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| Matth.V. y.14.
Vous eſtes la lumiere du monde_ .
-

# Ombien qu'il n'y ait rien au monde ſi
l\

# clair que la lumiere,ſieſt-ce que ſa natu

#re eſt obſcure,& malaiſee à comprendre.
Les plus grands Philoſophes s'y treuuent bien
empeſchtz. La lumiere eſt vne œuure de Dieu ex

cellente, par laquelle il a commencé de deſployer
ſavertu: par là il a commencé la creation du mon

de, ayant dit au premier iour, Que la lumiereſoit:
La lumiere eſt la premiere des beautez, ſans la
quelle toutes les autres beautez ne ſeroyent point
recognoiſſables.Aptes l'homme,lequel ſeulentre
les creatures viſibles a eſté creé à l'image de Dieu,
la lumiere eſt la creature qui imite d'auantage la
nature de Dieu, & qui a plus de traces de ſa vertu:
Car comme dit ſainct Iean en ſa premiere Epiſtre,

T)ieu eſt lumiere , & n'y apoint de tenebres en lui:
Et S. Iaques l'appelle, Le Pere des lumieres : Dont
il a voulu donner vne preuue en eclairant le mon

de par trois iours ſans Soleil(car le Soleil n'a eſté
creé que le quatricme iour ) pour monſtter qne
pour

.

--

-
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pour éclairer le monde il n'a pas beſoin de Soleil,
^ veu que lui meſme eſt la ſource de lumiete.
'Que ſi vous conſiderez comment le monde eſt
du mon
faict, vous recognoiſtrez que les

†

de ſont plus ou moins claires, ſelon que plus ou
moins elles approchent du lieu où Dieu a posé
ſon throſne, qui eſt par deſſus les Cieux. Car les
Cieux ſont plus clairs que l'air , & que la region
l'air eſt plus clair que l'eau, & l'eau

†

t plus claire que la terre, laquelle eſt la partie la
plus obſcure du monde, pour:e qu'elle eſt la plus
efloighee du lieu où Dieu a misſon habitation.Ce

† ie distouchant la lumiere qui eclaire les yeux
corps,doit auſſieſtre entendu delalumiere qui
eclaire les ames : car les Anges qui contemplent

lafacé du Pete celeſte ſont appelez Anges de lu
miete; pource qué Dieu les § de plus pres.
Apres les Anges ſont les hommes que Dieu eclai
re par ſa parole, & ſanctifie par ſoneſprit,leſquels
auſſi ſont appelez en l'Eſcriture, lumiere & enfani

de lumiere Mais les reprouuez que Dieuaeſloi
nez de ſa grace,ſont appelez enl'Eſcriture tene
res,& leur portion eſtés tenebres eternelles.
-

.

# point principalement la lumiereimité la

nature de Dieu, aſſauoit en ce que la lumiete eſt
la ſeule choſe laquelle nous voyons en meſméfa
çpn que les Saincts voyent laface de Dieu en ſon
Rºyaume celeſte : cart ourvoir les autrés choſes,
cºnine maiſons, arbres,hommes,ifn'eſt pas be

ſºin sue ces choſes entrent dedans nos yeux.Iln'y

† a lumiere laquelle nous ne pouuons voir ſi
eff h'é tre dans nos yeux, & ne remplit nos pru

nilts : Et c'eſtainſi que les Sainctsvoyent la face
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de Dieu,lequelles remplit de lumiere & de perfe
ction par l'irradiation de ſa face.
Ceſte lumiere qui eſt en Dieu eſt vne lumiere
qui ne fait point d'ombre ; car toutes choſes lui
ſont tranſparantes, comme dit l'Apoſtre aux He
brieux au 4. chapitre, touter choſes ſont n es & deſ
couuertes aux yeux de celui auquel nouauons à fai
re : C'eſt vn Soleil qui ne ſe couche point : qui
non ſeulement eclaire les yeux des voyans, mais

auſſi donne des yeux aux aueugles. Si le Soleil.
donneſur la face d'vn hommelaid de viſage, il ne
changepas ſa diformité, mais la lumiere de Dieu,
&la clarté de ſa face change les ames qu'elle eclai
re, & corrige leurs defauts, & les transforme à ſa
reſſemblance.

-

-

Or tout ainſi que Dieu creant le Soleil a raſ--

ſemblé & attaché au corps du Soleil toute la lu
micre qui eſtoit eſpatſe par le monde, & a voulu
que le Soleil fuſt l'œil du monde , & qu'il n'y ait
au monde aucun iour que par lui; auſſi Dieu qui
cſt le Soleil des ames,& le pere des lumieres,a mis

en ſon Fils vnique toute plenitude de lumiere ſpi
rituelle,afin que nul ne iouïſt de ceſte lumiere ſpi :
rituelle qui eclaire les ames, & nous decouure la
face de Dieu fauorable,que parIeſusChriſt qui eſt,

la reſplendeur de la gloire duPere,& ſon fils bien
aimé : Pour ceſte cauſe Zacharie pere de lehan ,
Baptiſte au 1.chapitre de S. Luc dit que quand,
Dieu a enuoyé ſon Fils au monde , l'Orient d'eº
kaut nou a viſitez, car c'eſt vn
ne ſ'eſt,
point leué à fleur de terre » comme eSoleil qui .
eclaire les yeux du corps,mais qui eſt venuà nous,
du plus haut des Cieux : Et Etaïe au 9. dº#

†

à .

-
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dit qu'à ſa venue le peuple qui cheminoit en tenebres aveu grande lumiere, & que la lumiere a reſplendi
ſur ceux qui habuent au pays d'obſcurité mortelles
Loy-meſme au 8. de ſainct lehan nous dit, Ie
ſuis la lumiere du monde, celuy qui me ſuit ne che

minera point en tenebres , ains il aura la lumiere
de vie.

Mais comme quandauecvn grand flambeauon -

allume pluſieurs chandelles, ainſi Ieſus Chriſt ſe
1etirant de ce monde a departi & communiqué
de ſa clarté à ſes Apoſtres, & illuminé leurs eſprits
de la lumiere cel«ſte par l'Euangle, afin qu'ils e
clairaſſent les autres, & portaſſent ceſte lumierc
par tout le monde. Ce que Dieu a donné à enten
dre lors que l'eſptit de Dieu deſcendit ſur eux en
forme de langues ardentes, Dieu declarant par là
qu'il ſe ſeruoit des langues des Apoſtres pour
eclairer le nations, & eſcarter les tenebres d'i
gnorance.

