre au ſortir de ſon tombeau. Apres

rar.: de bonté que ce divin Seigneur a eu pour

nous; aprés tant de biens,.de graces 8ε de gloi

res qu’il nous a acquiſes , tant de douleurs- Ν·

de toutmens qu'il a ſouffert: pour nous les

mc-riter , que tester-il, ſinon qu'avec vne pu..

re ioye 8c vn profond reſpect, nous nous @με

ρτοεΙιἱομε tous de ſadivinc table, pour luyen -
faire vnc ſincère &religieuſe reconuoilſilance?

quetouchez d'un vif ſentiment dela compaſ

ñſion δ: de l'amour qu’il a cu 'pour' nous , ό: re.,

nonçant chacun à ſes perits- i-ntereſis, nous

ayons vne ſincere ô: ardente charité les vos_

pour les autres , nous vmſſan-s tous comme

a* Romains' 4. :σε 'ΙΧ ΟετΙα:: 8, έα '
ι

ω



36 :παοκ βια l'Evangile
freres en vnîmeſme eorpgpardonnartt à eeuiè

qui nous ont offencez Ι recherchant la 'paix

avec eux , ſi nous l'avons troublée , ſecou

tant les pauures , conſolant les affligez, &t vi

vant deſormais d’vne vie digne de la profeſ

ſion que nous faiſons d’estre enfans de Dieu 8c

diſciples de lelus-Christ,d'vne vie où ilne pas

roiffe plus aucun des vices ni des deſordres de

la chair ét du mondo, mais où reluiſent clai

rement.les glotieuſes marques de la Réſurte-z

ction de nostre Maistre, l'amour du Ciel, le

_ détachement de la terre , le zèle de la maiſon

de Dieu ,la pureté, lhonnesteté , la patience,

la justice, la liberalite, 6c toutes les autres ver

tus Chrétienne” Que nous ſerionsheureux,

Chers Freres, ſi nous pouuions vne ſois for-.

mer ainſi nos cœurs et nos mœurs z Nous

joüirions dela pair: de Dieu, nous addouci

_ tions ſa colere , nous attirerions ſa benedi

ction. Nostre innocence étein droit la haine
δ: Ι'ανοτΙἰοο de la terre, δ: 8αΙΒοστοιτ Η bſſien

veillance ;— On -ne verroit plus au milieu-de

nous ces ſcandales 66 α:: querelles, 8c tant

d'autres faibleſſes qui affligent les fidèles , &t

qui troublent les infirmes. Mais ie neveux

pas ſalir de ces plaintes la pureté de cette heu

reuſe iournée. Que chacun yſonge pour ſoy.

meſme, 8c ſe remette ſans ceſſe devant les

yeux , leſFils de Dieu mort Gt reſſuſcité pour

nous , qui nous conjure par l'horreur de ſa
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-_.une_

τ

Λι

[clan [anim Μ») 3Ι

ωστε . zz par la gloire de ſa Reſurrection ,- σο

l'aimer , de le reſpecter , de le ſervir , σ: σο

Ωσηε acheminer gaycmenr à la bien-heureuſe

immortalité , par la voye qu’il nous a laiſſée

marquée de ſes traces, c'est à dire, de ſes exem

ples , 6c de ſes enſeignemens divins. Luyd

meſme veüille du Ciel où il est montez nous

tendre cette meſme main toute- puiſſante ,par

laquelle ilrelcva autresfois ſon corps du tom

beau, σε nous arracher par ſa divine vertu des

tenebrcs σε :Ισ ίσρυΙστο σσΙ'Ισσι·εσιΙΙΙτἱμ du

viceſſsc des baſſcfles σώου. απο, pour voir σε

pour reſpirer avec luy la vraye lumiere , σε Ισ

"η air du Ciel; afin qu'après le ſejour que

nous faiſons icy bas en la chair, nous ayons

*aulſi vn iour parc en noſire rang , à ſarélurrcz -

ótion σε à ſon immorralitë. Ainſi ſoir-il.
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PSEAVME CHI.:
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Ρίωισσπο de David. Μο” απο: Ιω·

l'Eternel, V' τεσπα: qui :β πιο dedans de

ω”, Μ” !ε ποσα (Α: [η δωΙστοτέ.

Ι" Μ” &me σε” ΙΈτεσιεΙ, Θ' η?ο"Ηίε μ;

πω” @ρε ΜΜ-|σί2:. σα -

Ρτοσσικέ à Charenton, le Ieudy aprésſ

Ρσίσσες, 1σ.Ανι·ΙΙ ω”, î

îPÀRrEAN DAHÆBL

  

_ IA' -s A V M VR; Ι ,

S1162 R l n_ E' P E A N , Impriruïyr R MLC:

chaud Llbíêlîÿgd
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Ρε ΕΑνΜ Ε απ

verſets r. 2. 3. 4.5,_

ε; Ρ/επεεΜε σε Βασσά. Mon dmc 6er)- l'E-tema!,

· Θ· τοστ σε @Ι rfi a” dedans de mo] ben] le που”
σε (σ 6'αίπεετά ” ²’ct z -

2. Mon ame; IDM] PEÎHne/,Üï n'a/dhcp” 'Un de

ſis bienfaits.

3. C'eſt luy qui le pardonne route: ſes iniquirezn"
qui @Με tout” t” rſirgſixmireæ.

ει. @οί garantir ra -vie de lafbſÏe, qui r: couronne

de gratuité @de campdjïíans. σ

5. @εἰ εα#αβε εε έσωσε σε bien!, tellement que ta

παώψ εεπωυε#έε, τοπικα celle de l'Aigle.

-ŸË HERS FRERES,

'LeSainrSacrementdela Ceneauquel

‘ #: σουε.ραττίοΙΡ5ωσε Ι)ΜασεΙισσοτιιΙες»

σ. esté appellé Eurhariſlíg, c'eſt â dire, action

de επεσε , σέ: les premiers SI. les plus ana.

_cicgs ΕΩτηΡε σε ίε€ΙΙΙε (ΙΙΙΕ:ΙΙΙεσσσ ;_ σεως

_ … . i).
L - . l_ ſi
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ff» il I in _‚ дшт’ ‚ l

‘ 1 ` que дед: vnc folennelle reconnorffimee ` 'Í

les внаем; font à leur.Seigneur, ìêmoignaui;

devant luy и devant fes Anges que e’eß: de fa

[еще bonté qu’il: tiennent leur vie; а; celè«

br/ant ailfii pour её: el"fet la memoire de la

mort de Icfus°-Chriß: qui la leur а acquife. SÍ

done il y a aucun aföte en routenofire 'Reli

gion, où nous foyonsobligez cl‘apporter vnc

‘ ame touchée d`vn vif reífentiment des bien

faits de Dieuj, defi: eeluycy (ans doute, Mes

` Freres. Arríii voyeilvoqs que pour nous у

exciter , toute cette aótion elta pleine de la

commémoration des graces де Dieu; elle Q

eommenee ôte finit -parlà;\ßc tandis que nous i

la eelébronrsg vous (avez q'ue„ee lieu retentit

prefque continuellement de Cantiques de ‹

‚ V 1 remerciement.. C’e{ì encore ё quoy nbutap» д

[(1 f 1 1‘ pelle Vpartieulierement laidîevotion de‘¢¿e>iou.l’*,

‘ À giri tient iufìement le milieaentrq deuxûêf

' nes 5 се ‘ qui _m’a fait groire .que nous: ne (gau

rions Vemployer plusà _propos que dans l'ex

„plicat-ion des paroles du ìP_falmì{’te que non:

verrons de vous lire, б: que vous avez 2CC0ll À*

miné de сидите: 'dans cette occalion, entre ц

¿„ autres дам; de graces. Саг1еу1е Prophete i

V Royal ravyf hors de luyméfme par la conlïf

' dération des bienfaits du Seigneur, exhorte

fon ame à sacquirër de ее devoir , &: entrar“

incontinente en matiere, il dêploye dans l°

IG1’§°_ du Rfeaume , divers «témoignages cl¿¢'l¢,
_ ‚‘ - A I

л ‘"‘ `
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ï 'fier le Pſmame cru; g

bontê de' Dieu, tant ſur luy en particulier, que

[ Πιτ l'Egliſe, &E meſme ſur tous lcs hommes en

general. Fidéles , vous avez autantou plus de

ſujet que David, de celèbrer les bontez de

Dieu, ayant recou tout de nouveau les gages

_de ſon amoureterncl . ά avec eux, ſi vous y

avez. apporté la Foy, la plus grande grace qui

puiſſe arriver à l'homme. Dieu veuille que

_ vous n'ayez pas moins de zèle; qu'avec vne

foy δέ νικ: affection pareille à la @€Πι103ν008 di;

