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Freres,

C E n’eﬅ pas d’aujourd’huy
que la veiité de ?Evangile trouve

dela reſiﬅance. Ses 'com bars ſont
auﬃ anciens que ſa revclation.

Elle ΝΑ με :Πέ ΡΙξιΠοτ manifeﬅée
*zd

ε P I S T R E.

.

à l'Egliſe. que les honfmes Πρ, ω:
livré divers aſſauts , ayant voulu
éteindre ce divin Soleil à ſon le
ver. A peine Ieſus Chriﬅ-qui eﬅ
cette verite', eﬅ entré dans le mou
de, qu’ils ont eſſayé de le faire
mourir; mais n’ayant pû vaincre

le Chef, ils ont fait la guerre aux
membres, 8e ont attaqué la do
ctrine que le Sauveur μοι· ει con.

ſignée , côme vn precieux-depoﬅ,
qui n’eﬅ pas moins digne deleur
ﬁdeliré , que de leur admiration;

eﬅímans que la faibleſſe des in

ﬁrumens leurſaciliteroir le moyen
d'en abolir la memoire.” Mais ils

n’onr pas conſidere que la verité
eﬅ l’ame' des ſerviteurs de Dieu;
qu’e'|le anime leurs paroles ,- δ:

ςιι”ε"εΪε88££0τ11Ρε8τ1ε ά'νπετε!!ε
eﬃcace , que les plus hardis en ή
ι:εωωειπ; 8: qu’il ne leur reﬅe,

ou que le dépit δ: Η rage, comme
‘

aUX

k
Δ
Ει>ωτκε.
ω:: ennemis de S. Eﬅienne 5 ou-.dan 7.

. que le deſir de ſe convertir z com
me à cette multitude qui crût à la
Act” z.

prédication de S. Pierre.
Vous verrez icy, MESSIEVRS,

'vne preuve bien claire de la force
dela-verité , au milieu de mes ſoi

bleſſes: vous reconnoitrez que [a z, Cm1_
'vertu de Dieu 'mccain/Elie en lïnﬁr

mire: des ſiens , à la loüange de ſa
ΒϊοἰτωΕ: que bien qu’ils ne ſoiët
que poudre en ſa preſence, neant
moins ſa providence employé ce
fragile moyenpour chaﬀerlïgno
rance des entendemenszde meſme

que Νώε Chriﬅ, avec de la boüe m” 9.

illumjnoit les yeux des aveugles.
ñ Et c’eﬅ par là -que ſa vertu nous

î

paroit plus illuﬅre, 8l plus magni

Εεμε.< Si les Moyſes ont la. lan- Exod. 4.
gue empeſchéezäeﬅ aﬁn que nous
ayons occaſion de publier la force
de Dieuzqui eﬅ avec leur-bouche,
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ε P rdeSlaTvefge
R E. de ſa ſſpa
qui les munir
role , 8: qui les fair devenir la rer
reur de l'Egypte. ' Ce qui me per

ſuade, M ESSIEV RS, que vous
ſupporrerez mes defauts ſi puis
qu’il; vous donnent ſujet d’exal—
rer la ſageſſe de Dieu, qui s’en ſert
pour la gloire de ſon Nom. liaſ
ſection qu’il vous a plû de me ré
moigner juſques icy , ne me per
met pas d'en douter: Ce qui m’a
eﬅé vn encouragement à travail

ler à ce perir ouvrage a 8c particu
_ lieremenr à vous le dédier. Les

manquemens de la persône qu’on
ayme, ſont comme les ombres
_ d'un tableau qui ne bleſſenr pas 'la
veuë.

Pavoüe z MESSIEVRS;

que ce digne Corps que vous
compoſez, demandait le travail
d'vne meilleure main. Il eﬅ ſi ae
conrpli,que les graces.de D ieu s'y
'
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«μια membre eﬅ vnc Eﬂoile qui
reluit à part , ou plus z ou moins,
ſelon la meſure du don de Dieu;
mais tous les membres joints en

ſemble z font m ﬁrmament qui
étale ſes beaute: dans vne diver
ſité qui en rehauſſe la ſplendeur.
On y découvre la profondeur du_
ſçavoir, la ſolidité dela doctrine,
la pureté des myﬁeres, les ﬂam
mes de la dévotion , la force dela
ſoy , Pardeur de la charité ,les lu

mieres de la prudence , la vigueur
du courage, les regles de la Ια
ΙΙΙΙ:ο ε l'amour de la paix , les' tra
vaux de la vigilance, 8c la ſainteté
de la vic. Tour cet éclat nfauroit
ébloüy , 8c αυτώ: étouﬀé le deſir

queÿay eu de vous oﬀrir ce La
beur, comme' n'ayant pas de la
proportion avec la dignité de
A ;voûte Corps; mais la bienvcilläce
"Με

_^._;._d

ε Ρ π S T R E.
dont vous m’avez tousjours ho

noré, jointe au zele qui vous fait
religieuſement cherir le ſujet du
quel je traite dans ce livre, Με Με
franchir cette diﬃculté.

Ie vous ſupplie» MESSIEVRS,
de le recevoir comme vn gage du
pouvoir que vous avez ſur ma

perſonne, comme vn eﬀet de ma
gratitudezaprés tant de témoigna
ges de voﬅre bonté envers moy;

δ: comme vn attachement de mes
aﬀections a au reſpect 6: au ſervice

que je vous ay voüé. Ie confeſſe
que la liberté que je prens de vous
mettre à la teﬅe de ce Livre , eﬅ
pluﬅot vnc d’vne
marque
de mon
nation-que
opinion
de incli
vous Ι
pouvoir plairre.

Neantmoins,

il vous eﬅ d’autant plus juﬅement
adreſſé , qu’il rencontre égale
ment en vous , 8c ſa protection,
δ: Η preuve; eﬅant certain,
MESS

ΙΜΙ·Ξ$$ΙΕ·νΒ8,
@ΜΙ ſuﬃt de i
Ξ`Ρ!$'ΤΧΞ.
vous alleguer pour luy donner
. plus de cours , 8e pour détruire
par voﬅre exemple , Terreur de

de ceux qui S’oppoſent à la άσε
ᾶτἱτιε dont j’cnrreprens Μ, Ια ἀέ
ΙσπΙΙ:. @ο ΙΙ Ι°αγ le bon-beur
de vous aggreer , mes ſouhaits

auront obtenu vne faveur que je
n’ay pas deu eſperer. Ie ne croi

ray jamais que cetOuvrage puiſſe
attendre" de vous vn jugement

ſort avantageux , s’il ne le tient
purement de voﬅre ſupport. Tou
tesfois il aura cette ſatisfaction,

que s’il n’eﬅ pas dignode voﬅre
eﬅime z il vous aſſeurera de celle
que j’ay pour vous. Ie vous de
mande, MESSIEVRSz la"

continuation de voﬅre précieuſe_

amitié; 8c je contribuéray tous
mes voeux' pour la conſerva
tion de vos perſonnes , 8c pour

.ΒΡ!δΤΕΕ.
Ί

l'accroiſſement des Ιυειιοὰἰὰἰοιἶἐ ſi
-du Ciel a 8: ſur vous, 8c ſurtou
le cette Egliſe, que Dieu a com_

. miſe àyoﬅre ſage conduite, puis

que je ſuis?

MESSIEVRSRS;
tres-honorez Freres;

Voﬅre tres-humble 6c tres

obeiſſant ſerviteur au

Seigneur,
E V S T A C H E.
De Montpelier ce
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PREFACE
ο ^ . E Lecteur Terra ic)
la ramer-Ete' είναι Ie

μ ρτεαφνωα.. οσα."
~

Mercier Γαβ engage'
dan: να ταινία:: ατά
Μ; τι β πω! "πρ, ?των Βετο αιτ'έ.τ

καινε: τωα&αττ έ!) τα τα απέανται·σα8
αντε Ματια" , e” :array-c) ílnefvirñ

que pour eﬂre derhonoré. l'avoir
donné au public 'vn Sema” ﬁn' ce:

parole.: τ θεον eﬅ mon corps, cen
tre 'vn Predicateur qui αν!! τω· τα·
@τι (Πέτα. - Le Ieſuire α νικώ: plu

ſiat par 'vn mouvement de "vanité,
que de charité, τππερ·ττπίτσβ dc
fênſê: Μαἰ.τ τ! Μ] :β arrive' comme

à cela) qui penſant de retirer 'vn

o…
εφ

*στα
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ΜΜΜ ε!°νπ naufrage , β εφε mal
heureuſement avec luy. Encore ſi
dtſgrace eſí plus grande que celle de

l'autre Adwrſhire, qui acezle' à la
'verite' par ſim ſilences U* quant à
lay, il a publié tout ouvertement ſit
honte parſa plume.
V
1l feſt deceu dan: l'opinion qu’il
a eue' , qu’il ﬅroit autant eﬅime' par
ſon courage , que le precedent Predi

eateur avoit eﬅe' ﬂëtrtſi parſà retrai

te , <9- με! επεεο!ε (le l'avantage du
mal-beur elïtutru). 1l .Peſt ainſi ex-ñ
[σεβ ει]ΐπ με:: πω: με Μ· Βιβἱ-ι
με: de Loyola ſont les plu: 'vaillant
ε!ε !°εεεεπἐε Romaine, σ· με leur 0r
1- S4m-9~ dre eſl 'vn Sail] quiſurpaſſê les autre:
en hauteur. Vn Ieſuite ne ſe ﬁducie

pas que le: autre: Ordres ſoient a

Ióatﬃ( , [zourveu que le ſien s’éle've.
Mais l'experience a tousjourt fuit
Voir, que cette montagne a eﬂe' re
?Ûarím--a- duzte en plaine' devant Zorobabel.
Le:

Ρ Κ Ε Ρ Α Ο Ε.

Le: @Μια “ααα”. σ:: Δι preſence r. SÛmJ.
de la 'verite' , de meſme que Dagon
devant l'Arc/ze. 1 Ir_ſont neantmain: ~

enflez de preſàmption 5 eur il: parlent
tout autrement que-.Gedeon , diſant

que leur millier eﬅ le plus riche, …M5,
σ· il: näzpperſoivent pa: leur indi- ’
gente.

"μ

£°εβ ία 'vanité que PAdve-rſaíre
[έ @Με , 29· cependant il n'a que la

qualite' d"vn Mercier , qui ne [gau

roit 'vivre de ſa Μία , s’il. n): eﬂoit
pourrez; dſſdll/HIÏJ'. IΜ), montre'dan:

»κι premiere Répanﬂ.- àſhn livre , inñ
titu/e' , Examen , craque tout ce
quîla dllegué contre mon Sermon ψ
β/ὸιίαίε, Φαϊ! β·παίσία απο ſh plume
Μι ε/ἰἐἔαἔέσ que pour φαί faire z ou
qu?? n 'voulu trahir ſd cauſe par ſes
legere: ele/enfer. ' Ie releve encore de

plu: grandetſhzblcﬃ-:ſhr la repliquc
que le Ι α/"έπεβεί: à mon Livre , qu'il

[vaille-ſam le titre de Rcflexiôs, (Fr.

PREFACE
U* με με εε/Με με: cette ſhcancſe

Réponſe , με: "αν :ασκεί de la
poſition d’vn corps en pluſieurs
lieux à la ſois parla puiſſance de
Dieu: à quoyje nieﬂoi: ablzgéﬁdr la
ﬁn de mon Livre precedent , comme il
ſera dit cy-apres.

1»Με eﬅe' bien εμ μ°νπβιωεακ
adverſaire eut attaque' mes Ecrits,

le: avantage: de la 'verite' euſſent
paru' avec plu: (Helen , encore με ίε
Ημών Με μ.: @Με είε /ίε2εω·: μέ
@με ρει/]Έ·»· μια Με είε: Ρία.: balai
le: ele/bn Ordre. Mai: ſi la tejie de
ſex compagnon: ne peſe pa: plus en
[ſavoir με ία ſienne , il: riant par
@με είε χε plaindre, μείνει) μ°είίε
μπε "un fnrólenu [n'en leger; ou ..Fils

ne elebitent pas de meilleures eﬂoﬀer
με le ſieur Mercier , :l eﬅ tout cer
Με, με Με:: βέτο ſeront ﬁnale
ment dëſſcriée: 5 O alors , comme dit
etr-OMS. S.le4n,ilS leurerontzëz meneront

_A P
ducil
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τΙιιεΙΙ› α cauſe 'que nul n'achete
plus de leurs marchandiſes.
Ie [cay Pourtant qu'il) en a dan:
ﬂan Ordre qui ne parlent par à ſh”
avantage, σ· qu'on l'a 'voulu empeſ
cher d'écrire contre mo). Vn homme
de condition , bien que Catholique
Romain , ne .t'eﬅ pa' tenir de ine dire, .