C'eſt ponrquoynoſtre Seigneur Ieſus les ayant
appeltz au verſet precedent leſel de la terre, pour
ce que la parole dont ils eſtoyent porteurs empeſ
che les hommes de ſe corrompre , maintenant il
les applle la lumiere du monde, diſant, Vous eſtes la
lumiere du monde, la ville aſſiſe ſur vnemontagne ne
peut eſtre cachée.
Or les Apoſtres eſtans la plus part pauurepeſ
cheurs, idiots, ſansſcience,ſans moyens,ſans elo
quence,ſans authorité, & ayanspeu d'inſtruction
en la doctrine de l'Euangile, lors que Ieſus Chriſt
leur renoit ce propos, ie ne doute point qu'ils
ne fuſſent eſtonnez ou honteux, & qu'ils nes'en
-

treregardaſſentl'vnl'autre, diſans en eux meſmes»
•

' º .
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Quiſommes-nouapoureclairerle monde,noupauures
gens,incogneus & contemptibles?ſommes-nouperſon
nerpropres & eclairer toute la terre ? Mais apres la
Reſurrection duSeigneur, Dieules ayant remplis
de cognoiſſance & de zele, & de magnanimité, &
ayans veu le ſuccez de leur predication, ils ont
apris que Dieu ſe ſert des choſes petites pour faire
des grandes œuures, & qu'il n'y a point de foibles
outils en ſa main.

-

*º

-

Cependant ceſte façon de parler,vou eſteslalu
miere du monde,ne doit pas eſtre priſe,comme ſi les
perſonnes des Apoſtres , à proprement parler,
eſtoyent la lumiere du monde:ce titre ne conuient
pas à leurs perſonnes,mais à la parole de l'Euangi
le, laquelle ils deuoyent porter par le monde : Ils
ont eſté la lumiere, en meſme façon que nousap
pellons vne lampe vne lumiere:De Iehan Baptiſte
Ieſus Chriſt au 5. chapitre de ſainct Iehan dit,
Qu'il a eſté vne chandelle ardente , & que les Iuifs
pourpeu de temps ſe ſont egayez enſa lumiere : Mais
afin que quelqu'vn ne priſt IehanBaptiſte pour la
lumiere meſme, S. Iean l'Euangeliſte au 1. chapi
tre nous dit, Qu'il n'eſtoitpas la lumiere, mais qu'il
eſtoit venu pour rendre teſmoignage de la lumiere.
C'eſt à quoitout fidele Paſteur doit prendre garde
ſoigneuſement de n'attribuer iamais à ſon ſçauoir
ou à ſon bien dire le ſuccez de ſa predication: que
iamais il ne s'artribué à ſoi-meſme la loüange d'il
luminer les eſprits : qu'il ſçache qu'il n'eſt pas la
chandelle, mais le chandelier.AtnſiS.Paul en la I.

aux Corinthiens chap. 15. apres auoir dit, i'ay rra
uailléplu qu'eux toua, adiouſte comme parforme
de correction, toutefois now pas moi,mais lagrace de
Dieu qui eſtauec moi.
Puis
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Puis donc que ce titre d'eſtre la lumiere du
monde conuient premierement à Ieſus Chriſt, &
à cauſe de lui à la parole de l'Euangile,c'eſt à nous

de voir pourquoi ceſte patole eſt appelce la lumic
te du monde.

1. Sçachez donc que comme nos corps ont des
yeux , auſſi nos amcs ont vn œil qu'on appelle
l'entendement : car c'eſt par l'entendement que
nous cognoiſſons & diſcernons les choſes. Or ce
qu'eſt †umiere duSoleilànos yeux, cela meſme
eſt à l'œil de l'entendement la cognoiſſance de la

verité. Non pas la cognoiſſance de toutes ſortes
de veritez, (car il y a des vrayes cognoiſſances de
choſes inutiles & de peu d'importance ) mais la
vraye cognoiſſance des choſes grandes & excel
lentes : Item la cognoiſſance des choſes profita

bles, & qui rendent l'homme plus ſage & plus
honteux. Or il n'y a rien ſi excellent que Dieu,ni
rien tant profitable que de cognoiſtre la voye de
ſalut, & les moyens par leſquels nous pouuons
eſtre agreables à Dieu. Ces deux choſes nous ſont
enſeignees parl'Euangile,auquelſe deſcovurent à
plein les threſors de la ſapiéce de Dieu, & ces my

ſteres eſquels les Anges deſirent penetrer iuſqu'au º**
· fonds, ceſte ſapience que les Princes de ce monde"
n'ont point cogneuë.Auquel auſſi nous eſt mon-1.car2.s
ſtré le chemin de ſalut, & le moyen par lequel
nous pouuons eſtre reconciliez à Dieu , lequela
mis en lumiere la vie & l'immortalité par l'Euan

gile , comme dit ſainct Paul 2. Timothee cha
P1tre I. ..

,

.

..

-

-

C'eſt là la prerogatiue de l'Egliſe pat deſſus le

reſte des hommes, d'eſtre eclairçe de ceſtº lu

16o
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miere : Dont auſſi au 12. de l'Apocalypſe elle eſt
repreſentee comme eſtant enuironnee du Soleil,
& ayant la Lune deſſous ſes pieds, pource que la
parole de Dieu l'eclaire de tous coſtez, & qu'elle
foule aux pieds l'inſtabilité des choſes inferieu
ICS.

-

-

-

Celui qui vit ſans cognoiſſance de Dieu,& ſans

cognoiſtre la voye de ſalut reſſemble à vn aueugle
qui taſte le chemin en l'obſcurité,ou'à vn voyaget
qui ſe fouruoyant de nuict ſe va ietter en vn pre
cipice. Mais quand il plaiſt à Dieu faire leuer
ſur lui la clarté de ſa face, & lui manifeſter Ieſus

Chriſt par l'Euangile, incontinent les eſcailles de

l'ignorance lui tombent,& ayant apperceu le pre
cipice où il couroit , rebrouſle chemin auec vne
ioye meſlee d'horreur & d'eſtonnement,diſant en
ſoi-meſme, l'ay eſté à deux doigts de me precipiter
en vn gouffre de perdition eternelle: Mais Dieuparſa
bonté infinie a eu pitié demoi. La cognoiſſance de
· ceſte verité ſurpaſſe autant en excellence la co
gnoiſſance des autres veritez, que la clarté du So
leil ſurmonte la lueur des chandelles.