ſiez maintenant ce qu’il prononça autre fois, δὲ

qui pour nôtre conſolation &en ôtre instruction;

a estéconſcrvé iuſques à ces derniers' tems par

la, Providence divine, 1Mo” arm, ben) l'Eternel;

ερ· απ: α· μέ rfi au dedans de mo) , (ma) le nem de
ſa saíntctí.Mon amcſien) l' EremeLOrlra/dbliepa l

τω ά: β] 6ω»-[ωω. Πω l'entrée de ce Canti

que,où le Prophete, comme vous voyez,nous

propoſe ſon deſſein, qui est de loüer l'Eternel;

mais il le fait d’vne façon vive Θ: :ικάεπτο,οοπ1

νοτιαβΙο à vne poéſie ſacrée; adreſſant ſon diſ

cours a ſon ame, à cette partie de luy-meſme ,f

qui entédoigôc qui vivait en luygqui portant en

elle l'image de_ ſon Çréateue, était-par conſé

quent obligée dœmployctà ſa gloire ce. quelle

avoitdestre 8c de mouvement. .Chers freres,

ce n'eſt pas en vain qu’il luyredouble ce com

mandetnentde loüer le Seigneur par trois ou

quatre fois coup ſur coup. Ben) l'Eternel, Ben):

— l'Eternel, O' n'oublie- par j” de [GJ &iris-facing @Φαξ

ΧΧ
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Ο 4 .Μπακ

vn ſecret Enſeignement qu'il nous donne de

ia stupidité de nos ames en cét endroit, plon

gées naturellement dans des ſoucis terriens,

Με: penſer à Dieu, ſans avoir aucun ſentiment

de ſes faveurs. Car s'il n’eust ſebtiſorr ame Μ·

ίοιιρἰο, &comme penchante d'elle-meſme en

ce miſerable ſommeil, ilneluy cuſt pas criéſî

puiſſamment qu'il fait, a avec vne voix redou

blée, Mon ame ëcniſÆtt-rncl. Ie ne parle pas

des autres hommes, qui n'ayant, ni ne ÿou

lant avoir aucune connaiſſance de Dieu, ten

ferment toutes leurs penſées dans cette terre,

mengcans comme des poureeaux, les fruits

qui leur tombentdu Ciel, ſans y porter iamais'

la veuë. Mais les Chrcſiiens meſmes,éclairez

par l'Evangile . combien ſont-ile pareſſeux à

ÿäcquiter de ce devoir έ O ame humaine qui_

ne vis 6c rſagis qu'en Dieu,quias receu de luy

ſeul ta force ό: ta vivacité, ê: toute la gloire de

ton intelligence; 8c toy particuliercmenname

Chrestienne, refaite &réformée de ſa main,

lavée au ſang

miere de ſon Eſprit, dcflinée àla iouïſſance

de ſon eternité, comment regardes-tu ſi non .

l chalamment l'Auteur de tant de biens? Ré

veille-toy vnc bonne foisfizlaiſlänt-là ces ίση

εεε qui ſagitent inutilement, beny l'Eternel,

quicst le ſeul exercice verltablcmcnt digne de

toy. C'est, ä mon avis', Yexhortation que le

Prophete fait aux ames de nous tous en gene;
_,____ ..…—. —._.

de ſon Chnſhrevestuë de la luñ_ .



ήν Ιυ[Ρά·ακυ;υ κ: ι ι ιζ ,ν

πιΙ,βΙῖπ1 qu’il neYadrefle particulierement qu'a

la ſienne. Car ſi vn ſi grand homme a iugó

neceſſaire de piequerſon ame de la ſorte,pour

la porter a s'acquiter de ce devoir , combien
Α ΡΜ: ſommes nous oblige! à faire la meſme

choſe, nous de qui les ames ſont ſi bas aude[

ſous de la ſienne? rampantes dans le limon ,

eu lieu que celle du Pſalmiſbe voloit dans les

Cieux,-éleve'e par la grace de la Prophetie

au deſſus des autres Fidèles? le ne vous diray

point ieyzque θειου 'l'Eternel ſignifie le celébrer,

a: exalrer les louanges; Vous ſçavez que Dieu

ΜΜΜ infiniment heureux Θε φάω, σε \croit
.Poutrager queſide luy ſouhaiter quelque accroiſ

ſement de biens. Le benir donc, c'est le loücrſi,

cîzstîreconnoilire ſes propriete: δ: Ιω qualitez,

grandes I: parfaites comme elles le ſont, en

luy attribuant la gloire qui luy appartient.Da

I

@Η οωρΙογο :ιἱπίῖ :ο απ:: ία: ſouuent, comme '

au Νικαια μ.. |0·Ι›οπἱΜ_: Ι'ΕτωιοΖω Ιου! “ω” ε

εε qu’il cxpliquepar ces mots qui ſuivent im

mediatement aprés, läüangefira continuelle

ment” πια &οκιΙΙο."'ΟσςιΙΙ:ΙΙ icy ajoûté enſuite',

tout ce que' aſia” dedans de may, bm) le nom deſc;

sdinrere', a le meſme ſens , mais exprimé en di

vers termes , ſelon la coûrume du ΡτοΡΙκτο,·~ 'l Ι

μη: αΙσιΙτοτ quelque nouvelle lumiere aux

precèdens. Car l'ame, 6l ce qui :β κι: dedans de

ποικ,οΙΙ νικ meſme choſe; Br bmirſſfrcmgl, σ6ΙΙ

ΗΜ· ία που: σὺ ή: Μόπωή ΙΙ κή Δ [Φώτη «Η ΦΕ;

' - δ: Ρ(€εωτιε μ. :ή - …
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fetenée pour le fond. De forte qu’il n’e'i’¢ pas

befoin pour entendre le vray (ens de ce texte,

d`avoir recours à cette interprétation étrange

ё: forcée de quelques Anciens, qui par ees

mots , “ mu: се qui esl au dedanr da may , enten.

'dent les Anges, s’imag`inant_que dansle corps

de châque Pidële il y a plulieurs Auges,3:que

deft it eux que s’adreffe cette exhortation de

1 David , qui les convie Ё; loiier Dieu avec luy.

Ces fpèculations font trop éloignées , 8: peu

dignes de la Íiniplieité della parole divine. Di

fons done que le Pfalmifìe par toulvcciquía»

dedans der luyfignifie routes fesfaeultqz. interieu

res; comme fon eritendement , fa volonté , ,ia

memoire,ô: les autres puiifances femblables de

fame. Le mm de Dieu iigniŕie/icy, &:‘prefque À

par tout ailleurs dans i’Ecriture, les qualitez б‘ f

les attributs de 'Dieu '( :infr qu'en parle dans

les Eeoles) comme par exemple?, fa puiifanee,

fa. fagcffg ‚ lo iußige ‚ mifCIÍCO£dC , Í.-On intel@

ligenee, [a‘providen`¢e , fon éternité 6: les au

tresfemblebles 5 enñn, tout ee que nous son-_ ‘

noiífons de luy, tout ce qu’il nous en a revélé, 1

foi: dans la m.t'ur¢,foit dans fa parole. Le S. Ef* `‚

prit appelle cela le nom de Di`eu,ii eaufe que ëeiì

par l`a que no"`us le eonnoiffons; cat Fon don

ne les nomsaux chofes afin de les reçônoiíirßi

б! де les diñinguer les ‘те: Clìvca les auirsli

Mais le ,P-rophete dit [enum de/.2 дыма, e'eÍ’iz`\

dire,д: NamШаг, pour uousiigniñer la gran#

«_ Oxigene, ` . Í ¿W1
J/

  



— ſſſiórloiP/edgmë ſicſinÎ _ _ ſſſſíſſſſ ,

deux 8ι Ισ Ι1211τσΙΙσ ιιισΙΙΙιτιιιΒΙσ ω» qualite: 5c'

des proprictcz de Dieu. Cärcn la LangucHc- *T* .