@να Ιεβτέτε επ β preſence Itlíma
lee livret εΖε Ζ'εεἰνετβὶτετ στ· qu'il

@εεε απ'οτι n'aura pa: mal fait d'en

arr-eﬅer la publication. Meſne ilnfa
avoiie' que le ﬂeur Mercier lujatë
moigné με ανά: έτι chagrin de ce
que nôtredijjzute .Feſioit ainſiéelyauﬂ
ﬁe ſÜ' quii! ne croyait par qu'elle
alla*: ſr' avant. Et deﬁne ﬁer livre:
ont efié tree-mal recent de la plu: part
de ceux deſit R eligionsauﬃ -rneritent

il: la cenſure publique , a cauſe de la
faibleſſe de ſon raiſonnement , de la
confuſion de ſon diſcuter: , de la ru

deﬃo deﬁ-r terme: , de la ﬁærmilliere

Ρ Κ· Ε F A C E.

oleſhseontradictiontﬄle PentaſſZ-ment
de ﬂe: alrſhrditez , de Fenﬁtntement

deβ: cloimeres , des tours de ſh chi
::α::·::,α: ἰ°ὶαφο:·:αα::: de ſes redi
α: , du nombre deſes digreſſions _, de
Parttﬁee rleſE-sfuttet , ole [orgueil de
ſa plume , du venin deﬁ-r calomnies,
(Tale ce torrent finjure: qu’tl 'vomit

contre moy,qut~ Μ), ſont ſiordinairet,
qu'elles ſont *one partie de ſ2*: livres.

Particulíerement je puis dire ααα α
μ: Μ:: :α cette derniere replique ,

qu’il appelle Reﬂexions , απ. :Και
Μ precedente. Et que .Fil a (Μωβ σ::
Ouvrage plus que lautre z cela n'a
ﬁrm” qu’a multiplierﬁt deﬂtuts z C7*
qu’a obliger le Lecteur à Μ): Μ: par
reproche, :: θα: ί: Fils de Dieu dit
avec louange , à l'Ange de ?Egltﬁ de

AW- ²- Tlzyatzre, que ſes dernieres Oeuvres
paſſent les premieres. Ie penſe de'
ne Μ): Μ:: impoſer , βje α:: qu’il de'

gmctſe les textes ele l’Ecrtture Saincte;
qu'il

Ε·

Ρ Κ: Ε Ε” Α: α:: Ε.

ν αα°έαί:α:·α ία: témoignage: έα: Ραπ::

Ι::

. qu'il :ασπρα απ: Ρωσία: : qu?? n’en
tendpuct ία: langue: : qu'il tgnore έα

ία Ταααίοἔἰα :α αα':ί αα|ααα |Ι:αναία:
αα':ί éclaircir ία: :αα:ία:·α: έα ία Ρία
ίορΙ:ί:έα , ααα: έα meſure que ία: Μα σα. .α ι;
ἔσω:: d'Egypte expliquera-nt ία:β::

ge: έα Ρί:α:·αα: αα°αί eſt nouveau έα:::
α Ι·ία:::::: ααα [evidence έα: ααα::

ment ααα:: β:: α.φαία:ααα leurﬂzree
ébrdnleſon :ααα:::α:::έααα leur diver
ſité trouble ſh :::α:αυ::·α: ααα leur pro...
fondeur ecbauﬀe/α bile, σ· ία:σπα ία
Ρία: β:αναα: α nee payer dbutraget,

ο· :::α/`:::α αβι::·α divorce avec ίαſens
commun. Breﬁ αα”:ί α enſoy έαααα):
χ: @ααα έ:#α::α·:· έ°α'α:::·α α ί'ανα::ίη
φα· απο:: ferait ί::α:: έα prendre le μα:

texte έαα:: âge , pour [ny ordonner

'un ſilence perpetuel. Ie ne έ:: α::
ααα /α ::α veriﬁe έα::: ία σα:: έα απ:
Κ αμα/α, encore fc-'pnrgne-je en beau coup d'endroits , .znïayant pas eu ία
μ.)

_ …_
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patience de relever tant εί°ίννειννἱει

dont il “αν ίε papier.
Ie m'étonne de ce μ°ίί ιι voulu ha
“νέα β plume ſur ſe: vieux ans,

pour faire vne

mauvaiſe ιντσών

ction. Ouileſí inſenſible, ou il en
ſhuﬄe, αν· επ ρι2Ρινε bien ameremët,

tellementilpeutſidire
μεμέ: qu'il
vn Pur
gataire,
μ°νίcroit
ίε commence
en ce monde, ο· μ°νί.ιιενενννί είε l'aller

achever en l'autre,ſi' ce n'eﬅ qu'il def
cende plu: bas par faute de conver
ſion , ίεμείίε νε Μ) μνινίνινίνε είε :με

Μινι cœur 5 U* fai: ce vœu pour Με,

με d’vn Mercier qui juſques εμ n'a
expoſe' en vente με είε.: piece: fal

*

ſiﬂëe: , il ſoit ſemblable à ce Mar
Mﬁﬂt Η.

chand dant parle Ieſus Chriﬅ, qui
cherchant de bonne: perles, trouva

celle ele l'Evangile: O\u’il achete
Λ|νενν.ν. A du Fils de Dieu de l'or éprouvé

ſi

par le feu, aﬁn qu'il deviene riche;
&z des vêtemens blancs , aﬁn qu'il
CD

P R E F A C E.

en ſoit vêtti ,Bt que la vergongne

de ſa nudité Ïapparoiﬀe point; δε
φαΐ! oigne ſes yeux de collyre,

aﬁn qu’il voye.
.Que ſi' Dieu en a ordonne' autre

Με, ε! πε βρω” ΡΜ: vanter apré:
cette vie dîeſZre de la Compagnie de
l Esvs. Et il y a apparence qu?
cauſe deﬁni endurciſſë-ment , il n'en
ñ faille pa: eſperer autre choſe. Auſſi
l’on peut dire d’vn Ieﬁoite, ce que

Ieſus Chrâſl dit d’vn riche, qu’il en
Matt. r9.
trera diﬃcilement au Royaume

des Cieux. Vn homme de ce caracte
-re ayant toute ſa ﬁlieité en la terre,
n’en doit point attËdre α"ωπεε. πω»
με ία μπε με· laquelle l’on entre M41”
danr le-Paradis , ej? trop étroite pour

'vn Ieſuite qui deſire le: grands eﬃci
cer. Ce beau lieu -eﬂ reſervé aux po
Matt. g.

vres en eſprit , σ· ω» Σε πω “ρεεε
quiſe pique de trop deiÿrit , U* qui

croid que Dieu luydoiteíe retour-z' ſi'
..ι

**z
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ce α:: αι::
ίαgrace
du δ: Ξένα:: :ναſi
lamine
Ole
:·:α:αν:ίί:.
Le Lecteur remarqueraque Μ::
ν::αι::: αμα: donne' a ſon premier
Livre να Μ:: farouche , où il aeeuſh
mon innocence ſimpa/Zurer αν· α: :α-]

’ lomniess ilα::αναί:ίαα: α'αν:2:· pro
ﬁté de la cenſure qu’il reteut des

ſiens , pouree que le titre α:απ: der
nier Livre :α plus modeﬅe : mais il

témoigne en eﬃt que cette reprelóen
ſion n’a pas eﬅe' deſôngoiit , αν· θα:
:: ſerait forcerβ:: naturel que de f):
_ſoumettre : car le corps α: απ: Livre

:α beaucoup plus 'venimeux que le
precedent. 1l n'y a preſque page où
:ί α: ια'ίαΪα::: , Θ· :α :ί α: change ﬁs

'paroles en abbois. Comme il :β Μ::

tier cle-nom, (Tdefait zil a α:: να
Μα: α: ſon métier , faiſant 'voir au
deſſus de ſa bale να: montre agrea

ble , U' auﬁmds να: multitude d’or
dures. Son Livre :β comme ces_ ſhu

ier

Ο

'
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PÊYBAÇE
IUFM!!

ſſdpotdlypﬁ? qui Mt

Αμσ.9.

[δια. !I've bonne”. .ξ ΙΜΙΑ €ασηέέάΐ79%
ſcorpion. Enquoy-eſil-fdſitrſit :on à ſh
cauſèqui ne peut eﬂre que deplom

Με z pui: qu'il en abandonne letzte
ﬁnce pour .recourir aux injæw 5… ne
plus ne :Μάτ με [ί °Ράμ·κπρός:

Μ: de la boue contre ſe: accuſatecturs,

au lieu deﬁ-juﬅiﬁer. Dequay je ne
nfeſíonne point : 'une plumerfa pa:

pluﬂot eﬅe' touchée de la main Μ”

Iφάει· z qu'elle devient 'vne ητανε,
qu; φικέ @ο 'venin βιο· ί: papier :
mai: j’en recoit auſſi pe” :Λε :|ο272
πΜέσ ,άπο &Pad de celle qui Μ) Απ” η.
ΜΜΜ Μ ρωιΞω- .Bette exbortation
de [zapaﬂre,
.route amertu-Epïveſ-d.
me
, δ: colere ,, &ire
:πΞετἰε,°
δε ππέὸἱί-επεε:
ſoientz 8l
oﬅées
de ν

vous z avec toute malice , n’eﬅ pa:
ſelon Hzumeur de läídwrſccire. I 'e
ﬂíme que fil eut e/Zeëdeſczn temp: , il
aurait' 'voulu @Ή ω: έσω ανα πω
**z

'K
/
.

μ'
Ι

FREFACE
[Με του: de feu , qui eﬅ Pelemene où
vn Ieſuite ſe plait le plus. Mais
qui αχ” le β" en ce ſiecle , doit
appreheneler le feu du ſiecle avenir.
1l ψ Μη:: απο· Ισ laſſé cette marie-ë
re , pour paſſer a celle queje meﬁriſ
propoſe' de refuter,

‘

l
l

ζ
-·->-ι--ι.-Δ4ή..4

c d-_c._ -Β_-ἑΒ

»ο

.ανα-Ι
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Μ

Τ λ 1)

δ

ω a

β ε e ſi

Des Chapitres-touchant le poinct
de h poſition d'un corps en

’ ' pllﬁſeurslieux à la fois
"

·

'par la puiﬀance de
Παω Θα

φ:ΗΑυιτιιΕ“ι. u
a'

I

E. ΜΒΜ explique. ﬁt \creme 'ſur la
poſition 4'50” app: en pluſieurs
ñ lieux ſi 1ιβι5· , parla ;ſageſſe-ice de
Π: qu'il dit ref/eté. p. I.
CHAPITRE* II.
. 'v'

ſi

‘,

Contre ce que dit le Ieſieíte, que Dieu peut
άσκτσεωὶ ν:: σαφ.τρίαβεα›·: preſenter,
ou fit-ire qu'on εοφ: Μ: en pluſieur:

lieux-à la fou'. Examen ſon paſſage
du 9. des Actes , touchant l'appa
rition :Με Icſus Chriﬅ à S.Pau]. p.9.

ὲ-ε...κ
ει»-…ε.

CHAPITRE ttt.
Suite de la refutation de cette doctrine,
que Dieu peut faire qu'un corps ſoit
en pluſieurs lieux à lafou'. Examen

du paſſage du Μ. de S. Luc. Voyez
mes mains 6c mes pieds; Et du
paſſage du ε.. du rneſme Evangile,
Ieſus paſſa au milieu d'eux. Poin
cte duleſuitu.
p. r9.
CHAPITRE

IV.

Defenſe des paſſàges du π.. des Hebrieux,
ε Ιοίὶιε ΕΜΗ! eﬅ ſemblable ïnouà,
ét. à* du 2.4.. de S. Matthieu ,. Le

Chriﬅ eﬅ icy ,.— ou il eﬅ Η ,v il eﬅ έ:

cabinets. Contre les repliques du
Ieſiiitc.).

P- Μ

οιείΑΡιτκε _ V.
L’Ecriture Saincte montre que le corps de

Chrﬄ n'eﬅ point en pluſieurs lieux
à la fou'.

'

μ.

-ΤΑΒΙ..Β. DES CHAË
pitres , touchant les remar
ques‘ſurle Livre du ſieur
Mercier Ieſuítejntitu

lé, Reflexion: , 8α:.

·οΗΑι>ιτιέὲη I.
-.-*~à1.':.—.