Et ne faut douter que quand Ieſus Chriſt di
ſoit à ſes diſciples, Vous eſtes la lumiere du monde,
il ne ſe repreſentaſt les tenebres obſcures d'igno- .
rance & d'idolatrie qui couuroyent alors la face
de la terre, & l'horreur des tenebres dont les peu
ples d'alors eſtoyent enueloppez, leſquelles il s'e
ſtoit proposé de diſſiper par la clarté de l'Euangi
le.Vous ſçauez qu'alorsl'Egliſe Iudaique,laquelle
ſeule eſtoir le peuple de Dieu, eſtoit infectée des
ſectes des Phariſiens & des Saddcciens,tellement

que la lumiere qui y reluiſoit eſtoit trouble &
mcſlce
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meſlée d'obſcurité. Les códucteu,s ſe foutuoyoy
ent,& deſtournoycnt le peuple du droit chemin.
Mais au reſte du monde le diable reignoit ab
ſolume1 t par vices enormes, & par vne mor ſtru
euſe idolatrie. Les Egyptiens qui ont touſiours
eſté vn peuple ingenieux & inuentif, adoroyent
les beſtes.En Grecc d'cù ſont venues les arts & lcs

ſciences dés le temps d Heſiode, ( qui eſt la plus
anciennne mcmoi1e ) lcs Grecs le ruoyent tIente

m1lle Dirux , deſquels le nombre s'eſt de puis fort

augmenté. Ces miſerables peuples auoyenr mis
au Ciel cntre les Dieux des combats, des bleſſu
1es, des feſtins, & des adulteres. Les diables alors

1eſpondoyent des cauernes , & donnoyent des
oracles ambigus touſ hant les choes futures. Les
Romains, peuple ciuil & belliqueux, ayans con
quis vn pays euomcnoyer t en triomphe les Dieux

, du pais prºlonniers,aufquels puis apres ils deſſoy
ent des Temples & des ſeruices, & auoyent entte

leurs Dieux vnc putain publique , vne Deeſſe tu
trice des larions, & auoyent dreſsé des Autels à la

fievre & à la malencontre : Eſtans plongez en ces
ordures infames dont paile S. Paul au 1. chap. de
l'Epiſtre aux Romains.
•

-

Mais Dieu par ſa miſericorde infinie, au temps
preordonné en ſon conſeil a cnuoyé au monde
ſon Fils, lequel eſt appelé par Simeon, la lumiere

des gentils & lagloire d'Iſrael Icelui a enuoyé par
le monde ſes Apoſtres ponr faire luite la verité ce

leſte parmi des tenebres fi épaiſſes,tellement qu'il
· eſt aduenu comme en la creation du monde: car

les tenebtes couuroyent la face de cet abyſme
quand Dieu titant lalumiere des tenebres a dit,
D E c. I,

L.
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que la lumiere ſoit. C'eſt à quoi a regardél'Apoſtte
S. Paul en la 2. aux Corinthiensau 4 chapir. où il

dit,gue Dieu qui a dit quelalumiere reſplendiſtdes
tenebres eſt celui qui arelui ennos cœurs pour donner

illumination de la cognoiſſance de Dieuenla face de
Ieſus Chriſt.

-

Choſe ſemblable eſt aduenué en ces derniers

temps.Car pluſieurs fiecles ſe ſont paſſez en Occi

|e r .

• '• i

,

dent, durant leſquels les tenebres couuroyent cet
abyſme, & la lumiete de l'Euangile eſtoit cachée
ſous le boiſſeau : On ne parloit alors que de reli
ques, & de nouueaux miracles , & d'hoſties qui
auoyent ſué , ou cligné la teſte, & de nouueaux
Saincts qui auoyent pris la place des vieux, & d'a
mes reuenuës du Purgatoire demandantes des
Meſſes & des ſeruices pour leur ſoulagement:
L'Eſcriture ſaincte eſtoit vn liure clos, fermé de

plus de ſept ſeaux,& Ieſus Chriſt à peine eſtoit re
cogneuentre les Saincts : & tout ainſi que quand
parmi vne nuict fort noire, on oit gromeler & eſ

clatter les tonnerres,le peuple eſt effrayé,ainſi par
mi cette ignorance ſi obſcure, le Papetonnoit &
lançoit ſes foudres, & eſpouuantoit les peuples
& les Rois.

-

Noſtre grand Dieu touché de compaſſion a
leué ce boiſſeau, & exposé en veuë la lumiere de
ſa parole. Lors ontparu les abus & l'idolatrie à la
veuë des nations : entre leſquelles pluſieurs ont
ſuiui ceſte lumiere , Dieu leur ayant ouuert les

-"

yeux pour recognoiſtre la verité.Eſtaduenu quel
que choſe deſemblable à ce qui eſt dit auPſeaume
1o4. A ſçauoir que durant la nuict les lions ſor
tent de leurs creux pour ſeietter en queſte : Mais
quand
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quandleSoleil eſt leué ils retournent en leurs ta
nieres, & ſe tiennent cachez. Alors l'homme ſott

& s'en va ſe tanger à ſon trauail.Car durant l'ob
ſcuriré de l'ignotâce Satan qui eft vn lion rugiſſant

reigne, & rauage, & fait vn grand degaſt : Mais
uand la verité de l'Euangile paroiſt, le menſonge

# cache & eſt confus, & lors l'homme qui craint
Dieu ſe range à ſon trauail, & vaque à l'œuure que
Dieu lui a commiſe.

1I. Ceci auſſi eſt le propre de la lumiere de
nous faire diſcerner les couleurs , & les choſes

belles d'auec les laides, & les bonnes pierreries
d'auecles fauſſes. C'eſt ce que fait la lumiere de la
parole de Dieu. Par elles nous diſcernons les
vrayes richeſſes & permanentes,& qui tendent les
hommes meilleurs, d'auec les richeſſestrompeu
ſes, & qui ſe fondent entre les mains, & qui en
corrompent pluſieurs, & neraſſaſient iamais. Par
elle nous diſcernons les vrays plaiſirs, qui conſi
ſtent en la paix de conſcience, & au ſentiment de
l'amour de Dieu,& en la ferme attente du ſalut,&
enl'exetcice des bonnes œuures d'auec les fauſſes

voluptés,eſquelles les beſtes ſurmontent les hom
mes, qui corrompent les corps, & abrutiſſent les
eſprits, & ne ſont qu'vn chatouillement impor
tun , qui ſe tourne finalement en douleur & an
goiſſe. Ceſte meſme parole nous enſeigne à diſ
cetner le vray honneur qui conſiſte en l'alliance
auec Dieu par IeſusChriſt,d'auecl'honneur mon

dain , qui n'eſt qu'vne fumee qui s'eſvanouït en
montant,& negiſt qu'en l'opinion des hommes. .
Car en ce ſiecle obſcur toutes choſes ſont de

guiſees, les vices paſſent pour ": & la ſuper
-

2,
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ſtition eſt appelee Religion : La pieté eſt vne eſ
pece de crime,& la ſimplicité & integrité eſt priſe
pourniaiſerie & faute de prudence. Pendant que
la verité parle fott bas, le mëſonge tonne en chai
1e, & ſe reueſt de titres apparens, de chaires & de
ſucceſſion,& eſblouït les yeux par la ſplendeur des
ceremonies, & des temples, faiſant comme du
temps deNebucadnezat,ſonner ceſte muſique de
uant l'idole. O combien il y a de Saincts canoni