Ιοτιιῖφσ, Μίκι, veut dire σσ qui aitſſſcparè ae

mis à μια En diſant donc μασ Ισ ποιο du

Seigneur est ſaint, il ſignifie φσ (ει bonté, par

μ, σ:ΙσπιρΙσ,σΙΙ: vne honte' nompareillc, qui rfi - i

D, !icnſidc commun avec aucune autre Εφτά, Με

μ) celle des hommes , φ celle des Angcſſſſs; Ainſi

ſ5 ſa puiſſance, dc meimcſa ſageſſe, 6c ſa insti

z cc; σε ΙσιτιΒΙαΒΙσιτισιἰ€ chacune dc (cs autres'

1. _vertngquí (ont. comme nous l'avons dihſhn _

zz Nom. C'est Ισ ſens du langage des Seraphins

z dans Eſaïc, a Saint, Saint, Saintg/lkljurncl d”

z L/Imcſſes: &c du Prophète auPſcaumc 89. Qi

c (fl égal dan: les nuée-Mi l'Eternel z gm' :Ηſemblable

: Ω l'Eternel entre @ΜΔ έ:: Forts? Le Píalmiſie

y. ,veut donc icy φσ τσιπ ασ qui est au dedans dc

η ω, Ι:σιιΙΙΙσ σε grand nom de l'Eternel; Sur

quoy nous avons deux choſes Ξιιιρρισιι:Ιισ, ΕΑ

premiere , c'est qu’il ne ſuffit pas de bénit Dieu

z; dz la bouche, comme ſont ks hypocrites; ilι. Έσω φσ του: ::σ qui est au dcdâs de noffcbenif. ' i

έ,: Ισ conjointement. Car il maudit ι; Ισ μικρά· μέ

φ .L'approche de lu) de (à óüuchgéſſbonore de /ιι·.ι law”,

ΙΙ έΐοξμωι: ω ι·ω'Ιεραι απο· έ: Ιω. ΜΙΙἐτσΒΙσἔ qu]

π., ἱιιπιιοΙιιιιτ τσιπ lcs iour: vostrc cœur au monde,

e, nïzmploycz que vostre langueſculcàlaloüan- '

z; gc dc Dieu, vou; vous abuſcz bien fort, dc pen

‘ ίσι φσ σσσΕιιιικ maſque de pictè vous puiſſe_

mettre à couvert de ſa_ colcrc. (Μα ΙσπΙι: Μπι

a Μ» Μ» Β Είνιαιιιωιε _ δ

/ Η
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to ‘у _ Sermon
' riouttromper vin homme:'Maislesyeux du Sei;

il gneurlvont iufqu’au; dedans, б: percent tous

les vdiles redoublez Cle vôtre hypoerilie. Cee

benedióìiona que vous luy donnez de la bou-_

‚ che ne font qu’allumer fa colere, б: il n’y a rien

au monde qu’il ait en plus grande abomination',

que d'efl.‘re loüé d'vn cœur feint. 1 ,2¿¢’n;g„

тот/Ё faire ( dit-il.auX mêchans) de renferme:

Для‘: ‚’ (у deïpremife man alliance en ‘под’: bouche;

рай que том йайТь-(‚Ьг correflfíon, Ú que ‘иош avez,

i-,fzzié ,miuparo/es arriere de ’vow ? IefusChtiÍi re-J

prit autrefois les demons qui le confelloient

Fils de Dieu, 8: il leur impola (Папе: ¿Et le

` Pnimme dit, que-b1.« 1„‚2«‚@„1‹ nzmrz aim

Дате aux Fidèle: , deft à dire, д «их qw; _qnt

Гдте „те á- le çœur drairi comme nouslvoulunt

fuite entendre qu’il n'appartient pas aux autres

de fe mefler de benir Dieu. Mais en (eeond

lieu , remarquez que nôtre Prophete veut que

мм се qui aß 41;-de deden: de lu) тиф? lenam du Sri

gmequïr; non ‘т: partie de l'arne feulement,mais

toutes, fans ‘cxcepter pas vnc. Arriere d’icy

ceux qui veulent le benir »de lfentcndement, б:

rio ne de la volonté ‚ qui veulentbien connaître

fes merveilles, mais non pas luy confacrer leurs

aPr"e6ìions._ Puis que nous avons tout-receu de ‚

Dieu, n’eftil pasiufie que de bonne foytunoùi

luy rend ions, et luy confaerions le tout г ‘Main

Ille direz-v,ousl,_ comment АИ! pollible .que

toutes les puilfances de nôtre ame benillentle

Ё ’ ` _Q деяний: 5:5 у, r6 17.- b Plcaurrrc 5;. v; 1.

‚‹‘

  



· _ſur le Εβρου:: CII ϊ) Χ ΙΙ

Seigneur, puis que le Êenir , est vn acte dePín.

IeIligenEeÎÇSr c'est ou penſer, ou dire qu’il

est grand , 8c admirable en bonté, e55 en ſageſſe;

Toutes les puiſſances de nôtre ame ſont-elles

capables de cela? N'y en a- c- il pas quelques

vncs qui ſont d'une autre πατιιτσ,εοτιππο Ια να

1ωπε ρα: exemple, qui ne penſe pas aux cho

ſes,mais qui les veut ê' A cela ie πέψη” qu’il

-σίΙ bien vray qu'à' proprement patler,c’eſ’c vne

:Ïtctiondc Yentendetnent , que de [Tenir Dieu.
'Mais cela η'εππΡοίεΙΙι· με Πωσ Ισ:: *autres puiſ-ſi

ſauces de nostre ame ne puiſſent y avoir leur

part. La .volonté le benitquand par l'amour

qu'elle luy porte elle témoigne que nous ſom

mes vivement touchez de ſa bonté; la mcmoió

re le bcnit quand elle conſerve fidèlement

les images de ſes bien-faits; les affections
6c les eſpérances le bjcniiſcnp quand elles s'atî~_

cachent aux choſes qui luyſotxt agreablesſ.
Tout ce qui est 'au dedans dîe nous lc bc~ Ι )

ηΙτμιιιαυτΙ εΙΙΙιεΙαο faculté denoſirc ame est πω·

Βέσ 6: diſpoſée comme il l'or donne en ſa ρεφ'

Με. Si vous logez dans vn coin de voſtro ame,

ou Pavarice, ou la' luxurc, ou la haine du pion

chain, ou la défiance dela Providence divi

nC,0u quelqtſautrc idole ſemblablqtout ce qui
est audcdans de vous ne beni: pas ſon Nom'. ſi

Car en agiſſant ainſi, vous contredites claire

ment la. louange que nous luy devons donner

çſcstre tout bon, tout ſage; tout puiſíant» ΙΡ Μ;

’ ‘ ' - ~ B ΙΙ



ii ~ Χαικού .

vgſitgbItLLc Pſalmiſie pour nous montrer qu'il*

l'entend de la ſorte, apres avoir_ encore répetê

. ces mots, Mau uma bm]l’Etcrnel.ajoûtc,(9*u'0u;

UſeP4411”de “ΜΔ/ξωθώ·,ί4ίΓ.ΩΝ6ίΙ'Ο|ωέΠ30“'ΕΠα '

auſſi miſerablement corrompuë que les autres

parties de noſtre ame. Elle reçoit aiſément ô:

' conſerve long-temps les images du mal', mais

ÿ on a beaucoup de_ peine à y imprimer le bien,&

plus_ encore à l'y retenir ί c'est comme vn“η”

να crible qui laiſſe paiſctla ΜΜΜ: qui nc re

tient que le ſon. Mais s'il y a-auoun endroit

~ où_ ce defaut ſe déeouure clairement, defi dans

le ſujet dontnous Parlons. Want aux oſſeuſes ‘

que nous avons receuës, il n'y a, rien de ſi dif

ficile que de nou! en faire perdre le ſouvenir;

au lieu que desbien-faits les plus conſiderables,

la memoire s'en évanoüit incontinent; tant il

nous est naturel de retenir plus aiſément le mal

que le bierLDavid donc reconnaiſſant que ce

defaut nous eſt ordinaire, avertit ſon ame de
s'en donner garde . N-'Ouólïctez luy dit il, aucun

de: bien-faits du Seigneur. E! Cïſœs il a bien l'ai

ſon : car ſi c'est vne injustice que d'oublier les

,bien-faits des hommegquel hortibleerime ſe.

rañ eedbubliet ceux de Dieu, qui ſurpaſſent

infiniment les αυττεε,66 en nombre# cn gran
άουτ P C'est_ .pourquoy Δ le -Propheſite veut que l

ſon ame n'en oublie aucun; comme_ en :ἔσω n'y '

ω, a pas vn, quelque petit qu’il ſemble en Μ;»

88Μφ% qui ne merite dſeſirgz,continuçllcmerxt_

. Ι χ ': Ϊ

π
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[αν Ι: Ρ/8·ωα: ο ι ι ιζ ~ r;

in noflre penſémCar le moindre des biens que

nous recevons de Dieu est tel,que tous les homñ'

mes ne nous en ſauraient donner ειιιτο:ιτ,οιιιιο:Ι.