επ
ñ

REmarques ſur les Chapitre: I. II.
i ó-III.
— _ μ . i... page 64.

cHAP-ITRE a ει.. Ψ
1Ρεασηεεεεέβε ε. -σὐ£Ρἱ,Ϊθ.Ϊ:ΙΓ: Ρ'. Π.

\VIL é' VIII.

p. 87..

CH Αιόιώκε ω.
Remarque: ﬁﬁlle; Chapitre: IX. X. XI.
ό· ΠΙ.

p. πι.

τ:ΗΑΡιτεε 1v.
Remarques ſur les Chapitre; XIII. @ΠΚ

ό' ΧΚ

p. πρι..

Ο Η AP Ι ΤΚ Ε. v.
Remarquesſur le Chapitre XVI. p. Μ;;
ΟΗΑP ITRE

V I.

Remarquesſi” le Chapitre XVII. p. 190.

c H AP IT_R'E’ ν: π.
Remarques

le Chipitre

par”.

ΒΗΑΡΙΤΙΚΕ :πιαp. 2.3l.

Remarques ﬂ” le chapitre XIX.

(:ΠΑΡ Π'

IX.: ' :

~

Remarques ſur_ les dear: α::αί::: Οία::
::::ΠΥΧΙ. &XXII; :Ή p. πρ..
Η: de la Table.

α

Α

·-`..ω.Μα

ΡΟΙΝΕΤ ΒΕ ΕΑ ί
ſΠ?
i Ροίὶ:ἰοπὸ'νοεοτρεοπΡΙυίἱειπε

Μια β la fois par la puiſſance
de Dieu., du _corps de Βίοι
Chriﬅ. Si ſelon l’Ecr_íture' !aim
cte il eﬅ en pluſieurs lieux à la
fois. Contre :ο que le Βίου:

'Mercier Ieſuite dit dans ſon li;
με, intitulé, Ε.6αφ::::,8ες,

ή

::::::::::ίω::
'

C H A- P IT R E

I.

;E 1ε:τητε EXÎLIQVE
[ο παω:: [επ ία :ΜΜΜ ἐ'°Μ
μη: ε:: @ήσαν ίμια ί: ί:: β::,

— par la Putſſànœ depieu. Ce :Μέ
έ:: :β raſſure:

'

ſi
:δ

ι

Πε Ζε poſition d"un corps
*Ε m’acquite icy de

ſ .ε la promeſſe que j’ay
faire ſur la ﬁn- du
.

, d.

@ει/Π/

livre que ϊ” pub

?Μ

lié contre σοὶ” άι:

.Θ
λ

d-

TQS
ë

ω

Βου: Mercier , qu'il

appelle,Exame-',&c.
Auquel ſay entierement répondu ,

excepté ſur le poinct , ele la poſition
d"un corps en pluſieurs lieuxa la fois par
lapuiﬃinee ele Dieu, m’eﬅant obligé
d'y répondre à μα; car bien que Ηδη.:

parlé de εεροἰιπἔϊ dans le Sermon έσα
βη· publie' ſur ces paroles, Εεε) Μ :και
εοφ: ,auquel il a entrepris de répon
dre dans ſon livre: Neantmoins j'a)
creu que je devois vnerçplique a.”

qu'il m’avoit oppoſé ſur ce ſujet. Ie
πάω: clans ce Sermon les objections
d’vn autre adverſaire , qui m'avoir ar

taque' ſur cette matiere , aprés l'avoir
»από en chaire; Le Μπα» εΩεπτ.νε
επι à ſon ſecours ,.—,j’ay fait voir dans
mon livre, qu'il a pis ſait que celuy

qu'il a_voulu ſoûtenir. Or nfcﬅant

aſſez longuement étendu ſur les autres

ε»pluſieur":
2έεωε,άε.qui
@με
Σ.
Δ;
_ ſiinätiërcs
de ſa réponſe,
regardent
lÏEUElXariﬅÎU , j’ay reſerve' ce poinct de

ia poſition. av» corps en pluſieur; lieux ri ό
Ι

.

$αβε:με Η puiſſante de Dieu; Ou pour
ne groﬄr pas d'avantage mon πω.
οι: μια: φα αεκ matiere eﬅ impot
tante , 5e qu'elle requiert vn diſcours
ſepare'. Ie le donne donc à preſent au

public. Et pour pteﬄrr de prés Ι'ει!νε1·
ſaire, je me ſuis propoſe' de .le ſuivre

ſelon l'ordre quîl tient dans ſon Exa
me». Pay montré dansmon Sermon,
quer c'eﬅ tavaller la puiſſance de
Dieu , que de l'employé” pour Μ..
“Με @Με εοφ: peut eﬅre en più

έδωκε Ποσα Ξ: Με fois. Le Μ...» dans_
ſon Examen, penſe que «feﬅ beaucoup
"faire que de nous dire ſa creance ,ſans
inſiﬅer à fonds formes raiſons ,- coni

ñrheﬁ ſes paroles :Μπεστ des Oxides.
Voir] , dit-il , mon opinion qui @Με Με:
commune en Philoſophie , ó- que j'eﬅime Μ!. 99,

la plus Φωεωεε. πω». ﬂ fade/aſſure
me comprendra. μ ΙΙϊμετΙο οι: Maiﬅre,
comme ﬁ cette qualité ως... άθυ·δ
ειπε années : voicy vn -nouveau Sphinx

qui croit] de propoſer de*: .enigmqs
ε

'

A ε.

η.

ν: ία αγία:: αν:: corps

qu'on ne puiſſe pas entendre. Il n'eﬅ:

pas beſoin d’vn Edipus pour les expli
quer. Ie comptens aſſez , qu’il ne
comprend point ce qu’il dit , qui eﬅ:

quaſi” qu'un corps ſhit en pluſieurslieux
Η!. 99.
too.

en meſme temps , il ſuﬃt que Dieu lu]

donne pluſieurs formalitez , que l'Ecole

appelle preſentes , parce que par le moyen
de ces formalitez α::ία:α::α:.:,να corps eﬅ
mol' &fait preſent en tels eﬃaces , é' ααα
απο: autres : ό· ::ιαα:: α:: main eﬅ rouge,
ou jaune , non dede-meſure , eﬅant indif
_ferente α ces deux couleurs , απανω· να

accident qui ſur-vient en elle, é' qui la

determine α Μ:: απ:: :α απ:: Ainſi να
_ corps deſoj eﬅ indiﬀérent dej/ire @ααα Μ,

α Paru', ou à Rome; mais par να α:αν:α::

accident qui eﬅ mu en lay , ό· να: ώνα:

α: cesformalitez de preſente , il eﬅ deter
mine'
à Paru
, ό· ααα dans
α Καπο.
Η
mêle d'eﬅ”
beaucoup
d'erreurs
eſſe peu

de mauvaiſes lignes qu’il nous baille.
Il faut bien que le Ciel ait retiré ſa be

nediction du champ qu’il cultive, puis
qu’il ne produit que desépines. le
q montrera); cy-aprés que c'eﬅ en vain

qu’il dit, :μια ω:: peut donnerävn
·
εοφ:

en pluſieurrlieuMé-c. Cluj”. ` ;

I ſi

εοφ: pluſieurs preſences , ou faire
qu’vn corps ſoit en pluſieurs lieux en
meſme
temps. Icy je dis , ſur πείσω
ce qu'il
appelle preſent-Hyde:ﬁrmalitez

l

πάω.- CLM] s'agit , ſi vn corps actuel
lement exiﬅant , peut eﬅre preſent en
pluſieurs lieux àla fois; 8L ainſi la pre
ſence n’eﬅ autre choſe que l'exiﬅence
en quelque lieu ; 8c la preſence en

pluſieurs lieux, que l'exiﬅence en plu
ſieurs lieux.

Or pour ſçavoir ſi cette

exiﬅence , ou preſence d’vn corps en
I

quelque lieu, eﬅ vn accident ou non,
il faut diﬅinguer le lieu en celuy qui

eﬅ interieur , qui eﬅ l'eſpace occupe'
par le corps , σε σε!" qui eﬅ exterieur,

qui eﬅ la ſuperﬁcie interieure du
corps cnvirônant. Le lieu interieur ne

peut point eﬅre appellé accident,l’ac
eident eﬅant pris pour ce qui n’eﬅ pas

de l'eſſence du corps, ουσιιΙ ne la ſuit
pas neceſſairement. Or lelieu inte

rieur eﬅ de l'eſſence du corps, parce
que la quantité ou l'extenſion actuelle

du corps , requiert néceſſairement
d'occuper vn certain eſpace dans lez
quel il ſoit cﬅendmôe à l'égard duquel
ε

Α z

/

z

Ι

--.,ν_ -7 -τζή.-
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Β: Γεpoſition d'un corps

ſes parties ſoient les \mes hors des Δω
πω. Εξω απο Ιου:: l'exiﬅence ou pre

ſence du corps en un lieu , Ιον eﬅ ﬁ
_ eſſentielle , .que S. Cyrille dit , Ærſïſſ

_ Dieu @Με σε :εφε , έ! [Με οι Με. Εκ
&Auguﬅin dit , Luﬅ M oﬅe Fez/pace
- des lieux, ils ne [iront paſſeport; é*

parce qu’ils ne ſeront nti/laps” , ils Heſſe...
ront point. Le lieu exterieur eﬅ vn
accident: vn corps peut eﬅ_re icy 8c

Η ſucceſſivement : mais je nie qu'il
puiſſe eﬅreicy &là , 8c en mille lieux

Ξ Ια fois par la productionde ſes pte
fences , que l'invention humaine @σεξ
' poſe; ce que Téclairciray par la com-r
paraiſonmcſme de l'adverſaire. Vn”
main peut eﬅre rouge oujaune , 8c vo,

ΜΜΜ coups peut έθετε Ιον απο Με Μ».
Περὶ: à Rome: vnc ;nain ne peut- Μπα
rouge 5e jaune.” τοΒετιΜΙ'νπαιποίωσ

μπω, en meſure temps; ac vu corps
ne peut eﬅre Ιαν δά Η, à. Paris , 6e à

Rom-e tout a la fois: '— Il ſe méprend
donc , s'il veut , que comme vn coups

ρω: recevoir dñiævorsañczeidcns, ΙΙ puiſſe
auﬂieﬅroen pluſieurs lieux. Car les

rieeidéns ſont dits divers, ou en @στον
φωτια

ω: pluſieurs lieux, de. ChapJ.
7
~ comme la couleur ,la ſaveur, la quan
cité; ou en eſpece comme és couleurs,
le blanc α: le ποΕι·;66 és ſaveurs, le

doux 8c l'aider; ou en ιιο_ωβω,οοωιπο
cette blancheur qui-eﬅ au cygne, 6c

celle qui eﬅ en la neige; cette noir
ceur qui eﬅ au corbeau , &c celle ,qui
eﬅ cn la laine.

@ΜΠΕ Μ:: accident

divers
en pluſieurs
genre,tien
qu'il
n'y
enſiait
en nïzmpeſche
vn meſmc ſujet;
vn meſme ΗΜ: eﬅ blanc Μ άσο” επ
vne meſme paroy , il y a longueur, lar
εαπ , Μπιουτ , couleur δ; peſanteur. l

Want aux accidens qui ſont divers
en eſpace , 8e en nombre, l’on ne peut

point 'donner d'exemple qui faſſe voir,
ιμ'νπ στά-απο ſujet les reçoive_ tous

enſemble
meſmeblanc
ΜΒ ne
peut pas
cﬅrcſſ tout :vn
enſemble
«Se noir;
nl
vncñmoſme patoy, longue 8c courte,

haute &baſſe; large Σε οίὶεοἰτε; πιο
·11κΐωσ couleur ne peut pas avoir tout
enſemble ſa blancheur , 6c celle de la

neige. Il en eﬅ de la multitude des
— lieux, de meſme que des choſes qui

diﬀerent en eſpece, 5c en nombre; &e

panconſequent vn corps ne peut pas
h'

p

-

A 4_

.k,
ή

έ , en Μ·
Αφψ:έωlieux
d'nn Μή:
x
_
ſicﬅre
pluſieurs
en meſmo

temps. _On ne peut donner cette pluñ
. iñuſilriplier
talito' de preſences
να corps
ſans
ce corps ,à parce
que cette
pluralité repugne à Fvuité d’vn coups.
Car il ne ſe peut faire qu’vne.cboſe ﬁ
nie, 8e qui eﬅ vnc en nombre, ſoit en

divers
lieuítïenqui
meſme
teriipsLe
corps
d'Alerſſcandre
eﬅ à Paris
, eﬅ vn
en
nombrexﬅant
termine'
parlieu
ſa ſubﬅan
ce , 6c ſalſubﬅancc
par vn
qu'elle

occupe. Il eﬅ donc autant abſurde de
_dirqque ce corps _ſoit en meſure temps

ä Rome,
8e en pluſieurs
autres
que
ſi je drſois,que
Fſſvnitépeﬅ
vnclieux;
πιω·
titude , ou le poinct,vne ligne. De ce
qu’vn corps eﬅ blanc , ileﬅeonﬅanc

que la blancheur de ce corps ne .Ντιέ
:Με multipliée , ſans que le corps ſoit

multipliée; parce que la blancheur de
ce corps eﬅ πιο blancheur indivi
duelle, a( non vnivetſelle, Ce ne peut

point appartenir à vn autre corps.Tel~—
les ſont les autres blâcheurs des σωμ
:μή ſont pluſieurs en nombre, leſquels
diﬀerent_ en nombrqœ non en eſpece.
Chaque blancheur eﬅ rellcmët propre
I

Ε:: pluſieur: lieux-AT. 'Cbepm

z‘

' àchaquc corps, qu'elle eﬅ incommu

nicable à tout autre corps. Il ſaut donc
que la où il γ σ pluſieurs blaníëhcurs en
nombre , il y ait neceſſairement plu*
ſieurs corps qui les reçoivent. · Ισ :Η Ισ
Μείωε, s’il y a pluſieurspreſenccs .en

nombre du corps de Chriﬅ, qui eﬅ vn
en nombre-qu'il y aura pluſieurs corps
de Chriﬅ preſcns, divers cn nombre.