ſez par les hommes,deuant les images deſquels on
brule des cierges,deſquels les ames ſont tourmen
tees en la gehenne ! Combien au contraite de per
ſonnes dont la memoire eſt execrable entre les

, hommes,leſquels ſont les bien-aimez de Dieu, &
- dontles ames ioüyſſent d'vn doux repos.Il eſtim
poſſible de recognoiſtre la verité de ces choſes,&
de n'eſtre point emporté par le courant des fauſ
ſes opinions publiques, ſi vous n'auez en main la
lumiere de la parolede Dieu, qui vous apprendra
à iuger des choſes, non ſelon les opinions des
· hommes, mais ſelon la volonté de Dieu.

11 I. Hem la parole de Dieu eſt appclee vne lu
miere, pource que comme ceux qui ſe fouruoyent
de nuict retognoiſſent quand le Soleil s'eſt leué

de combien ils ſe ſont eſgarez: Ainſi celuiquidu
rant ſon ignorance auoit pour guide la couſtume
& la tradition des hommes, qui eſt le chemin de
perdition, quand il plaiſt à Dieu l'illuminer par ſa !
· parole, recogiioiſt ſon eſgarement,& de combien
il s'eſt fouruoyé, alors il s'applique la parole de
Dauid au Pſeaume 119. Ta parole eſt vne lampe
à mon pied , & vne lumiere à mon ſentier : Et cel
les de

zº au premier chapitre dcſainct Luc,
-

Il a
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Ha reluya ceux qui croupiſſent entenebres, & enom
bre de mort , pour addreſſer nos pieds au chemin de
paix. S. Pietre eſtoit en priſon, dormant, & lié de
chaines, lors qu'vne lumiere lui frappa le coſté, &
le reueilla, alors lui tomberent les chaines, & la

priton s'ouurit , de laquelle il ſortit ſans empeſ
chement. Choſe ſemblable aduient à celui que
Dieu a retiré de la captiuité de l'idolatiie,l'illumi
nant de fa cognoiſſance. Car cette lumiere le re
ueille de ſonaſopiſſement,lui frappe le cœur, lui
fait tomber les liens de ſuperitionS destraditions !
humaines,afin qu'eſtant tiré de ceſte captiuité de
conſcience il chemine en la liberté des enfans de

Dieu, ſelon que Ieſus Chriſt dit au 8. chapitre de
S. lehan, Vous cognoſtrez la verité, & laverité vous,
affranchira.
· ·i -

-

-

n 1v. Adiouſtez que comme lumiere du Soleil

cclaire egalement les pauures & les riches,les pe
tits & les grands, & les Princes n'en iouiſſent pas
plus que les ſujets, ainſi la parole de Dieu eſt pro
poſee egalement aux pauures & aux riches, & les
moindres du peuple y ont autant de part que les
plus grands de ce monde.Carc'eſt la parole dece
lui auquel tous hommes ſont egalement ſuiets,
& qui n'a point d'egard à l'apparence desperſon
· nes. Voire ie dis, que comme les rayons du Soleil
donnent auec plus de force éslicux bas qu'au ſom
met des montagnes,ainſi arriue-il ſouuent que la
parole de Dieu a plus d'efhcace enuers les pauures,
& de baſſe condition , qu'enuers ceux qui ſont
cſleuez en grandeur & en ticheſſes.

- v. Ceci auſſi eſt le propre de la lumiere de reſ
ioiiy1 le cœur, comme dit Salomon au 5. des Pro
L 3
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uerbes, que la clarté desyeux reſiouit le cœur. Et
Ieſus Chriſt au 5. de fainct Iehan dit que Iehan
Baptiſte auoit eſté vne chandelle, en la lumiere de
laquelle les Iuifs s'eſtoyent eſiouïs. C'eſt vn
grand ſujet de joye à vn aueugle de recouurer la
veuë : Or par la parole de Dieu, Dieu remedie à
noſtre aueuglement , & ſemble que c'eſtla cauſe
pourquoy Ieſus Chriſt illumina vnaueugle en lui
frottant les yeux de ſa ſaluue, pour monſtrer que

ce qui ſort de la bouche du Seigneur, eſt ce quiil
lumine les ames. C'eſt vn grand ſujetde ioye en
vn chemin dangereux & § à tenir, de trou
uer vn bonguide, & vne conduite aſſeurée : Or la
parole de Dieu eſt la vraye guide des ames. Ayans
à paſſer par des chemins où Satan eſt en embuſ
ches, & où les hommes taſchent à nous ſeduire,

nous eſchapperons ces dangers, & tiendrons vn
droit chemin quand Dieu nous tiendra la main,&
nous addreſſera par ſa parole. C'eſt vn grand ſujet
de ioye à vne creature chargée de pechez, & qui
tremble ſousla frayeur des iugemens de Dieu, de
receuoir des nouuelles de paix, & de reconcilia
tion auec Dieu, & d'auoir libre accez au throſne

de la grace de Dieu pour lui preſenter nos prieres
auec hardieſſe & familiarité, & c'eſt ce que nous
auons en croyans à l'Euangile.Et veu que la mort
de ſa nature eſt terrible, & dont la penſee eſt vn
trouble-feſte,& qui effraye les profanes,quand ils
qu'il leur faut laiſſer leurs richeſſes , &
urs plaiſirs, & qu'il faut que ce corps tombe &

†

ſoit mangé desvers, & que l'ame comparoiſſe de
uant le ſiege iudicialde Dieu, pour rendre conte

de toutes ſes actionst ils'enſuit que c'eſtvn

#
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ſujet de joye d'eſtre deliuré de la crainte de la
mort, & n'y penſer qu'auecioye , comme auiour
de noſtre deliurance , & de noſtre approchement
de Dieu. C'eſt ce que nousauons par l'Euangile,
par lequel eſt annoncée la deliurance à ceux qui

par crainte de mort eſtoyent toute leur vie aſſuiettis à
ſeruitude , comme dit l'Apoſtre aux Hebrieux
chapitre2

Tous ces ſuiets de ioye nous ſont donnez par
la parole del'Euangile, par conſequent c'eſt à bon
droit que Ieſus Chriſt au 15. de ſainct Iehan diſoit
à ſes diſciples, Ie vouaydit ces choſes, afin que ma
ioye demeure en vou , & que voſtre ioye ſoit ac
complis.