ΙΙ: auraient ioint enſemble tout ce qu'ils ont

de force 8c d'industrie pour y fournir. Par

cxemple,l'vne des parties de nostre corps,quelq

que Ρώτα: qu'elle ſoit, .ou cét nir que nous reſ

ρίτοιι:,οιι :απο lumiere que nous voyons .Cec

te mémoire nreſmepar laquelle nous confe

τοπ: le ſouuenir de ſes bien-faits, est vn de ſe:

bien-faits. Ie @η bien qu’il y a des hommes'

qui ſe vantent d'enſeigner l'art de memoire;

mais avec coute leur industrie, ils ne ſçauroient

iarnais nous avoir appris celleñcyzDizu ſeulest

capable de la donner. Le voicy donc, mes

Freres,qui pour ſoulager nofire inſirmitémous

repréſente avec la plume de ſon Prophete, les

principaux bien-faits que nousΜ:: τσακ” :Ια

Ιογ.Ι):ι.ιιε Ισ reſte' de noſire texce,il nous en pro

poſe comme ſix tableaux 'que nous parcoure

:οπο brièvement, conſiderant en chacun les

images des ὅπου: que Dieu nous a faites. Il

nous décrit donc en premier lieu, la remiffion

de nos pechez, C'est la) qui tt pardonne tout”

..zesiníquiræ-z, Puis que c'est le peche qui nous

ſépare d'avec Dieu , il s'enſuit que la \emiſſion

des peche: :Η Ια premiere δ: la ,plus excellente

de toutes ſes faveurs. Et c'est ce qui fait dire

ailleurs au Pſalmistefioqaz Μ»»απο ΜΜΜ»

έφερε! Ια ΜΜάπ:|Ιοϋ :ΙΙ Με., ό· πίκρα! Ισ ΙΙ:°ώξ

' ι

σ·



η. ſi S “Μου

:Η εσωεπι Ο με ἐἰσπ-ὐ:απεακ €ΩΓέοΜΜε duquel

l' Μετα! πίίπφατε μάτι: ἴἱπἰιμσἰιἔ , ét” πω»! du

quel il n'y αρκά” έσβασιάΙ Pelez vous-meſmes,*

Ames fidclcs, la grandeur de ce bierufait, en

conſiderant premieremcnr l'horreur 8: les cf

fcts . puis le nombre de vos ροεΙ::2,8ε Ια façon

donc Dieu vous les a remis. Car pour le pre.

mier, le peche est vn crime _de Η” ΜεΙοΙΙἐ

divine , digne de la mort éternelle . ſelon cette

épouvantable ſentence de la Loy, Maudit @ſi

quiconque ncſZ-M permanent-î mon: les cho/er έπί

m En ce livre. Sur la terre on celebre la bonté

des Princes qui pardonne” à leurs ſujets quelä

ques crimes, ſur το11τε”ΙΙ:Ιοοτ ετϊὁε65, com

me ceux de leze-Maieflè. Que ſaurions-nous

donc dire ou faire qui réponde àſexcellêce de

la boæíté deDicu _qui nous a remisdes faut”

commiſes , non contre quelques creatures

Ι mortelles, mais contre luy, de qui la Majesté_

est infinie? Mais encore cequirehaulle ex

trêmement cet-re grace du Seigneur, c'est qu’il

ne nous a pas remis une faute ou deux ſeule

mengmais toutes no: íniqaíróæ, comme chante

le Pſalmiſie, c'est ä dire, vn nombre infinide

pechez; 6c lbrdure originelle dans laquelle
nous ſommes nez, 6c tant de fautes que nous y ι ſi

eiuonsajoutées en @Με επίπποε,ετι ηοΙΙα: Ιω

τπ:ΙΙο, en noflre âge plus φωτ,Μ paroles, de

~pcnſéegdſſtctionsgobmertant le bien comman
dé., commercant le mal deffendſſu, manquant ag

Pſtaume 3:.. Ι. a, ~'
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reſpect 8C Ilobcïſſance de Dieu, à la dilcâion

δ: πι: ſervice du prochain. Le temps me man

queroir , (i ie voulais icy vous raconter routes

les ſormCs-,GZ toutes les eſpeces de nos crimes.

Tant y a que Dieu , par vne incomparable 6c

Yçaynlent divine bonté, nous a pardonné toute

cette innombrable multitude de pechcz; ô: ce

qui encherit encore par deſſus, il nous les a re

mis Ρυ:ετ:κτιπ δ: ſimplement, ſans exiger au

cune peine, ni amende, ni ſatisfaction de nous,

'ſansqucz nous-l'en :οςυἰΙΙὶου: ſeulement, pre

venant nostre endurciſſemcnt par l'abondance

infinie doſe miſericorde. On a vû des Princes

fléchis par les Μπι:: σε ά:: (:::πι:υ::Ι:,Ρυ: Ισ: Μ.

Ρο:τυπε: ſollicitations de leurs parens.lcy,per

ſonne n'a i-ncercedé-pour nous envers Dicu,que

- ſa ſeule bonté , qui ε'ι:Η interpoſée entre ſa :ή

Με: ô: nos crimes; Car pour nous,au lieu de

pleurer ασκοπα , 8: ὸ'ἱπ:ΡΙο::: ίου ſecours,

nous ſirtitions châqueiougœ par vne îobflinaz

tion furieuſe, nous. tâchions à l'anime! de plus

en plus, bien loin de ſongerà Pappaiſer. Nous

trouuznt ainſi di{poſez,il n'a pas laiſſé(ô bonté

infinie :) ὰ:: nous pardonner, ſans nous obliger

meſme à aucune peine. Tout ce qtfildſſemande

de nous , defi: ηικρου: prenions vne entiere

confiance en ſon amour, que nous croylons en

luy, com-me parle l'Ecriture, &r que nous l'ai

mions, enſuite dc ſon amOunMais le comble

de lagrace, c'eſt queÎPo-ur nous pouuoir par-

IJ""ſiμ
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donner, il a livré ſon propre Fils à la mort de

la Croix. Nous le ſçavons, chers Freres, l'E.

vangile nous l'a appris , &c nous venons tout

fraiſchementden celebrerla memoire. C'est

en ce point que nous avons de l'avantage ΙΜ

David; car il n'avoir garde de @εναι cette

\circonstance ſi clairement 8c ſi nettement, que

nous la ſçavonsaufioutdffluy. Nostre gratitude_

donc ne devrait-elle pas lurpaſſer la ſienne ä

meſme proportion? Si ne connaiſſant qu'en

gros la remiflion des pechez , il en conçoit

neanmoins vne ſi grande amour envers Dieu,

qu'il commande a ſon ame , à tout ce qui est

au dedans de luy, de le ΜΙΝΙ φ:: devons-

nous faire, nous qui lçavons que ce pardon ſi

merveilleux luy couitc la vie de Ιου Fils vni.

que? ne ſerions-noué pas les plus ingrates 5c

les plus miſerables creatures de la Terre, ſi

nous ne conſacrions tout ce que nous ſomme s,

â la loüange d’vn ſi bon 8c ſi miſericordieux

Seigneur P ſi,particulierement,nous n'imiti0ns

en vers nos Freres, la benignitè qu'il a exercée

envers nous ê Iîidéles , voltre Dieu vousa par

donné les crimes de leze Majeſiédivine; ne

pardonnerez-vous pas à voſire frere ie ne@ψ

quelles legères eſſences, qui conſistent le plus

louvent en paroles qu'en effets, en ſoupçons 6:

_en pſctCntÎOnS-,Plûtost qu'en des fautes réelles?