.Ïuææuænææëæaæzæuæsæänæi
c H A P :Τ R E t 1.
Contre ce que le Ieﬁóite dit, .Que
Dieu peut donnerai 'un corp: plu.

ſieur: preſence: 3 ou fuire quﬁm
corp: ſhit ε:: pluſieur: lieux à la

pm. Examen Evnpdſſîzge” du 9.
des Actes, touchant Pappari
tion de Ieſus Chriﬅ à S.Paul.
Τ.

'Α Dv E Rs”. n z par σε
diſcours ﬂetntla puiſſan

.ή Ε: ΤΧ_έ σε ό:: Dieu , au lieu d'en
L_
τσΙποίΙστ l'éclat.
Οι:
Α`-ιΪ ›·

το

Π: la poſition d'un corps F

comme ſay dit dans mon Sermonï l'on

“ge 75_ να: με Dieu
77_

ce qui dſl conti-cdi..

ctoire, contre cet αέρα: Μρ:#2ύ!ε , Η ή

impoſſible que deux choſes contradictoires
ſhient enſemble τραμ: .· comme quand on
dit , homme , no” hommes. Onſi Dieu

peutω" que le corps de Παπάſoit en plu
ſieurs Μια επ :πε/Με temps , c'eﬅ dire
qu'il peut faire qu'une Μωβ μέ (ſi .σωρο
ſoit pas vue , qu'une pre/ſence ne ſoit pas

preſence , é' qu'Il” corps ne ſhit pas corps,
qui ſunt choſes du tout cätraolictoires, ά c.

Ε: ρίε/αίρ ω: appelle 'Un ce qui n'eﬅ pas ali
-viſ-É_ de ſoj-meſme , é* qui eﬅ ali-viſe' de
tout autre). Orſi le corps ile Chriﬅ eﬅ en

divers lieuxſepare-aſſiﬅant point en l'en
tre-deuse, il eﬅ diviſe' de ſoy-meſure; ce

qui eﬅ' ſi contraire à l'unité, qu'il ne peut
convenirà aucune choſe , ſhit corps , ſoit
ΦΠΑ Il Μ ΜιρώΥωσ με Βία: Μαρς»
Μ” ό. Νεά @η qu'il a approprip' vn corps aﬁn;
é' ω· ΠΔτ,ό· qu'il πιά! ?ρίου corpsſhit πω; ω(

“Ή ραπ faire qu'un corps qui ερ! «Μ, ne

ſoit pas 'truffe/Z Μ] attribuer choſes con
tradictoires-qui rep-rigueur à ſi: nature, qui
eﬅ' telle qu'il m' peut mentir.- é* à la na

ture-zie; choﬁsæqiti ?ſi qu'il ne peut faire
ω.

ñ

t

φάω

"ι
ο

Ί

en pluſieurs lieïæzäſ-GÆQ- Hz 1 _l
qu'un mp: qui άσο, ο: @ο μ; με οι;

muſcle. απο". 1.';άν;:είοΙκα πιο μουνακι:
μια ι·όροι:άπο :κι particulier à cg; rai?
ſans , ſc travaille à expliquer ſa crem

π, .qui eﬅ qcſvn corps no. laiſſe pas
dëcﬅrc νπ,·Βὶι:ο qu'il ſoit an. pluﬁcuſ;

lieux. Il apporte cect: diﬅinction .
Q1571 y ο οί97οοσοοο απο άπο pluſieur: 1143403,
corp.: , é* eﬅ” e” pluſieur” lieux. Et tout πω.

ainſi, ajoûcc-cil , μοβ
Dieu
ſ aujoarﬀhæy
Ιο ﬅatué'
de ﬁl
deprod/diſait
Α: femme
de Lat, d'Un-rﬁ*: περα: decider”, ce :zaﬁ

rait qÆ-zme meſmeﬅdiuë, que): que raiſe en
pluſieur: temps interrompue ή· βιροποπ : —

οπο?? πιο εαπ/ιο: οπο: κά· ρω άνθο τω, οπο”
μεplate' e” divers lieuxſieqael… pour cela
ne ſerait pda diviſe' d: ſay-weſh.” 3 parte
que deux choſes ſur” diviſée; [οπο de

l'autre, quand-l'aune :ſi e” quelqu lieu où
fuire :feﬅ?απο "ο ο”οοοἱνοτοἰο¦οοοοἑ,
ακουω· θίασο τοκοι· κα: οπο: σο: pluſieur:
liewgpué que toujour: ce corpsferoil avec
ſby-meſmeruae deſc: preſemvsferatft bien

ſéparée de l'aune, mark ma” ſmall- la τοξο:
de» ſàÿmeſmu. Ie @η ΗΜ .qu'il y a È
diﬀerence encre eſirepluſiewrs corp: , é*

@πιοpluſieurs lieux. Mais ie dLquÏVn

r ο.
Π: Δ: poſition d'un corps
corps ne peut eﬅre en pluſieurs lieux,
quant à la preſence, qu’il ne ſoit \nul
tiplic', 8c diviſé, ou ſepare' de ſoy-meſ
me, quant ä ſon eſſence; parce que cc
corps qu'on mec en pluſieurs lieux à la
fois, a ſa preſence en chacun deces

lieux. Il adonc auſſi ſelon eux ſon eſ
ſence; 8e par conſequent, comme il y

a ſeparation de preſence,il y a de meſñ_
me ſeparation d'eſſence. L'exemple

qu’il allegue de la ﬅatue' de la femme
de Lot , ne convient pas à noﬅre ουσ
Βίου. Car il ne s'agit pas ſimplement
ſi vn οποίου: corps peut eﬅte en divers
temps: on peut auſſi bien dire qu'vu
meſme corps peut eﬅre en pluſieurs
lieux, α l'vn «Se l'autre eﬅ vtay, eﬅant

entendu ſucceſiivemenc. Mais pour:
me ſervit de cet exemple contre luy,

jedi, Ye quand parla ρυἱΙΪουοο'εἰο
Dieu cette ﬅatuë auroit eﬅé de nou

veau produite ο elle ne pourroit- en
:πουτσο moment coexiﬅer à pluſieurs

eſpaces do temps ſeparez, comme au
temps d'Abraham , de Moyſe, de Da- υ
Μο, de S. Pierre , ο: ου καιρο preſent;
parce que ſi cela eﬅoit , ce ne ſeroit
pas

ï

/
K

'en pluſieurs ἰἱσιιυκ,ἀ·σ. Chap.II.
ιz
pas
la durée
ſeul; ﬅatuë
en dire
πώ
Βτσ,ωσἱε
de d'vne
pluſicursſſſôc
ce ſeroit
qu'elle eﬅ en vn temps , qui n'eﬅ plus,

σε qu'elle eﬅ plus anciëne 6e plus nou
velle qrfelle-meſme , qui ſont choſes

incompatibles: pan ce moyen ſi ſa du)
tée n’eﬅoit que de ſoixante ans , elle
ſe trousreroit beaucoup plus longue;

'πισω φωσ θ elle avoit dure' ſoixante
ans au temps d’Abraham,ſoixante ans
~ au temps de Moyſc, ſoixante οικου

εσωρεάσ ΠανΙά,ίωκωτσ σιτε :κι temps
de S. Pierre , ê: ſi ellc duroitencores

ſoixante ans au temps σκίσω, ce ſe
roit en tout vne durée de trois cons
ans,& non de ſoixante ans ſeulement.

Ie dr', qu'il n'y a pas moins dhbſurdité
à mettre vn corps en pluſieurs lieu-X ſc
parez, comme à-Florencc , à Conﬅan

tinople, à Londres, 8c à Madril; parce
que ſi cela eﬅoít , ce ne ſeroit pas vn
corps, mais pluſieurs. Ce corps ſeroic
plus vieux 8c plus jeune que ſoy-meſ
mc, proche 6c éloignédeſoy-meſme,
plushaut δέ plus bas que ſoy-meſme,

à droite 8e à gauche de ſqy-meſme:
Ο: Η ſa longueur n’eﬅoit qpe de cinq

η.
~ Délit poſition d'un corps ι
pieds, elle Ισ Γιαπ: de beaucoup d'a
vantagesveu que s'il occupait vn Προ·
ce de cinq piedsſäfilotence , autant à
Conﬅantinople, autant ſi Londres z I:
autant à Madril , ce ſeroir en “ΗΒΗ

longueur de vingt pieds, az non de
ειιιςΓειιΙειιιειιι. ΟΗΕ donc ſans tai»
ſon que le_ ΠΓΔΜ Με, @Μι corps ne
l _ Μία μι· ΑΙΜ:: ω, μ») ?Με place' to dia

. 'vers lieux, (fr que pour cela il Σά μ: κιθ
viſe' oieſoy-useſmo z pme que totujours ce

rotpsﬁroit ι·ωιρρωι/»ω, μωρε Δ:ſes
a pfeſètlees-ſefïii bien ſéparée-de l'autre Y,

mais' ou; jamais le corps de ſtay-Moſcou.
Il veut dire qtſvn corps peut cﬅtc :Πι
«Με localement, a! non ſubﬅantiel-les

mangez qïùVﬂ meſure corps peut eme
en pluſieurs lreux- diﬅingue-io les vus
des
autresles:- en
que”
parce
qu'entre
óſſotps
il ll- sïrbuſe',
a point de
dia
viſiorrproprement' dite , que la Ισι:ιι=ιοι
8: qu'on ne connait_ point qu'une @ο

σε αι diviſée craveclîautte ,ſinon par
la diﬀerents-ee des Pieux ou elles ſont.