-

- Ces choſes eſtant telles que peut-on dire de
ceux qui au lieu de s'efioüyr de ceſte lumiere, s'ir
ritent à l'encontre » & voudroyent qu'elle fuſt

eſteinte ou cachée pour iamais, ſinon que ce ſont
enfans de tenebres, ſemblables aux hibous qui
fuyent la clarté ? Tels ſont ceux qui defendent la
lecture de l'Eſcriture ſaincte , & empeſchent
qu'elle ne ſoit traduite en langue que le peuple
puiſſe entendre. Ayansſouſtrait au peuple ceſte
lumiere, au lieu d'icelle ils allument des chandel

les en plein midi: au lieu que les eſcrits & Epiſtres
des Apoſtres doiuent eſtre autant de lumieres

pour eſclairer les ames,ils eclairent les images des
Apoſtres de chandelles en plein iour, leſquelles
toutesfois n'envoyent pas plus clair. Ils ont des
images muettes au lieu des liures parlans. Ilsen
ſeignent que s'arreſter à l'Eſcriture eſt la ſource de
toute impieté & irreligion : que c'eſt vne eſpée à
toutes maint, & vn nez de cire,vne pierre de ſcan
L 4
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dale, vne reigle muette & imparfaite. Par ce
moyen ils s'eſtudient à ignorer, & bandent les
ye xan pauure peuple, afin que ſans reſiſtance il
ſe laiſſe conduire à ceux qui à la faueur d'vne

& baſti
leurs affaires,
obſcure ont auancé
nuict
· ,
• • •
， :
vn empire terrien.
De là procede la haine horrible qu'ils portent
à ce 1x qui portent ceſte lumiere, marris de ce que

on les eſclaire de pres. Mais quelque choſe qu'ils
facen , il faut que ceſte lumiere luiſe, & iamais ils
ne changeront ſa nature.Et tout ai ſi que les ora
ges & les broui lards peuuent pour vn temps
troubler noſtre air, & dérober à nos yeux la clarté

du Soleil, leqnel cependant ne laitſ de lure ail
leurs en ſa beauté: Ainſi Satan & f s fuppoſts peu
uent pour un temps en quel p1es conrters empeſ
cher que ceſte parole ne rcluiſe contne aupara

ua'it, mais ils ne pourront ianais eſteindre ceſte
lumiere , ni empeſ her qu'elle ne luiſe ailleurs.
Que ſi Satan renuerſe quelques chandeliers,Dien
cſtcºd ſa main, & enleue la chandelle, & la tranſ

porte aiileurs ſelon les fecrets de ſon conleil,&de
ſon election eternelle. Si parmi noſtre poſterité

Dieu a gra d nombre d'eleus,la predication de ſa
parole croiſtra & fructifie a malgré l'inimitie de
Sa'an & du monde. O 1ſÈpafuºi noſtre poſterité

Dieu 2 pen d'elens, ſi , ſt-ce qns Dicº ſe reſeruera
touſiours quelque reſidu , duquel il ſe ſeruira
en ſou temps, pour releuet ſa paroles que les
ennemiz de la verité penſeront eſtre eſteinte , &
recueillit à ſoi vn grand peuple par lequel il ſait
ſcrni. . "

• f :

; '

· O: entre les reproches & iniures qu'on vomit
-

-
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auiourd'huy contre cette parole contenu'é c s
ſainctes Eſcritures, celle-ci eſt des plus ordinai

Ies, que l'Eſcriture eſt obſcurc & ambigué, & par
conſequent mal propteà decider les points de la
foy; & qu'il eſt beſoin d'vn iuge infaillible,lequel,

iuge ils diſent eſtre l'Egliſe Romaine ;entendans . "
par i'Egliſe Romaine le Pape, lequel ils diſent ne,
pouuoir etrer en la foy. Ils parlent de l'Eſc ritere
ſaincte comme ſi chafque ligne eſtoit va enigme,.
& comme ſi routes les paroles y deuoyent eſtre
ptites à contrcfens, afin que le peuple ait ce liure,
pour ſuſpect, & ſoit comme ccux qui ſous chaſ-°
que pierre s'imagincnt vn ſcorpion. Ce qu'ils,
font, afin que le peuple laiilant ce liure comme,
vn liure dangereux, & où on ne voit goutte, s'en,
remette à leur tradition , qui eſt tant lucratiue au
Clergé Romain,& ſur laquelle eſt fondé l'Empire
du Pontife Romain. Eſt à noter que la pluſpart
de ceux qui tiennent ce langage ſont perſonnes !
, qui n'ont iamais mis le nez en l'Eſcriture, & qui
n'y ont iamais trouué aucune difficulté, pource
qu'ils n'y ont iamais rien leu : Auſquels ſi on de
mandoit, qu'auez-vous trouuéd'obſcur an l'Eſcritu
tuf ils autoyent de la pcine à reſpondre,
^ Pourra bienaduenir que quelqu'vn de l'Egliſe
Romaine s'eſtant mis à lire l Eſcriture la trouue

ra pleine de difficulté. Mais ceſtuy-là doit pren |
dre garde qu'il ne ſoit de ceux dont parle l'Apo
ſtre en la ſeconde aux Corinthi;ns au 4. chapitre:
Si noſtre Euangile eſt couuert : il eſt ccuuert à ceux
quiperiſſent , auſquels le Dieu de ce ſiecle a aueuglé
les entendemens, aſſauoir aux incredules , à ce que

l Éuangle de la gloire de Chriſt ne leur reſplendiff.
，

-
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Tels ſont ſemblables à ceux qui eſtans frappez
d'aueuglement ſe plaignent que le Soleil s'eſt
abſcurci : Et aux CapeInaïtes, qui eſtans durs de
cœur diſoyent que les paroles du Seigneur eſtoy
ent dures. Car ces gens eſtansvolontairement