Il vous a receu en grace,vous qui d'elles qu-vn

ver de terre,qui \ſavez auc une communion de

nature

Ι o,
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:Μοτο avec luy 5 n'y recevrez vous pis vofire

frerqqui est voûte (hait a: voflre ſang? ll vous

a remis vne infinité de pechez z ne pardonnen

rez- vous pas melme vne ſeule offencc? ll vous

a quitté des talensme quitterezvous pas vn den

nier à vostro compagnonde ſervice? ll a που·

ω:: grace qu’il vous a fajtefflu prix de la mort ~

de ſom/nique; (σου νου: Που: ουσ ό: ne vou-_

loir pas donner vn pardon qui ne vous ceuste

rien? O ame :υε:::το,οε νο:ι:ουΙ:υιου: indigne

du pardon de -Dieu , ſi aprés -avoir esté :ιΞυθ

:αυτό de luy', vous Μου υ'νυο:οΙΙο :υ!ιυτυουι:ο

απο:: les aut-res 1 Mais venons au ſecond ta

bleau de noſire Prophete; il nous y a repre

ſenté noſire ſanctification en ces mots , c'est/e

Seigneur qui gum] rome: m inſirmíteæ. le @η

Μου qu’il y ουσ: interprètes qui rappportentj

:που πο:: maladies corporelles , dont le Pſalmi

ſie avoit esté guerypar la bonté de Dieu, &ie

ne nie pas que-cela- ne ſe 'puiſſe prendre υίυΓ.·

'Néanmoins parce qu’il parle-icy 'à ſon amqôc

immédiatement aprés la rémiſſion deſirpechcæ;

mais_ ſur tout , parce que nous lommes vn Iſraël

ſpirituel ,qui ne connoiſſoxus plus rien ſelon la

::!ιοιτ,ιΙ νου: ποιου:: ουσ του:: :υρροτι:ου: απ):

ου:: :υΗ:υιυ:ι de l'ame, à celles de rm dau*

leurs ('99 de no: [angueurs, qucÇhriſi. a chargé”,

οι à la gfflrxſîn .que που: Ανα:: puſh meurtrſï

jun. Car, chers Νέα:: πο: πω:: οι:: Με Μι::

:υυ:υιιτει c'est à dire, ſçloglç ΠΠ:: ου Ι'Ε:::ὶ

C.
I

κ
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‘ ture, leurs mala-dies beaucoup plus dangſiereu?

e r [ι:ε,ἔι _le bien prendre, que celles du corps. El

les ont auſſi leurs' Μπι:: qui les eonſument

peu à peu par les retours alternatifs de leurs

acces-z les tourment-ant tantoſl: avec le froid,

,de tantoſi avec le chaud. Elles ont auſſi leurs
migraines, leurs phrenéſieſis , 8c leurs letargies-.L

Ellesſont ſujettes ὅ. Με maux qui ont de Tana*

-logie avec ees infinies eſpeces de maladies

que les Medecins content , Bt que nous ſauf-z

frons en nos corps. La luxure , l'a_mbition,l'a-j

Μπα, Ι'ΙαιρΙστό, ΙΈιτιιιιιοΠιέ, Ια ſuperstition;

en vn ιιιοτ,Ιοε vices &lespaſſionsdenos ames,

ne ſont-ce pas des maladies qui ont leurs CRU!

ſes &a interieures ει: ειιιοιΙοιιι·ρε2 @μια α0οΙσΙειια

.π

ὰ Μπα ſymptomes? leurs douleurs 8c leurs ef- Ϊ

ſorts? La differencequïly a, ,c'est qu'elles agiſ

ſent dans vn ſujet beaucoup plus ſubtil, ê: que

par conſequent elles ſont beaucoup plus dan

gereuſes, parce qu'elles ſont moins reſſentir

leur malignitè au patient; dont elles eharrnent

tellement les ſens, que fiDieu ne le réveil-le,

non-ſeulement il ne ſent pas ſon mal , mais

meſme il ell chatoüillê dc quelque vain' plaiſir

en le ſouffrantzde ſorte-qu'il meurt ſans_ ſe plain

dre , &t s'imagine (Μπάντα Ισια τσάκια (μια Ια

πιο:: le dévore. De ,ces maladieslä , Dieu en

guerit les hommes en deux \orteszæremiere

ment, en leur pardonnant leurs pechez,en κι.

πι άι; Ια ſatisfaction de leſurChriſt, ſvnique
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'remede ſalutaire; qui estantappliquê à nos

ames leur donne le ſoulagement neceſſaire, «Sc

leur οι:: απ:: premiere :::τι:ο: Ιου: πιο::

(ΠΜ ο: αυτ:: ευ::Που·Ιουυ: ρ::Ι:Μυτ Ρἰ::‹

::.ουουά Η οι: ου: a ρυ:ία όλων: έ:: .:::ζο:ιοι·

που: :·ω.:: ω: έμα·Μη 8: !: Ρίει!υ·ιΗ:: nous la

décrivoit dans l'article précédent, où il vient*

de dire que Dieu la) avoit pardonné toute: _fis ini

quitez, Ευα:: :οςουοουτ Ριου οσο: μου

ει: ο:: maladies ſpirituelles,c’est qu’enſuite de

la premiere cure, il répand dans nos ames ſa_ .

parole accompagnée de lavertu de ſon Eſprit:

τετ:: οποιο άουτ-ι! :Η υιι:,ι,ΙΙ οπου:: έ:: μπώ:

29· Σε: ἐΒΕΡἰΓ. Ε: ailleurs en vn autre excellent

Livre, bien qu’il ne ſoit pas Canonique , c Ce

n'a :Πέ :ή herbe, m' ευρώ:: θα:: ἔν: ο ὅπου, οπο:

:σφαι·ο!ε, Seigneur, qui donne la ſànrí ;iran-les chez

_ſe-s. Sa parole, dis-jc, accompagnée de la ver?

tu de ſon Eſprit , cette_ eau .dont Pefficace ef!

ſi celébre dans les Ecritures , qui necroye nos

Ριου:: qui tempere nos infiam_mat—ions,~qui

rafraiſrhit nos :ι:άιευ::,ουι purge nos humeurs,

qui puriſie route la maſſe de noſire ſang , οι

:μι chaſſe peu à peu par ces divers moyens

toutes les maladies mortelles dont :ιο: ames

eſioicnt travaillées auparavant , Favaríce,

la vanité , ο: d'autres ſemblables_ pefles;

C'est à mon avis ,la gueriſon qſſeutend icy le

Pſalmiiie. Pauvres hommes! _qui languiſſez

ſousz-le Παω de quelquvne de ο:: ιυθ:ιυιτ:2,

: t. Μι:: 2. Μ, b Pſeaumc ω;» :οι ο δει;» Ν: μ.
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.ayezreeóurs à ce grand Medecin qui guérit

autres fois David, Il a encore aujourd huy cette

meſme bonté: ,ñ-ôç cette meſme puiſſance qu’il

avoit alors z ſon… cœur n'a point changé: les

ſimples BL ſes mèdicamens n'ont pas perdu_

leur αΙΙΙσααα,ίογα2 ſeulement ſoigneux de vous

les appliquer comme il ſaut. Vous que l'ava

rice conſume , vous que l'ambition déchinc,

vous que lanimofitë aenflammcz, vous que

la luxure fond ô: diſſout-inſenfiblemenr; ve

παπα Dieu qui ſe preſente à vous par ſon

Christ , 6L, qui vous offre en luy ſa parole δ;

[οτι Eſprit, venez .à luy 8c vous trouverez re

pos à vos ames. Si vous ſentez en vos corps

la moindre indiſpoſitiomvous appellezles plus

fameux ΜατΙαε:Ιτιε,νοιιε faites les diétes qu'ils

\tous ordonnennquelques rudes qu'elles ſoient,,

' vousprenez les mèdicamens pour amers qu'ils

puiſſent eſire. vous coureó. aux eaux , vous 0b

@στα exactement ce qu'ils vous preſcrivant;

Et “tout cela, pour pourrir troisou quatre ans
plus tard que vou_s ne ſeriez.. ſſIcy, ô hommes,

où il αἴΙ question de vos ames,non de diffcter;

mais d'éviter leur mort, δε de leur procurer

vne ſanté- éternelle; vous ne daigntzéçourer.
le_ ſouverain Medeein, dont la ſcience estſſinfi

nie, dontſſles ordonnances ne couſlenr rien,

dont les cures ſont parfaites , dont le traite.

ment réüllit toujours aſſurement àla guéri

_ſun 3.' Pour vous, mesEretes bien-aimez, qui

v
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Μία déja paſſé par les mains de ce Medecin

céleste , qui avez reconnu , par voflrc expe

rience, combien ſes remede-s ſont infaillible

menrſalutaires , au Nom de Dieu, continuez

d'en _vien le @η bien qu’il vous a Θ” ώ

τσακ: Μ: Μ/ΐυπιτ::ζ; σοῦ ά dire, qu'il n'a laiſſé

dans vos ames aucune mauvaiſe ô.: vicieuſe ha

bitude, à laquelle ill n'ait donné quelque ar

teinte ε car il ne guerit pas à demy, δ: πια-Πι

ε'αβυίεπτ lourdement, qui estant tout ΗΜ: οί

0Ιανοε ό,νο vice, 'quel qu’il puiſſe eſiïe,s’ima.

ginent deſire du nombre dcles rachetez,ſous

ombre qu'ils ne ſe ſentent pas ſujets à quelque.

autre. _le confeſſe donc que vous pouuez di.

re avec le_ Prophète, que le SeigneurWM agac
rís Je tout” 'vos infirmsteæ 5 Maisſineanmoins γ

vous ſentez bien auffi que la cure de châcun '

de ces maux n'est pas encore parfaite en vous,

parce que _l'es habitudes du pcché estoienr ω.