_ Car ladrviſion ſubﬅantielle n'eﬅ pas
proprement ιιιιε ἄἰνἱΕΒιιιΦιιἱΩ Με: Μ
Βιιι6ϊιό ſeulement. C'eﬅ ainſi qu'en tte
ι

Ια
σ-`

>

ο›φ2αῇευΜ ἰἱσψηἐτ.£'|:ιΡ.ΙΙ. η
la 'maciereLâc in forme qui ſont vnies
en ſhommczæ entre les perſonnes de

,

Fadorable Trinité, il y a diﬅinction Η
— non diviſion; Il faut doncîdc neccﬃ
cé , qu’vn corpsequi eﬅ ch pluſieurs
lieux à la fois , ſoir proprement diviſé

de ſoy-m-eſmc, parce quele fonde
ment de cette diviſion eﬅ :ΜΗΝ celle

des lieux _qui ſont éloigne; les vos de:
autres. Ainſi .le corps qui. eﬅ à Milanï,

eﬅ όΜΐό ό:: α:Ιυγ. @Μ ι.:ίΠ Ρωπισίοπ,
μια· εμι'Η ώ: οι: ντι Πω φΜΗ ίσα
:ΜΜΜ ε!εΙ'ωπω. Εκ .πω Η il y a ώ»
ΜΠημ :Πι Η n'y a ni COBIÎDUÎIÊJIÎ con
.tiguirég c’eﬅ— à dire, ou ,Jeïchoſes ne

iſenrrerienenr, ὰ: ne shſſcinblëc point
par vn τοπια commun ,- δ: οὐ :Πω πιο

Η: couché": point Ι'νι·ιο·Ι'οιη:κε,8σ απ'οσα

prairie ieurs~excremicez enſemble. Or
il έγω μπιν: de conrinnitézni de con
riguiré entre le corps qui eﬅ à Paris &Z
le corps qui eﬅ à Rome , puis: qu'il y a

tant d'eſpace encre-deux qui les ſepaó
rent.
Lequi
ΜΜΜ:
«Μpluſieurs
Ωσηε preuves
ſ ce corps
eﬅ en
lieux, àque
la
fois , n'eﬅ pbinr- diviſe', parce qu'il eﬅ ~

-tmjourx aïverſaj-meſmm. .Η verra qu'il

κ

:ο’

-De le poſirian d'un corps ~

s'écarte de la raiſon,s’il côſidere qu'en
tneſme homme ne peut eﬅre en mell
me temps à Florence , à Conﬅantino
ple, ο Londres, δ: ο ΜΜΜ! , ſans eﬅre
diviſé,ou diſcontinué d'avec ſoy- meſ

me; parce qu’il aura la teﬅe ο Floren
ce, les bras à ConﬅantinopleJe ventre

Π..ουάτοε,6: les pieds à Madril: parce
qu’autant que ces lieux ſont ſeparez
l'vn del’autre, autant le ſeront les par
ties de ce corps l'vnt: de l'autre. Ne
ſet-cde dire, que ce corps a toutes ſes

parties en chacun de ces lieux z. eat
cela meſme montre qu’il eﬅ diviſé, ou

diſcontinué , parce qu’il a toutes ſes
parties en divers lieux ſeparez; δι! Μου

ρου: le *moins Που diviſe', continu, ο:
diſcontinu tout enſemble , qui eﬅ vnc
'manifeﬅe contradiction. Et ſi comme

dit l'adverſaire, l'une de ſes preſentes e/l

/ἔρππέε έ: Ζ'αισπ:,ἰΙ ω: υοροΙΪοἱτοπυου:

que le corps ſoit ſepare' de ſoy- meſme;
parce que la preſence d'vn corps n'eﬅ
autre choſe que ſon exiﬅence en quel
que lieu, autrement ce ne ſeroit pas
vne preſence, mais vue abſence.

Le leſuite .eſſayegde trouver quel.»
*ct/

9"”

Ι "I

eilflﬂſeñrsIÏMMÜÊCÆÆPJÏ.

Ϊ?

αμεσα preuves pour appuyer ſa σπασω,
Η:: σα” ΙΙ π'ΙοίΞΩσ ρεώσσυσουρσ Η

ΙΙ'αΙΙσειισ φΓντι ίσο! paſſage de l’Ecu~—
Eure s τω* ſes tÏïſmeS: Il eﬅ dit Mx PAE-WS
Ι Acte!, que [aﬁn-r Chrﬄ apparut ic] bdd- à '"19' é'

s. Paul .- d'où FM mid Μι @ΙΙ σ- σΙ_ 22·
απο, σα σ» l'air, Ô en ;mfm temp: a”

Ciel. Ισ ΙΙΙ , ιμι'ΙΙ ασ ίσοσιοΙσ εινα: cer
mode montrer par ce paſſage , que
δ.ΡειυΙ ω: πι: Ισ »εοφ δε: ΙσΓεε Chriﬅ;
cat Ισ :cave ne Ισ ώ: point. A cela ΜΜΕ
ισρσ<έσσ l'aveuglement donc 'il fait
ίι·Ιιρρό,88 ακμή σα Με de ſes compag
πω” , φα virent bien la lamine qui

:Eſplénﬂït ſans en eﬅre aveugle” c6
me lay; mais nedmmoíns ne νασαι:

perſonne. Ajóûrcz Ισ témoignage' d(
S.. Atÿbroíſç, ê; «Ισ δ. Αο8ιΙΙΙΙΙη σμΙ·Ι ΜΙΙ"Μ
απο: εχεισ [eſtas Chriﬅ ſe ſon FMI vou' d, ſlam,,
corporellcment à S.PàuI. Mais σπσσ-·- σ. Μ. z.

tes que _SÎPaul en: veu lc corps :Ισ Ισ- Ι#Ρ-ΙΙΙΙ'-'
` Πω Chriﬅ , il ne ε'σηΓυΙντοΙτ με σμι'α- Λ"<ς"β"'

lors il cut eﬅe' cn εστω; ει: contraire, il Pﬄctſi"
,
Act.zz_π..
ΔΕΠ: d”_ , que c,eﬅa”, 'une lumiere
rgﬃlen- é,

… :Iſſa/ne d” Ciel .~ ou *Um* lumiere d” Ciel. Π" z, 5-,
\Eclcs anciens Peres ticncnt, que la απ..

voix que S. Paultnrcndic, eﬅoic vnc @ΙΜΙΑ

18

De la poſition d’vn cnrps

Μ Gala. voix "Μοτο du Ciel: 6c mcſme route
Epqban.

bdœſza

cette apparition cﬅ appclléc , vnc _vi

ſion cclcﬅc. Nc Με dc dire , que \ï
cette voix ſur vcnuë du Ciel, les com

pagnons dc S. Paul Fcuſſcnt oüye, de
AB. u..

mcſmc que Ισια ά τουτεΈοιειΙ :Η απ,
qu'il.: ne ſoüyrent point. Car cette voix
fur oüyc fort diﬀcrcmmcnt, diﬅincte

ment par S. Paul , 6L confuſcmcnt par Δ
Με
αυτια.
σταeﬅΜΠΕ
qu'on
peut
corder
cc ſiqui
ditau
chap.
9. ac
des
Actes,L471: eſcient la 'voixsdcﬅ à dire,

vn ſon confus: 8l au chap. 22.214715
rfojaient point la 'Unix de relu] ιμιέραι·|ρίΒ
à Paul; c'eﬅ à dire, le ſens. C'eﬅ ainſi
que lors quÎvnc voix vint du Ciel, &je
l'a] glonſie', â- ρε· Ζε εΙσιῇΪεπιιρ. Οσοι:
Μια κι
qui cﬅoicnc làpüyrcnt cette voix avec

telle diﬀerence , que les vns diſaient,

que Reﬅo” 'Un tonnerre qui avoit eﬅe'

fait .- 8c les αυτια diſaient, 'Un Anger:
parléàlny.

CHAP

ύ

Ι

ε»μιιιβωπΙιεπιν·,&:.Εόφ.ΙΙΙ.
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CHAPITRE

III.

Suite de la reﬁctatian de cette do
ctrinóqui erzſhignc-,gue Dieu peut
ρω ?ισ'°νπ τοπιι.τβι: επ pluſieur:

i

Iieuxàlaſhir. Examen du paf?
ΐρέι· έ" 24. de S. Luc a Voyez

Ι mes mains δ: mes pieds. Er
du paſſîrge du ει. du meſme E- _
vangile , Ieſus paſſa au milieu
(Yeux. Pqxrzcteda leſſhize.
Ι
‘

L yoſuietcleÿeﬅonncnde '
'

ce qu'on ſe couvre de la

@
puiſſance
de Dieu
pour ſoû
“VN” tenir
cette
opinion,
qui
met vn meſme corps en nombre en
. pluſieurs lieux ä la fois. Ie penſe que

le Ieſuite qui donne quelques traits de
plume pour la defendrgen a honte en

ſoy-meſme, quelque paﬃon qu'il τό
ιιιοΙΒιιο à la vouloir appuyer. Ou ſon

'

Β ιι

το
Με la poſition ἔτι:: corps
aveuglcmcnt ſetoitextremepu il ſaut
qu’il apperçoive les eﬅranges contra
dictions 8c abſurditez qui s’enſuivcnc

de cette doctrine. En voicy quelques

vnes. Puis que le‘lieu eﬅ à chaque
choſe ﬁnie, ce qui termine ſa ſubﬅan

ce,& qu’il contient tellement le corps
tout.entiet,qu’r~l n'y a rien de ce corps
Η hors de luY:il s'enſuit que ſi vn meſ

me corps en nombre,qui eﬅ vne choſe
ﬁnie, eﬅen pluſieurs lieux à la ſois, s’il
'eﬅ dans vn Temple, 8e dans vn-Palais,

ces deux lieux τιο τοττυΙτιοτουτ point

la ſubﬅance de ce corps, ou ne la con-z
tiendront point; parce que ce corps
ſera hors d’eux: ce qui eﬅ détruire la.
lieu que
, ο: la
tomber
en contra
η - nature
dictiondu
, veu
ſubﬅance
de ce

corps ne peut eﬅre terminée dans Ιο
Temple, puis que cette ſubﬅance eﬅ
Ιιστε ου Temple , 8e qu'elle eﬅ dans le

Pal-ais: 8C ainſi vne Choſe ſera Eli lſſﬁfſï

τιιο temps en ſon lieu , @ο Βου οι: Η!!
Που.
queque
la @τα
rnenſſt Notez
requiert
Μπιτ!deότιcëtargtt
Που de
pendc de Fvnité de la' choſe : cela

cﬅanc , cc corps qui eﬅ _vn en nombre
ne

Η

σηι!οβουα: ίίο:Μ,&α6'ίπφ.ΙΙΙ.

σ.:

πιο μι:: avoir qu’vn ſeul lieu , ou ne

peureﬅrc en pluſieurs lieux à la ſois.
Aioûrez cette autre contradiction,

àlaquelle nul ne peu: donner aucune
couleur/par la puiſſance de Dieu qu'en
ravalant
, c'eﬅ;
queenſimcſmc
vn corps
peu:
ν la
eﬅre
en divers
lieux
temps,

il ε'οοίἱιἰντο τμΓνω ειποίωο corps @ύ
το:: à Padoüc &t .à Bruxelles , ſera dí- '

Ποστ ό:: Γογ-ι11οίωο. Ο:Π οΙὶ£τι$ροΠἰ·ε
Μο que cela ſoit; parce qu'entre les
choſes qui ſont diﬅantes les vnes des
autres, il y a relation reelle de diﬅan
ω, laquelle eﬅ neccſſairement entre
pluſieurs , nul nc pouvant eﬅre relatif
ó-rarrelzttfdç-ſàj-meſmc, au pere de ﬁv -

:mfm , auſſi: dçſzy-mefwu. Auſſi ſc
Ισα Μι Philoſophie , Ι:: κΙο:ιβ ſont e”

m le: oppoſez , qui ne peuvent ſubſiﬅer
en vn mcſmo ſujet, l] eﬅ donc impoſ

ﬁhle qu’vn meſme corps ſoit diﬅant
deſoy-mcſmc, δ: ποσιππιοίοΜ! ſau- ο
οδική: qu'il le fut, s’il eﬅoir en pluſieurs

lieux i la ſois. Cc qu'on dir , fige le
corp; qui ej? e” 'Jeux lieux n’eﬅpoint reellemwt diﬅant deſaj-meſme , bien que ce;

deux lieux βίου reellement dt/hm Πω
ο

Β

5

σ_·-τ

.\_

ω.
@ε Ζω poſition d’vn corp;
de l'antre ; perce qu'entre ce corp; qui eﬅ
en ſw; de rer lieux , é* relu] qui eﬅ en `

Παω· , έ! :ή σ μία: 'de relation reelle de
dË/Zanre laque/le eﬅ entre pluſieurs, eﬅ du
tout frivole. Au contraire , je di, ſi vn
meſme corps peut eﬅre à Padoüe 8e à

Bruxelles àla fois ,- que le corps qui eﬅ
à Padoüe peut reellement venir vers
celuy qui eﬅ àBruxelles , ό: celuy qui ‘

eﬅ àBruxelles vers celuy qui eﬅ à Pa

doiie. Il ſaut donc que le corps qui eﬅ
à Padoüe ,_ ſoic reellement diﬅant de

celuy qui eﬅ à Bruxelles, ſi ce n’eﬅ que
ce ſoit le voyage d’vn viſionaire , qui

faſſe du chemin ſans bouger d’vn lieu:
8L alors je diray , que l'exiﬅence d’vn
deux lieux,eﬅ
la rêverie
ſi corps
eſprit en
diſgracie'.
Ioinct
qu'entred’vn
ce
corps qui eﬅä Padoiie, σε celuy qui eﬅ

àBruxelles, il y a des grands eſpaces
qui ſont reellement occupez par beaus
coup de corps. Il s'enſuit donc qu’il y
a vue reelle diﬅance. Or il eﬅ ττσεῳ
abſurde de dire , qu'vn meſtne corps

ſoit reellement diﬅant de ſoy-mcſme;

8c par conſequent qu’vn meſme corps
(ώ: en pluſieurs lieux à la fois.
Ισ

οι: pluſieurs liewqóaClz-czællſ.