'aueugles,imputent à la parole de Dieuleuraueu
glement : duquel Dieu les a iuſtement frappez.
pource qu'ils ont reietté ſa parole,& ne l'ont vou
lu prende pour regle de leurvie.
Car au fonds ceux qui accuſent l'Eſcriture
d'obſcurité l'accuſent auſſi de menſonge : veu que
, S. Pierre en ſa 2. Epiſtre chapitre I. dit Que lapa
» role des Propheteseſt comme vne chandelle qui éclaire
en lieu obſcur: Et Dauidau Pſeaume 19. dit que la
loy de Pieu eſtpure,faiſant que lesyeux voyent : Et
au Pſeaume 119. Taparole eſt vne lampe à monpied
& vnelumiere à monſentier. Sila loy de Dieu con
tenuë és liures de Moyſe & des Prophetes eſt vne
lumiere qui éclaire les ames, quelle apparence
d'accuſer d'obſcurité les eſcrits des Apoſtres &
Euangeliſtes , leſquels ont eſcrit auec beaucoup
plus de clarté?
En cela certes Dieu eſt manifeſtementoutragé.
» Car eſt-il croyable que Dieu qui eſt le Pere des lu
mieres ait obſcurciexpres la doctrine de ſalut Eſt
il croyable que Dieu qui eſt la bonté meſmes ait
pris plaiſir à faire comme vn pere malicieux qui
couche expres ſon teſtament en clauſesambigués
pour ſemer des procez entre ſes enfans?
En un ſeul point ces diffamateurs de l'Eſcriture
ont raiſon: car en diſant que l'Eſcriture eſt obſcu
re, ils confeſſent tacitement que leur religion ne

s'y trouue pas : De laquelle ils tordent & gehen
IlCI1t
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nent quelques paſſages pout les accommoder à
leur intention. Ils n'ont garde de trouuer l'Eſcri

tute claire pour le ſacrifice de la Meſſe, & pout le
Purgatoite, & pour l'inuocation des Saincts , &
pour le ſeruice des images, & pour la ſucceſſion
du Pape en la primautéde ſainct Pierre, & pour la

puiſſance du Pape à depoſer les Rois, veu qu'elle
n'en parle point du tout.Etie ne doute point que
les Aduocats du Papiſme ne deſiraſſent que l'Eſ
criture fuſt beaucoup plus obſcure qu'elle n'eſt,
afin qu'elle euſt moins de clarté & de force à les
condamner. , Car comment voudroyent-ilsque
l'Eſcriture fuſt claire,veu qu'ils la cachent au peu
ple ? & n'en liſent en leur Egliſe que peu de paſſa
ges en langue quele peuple n'entend pas?
Non pas que ie vueille dire qu'il n'y ait rien
d'obſcur en l'Eſcriture, & qu'elle ſoit aiſee àen
tendre à chacun. Hly a des Propheties & reuela
tions où les plus ſçauans ſe trouuent empeſchez.
Seulement ie dis qu'il y abeaucoup de choſes en
l'Eſcriture qui ſont claires , & qui n'ont beſoin
d'interprete,& que ces choſes claires ſont ſuffiſan
tespour nous ſauuer. Tout ce qui eſt neceſſaire à
-

ſalut cſt couché clairement en l'Eſcriture.Elle dit

que Dieua crcéle monde, que l'homme s'eſt deſ
tourné de l'obeiſſance de Dieu par le conſeil du

diable. Elle dit que Ieſus Chriſt eſt mort pour
nous, & eſt reſuſcité,& eſt monté au Ciel,& qu'il
viendra au dernieriour pour iuger le monde. Elle
commande d'aimer Dieu de tout ſon cœur : elle

defenddetuer,paillarder, dérobber,&c.Ces cho

ſes ne ſont-elles pas claires & intelligibles à vn,
chacun Faudra-ilallerau Pape pour enauoirlin

\
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terpretation : Or de teis enſeignemèns clairs il y
ena aſſez en l'Eſcriture pour nous ſauuer. La pa
role de Dieu eſt vn fleuue ou les agneaux paſſent
à gué, & les elephansynagent & y perdent pied
Car les ſimples compreinent les choſes aiſees , &

les plus ſçauans ne peuuent ſonder les choſes
rofondes.

·4 -

[

.

, " L'obſcurité pretenduë de l'Eſcriture n'a point
empeſché les fideles de Beroé d'aller conſulter les .
liures des Prophetes, pour voir ſi ſainct Paul les a ,
fidelement alleguez : Elle n'a point empeſché Eu-e
nice la mºre, & Loys la grandemere de Timothee
d'inſtruire leur fils és ſainčtes Efcritures. Elles les !

liſoyent non pas pour ſe rendre iuges des paſſages !
obſcurs , mais pour retenir pour elles ce qui eſt ,
clair, & qui leur cſtoit vtile pour former elles &
leur fils à la crainte de Dieu. :

r

,

•.

A ces ennemis de la lumiere de l'Euangile faut
ioindre les profanes, les yurongnes, les paillardss
les vſuriers , & rauitſeurs , & blaſphemateurs,
leſquels ne ſouffrent point qu'on les repreine, & t
admonncſte par la parole de Dieu.Ils reſſemblent
à des perſonnes qui dorment, & qui ſe faſchent
quand on les reueiile,& qui ſe deſpitent quandon
leur met la chandelle pres du nez.Careſtans reſo

lus de viure à leur fantaſie ils ne veulent pas qu'on
leur trouble la conſcience par des remonſtrances
importunes , & eſtiment qa'ôn les tanſe afin de

prendre ſur eux de l'authorité.Comme ſivn hom-me qui ſe va noyer où prccipiter ſe courrouçoit
contre celui qui l'arreſte pour le ſauuer, diſant,
Laiſſez-moi vous n'auez rien a me commander Si
cſt-ce qu'il faut qu'ils ſoycnt vn iour iugez pat
-

ceſte
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ceſte parole, laquelle ils melpriſent S'ils ne reçoi
uent les aduertiſſemens de leurs Paſteurs & de

|

leurs freres,ils ſenti1ont les iugemcns de leurMai
ſtre, & les derniers effccts de ſa colere.

Telles ſont, mes freres , les cauſes pourquoi la
doctrine de l'Euangile cſt appelee la lumiere du
monde : De laquelle pource que les Apoſtres de
uoyent eſtre annonciateurs parmi les nations,

|

IeſusChriſt leur dit, Vous eſtes la lumiere du monde.