τειεἱτιἐεε Η avant dans nos ames, qu'il deſk

pas poſſible ici-bas,qu'elles ſoient entierement

6c tout à fait gueries , ſans qu'il nous en reste

plus rien. Dieu ſelon ſa ſageſſe infinie, fait

cette cure peu à peu, &t il nous la diſpenſe par
divers degres', nous fortifiant de iour en iour, ſſ

iuſqdà çeqdenſin, dans ſon Royaume céleste

nous parvenions a vne ſante' ſi ferme , que nous

n'ayons plus beſoin de ces médicamens qu’il

nous applique encore touſles iours, ſa parole,

'ſes châtimens , &z _autres €Ι10Ισε!ΕΦωεωφε

/_.

i. _ ~'
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ze Sed-mon

Mais comme vous voyez que dans la vie αυτή:

πωπω , quand la cauſe de la' maladie est vne

ſois ostée , que ſes plus dangereux ſimptomes

ſont Ceſſez, que le patient commence à mar

cher, nous diſons qu’ilest μέ”, &s'il aesté

trauaillé, comme cela arriue ſouvent, de plu~‘

ſieurs eſpeces de maux , nous diſons qu'il est

gut-ty' de toutes ſes infirmitez,bien qu'il luy

reste encore quelqueindiſpoſition , qu'il_ n'ait

pas encore les membres entierement affermiss

il "en est de meſme de nostre 'condition ſpiri

tuelle. Nous ſommes gueris , parce que le gros

du ma] s'il faut dire ainſi, est levé , l'habitude

du vice , la cauſe dela maladie est ostée, quoy

qu'il nous reste encore quelque debilitè, 8:

que nos pieds neſoient pas αποτο bien raſſu

’ rez. Ëstant en cét état,que πᾶσι il, ſinon que

d'un collé nous rendions graces i-mmortelles

à ñnostre DicU z qui nous a tirez de ce miſera

ble lit dinfirmité où nous pourriffions P qui

nous a delivrez de ces vic-lens acc-és de tant
de mal-heureuſes paſſions qui nous ägiſſtoient?

Er queñde l'autre' costé nous nous menagions

avec v ne extreme circonlpectiomcomme ceux

qui ſortent de quelque grande maladie ;nous l

' abstenant ſoigneuſement des choſes deffen~

duës par nostre ſouverain Médecimpratiquant

'ſes diétes , uſant de ces remèdes , c'est .à dire…liſant 0S: méditant ſa parole avec affiduitàpar

ticipardt à ſes 5α:τεϊοευ: , priant, veillant, δέ

l ' »ç μ'
. ¦ -` l l γ r
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που: exerçant dans les œuvres de 'pietè 6c de
charité, fuyant commevnΙω απ:ραΙΙα, Ια ασεπ - ſſ

pagnie des hommes fraîpez des vices dont le

Seigneur nous a επατΙο,ίπαππαππιπτ 6: recher

chant ſans ceſſe , ceux qui ſont plus avancez

que nous, quiioüiſſent d’vne ſanté plusferme

GC Plus vigoureuſe: enfin ayant continuelle

ment dans le cœur l'avertiſſement de nostre

Maistre, Voie) m .a acte' mlduſëi” , mſi-che PIM

drfirmdis , de peur que pi; m* t'arrive. Mais le

temps qui s'écoule, nous preſſe de paſſer aux

autres bien-faits de Dieu don-r nofire Prophe.

τα fait icy le tableau. Le troiſieme, c'est qu’il

agar-mt] ſa 'vie de Iafiffi- : Il n'est pas beſoin

que ie vou: diſe , par vne figure ordinaire à

toutes ſortes de Langues, &particulierement α

i [Hébraïque, il meticy lafaſſr, «Yefiàdirele

fcpulcre, ou le tombeau , pour la mort; il a

garant] οι Ή: είν: Ια]υ|]δ, «Eesti dire , πα Ια mort.

Et ne ſoyez pas troublezdcce qu'il parle à ſon

Ame, dont la vie n'est point ſujette àla foſſe,

puis que ſon eſſence estimmortelle. Car c'est
ſi le style des Langues Orientales de dire l'Ame

pour l'homme tout entier. Outre que la vie

Ι du corpsappurtient auffi àFAmc, puis que c'est

l'ame qui la produit en nous: &T quand nos

corps deſcendent dans le ſcrxilcre, nostre ame

y perd quelque choſe, ſçzvoir_ l'exercice de

cette vie animale ππ'αΙΙα ὸἐΡΙοΧοΙτ tandis

qu'elle efloit liée avec le corps, ne luy restant

ΙΔΙΑ
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plus судне те purement fpirituelle , quand

elle eff ‘те f0lS détachée d`avee 1е corps; de

forte que l’on ровной: ailêment interpreter 'ees

paroles derdélivrances temporelles que _Dieu

avoit données au Plalmilìe.Mais quant à nous,

quivivons_enelalumie«rc de СЫН! , Ez non pas

‘ _ dans les ombres де Moïle, nous nepouvons

"/rapporter ces mots ailleurs qu'a la r`oÍÍe{piri«

ruelle ßmlyflique dont lcSeigneur по“; garan

tis par (orńïils leÍu:»C.nôtreSeig¢neur.Car~nô.

tre ame,ehers F_rercs,a auíïila 1%/fe ‚поп locale

б: уегдеппе ; àla vérité, comme celle où l‘on

enterre nos corps aprés la morr,ma¿s fpiriruelle

е: proportionnée à¿fa. `nature,celle que l'Ecri»

turc _appelle l`al>}ß¢1er,~/4_m¢l¢'a'i¿7ian de Dieu, lg

тт(«вы ; folle la plus ba'{l`c ‘ Se lavplus hi

deufe qui (о!!! au monde; Cfell: de cclle~ là que

Dieu „nous a garantis ¿ cat puis quîlnóusa para

' donné nos echez, uiefl la rcmiererde fes»
— . Ё _. . P , .
grhqcesì, il senfulr ан!!! qu’il nous delrvrc de

certengort , qui Еа 1е gage du pechênzommc

nousvlienfeigne fain: Paul, Ayant levé lacau_

(еще, par confequenl:,o(lé l’ef¥cr.] Il ne fait

pas commcle Pape , qui parrevne cruelle corn:

pafiion retient la peine 5.ceuJ¿r.là rnefmesä qui

il a remis la coulpe, ne laiíïant plas, de punir,

bien qu’il air par_óonnc':.Si vous v,oulez__l`çavoìl’»

Ame fidèle, qnfelle Ь: combien admirable ell `

@tte grace de Dieu ‚ conlìderez combien font

horribles les tourmeus des Enfers ‚ шогььаы: r

W il épouvantable
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fur le Pfèaume c rit. \Èpouvantable ce malheur , que des efïangs de

jeu Ú- de ßudpbre tout I»oiiillan.r,qu’fvn1/er qui ron

, ge Дин @effe ; que des pleurs ф‘ des grincemem de

dents; qu’v,ne, flamme ardente , 8: les autres

images employées par l'Ecriture ‚ де tout ce

que nous pouvons nous figurer de plus eiïroya

ble, ne font pas capables d'exprimer. мы“:

rez encore dans voflrc efprir, la durée de cet

te mort qui neiìnit point 5 qui navre toûjours

fansliamais tuer; qui _aprés la revolution de

mille б: mille мы“, пе fera” pas plus proche

de fa fin qu’elle e{ìoit` au commerrcementa

Celi la fa/fe, ôlìdele , dont le Seigneur nous

agarante. Реже: encore que pour cela il a

voulu, que fon Fils prift noftre chair, В: s’al-

Над ànolire nature 5 le mot de¿aranrirqu’em- _

ploye le Pfalmille , nous donne le (т: де

cette penféç г car il iignifie propremenr vne

garantie, ou vne delivrance, qui fe fait par ’vn

proche de Д»; , comme parle l'Ecriture; бей àf

dire par vne perfonne qui eli: de mefme lignée,

8: de melme famille que nous. Ce grand Dieu

tout-puiilantßnous a “donc delivrez de la more `

éternelle; rnaispour nous en delivrer, il {ей

fait пейте ‚мы de На!‘ д il s’e[l: fait homme

-comme nous , afin d’aveir droitde nous га‘

Clßpter par 'fon lang. Mais ce quifuit n’e{ì

Pas“ moins conlîderable : c’elt qu’apres nous

ßvoirlfauvez de l’Enfer , Bc aprés avoir garan.