2.3

Ie pourſuis, 8c dis, (Lie ſi vn corps
peut eﬅre en pluſieurs lieux àla ſois ,il
peut recevoir choſesincomparibles 6c

contradictoires. Il peut eﬅre proche
de Γον-ωοίηιο,86 éloigné de ſoy-meſ
me, plus haut 8c plus bas que ſoy#

meſme; icyavoir chaud , 6c Ι5 ανω:

froid; icy ſe mouvoir, 8c Ι5 ſe repoſer;
icy eﬅre ΜΒ , α'. là eﬅre debout; icy
manger, 8c là jûner; icy veiller, 6c Ι5

dormir; icy parler, 6c Ι5 ſe caire; icy
eﬅre nud, 8c Ι5 vêtu ι Ιον eﬅre ſain, &c

Ι5 malade; icy eﬅre aveugle, 8c- là
voyant
a Ιονautres
eﬅre vivant
, 6c Ι5 mort:
jugez des
contradictions
par

:οπο derniere; car il s’enſuivra qu’vn
homme eﬅ homme, &c n'eﬅ pas hom
me; parce que s’il eﬅ vivant, il eﬅ

homme; s’il eﬅ mort, il n'eﬅ pas hom
me. Aioûrez, que Rome qui dir qu’vn
corps peut eﬅre en pluſieurs lieux 5 la
fois, eﬅime qu'il peut eﬅre reduit 5 νιι

ſeul lieu; par ce moyen vn meſme
homme retournera vers ſoy-meſme,
8c ſe rencontrera Γον-ωοΓιιιο,ΙΙ (ο ver
ra , &a ſera veu de ſoy-meſme. Vou
loir ſoutenir ces choſes, c'eﬅ avoir

B4

Ι

η.
Dc la poﬁtrſiart ἄστυ εοφ;
l'eſprit autant bleſſé que cette per
ſonne qui sämaginanr ουτε le monde

eﬅoit enclos entre .ſes doigts., tenoit
continuellement la main fetctmehntai.

gnant qu’il ne luz! échappâc. Telles
melaneoliesront plus beſoin de Mﬁdﬂ:

eine que d'inﬅruction.. Neantmoins il
eﬅ bon de desabuſer ceux qui ont ces

faibleſſes , puis qu'ils les veulent-pal.
Ποτ. Πε diſent donc., @ο Αν “τω”

relatifs qui ſont dits du corps, eu égard au
lieu duquel ils dependent , comme eﬅre
proche σέ· έΖο2Ευέ, β τοιω·υσέπ é'ſe repoſer,
é' que les actions quiſe terminent au lieu,

comme d'agir Çſſlüf zi Romeſur les choſes,
ou perſonnes qui y ſont, ne peuventpoint
con-venir oi 'Un corps place' en deux lieux,

é' qu'ils ne @τι τυπέσεκτ point de meſure
en *vn lieu qu'en run entr-cz .- man' que les
“ουίσκι abſolus qui ſont dits du corps,

ſions aucun égard au lieu, &ſims qu'ils en
dependent , ou que les cho/ès qui ſont rez
:Μέι au corps meſnoe en divers ἰἰετικ,τὅωε
ονοέ:·]'ιΙ·οΜ ω: συπυέ,ώπ vivant ou mort,

lay arrivent de nie/ine en 'Un lieu qu'en
'Un autre; parce que Fronton de ces accidens

avec' le ſirjet, ne depend pas du lieu , ά·
'/

qu’il:

Ϊ

οκρἰοβοτσ:_!έα::,ά:.Οόφ.ΙΙΙ. ο;
φσ'έΙ:Μ·υοσκ άνύψπμ» κατ: οὐ έ! eﬅ ε ό·
41:0°?ί ;ſi :όα#4Μ01%ίώ· «ΜΜΜ σκ Μ##°Χ
ταου: Μα, β le Ανα; πιώ) έ: Μπα: Μετα,

@ο ſi La corps qui eﬅ à Padcüe eſt

dans la ﬂamme , ê.: à Bruxelles dans la
glace, [Epica-fort agora! Pfwzëodro .- @ﬁ

le: deux age-inﬁ- trou-Um' @να , α· :πρ

participera "και 21!,#~#2& άι ΠΜ Μ:
μι? foutre. Ζωή α· εοφ: Μ' ύ|# à mort
d'une épée e” 1'712; de re; βαχ , έ! πιο rich
.ïuro pod le coup e” lïzutri-,goeorumqios il elo

mourra; part: qu'eﬅ” bleſſé @ſh v” Μ»
«ω» κοψω” ώροσπέ «θα Βου . απο Μέ!
n'arrive μη" l'épée, o” par goolgaïﬄrrg

moyen
, por @ſesportier
[equal le αφ:ſouﬀre
πω· dis
-zſſzrſiorr loro/e
qui m' pro:ſoif”

prie” 'vo lie/z: mol-ſis mom-ir g/Z p” decide-vt
abſolu é* independut du lipo , p” logos(
ſe fait ω:: diviſion /hêﬄoﬂie/Ie d! l'om;
d'avec le corp; , ce qui evier” q” l'or: é' en

l'autre lim. Ils diſent qu'en cela il n'y;
point de contradiction S par” que re: orpi

dem' :reſort: p” οφ· ίου: πώ” |ε)|α/ξ·
Θα le Φεβ” , moto ﬁlon cboﬁ! divorſhr,

Θ· ?απο αν εύο/έ:[υπ attribuées ὶ «κι »σεβ
Με corps, o” regard de divers lieux oû il

eﬅ. Il y en a ό'οιιι:οσ ςιιὶ.:Ιοοοιιτ , que

:.6

Ο: [expoſition ο"·οο ω::

V

nonſeulement les arridens relatifs, é' l”
actions qniſexterminent ou Hemma/S' :Μέ

le: choſes qui ſont receiier ou corps meſſi
mer, comme' ſont telles que je ·ι::οο: έ:

:::::οα::,::οιο:ου:::: point arm/er ο:: ση::
έ: ::::[:::: en *Un lieu qu'en Un outre).
Ie :άστο icy les autres Docteurs de
Rome, qui bien qu’ils montrent beau~

coup plus de ſubtilité que le leſuite,
toutesfois font voir dans la diverſité
de leurs opinions , 6c parmi les épines

de leurs diſcours,qu’ils ne s'entendent
pas eux—meſmes: auſſi entrepreneur
ils de defendre vne cauſe inſoûtcna

ble. Ie κόρσα: donc ſur cette opinion
qui porte , έξ:: Μ: decider” qui ſont dit:
d” corps, en égard on !::::,:ο:::ο:: eﬅre pro

tloe ο:: éloigne', ſe mouvoir ο:: β repoſergne
μονα:: convenir à 'vn meſme corps logé

en deux lieux à le folk. Qu'il s'enſuit
de-là que la contradiction ſubſiﬅe, qui
eﬅ qu’vn corps pourra eﬅre éloigne' &c
proche de Γογ-τησίωσ,Ισγ ſe mouvoir,

6c là ſe repoſer. Mettre en avant les
divers reſpects des lieux où il eﬅ, δέ
:Πω qu’vn corps eﬅ proche de ſoy

meſme, au regard d’vn lieu,5c éloigne'
—

dc

ει) pluſieurs ΙΙεια,ό·ε. Οόφ.ΙΙΙ.

ηΙ

ΙΙΙ: ΐον-ωοΙΙιιο , au regard d’vn autre,
n'eﬅ pas oﬅer la contradiction: c'eﬅ
_ expliquer le meſme par le meſme.

C'eﬅ eﬅre auﬃ ridicule , que ſi quelqu’vn diſait , que Fhommeeﬅ fort, au
regard de la force , 5c qu'il eﬅ foible,

'au regard de la ſoibleſſeí que le laict
eﬅ doux, au regard dc la douceur , &r

qu'il eﬅ aigre , au regard de Faígrcur.
Kes divers reſpects des lieux ſont ſc
lon les accidens , 8c écheent 5 vne

'choſe,quand elle eﬅ comparée 5 cho
ſes
diverſesqui
quand_
Moyſc ſont
eﬅoiſſthors
au d'elle.
deſſus Côme
de la,

.

montagne de Sinai', δὲ que les Iſraëli-ñ Βουνό. φ,
tes eﬅoicnt 'au deſſous; car par ces

'deux lieux, dont l’vn eﬅ haut , 8c l'au
tre bas , on void vne diﬀerente aﬂîete
de corps. Ou ſi ces divers reſpects re
gardé: vne meſme cl1oſe,ſans la corn

parer 5 d'autres , c'eﬅ ſucceﬃvement,
6c non en meſme temps: comme lors
que pour
δ. Pierre
monte'
la maiſon
prier,eﬅoit'
il eﬅoit
plus ſur
éloigné
de Ag_ ω!Ι
ceux qui le ctvindrent chercher de la
part de Corneille , que lors qu'il en ſur
deſcendu. Mais les divers reſpects des
\
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lieux ne peuvent point éahôítea [nef
me temps à' vne meſme choſe au re»
gardídelle-mefme, ſans cóttadiction;

comme qu’vn meſme corps ſoit à la

fois, proche de ſoy-meſine, au regard
d'vn lieu,8c éloigné au regard d'vn au.
tre; qiſicyil ſe mauve, &c que là il ſe

tcpoſſſc tout enſemble: eat vn individu
n'ayant qu'vn eﬅre , on qu’vne ſubſi
ﬅance, on ne luy peut pas attribuer en

υιοΓτυο temps cette diﬀerente ſitue
tion, ce mouùement, οι οο ταρω, Ιου:
Ιο détruite.
WPF” à ce qu’on dit , @η Ι:: am?
dem' ουρά:: qui n'ont point de relation
au lieu, comme avairﬁaid, ou cbazyaﬁeﬅre
vivant, au mort , arrivent à v” corp: de

meſm e” v” lieu qu'en v” autre , :θ τι:: ‘~
tout abſurde; parce que ſi vn corp:

eﬅant tout enſemble en deux lieux,
ayant froid ου chaud à Padoüe, reçoit
les υιοΓυιο: οοοΙτΙου: ο Bruxelles : il

faut que cela ſe faſſe par des cauſes qui
ſoient preſentes , τι:: qui agiſſent dans
la ſphere de leur activitèſſ; c'eﬅ à dite,
dans Feﬅenduë où leur vertu naturelle

peut atteindre; parce que nul agent ne
peut

ω: pluſieurs Bande'. Ούψ./ΙΙ.

ε)

μι:: μπα: σεΙΝιοπε de la ſphere de
ſon activité: œ il n’eﬅ pas au pouvoir

i

d'en agente-tée , d'agir ſur ce» qui eﬅ _
e diﬅant de ſoy , que par vn milieu. Or
les cauſes naturelles , comme la glace
Δ: Ε:: Μ” «με produiſent tels eﬀets au

corps qui eﬅ à Peduiie, ne ſont pas ä
Bruxelles; Gt lent dem.: ne s'eﬅend pas
juſqueælæpóur la grande diﬅance qui
eﬅ entre ces lieux. Et ainſi elles ne
peuvent pas produire ees eﬀets en l’vn
Η en l'autre lieu; autrement la _glace

6c le feu qui agiſſent ſur ce corps à Pa

doüqagiroient hors de la ſphere de
'leur activité ,Λε Μ” milieu , ſur vn

corps qui ſerait éloigné 'd'eux d’vne
démeſuré!! diﬅéneed @οὐ όσο:: hors
de propos qu'on dit, que ſi le corps qui
eſt à Podeüe eﬅ dans la ﬂamme, &z à
Bruxelles dans la glace, le plus fort
ugentpreïvdudro. Ceﬅ à dire , que ﬁ la
\recto dela glace qui eﬅ ä Bruxelles

ſurpaſſede quelques degrcz la violen
ce du feu-'quí eﬂälïadolie , ce corps
qui eﬅ ä-'BÏ-uxel-les dans li glace , ne
-ſentlra peint ?ardeur du feu à ΡΩΜΗ.
Η ε'επίι1Ηπωσηε que ſi ce corps eﬅ
.