Dont auſſi ce qui cſt dit du Soleil & des aſtres au
19. Pſeaume leur eſt appliqué par l'Apoſtre ſainct
· Paul au 1o. chapitre aux Romains : Leur ſon eſt
. allé par toute la terre , & leurs propos iuſques aux
4outs du monde. - C'eſt la charge que Ieſus Chriſt
leur a donnee deuant que monter au Ciel , aſſa
uoir d'endoctriner toute nations, Matth. 28. En

cela a efté differente la charge des Apoſtres d'auec
celles des autres Paſteurs , non ſeulement en ce

qu'ils ont eſté eleus & enuoyez immediatement
de Ieſus Chriſt ſans autre forme de vocation ordi

naire,& en ce qu'ils ont receu les dons du S.Eſprit
en plus grande meſure; Mais auſſi en ce que leur
n'eſtoit point reſtreinte à vn païs ou à vne
Egli particuliete chacun d'cux ayans la condui

#

te de l'Egliſe vniuerſelle : Comme dit ſainct Paul

-dºſºi-meſme en la .. aux Corinthiens chaP !:

•9ºuleſ indeieui l Egliſes.Pourtºº

#e
lalºm du monde †
ºrvneprerogatiue excellente,& º º
"r

9ºuteſtparti§
Ce

•

-

*

-:

* -liſe,ſe
de l…Eglifc»
le

, ºrantmoins chaſque Paſteur
eſt eſta
lonſ ºſaie,
.
ire p
pqrtºº
blid
& ſelon ſa petite
11 monde "
»&
: 7 eDieu pour eftre vne lumier**
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porter ce flambeau deuant le peuple qui lui eſt
commis. Cet eclairement ſe faictpar deux moy
ens, aſſauoir par la ſaine & pure ptedication, &
puis par la bonne vie & ſaincte conuerſation.
Quant à la predication,le Paſteur qui vit ſplen

didement parmi des grandes richeſſes, & cepen
dant ne preſche point , reſſemble à vne lanterne
doree où il n'y point de chandelle.
Le prophete Eſaïe au chap. 56. les appelle des
guettes aueugles & des chiens muetr. Ce ſont Pa
ſteurs qui paiſſent leurs corps au lieu de repaiſtre
les eſprits de leur troupeau. Car à tous Paſteurs
s'addreſſe auſſi ce que Dieu dit à Eſaie,au58.chap.

(rie àpleingoſier, ne t'efpargne point, éleue ta voix
comme vn cornet, declare à monpeuple ſon fºrfait, &
à la maiſon de Iacob ſon iniquité.
Contre ceſte reigle pechentles Papes , qui ſe
diſent Paſteurs de l'Égliſe, & cependant ne preſ
chent point ; car ils ont changé la croſſe Epiſco
pale ou baſton Paſtoral en vne triple couronne,
qui s'appelle LE REGNE. Ils ſe diſent ſucceſſeurs
de S. Pierre qui trauailloit inceſſamment à la pre
dication de l'Euangile. ) .
Item les Eueſques defaillent à ce deuoir deſ
quels la pluſpart ne preſche point : car comment
preſcheroyent-ils,veu qu'on donne des Eueſchez
à des enfans au berceau , & à des hommes qui à
peine ſçauent lire, & auſquels l'Eſcriture ſaincte
eſt vn liure incogneu?
Adiouſtez à ceux là vn nombre infini de Pre
ſtres,ſans cure, & quine preſchent point. Ils gai

gnent leur vie à chanter Meſſes pour le premier
venu.

，. !
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Ie mets auſſi ence rangles Hermites qui eſtans

t

.|

Preſtresviuent en la ſolitude ſans communication

,|

auec le peuple.

Ceux-là ſont-ils la lumiere du

monde ? s'ils ont receu vntalent, comme ils eſti

r|
.

:|

ment, pourquoi l'enfouiſſent-ils aux champs, au
lieu de le multiplierº pourquoi refuſent-ils d'edi

fier leurs prochains ? pourquoi ſe retrenchent-ils
eux meſmes du corps de la ſocieté humaine com

|

me membres inutilesºou s'ils ſcnt ignorans & in

.|

capables d'enſeigner,pourquoi fuyent ils la ſocie
té de ceux deſquels ils pourroyent apprendre?Ace
proposſert ce qui eſt dit au chap. 11. des Prouet
bes, Le peuple maudira celui qui retient lefroment,
maula benediction ſeraſur celui qui le debite.
Mais ce n'eſt rien de preſcher ſi on n'enſeigne
comme il faut. Il faut propoſer la patole de Dieu
en ſa pureté & ſimplicité,ſans meſlange de fauſſes

:

l

doctrines, & de traditions , & d'inuentions des

hommes.Sans curioſité & affectation pour eſtaler
ſon eloquence, & acquerir la teputation de ſça
uant.Autrement la predication ſera vne fauſſe lu
miere, ſemblable à ces faux feux qu'onappelle des
ardens,qui meinent ceux qui voyagent de nuicten
des fondrieres ou en des precipices.

Faut auſſi autant qu'il eſt poſſible, que noſtre
parole ſoit claire & intelligible, & nonembroüil
lee determes obſcurs,& ſurchargee de paroles ſu
perflués: car nous parlons afin d'eſtre entendus.A
grand peine la parole du
pourra eftre

†

appeleevne lumiere, ſi celui qui parle ne s'entend
pas ſoi-meſme, ou s'enueloppe expres de paroles
qbſcures.

L'ardeur auſſi det exhortations y eſt º.requiſe»
.. -- a ->
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afin que noſtre parole ne ſoit point vne lumiere
ſemblable à la clarté de la Lune, qui morfond au
lieu d'eſchauffer : mais ſoit ſemblable à celle du

Soleil qui eſchauffe en eclairant,

A ceſte pureté & ſimplicité de la predication
doit cſtre coniointe la bonne vie, & ſaincte con

, uerſation.Car c'eſt auſſi en ce ſens que les Paſteurs
ſont la lumiere du monde.Selon que Ieſus Chriſt
dit au verſer ſuiuant, Que t oſtre lumiere relutſe de
uant les hommer,afin que les hommes voyans vos bon
nes œuures glorifient voſtre Pere qui eſîés Cieux.
Sans cela la predication ne profite pas, pource
qu'elle eſt contredite par la vie. On dit, cet homme

monſtre vn chemin & en prend vn autre. Il feroit
comme il parle,s'ilcroyoit ce qu'il dit.C'eſt la voix de
Macob, tnais les mains d'Eſaii. Qui eſt vn mal qui

n'eſt que par trop frequent , à noſtre grand regret»
ſelon que ſouuent il aduient que celui qui porte
la lanterne choppe plus rudement, & eſt le moins
eclairé, De tels Paſteurs l'iſſuë eſt ſemblable à cel

le des chandelles qui ſe bruſlent en eclairant. Car
en enſeignant les autics ils ſe perdent , & courent
à leur perdition.