§t;n‘oii_re vie.de.r:ette profopde äéternellerbíí t

` ^ I " ц 'D ` , ‚
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 . 26 ‘ Sermon

_lz fe, rf! пдш саигаппедедпггийге‚‹ (т de compa/i¢'m.r§

` ’ ajoäte le Prophete, en quatriémelieu. ll veut

; _ l dire. que nonobflant nos fo„ibleffes,ilcontinuë'

i l fur' nous le cours de les divines bontez : la

cgfafuilár íignilieen general,/vn bien que Гоп

nous -fait fans obligation , 6: par. pure bonté;

p Maistla rconrpafnon emporte encorelquelque

chore de plus. Car бей УгъЬЁеп-Ёаг! envers

' „м: perfonne miferable. Il fernble doneque
— l Гоп puiffe dill:ingucr‘ en ce lieu, laxiignifîca-q

Ц йбхъ de ces»de_u§r mots ‚ rapportant le pretniet

aux»-faveurs que le Seigneur »déploye fur nous"

‘en îroflre prolpetité, б: lelecond , aux deli-,

‚ vranees qu'il nous donne dans 1'a_dverlitê.‘._

Ainû la gratuité 8: la cornpafliorì de Dieu ae

,compagnent comine elles font, tout le cours

_ des nolire vie, le- Propheteles compare tres

élegamment à fame rauranne, dont le Seigneur

nous environne la telle deqtoutes parts; n’y

„ — ayant aucun endroit en noftre v»ic,qui ne fe

. trouve couvert de На ou de l'autte. Il ‘Гей

pas befoin que nous nous arrellions à vous le 1

й verifier en.David¿ parl`hifl_oire de fafvie', qui ‘

‚‚ ’ rfefi» autre chofe., comme v'ous\igavez.,`qu'un ’

’— . _ excellent ör»„ad`tn'ita»ble tilïu , ш": couronne
д ’ glorieufede:«bontés ё: decompalïionsidivines,

" que l’on voidle d’¢':pl'oy„er, tout atout fur luy,

г=Ё1со(ЪропгГсп:1сЬ1г;‹!с mille 8:. mille graces

‹ fpirituelles &,corporelles, tantofi pour le tirer

‚ A m'irae-uleufement contre toute .apparence , W д; r

» ъ

331‘д,;~‘гъ’ь‚_‚=‚мать-г;-xptrrruwçnng-g¿-wrqvu-|||»»-|-«p.||-v_'-«~«-«..„,,_,_ _щ

  



. a /in le Pßviume Ítirif \ïöute efperance humaine, des ‘Hangers

öc des neceilitez où il fe trouvoit. Pen.,

{от plufioíi à nous, chers Fr-eres ; Cert:rinel

,ment nous pouvons dire javec: v‘erritê,&\nous“ —

ne fçaurions ' niet 'fans ingtatiiude que 'Dieu

тш а co'uranrie{` de gratuite@ ё- de compaßz'dn:'.~ К д’

Car quel autre peuple ya-til'en la Terre, où"

elles foient plus vilibles ôct plus illußres, 'quei

fur nous г Regardez combienfde graeesii nous

fait tous les iours, nous continuant la beneciia

¿tion de fa Parole, l’aüiPtaneiefde fon Efp‘ri`t._,la'É’ e

faveur ßr la lumiere deìfou СЫН}? nous аду“ ц

.montant fes dons, 8: par vnc c«’ompalIion veria

täblementdivine; nous êpargnant non’obfi~an't’

rantde deffauts qui ie voyent parruy nousgtanrj ‚

devices qui y regnent, autgránd ícandalede’

tout le monde? O '-I`rou`peaufde I_efu«SC'h'tîifiâ‘ p

refpeötez cette belle ¿Sr honorable couronne

que vofìre-Dieu чаши mií7efur~l'a teiìe; ¿Pre

лед garde -qu’il 'ne vous¿l’arra¢`he ii vousfvous`

obíiinez en"voPrre¿in1penit`encel.; qu_\’il~n’e là’

change en evn’e“;eouro‘nne,ecïŕpinies'; ~qu`»il“ nef

vous envelope de fa colere Sz-de fa fureut,cou)`

r-ne"d’vne та: сейпгпгедчгёег. Le Propbeteïf

Royal ajo`ûte‘ en einquieeriieëiieu , que .le Ãŕei_Í`

gaar» мдзрьуз ¿aufbau de меди; Те п’13поде‘рё$;‘

HWS Freres", que .cela Берега; entendre cle ila.’ f '

ëánffeftvation‘dÍeï-noiîre"v'ië't¿ŕr|enné,pòur _Iaf

¿}`uel‘l‘e“no£ìte‘_Seigne,ur „ашаъме foires ¿hops

`4¿W¿¢t»wèh~t рт‘ т jw'éŕr,“ comme: parle-ifàiirte

für. Timothée а. 7e ' ' ‹ ‘

  



1 f .1 :‚8 дыма ` И‘ Í’ ‘

2 ` Paul; nbus faifant germer le §aîn де Ьтеёёе) f

7. у ё: nous produifant vne infinie dìverfìté¿duV ‘

" fruijis, ‘т ‘те fi riche 6: íì 'pïantureufe abog

1 dance, qu’il yen a non feulément pour по:

»nëceíïitez,tnais»mcfrtx~¢ pour ugs delices ; .nous

fourtiiifant en mefme temps toutes-».les autres- д

commoditcz, commcla lumiere dc¿fon‘ foleil, `

pour nous addreíI`er~ , divensfçs étoffes-pour

nous vcûiç, vńvin.n„o'rnbrable quantité de_boììs,` 1

де р1епе$ , де métaux pour bâtir -nos maifouá

Í . " ироцйеэ meubles; les mêtÍc:;,_les fçiçncesf

_ " . 6€ _les autres chof'es\fe_mblablés, qui fe rappor

‘е À V ~ tent âl’vfage,ou âl'ornement de’1a,v,ieprefen

tp. Ie fçay aufïi qu’encor,e‘ que IGS Fid¢ï¢S

\ » 'fuient q\1çlquefoi_s en ne_ce'{ï’1|:ê'feIon le mon-J

‚ dn, n„ea_ntm'oins ‚д ‚опренсдпе‘ д‘еах ‚ЧМ 16 ì

Scignwr, тети а ¢éc.ég:»rd;lear'r1fwpíifl4

lzôuche de bien; Рагсе qu’il» leur do-une се qu’il

leur fuflìt, задай! leur apprendce bel Art

qu’il avoit enfçignéà faim: Paul, PH.4¿ u_.12.l'¢7«

ugprjs ,V__di:-il, ‚ ‚ёфпе‚сопгедг_‹1еы‚ а/ав/е; [elan gaf

K ‚ ‘д: me trouw, ie М: „мы rantàç/ìrß_ rd/_]'11ßfi, \

е; ‚ qa'¢ì_ ¢x-uai_r_f¿iìu,-t'4nt¿À aůeuder, qu_’;ì.¢:fvnr дяди‘. À

‚ ' À Ilnpusenrichir,nonf¢nVaugx1;;m;a.1a; nosbiens, I

’ É . mais ‚у; `д1щйхцадъд nos convoìtifgsâ» 11011 @I1

а A¥:ijo„;^_1ltan„t àà пейте ‘гечепи; maison rerranlî

f,eL1„;iai: dé nôtre befaim Qu_qy,que 1== Ch°' `

f'es’„~(ò1i_e.nçVain[ì`„.{,î5 gib”-ça, ропггепдчце Геййтг 1

Чшп‚=(ъ’р1ц; â pmpgs d’ent;-zndrçcncnre cecy,

‹‚ '(д1г1еа„ц11ецъепс,“дее 131ерз‘_с;д‘е 1319111201353 1
«‘/`.~,f’ »_

 , _ .L 5.21.» - 1
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il

ll

шт

r [и le Pßaume criiß

llonnezrpour la polïeiïion ,_ а: pour la confer

vation dela ‘Де eternelle, qu’il а déja com-n

mencée en nous. C`eft a её: égard principale

r-n1ent„mes Freres , que Dieu а ramp!) шт

Ьалсде de Ист’; puis que/rl dzfvinc pui/Íànce nous 4

dorme', comme dit Saint Pierre, z.vV1er._1. 3. tout

се qui appartient À la ‘И: (9 È la piezé, par la com

  