.
-Χ

_

,

\
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expoſe' ä la fureur du canon_ à Bruxcl-Ã
les, 6c qu'au meſme temps il ſoit dans
vne fortereſſe à Padoüe , il ne ſera
point tué à Bruxelles , bien qu’il y ſoic

foudroyé du canon; parce qu'à Pa—
doiie il eﬅ dans vne place de ſeurté,
puis qu'on veut que le plus fort agent
prevaille. Ce qu'on ajoûte n'eﬅ pas
moins eﬅrange , gge ſi le: Δωσε agen:
ſont égaux , ce corps participera, autant à

ﬀaííion de Ρο:: με de l'autre. Et que ﬁ
ce corps eﬅ bleſſé zi mort ο”·::::ε έρεε ε:: Πα
είε ε:: lieux, il ne recevra PM le coup ε::

ίδ::::::,οεο::::::ο:ο: ε: ε:: mourra. O aby

mes d’abſurdicezz qu’vn meſme corps
ſoit envn meſme temps à Padoüe δ:: ὅ.

Bruxelles , qu’il ſe moiiille dans le feu,
ou qu’il brûle dans l’eau froide , ou
, qu'eﬅant dans le feu 8e dans l’eau en

vn degre' égal , il brûle &c ſoit moiiillc
tout enſemble, ou qu’il ne brûle point,

&r qu’il ne ſoit point moüillé: qu’il ſoil:
frappé ſans coup: qu’vn coup d'épée
tire' à Padoiie,le faſſe mourir àBruxel

les ſans le toucher. On dira, ,Au-ſi le:
cao/Z*: nature/ler neμπεν:: parﬁaire cela,
Dien le με:faire parſon inﬁnie pin/ſome.
Mais

ſie”pluſieurs lieuxgórxchup. III.

ν:

Mais je demande deux choſes , s’il eﬅ
neceſſaire que Dieu déploye ſa puiſ

ſance 5 faire cela? Ou s’il peut ne lo
pas faire? Si on dit la ριοιιιΙοιο,οΙΙ:-οο
point aſſuierir ſelon la Fantaſio du cer

veau de l'homo ,- la puiſſance de Dieu
5 faire vn million de telles productiôs,

ou 5 les faire en autant de lieux eſquels

le. corps rcſidc; puis qu’on νου: :μια
corps puiſſe eﬅre en vn million de .
_ ΙΙοιιιι5Ιιι
Ιω::
ροΙιι:οτιιρΙονο:
ΙΙ: puiſſance
pourΕΙΙ-οο
remedier
aux abſur
ditez 66 ω:: contradictions qui naî
troient du miracle qu'il auroit fait au
paravant, d'avoir mis ce corps en plu
ſieurs lieu-x 5 la ſois? Eﬅ-ce point ac

cuſer ſa ſageſſe en ce miracle qu'on Ιον
attribue', 66 limiter ſa liberté és autres
qu'on veutquül faſſe? Eﬅ-ce point ſo
ioüer de ſa puiſſance , que de Paﬅrein
-dre 5 faire tout ce qu'on ſe peut ima
gineneomme qu’vn corps qui eﬅ dans

la glace äBruxelles, brûle par le ſeu
qui eﬅ 5 ΡιιιΙοΙΙο9 Ou qu’vn corps qui
eﬅ dans le feu en vn lieu , ſoir refroidi
par la glacequi eﬅ en l'autre: @Un
corps ſoit icy bleſſé par vn épéqqui eﬅ
I

l

zz

21ε!»ιρήιέΜΧ'υπ εοφ: . X

ä Νοε de cent lieuësdïcy.- :Qin le' πώ
:ποπ qui a tué ΜΥ” homme, Με ΒΚ

ΜΜΜ ΙοπιοΓωσ ailleurs.- (Με Ισ μπω
' _trait du Roy qu'tu homme a veu à
Ρειτκ,45: eﬅé en' meſme Dempsî νευρα:

le rneſme à Rome.

e- les aliment

φώτα homme prend à Conﬅant-inde,
ple, ndutiſſent le mefme venant ä Mi»
lan. Quels voix qu’vn homme a oüÿ
à Nnplesﬄit reſonné au meſme inﬅant
aux Oreilles du meſme äAnvets. Vou

Ισα «μω0εω ΗΜ ces choſes,c'eﬁ par
vne humeutmelícqlique mêlée d'un*
'pieté , Μη preſcrire ce qu’il faut quïí
faſſe poureviter' des contradictions;
parce que les- divdrstdſgaeas des ποια
σὲ Pomme! vn corps, nempefchent

@Με αστα: οάπτικό26Νσο , ρω qu'en
ees lieux ce αστρα ι des choſes PCPT*

guantes Δ: contradictoires; Si on dit
que Dieu peut ne le faire pas , du tous

ees εατα·ι129680ίΐστ8 ſeront produits en
~ pluﬁentslíeux à la fois, 'ſans la vertu
d'aucune cauſe ni nótoïielle, ni Με»

ωω!!ω ee qui eﬅentieteuﬂerlt ὶιερσΓ=
‘ ſible; ou-ils 'n'y ſeront" point produits:
a: ainſi les contradictions ſuſdices qui
i

reſult
\

επιταξιψει::·.:··22υκ.ν,&τ.0όφ.ΙΙΙ.
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τοΙΙ:Ιιε::: «Η cette doctrine demeure
τοστ. δ:: qu'on dit, que ces contradi
&ions ſont imaginaires , parce que re:

dive” π::ἰα'ε::.ι· ε:: [απ με: :Με έ: σε ευη::
'βία Ια :::ε/υ:ε, πω:ώ[ω!ω choſe: dive-rf”,
eﬅ du cout frivolemcu qu'il y a icy UE4
ﬁrmïcion Ac ncgation touchant vn
:ΜΒΜ corps, ſelon le mcſme ſujet, au
regard dela ;deﬁne partie du ſujet, al
en meſme temps , qui eﬅ vnc mani
feﬅe contradictiomſclon tous les Phi*
loſophes. Comme ſi je di, qu’vn meſ

mc hóme en meſme temps ;ſi homme,
6c- rfeſipd: homme , ſoit qu’il ſoit en vn

lieu , ſoi: qu’ﬂ ſoir en phrſicurs. Οτ:Ι
s'enſuit; deladoctcinedcRome, qïívn

mcſme homme en mcſcne παω”, φ
homme, .Sc άσθμα· |:α:::ρκ; Μ:: qu'une e
en :Μοτο τ:::'ΙΙ pourrait arriver qu’vn
:Βεΐκου ΜΜΜ: σ:: nombre , ſervie en

πιάτο:: καφε Μπι:: Ξ: (:οι:ΙΙ::::τΙ::ο
με: Μακ:: Ξ: ΜΙΙ::::ρατε:ο ::ι:'ν:: Ι:ό:::ο
μποτ: , ω: με ΜΜΜ: , comme ΙΜ;
ό:: ητ-ιΙεΙΙι::. ΙΙ ::είοΙω :δε :απο do

ctrine,qu’vn mefme Μακ: Οι:: νόμοι
‘ &aveugle; parccquïeſſvnlicu on luy -

apr: crevé-les yeux , Genoa en Faune:

:ο
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qu’vn meſme homme ſera plus petit ε:
plus grand que ſoy-meſme; parce

qu'en vn lieu on luy aura coupé bras

6c jambes, 6c qu'en l'autre il ſera en
tier:qu’vn homme en vnlieu ſera gras,
μετα qu’il mangera beaucoup , Be en
l'autre maigre , parce qu’il mangera

ſort peu: qu'en vn lieu il brûlera,parce

συ'ΙΙΙοτο dans le feu , 8εσυ l'autre il
8οΙστο , parce qu’il ſera dans la glace :
qu'en l’vn il ſera armé, 8e en l'autre

deſarmé: qu'en l’vn il ſera rouge,& en
l'autre pâle. Si ces choſes qui ſont di
tes d’vn meſme ſujet, au regard d’vne

meſme partie, &e en meſme temps, ne
ſont des contradictions , rien ne le

pourra eﬅre.
ίδιου: Δ l'autre opinion, Le les εε
ε:οΖε::: relatifs , que les actions qui ſi ter—
minent ο:: lieu, é' que les choſes qui ſont
receiies ο:: corps , meſme logé en divers

lieux , comme avoirfroid ο:: chaud , eﬅre
vivant ou mort, ne peuvent point arriver

art ευρο: meſme en vn Ζ:ε:: είε:: vn ο::

::ε, οΙΙο n'eﬅ pas moins abſurde; parce
'M qu'on veut que le corps qui eﬅàNa
ples , ε: Ισ corps qui eﬅ à Milan , ne
ſſ~
ſoient

οι: ρΙονΙσιω··ΙΙ:ιι.ι:,ά·:. ΌΙιιλιι.ΙΙΙ.

z;

foieurqrſvn ſeul ΙιιιΙΙνΙΙΙιι,οιι ſingulier:
&ñ-toutesſois que le corps qui eﬅ à Na
ples, ſoit tout autre que le corps qui
eﬅ._àñ'Mila—nñ. au regard de la quantite',
dcialſituatiomries actions, des quali
rez ,ñ 66 :Ιο:οιι:οοο::ο collection dîac-ï
cidenmfvnñindividuñ, ou de ce qui eﬅ

vo en nombre. Ο: να κ! individu a
Vo 'ra-ſſemblage ιΙ'5οοΙ‹:Ιοιιε , qui ne ſe
trouve en aucun autre : 66 ainſi ce qui
Με point cet aſſemblage däccidensï,
qui au contraireena vn tout diﬀerent;

n'eﬅ pas ce meſme individu en nom
bre, mais vnauire. Ioint que les acci

dens ςιι'οιι attribué? 5 vn corps mis en
pluﬁeurs lieux , ne Μετρο: ſeulement .

ιΙΙΙΐοιοιιι,ιιιιιΙε contraires &ineprääpas
cibles , côme d’eﬅre en meſme temps
inutile-ó- entier, .chaud ό·1'Ι·οΙιιΙ, imrïabile
ό· υπακούει:: , :που
ΜΜΜ. Or no
peut-on point ſe couv-rit', en diſant,

que ces choſes ſont attribuées à vn

meſme corps, au regatddes divers
lieuxoù il eﬅ. Car-“outre ce queïay
,dit cy-.deſſus , ïajoâræque ſi VDÏIOIPS

eﬅ οιιρΙοίΙοιιι·ι ΙΙοιιιι,ΙΙ ΜΕ: μου: ΜτΙ:
τω: que ..ce n'eﬅ pas vn meſme corps,
t

l.

C ν:
ï

/

;6 _ ' .Delapqﬁííon dÎ-tm_ en” ù
de _montrer qu’en—ces 'lieux-là il a de":
choſes, - repuguantes; 8c contradictoi
tes.De meſmeque pour ρισιινεκφ'να
εοτρεεΡεοπτ en νιιίειιΙ Με, n'eﬅ pas
vn meſme corps.; il ſuﬃrait de mon
τω: qu'en ce Μωβ Η πετώ: des cho

ſes tepugnuntes ô; contradiéloires.

p. ,Ie continuë, 8c dis , que ſi vn corps
peut eﬅre en pluſieurs lieux à la fois ,il
ÿenſuisrñzra qu’v—nev partie tient plus do
place que le tout :qu'un petit diamant
s'il eﬅ reproduit 8c mis en toutes lus

parties de la cette, peut eﬅre plus 'grid
que tous les rochers du mondezsLä
πω ſouhaiterait bienque ces Έπειτα

Βεε ρεε!Τειπ avoir quelque exiﬅence,
C'eſt en vain qu 'on dit, Æſllctﬂ l: p”

Μ·βια Με @Με με Ι: απο: Μι!εσπεσπ,

ό· .Με εκει:: à l'entité; à qu'en ce rl” eſſe
occupera plu; de lieux que l: tout , υπό·
qu'elle :faure _Mr plu: πωπω parce que
!?ε:ιτειι Βου locale vient de Μεσεε:5τέ,

ω” laquelle il η'γ-περοἱυτ~ἀεντηεεϋ

σεπΠοη1οεε!ε;Δεεύεθ plus grand-neﬅ
la_ quantité d’vne Choſe , plus elle UCL
cu-pe d'eſpace; δι! plus elle occupe Δε

ίρειεε, με: elle a de quantité, puis que
[l'occup

ΜμιΦοϋπ !ἶΜ;&ι·.ΟΒ£ΡΪΪΙπ v
W Foceuparion 'deîëfeläÿneeg OHV-Fifth!
ﬁon locale, u eﬅ* vac ?Proprieté 'dej li

quantité :Η με 236ιιΓαιιιοιιτ ω εμε ιι
μι” ιΓοιιιοτιθσιι Ιοε:ιιιο;ιι ΡΜ ιἱ'ὁι;τοτι?