"

.

Or combien que ceci ſoit dit direétement aux
· Paſteurs, ſi eſt-ce que le peuple a auſſi part à cet
enſeignement. Car chaſque fidele eſt appelé vne
lumiere par l'Apoſtre aux Epheſiens chap. 5. Vous
.eſtuez autrefºis tenebres, mais maintenant vous eſtes
lumiereau Seigneur. Et au 16. chapitre de S. Lucils
ſont appeles enfans de lumiere : & ce nó ſeulement
· pource que Dieu les éclaire par ſon Eſprit & par ſa
parole, mais auſſi pource qu'lis ſont appelés pour

relutrecommeflambeaux au monde,portäs au deuant
d'eux laparole de vie, Philip, 2,
Par
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Par ceſte conſideration l'Eſcriture nous exhor
te à viure ſainctement, & honettement. Car l'A

poſtre au 5- chapitre aux Epheſiens, apres auoir
dit , Vous eſtuez autrefois tenebres, mais maintenant

vou eſtes lumiere au Seigneur, en tire ceſte exhot
tation,cheminez donc comme enfans de lumiere. Car
comme dit Ieſus Chriſt au 3. chapitre de S. Iean,

Celui qui s'addonne à veritévient à la lumiere, afin

que ſes œuures ſoyent manifeſtees : Mais quiconque
s'addonne à chyſes meſchantesfuit la lumiere.Les te
nebres ſont fauorables aux larrons & adulteres.
C'eſt là i'exhortation de l'Apoftre auxRomains

au 3 chapitre,Lanuict eſtpaſſee leiour eſt approché,
reiettons donc les œuures de tenebres, & ſoyons reue

ſtu des armes de lumiere : & cheminons honeſtement
comme de tour, non point engourmand ſes,ni enyuro
gneries: non point en couches & inſolences,&c. Mais
ſoyez reueſiue du Seigneur Ieſu Chriſt, & n'ayez ſoin .
de la chair,pour accomplirſer conuoitiſes. Et au 5. ,
chapitre de la I. aux Thcſſal. Vous eſtes tout enfans ,
de lumiere,& enfans duiour.sAinſi donc ne dormons '
point comme les autres, mais veillons & ſoyons ſobres.

Car ceux qui dorment, dorment de nuičt, & ceux qui
s'enyurent s'enyurent de nuict. Où vous voyez que
de ce que nous ſommes qualifiez enfans de lumie

re l'Eſprit de Dieu prend occaſion de nous exhor
ter à honeſteté, & ſobrieté, & innocence:& parti
culierement à eſtre vigilans. Car comme on n'al
lume point la chandelle pour dormir, auſſi ceſte
belle lumiere de la parole de Dieu ne nous eclaire
pas afin

que nous nous endormions en vne ſecu
rité charnelle , & en vn aſſopiſſement profane.
Mais afin que nous ſoyons vigilans , remarquans
*
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les occaſions & le temps de noſtre viſitation , &
ayons les yeux ouuerts pour dcſcouurir les embuſ

ches, & preuoir les tentations du monde & du :
diable.

.

· · ·

Finalement puis que Dieu nous a eclairez de ſa ,
lumiere, & illuminez de ſa ſaincte cognoiſſance,
il eſt certain qu'il veut que nous nous ſeruions de
ceſte lumiere pour eclairer nos prochains, com
me quand vne chandelle ſert à en allumer plu
ſieurs. . Et tout ainſi que les eaux claires & coyes
repreſentent l'image du Soleil , & 1enuoyent ſes
rayons ſur les choſes prochaines, ainſi Dieu veut
que les graces que nous auons receués de lui, qui
eſt le Soleil de iuſtice, nous forment à ſon image,
& ſeruent à eclairer nos prochains, les inſtruiſant
S& les exhortant à craindre Dieu, les conſolant en .

leurs afflictions, & leur tendant la main és paſſa
ges gliſſans, & leur monſtrant exemple de charité ,
enuers le pauure, de ſobrieté, chafteté & honeſte-té, & droicture en toutes nos actions : glorifians
Dieu par œuures & par paroles : Magnifians les .

#Piº* vertu de celui qui nous a appelez des tenebres à ſa
9.

merueilleuſe lumiere.

-

* -

- *-

Si nous viuons ainſi,ceſte ſaincte lurniere de la
arole de Dieu nous meinera à vne autre lumierc, a
aſſauoir à celle donr parie S. Paul aux Coloſſiens

chap. I. diſant que T)ieu nous a rendu capables de

participeràl'heritage des Sainsts en lalumiere.Là il .
n'y a point de Soleil, car la face de Dieu illumine
ſes Sainčts.Là il n'y a point de viciſſitude de iours
& de nničts, ains vne lumiere continuelle. Là les :

enfans de Dieu reluiront comme le Soleil quand
il eſt enſa force. Là eſt vne ioye

ºr#

-

*

le,

!

-

·

D z S E R M o N s.

\

175

ble, ſans fin,ſans meſure, ſans intermiſſion, enl'v-'
nion eternelle auec Ieſus Chriſt noſtre Seigneur.
Auquel auec le Pere & le fainct Eſprit ſoit hon
neut & gloire: é: ſiscles des ſiecles.
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Mais celui qui ſondetes cœurs cognoiſtquelle :

· eſºl'affection de l'eſprit, carilfait requiſte

·

pourles Sainčtsſelon Dieu. ·"· "· ·
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# # regeneration du fidele eſt vne œuure

# # de l'Éſprit de Dieu, par lequel Dieu met

#'ſ § § § §
le vie, & forme dedans eux vn nouuel hornme,
-qui a vn nôuueau cœur,yn， autre ſorte d'yeux , à '
ſçauoir les yeux de la foy, d'autres penſees & affe
ctions que les naturelles. Au lieu de la cholere il"

a le zele : au lieu de la ioye inſo'ente, ila la paix de '
confcience : au lieu de la triſteſſe charnelle, il a la
rcpentance : au lieu de la crainre des hommes il a "
la crainte r offenſ Dieu º tº ſtvnr nouuelle -

| D#
ieu qui eſt l'Eſprit d nafadº# elui qui a - - *-
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