nai/fancede саду qui наш‘ 4 appa/leg, ]¢]ì¢rC'bri§ì À

fmßre Se'igneur,en qui /méize toute la plenitud: de

la /Àgrjfe, ìufìice,/anfìrjîratmn ó- reßfemplivn qui

шкаф „ш/узм. »Encore tout fraifchemcnt il

vous adonnê fa chair özfon fang; viande di«

‚ vine , incomparablement plus excellente que

les fruits du Paradis terreflre , dont Adam

el'ioit‘,» nourri ,que la Manne du delert dont

elioient raffaliez les lrfrafélites. Geli de cette

viandelà que ‚Гоп peut. veritablement dire, ce

quifuit dans noflre texte pour la fin , qu`¢lIe re

Illrmur/le под’; ЁецпеДе comme fi ldigle. Саг to ll

tes les autres viandes,quelque délicates qqu,’el~

,lès puilfentelire , ne fçauroient empefchen

lfhoinme de vieillir; Il- n’y a que celle cy qui

.ait cettea_dna„irab_le vertu. Pideles, fi vollrc

¿ruche 'a,¢§te’« .verirableunent ump/ie ,' vous ne

.vieillireziarnais : vous verrez rouler les cieux,

‚В: palier les lieeles, fans Час: la ,foree du temps

qui mine öl. qui changeitoutes Choles, puilfe

il-érrir »voflte lanté : Vne immortelle ieunelfe

’fileurira ä iamais en vous ,àcét homme- inte@

¿rieur que Dieuy а. ereé, ne de¢_hçrpoirït,m2is

  



  

  

30 l Sermon l

’ il croilìlde Бош en ìour,defoy' en foy, 8: d’el‘~Íe \

регапсе en elpefance. Cette nourriture divine ‚
_ к ‘

que vous avez pril: Dimanche dernîèr, le pre- ъ

fervera де la corruption _, ШГЧиЁ -ce -que dé

pouïlléode certe robbe mofrtellede chair б: де

fang, долей! eil: lmaintenantcouuert, comme

‚(Тип mi[erable haillofn-, il fera revellzu d'un

` corps glorieux, immortel öcccleíìe. Cïefi â

¿mon advies, се Чие1еРГа1тШе„епгепд—раг ect-,

д te comparaìfon de l`Aigle «qu’il employe icy.

Srgrquoy les Vlńterprerese, Iuifs nous ,content

que l’Aigle де dix en dix ans,-' s'e{leve iuf

qrfau plus haut degré dela régionrélêń1Cutáî

rc , 8; que delà elle .fe precipita däns la mer-,

où efìant tombé il;-luy геу1еп:}де‚прпие!1ез I

plumes ,#8: que Eef! ainfìequfc' fk i`e/me/ffß*

rmoufuzlle. д Mais дед: ‘теГаЫе qu§ils 'ontfoh

' gée â plailîr, Сент ейфёеп confiant, :&':af

futé par tous' ceux дают eulamrioñcé' dere
». f .chercher les rchofesl ‚де 1:1 пагщге ; dell que ‹

` »l'A`ìgle1_e& le р1цз_\1!’!’8с‹ le plusfróbulìe de tous I

`lcs oifeauxl, qui dell (пр: à aïùcunîcz »rpaladie,' .

‹ éc qui rre S’al¥oiblit nullement par la vicillclff, ‘д

d,e_meuranlt toûjours en Vn-meA"r1)ß~'€flaít.,' iuf

; ‚еде; ,lâ que lc'p1ús.¢elebrc dc'rous .les часе;

' га1ЦЪез`(„Р/1пе1. m.¢.;.; nouralaiífê parleerlf»

д _ ‘чае РАЗЗПепе meurs point de vieillelfc, mars
de faim, parce que le dcffusdel forxbeß Croiïì `‹

йпГчшгд vnc Н дсшешгёеёгапдецг ,qu’il luyeíì 1у L e ЁЩРОЩЫе де Pouvrir pour rccçvvirlddîl lT0“ï‘_f 1‹
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_ — fur le Р/Ёаите с! 1 I. 31 «

пеших С eli doncforr a propos que le Pfal

mlßf Omparela fermeté б: la confiance im.

mortelle de certepleconde Bc nouvelle Namw

. ‚ - ’ _ а
Чиеркеи nous donne par la foy en lon Fils, à

la vlgoureule 'lancé de её: оуГеац Royal E; д,

Prophets Ejfaïe fe fett de la rnefme comparai.

fon en'eveÈl;ens,au chap. 4o.de fes Revelations.

- Ceux qu» :atienden: ¿z` l’Eremel cüexllenp de nog

деда; forear; les ai/lèrleur rcfurbnnent wmpn- д

Sdzglerls courrant Ú» п‘ fe`rr4»va;l/front point ‚ `

Y „г шаг‘ cron; (у игр lpßeronrpainr. Voila en —

P=_\1 de mou «chers Freres-, les bienfait; de ` . È "

Dieu que le Prophere nous_a reprefenrez dans À "F

ce теща :_с;ие dell luy qui nous ` iñeßzqui

"°“5Í2\Dl‘ì1Íïe, qui nous rachete ‘а тона:

nous coníerve en vie , nous do nt tous les ‘

` l?1Ff\S_4 `necell°aires pour cela: tellement qu'en А

lo [uned "ods _fend immortels. Outre que le Pro.

Phi-’fe-nous/ene ie r d’ 'IT
_ _ ‹ ; V D Я uref, vous en avez

d¢P!".5_ Pfl! l'Cç,CU' les gages, б: comnjne ie l'ef-n ‹д РЧеЦа chofe rnefmc dela main du Seigneur, ` \'

î_¢1U„_1 nous proteûe que quiconque mangera dà ` ' '

- PMD quil vous aplonnë, vivra eternellemenr,

& [era reffufcité au dernier iour. Puis _qu’il

Folli а Comblez de fes bieńs, n’eli;-ilpaSr3i.„ V

гдгёпгь1= (Ее nous lhonnorions de nos ‹

"~"‘5¢S»? ‘uis u’il nous ell Ё’
г“ ai _ I ‚Ч _ _ vne _couronne

I пиши? › П @Wil P25 IUÜC que nous luy
‘ В ` у ' \ ' .

‚ uYe0;ìS vne eçuronne de gloire? ч; сене vie е V r е9» ‘т I1¢f¢I10HS que deluy,lo1ctoure enf ‘ _ д ,fi '

\

/ ‚
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3;. « ’ Sermeñ „ \ _

tiere vns facrë Cantique au Nom dela Sain*

‘всё, où nos prochains’ lifentrclairement fa ‘

риЦТапсс‚ fa bonté б: fa l`ageffe.‘Fid'eles, li ‚

‚ nous -en наш ainlì ‚ il nous multiplielra‘de ‘

a ~ plus en plusfes faveurs, nous fortiñant , в:

s  v~nous oonfolant, nous renouvelant intêrieu- ‚

A rement, fansiatnais permettrefque cette nou; ”

‘veille créature qu’il a formée' au dedans de ‘

'L nous, s'afi`oiblilfe„ ou qu’elle décline. Et quey

чае les graces qu'il nous fait icy bas foient

fort grandes , li e[lce qp’elles ne font чист

commencemens de cette plénitude de biens

‚ ’ qu’il nous donnera en l’autre liécle, lors qu’il

_ nous abbr“ ra au Heuvede fes-délices., б;

ь i' -qu’il fera « faitement , comme éternelle

 

";'<.=.-»
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ment, tout” nous tous. A§N_§t $01ï_l`„T11g ,

‚—.›

  