Ποπ Μ: ειιιιιιιιΣιιέ — &ï éſerítiré. E: ΔΗΜ
Μι μια τΙιειιιιιΜ -occupant plus de?
' lieux que mur les rochers' &broad-Xe;
fera-plus grand qu’eux"; au regard *dd
lñ-'enriré , 6c ucanrmoins il demcurerä
wusiours-vn petit diamant, ſelonîrrds'

ddverſaires; parce qu'ils veulenrſiquó
ndnobﬅdnt la mulciplícaciôdes lieux;
l la
'choſe
ſoitlnóyen
cuusiours
que
parce
.ou de
ne meſmezlbinè
pourra póinſit

donner de ſolide rà-íſon , pdurduoÿëﬁi
fueille dïtuarbreîdﬅ plus petite @Με Η
ιπισιϊόο; ναι ςιι'ςιιι Ζροιιτταά·ιτ6 Με Μέ

Docteurs _de ·Κοιιιο , φα @'όΙΈπιοιι
«μακ Μ'οιιιΕτέ, πιω ΐοιιιοιιιϋιι€$66μ
Καπακι: ι οικω: qu'une Έιιοι!!οσοέ:ιιρι€

ι ΜΜΜ de lieu que le monde. r — ë
*Iéſidis auﬄ-,quïl sïé-nſuivru de la ΜΡ·
Ιοοιιιιοι·ι ι.ϊνιι-αοτριι επ pluſieurs lieux

à la fois-z qu-\vue goutte d'eau @Μάσι
μι” κια μια φα ώστε Ια πια; μια:
que (î vne goutte d'eau peur eﬅre en
pluﬁcurs lieux à la Βίοι Με ραπ eﬅre
..ë

z
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- ο Πε Ζ::ροβ2ίο:: d'vn εοφ:

ε·

ου cent mille lieux -,_ Β:: συ σου: mille
millions de lieux,6c en autant de lieux
qu'elle remplira toute laterre, -Œ oc

cupera plus de place ,que la mer. Il
s’enſuivra encore que (i vn petit ﬂam
έ=

beau allume' eﬅ reproduit en chaque
partie du monde , qu'il éclairera tout
le monde , 8c qu'il aura plus de clarté
que tous les plus grands ﬂambeaux
qu'on pourroit allumer. Il ſenſuivra.
derechef, que tous les hommes du

monde pourront eﬅre είδε ε: vne \nef
me tablqmanger dans vn meſme plat,

8c boire dans vn meſme verre, ſi cette

table, ce plat, ο: ce verre ſont repto—
duits en toutes les parties de la terre.
Qi; ſi Alexandre briſoit cette table,
fondoit ce plat, de caſſoit ce verre, ou

ees accidens arriveront à Naples , à
MilamaAnvers, ε: ailleurs , ou non :

s'ils y arrivent, Alexandre eﬅendra ſes
forceshors de la ſphere :Ισ Ιου ο&Ινἰ
το; &z s'ils n'y arrivent point, puis qu'il
faudrait avoir les bras bien longs pour

atteindre ſi loin; il s’enſuiv—ra qu’-vne
meſme table ſera ΙπΙΓέσ,8ε υου briſée,

vn_ meſme plat ſondmôä non fondu, ε:
:το

_ e” pluſieur: ΙΙιιιι:,ά·ι·.0|ιφ.ΙΙΙ.

μ»

νο meſme verre caſſé, 66 non caſſé; ce
qui eﬅ vne manifeﬅe contradiction.
p Voicy d'autres contradictions qui
naiſſent de la poſition d’vn corps en
pluſieurs lieux 5 la fois : ddl que ſi vn
ſeul homme eﬅant reproduit οιι tous
les lieux du monde , mange 8c boit en
tous ces lieux, il mangera 66 Ιοοιι·5 plus
que tous les autres hommes: ou ſi cer
hóme eﬅanr 5 Οοιιοε 66 5 Confiance,

a celuy de Genes venoit 5 Conﬅance,
66 οοΙιιν de Conﬅance 5 Οοιιοε , ΙΙ ſe

pourroit faire qu’vn homme ſe ren
eontreroit ſoy-meſme, 66 ιιΙοι·ενιι
δ..

homme ſerait deux hommes , parce ~
q ue la rencontre eﬅ P our le moins de
deux choſes; 8c q uand ces deux hom—

mes qui ne ſont qu’vn homme ſe ren- ν

οοιι::οι·οιι:, 66 que l’vn ριιΙΙοι·56'νιι
οοί'ιέ, 66 l'autre de l'autre , 'auront-ils

deuxviſages comme vn autre Ianus?

Car il eﬅ neceſſaire que pourſuivant
leur chemin, il y ait plus que_d'.vn νΙ
ſage. Ye ſi en ces deux hommes qui
ne ſont qu'un homme , il y a deux vi
ſages , que deviendra le derriere dela
reﬅe où l’on dit que la memoire reſide
C ι

----Ρ---_--- Η
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- Π: ἰιρψ:ὶσε ίσιο *corps* 'K'
principalement? Côment pourront
ils depl-oyet laforet de leur memoire,

8c la ſubtilité de lent eſprit E* ΕνΕ :κι
lieu de deux hommes, il* s’en trouve

cinq par reproduction, ces cinq hom-ñ
mcsqui ne ſont ειιι”ιιιι Γεω ιιιιιιιιιιε,ειι
τουτ-Πε ειπε viſages? &t s'ils les ont,
que díra-t-on du nombre de leurs
oreilles à car ils n’en peuvent pas avoit

dix , ει: τοιιτεεΐοιε il faudrait que cela
fut: 6c n’en aﬃgnet que cinq là où il y
a cinq viſages , ce ſetoit vne choſe :Η
dicule &c monﬅrueuſe. Ie preſſe ειι-·
απο, 86 :Η , que ſi cet homme ΜΜΜ ὅ

Genes dans le feu,s'échappoit de-Fem.
btaſement pour s'en fuir en Orient, 6L
le πιείτε:: εΠ:ειιτ dans l'eau à Conﬂans

ce,prenoit Fantaſio de voyager en-Oc
cident, ιιιιε!Ιεε _de ces deux volontez

prevaudra? Faudra-t-il dire qu'elles

ſe combattenr? Ou ſi elles έπεσε
dent , eommenteﬅ-cc quïvn homme
à Conﬅance voudra ſortir du feu où i_l
n'eﬅ pas, ε: à Genes de l'eau où il n'eﬅ'

'pas non plus? (Με Η εεει!ειιιι volon
'tez s’en-recurrent , voila vn homme qui

ira à l'Orient δε à ſoccidêt en καίω:
temps

Λ

ω: μφωσ Ισιιω,6·ο.σηιεΙΙΙ. ει:
πω” δ: qui a 'force de uherninensîéd
loígnera merveilleuſement de ſoy-Î
meſme. Icy je demande , ſi cer hôme

fçaic bien äÏGenes qu'il vueille s'en
fuîr du Έσσσ Conﬅance? 8'ΙΙιισ Ισ @Με
σώσε , d'où vient , puis que' ce n’eﬅ

quﬄvn Μάσι:: homme qui-a atteﬅé vne
σΙισΓστΙ'ιπισ volonté ﬁ ferme, qu'elle

s’nccomplit,_qu’il~n’en ſçache rien P' Ε!
ισ contraire ille ſçait , je mïzﬅonne
qu'il prenne reſolution de s'enfuir: cat
il ne peut mieux eﬅre que dansPeäu ä
Conﬅance pourrecevoir όιιι·σί·σ·σΙ4
σΙιΙΙΙσωσιιι:. Ισ penſe d'en avoiraſſei
dit, pour faire' voir que cette belle doi_

&ri-ne four-mille toute de contradi-è
ctions: Δω· ε'σσΓσΙ:σσσ c'eﬅ :avaler-la
puiſſance de Dieu que de s'en ſervir
pourſappuycr.

'

Ι σ

Ισ revien ä l'adverſaire pour relever Page 68.
de nouveau ſes faibleſſes: au lieu de

répondre à ce paſſage de S. Luc que
Δ Ϊ”, σΙΙσιιισέ άσσο mon Scrmon , où Ie

(σε (ΠΙΝΩ :πωπω que ſon corps glori
δέ eﬅ viſible, diſant… , Voyez me: απ”
ά· ωε:/ιέεώ·; σ" σεβά-|ε :ση-πε πιο . Με η.
üſiez-moj, é' πισω; α: να ι#πὶ: :ία σέ
Ι
Γ

«μ.
Ο: Ζω poſition d’vn corps
chair ui os, comme vous voyez que j'a). Il
dit ſeulement,234'410” ilparotſſoit avec
Page 98. vne extenſion locale , laque/le il ne retient
pad' en lïlîucharﬄie. Mais Ieſus Chriﬅ

declare, que ſon corps n'eﬅ point c6
me vn eſprit , parce qu'il a chair 6c os.

@ο Β ſon corps eﬅ en [Euchariﬅie
ſans extenſion locale , 8e ſans y occu
petlicu,il y ſera comme vn eſprit,con

i tre ce qu’il- vient de dire. D'ailleurs,
Ieſus Chriﬅ nous apprend que les ſens
ſont legitimes luges de ſon corps , di

ſant, Tzgſhez, â-vojez. Pourquoy donc
dit-on, que ſon corps eﬅ en ?Euchari
ﬅie-impalpable 5c inviſible, puis que
d’vn tel corps les ſens n'en peuvent
pas eﬅre Iuges? Pourquoy luy oﬅe-.

t-on ſon extenſion locale,puis que ſon
corps qui a quantite', doit avoir ſes

parties diﬀerentes en ſituation, 8e l’v
ne hors de l'autre? Il dit, _Que lors que
Page 99,les Λιβ· voulaient precipiter le Sauveur
Lat 4..

du Μια dela .montagne, il paſſa au milieu
d'eux, &ſe retira: é* que quelques Inter
pretes σημα: qu'ilſe rendit inviſible , Ô*
qu'ils ne le virent μια quand il paſſa. Il
ne nomme point ces Interpreteszmais

ſans

οιιιιαρκαι'ιιισι·,άι.οοφ.ιιι. ιι;
πιω ιιι'5:ιοΙΙοϊ5 ιιοΙιι,-ΙοϊΙΙ ,' qu'il d'y a
tien en ce ιοιι:ο qui 'prouve vne invi

ﬁbilité qui :ΜΠΕ ιΙΙιοο:ρι de Chriﬅ."
Son corps eﬅoit rñousjours viſible :que
s’il n'eﬅ pas tousiours veu,l’empeſcl~1-e
mentir le voir eﬅoit enlëcxterieur , ou

és Yeux des reg-ardans: comme il eﬅ
dit en S. Luc, Lettrsjeïx eﬅoit” renaud? L” η·
qu'il: r” le Ptbﬂit απωωίπω. ΑΜ au ~
paſſage cite' par le leſuite, Finviſibilité
paspas
au corps
de Chriﬅ,
ou n'en
Ι Ifeﬅoit
ιποοοιΙοίι:
; autrement
il eut
eﬅé
abſolument inviſible: 66 :πιο ſeule
ment il n'aurait point eﬅé veu-deceux

v

qui levouloicnt ier-ter du haut dela
montagne
bas,mais auﬃ
de qui que
ce
ſur. Et eh
n-eantmoíns
Salmeron
die, s.'z…ſſ,_
Æiil a @ﬅéﬁzit inviſiblepar la 'vertu de la rom. 8.
Divinité; maté qu'il n'a paint eﬅé inwſí- Μα· Μ·

Μ· απ:: ΑρΜπι·, &aux bam'.

Aprés cela le Ieſuite dit , (ﬁle Ieſm :ποιοι
Ποτά »Με /Ια ΙΙΙ palme d'une épingle, ne

reﬅe PM d'eﬅ” heureux: Ô* le meſmegdit -

il, ſêreit- il d'un rhum” de Hauægﬁ Dieu le
voulait. Voila vne belle conception,

qui loge leſos Chriﬅ avec les felicíccz
du Paradis,ſur la pointe d"vne épingle.

4-4-

— '. xﬂcïlaplﬂtimſſmtarpr_ — -r

I] montre @ΜΙΒ Ια μπακ ιΙΙιΓοα.οΓρτΙέ

ησΙωΙΙΙ-έαρροε: Με;; celle d'vne @Ιω
i gie ,en _ce que Μπα ρΙ:ιποθι·ο έωσιιί·
Γαία ειιι;ω;ιπ facilement qudſautre. N-.u-M

tezgquîil s'agit de Ieſus _Chriﬅ gloriﬁé,
6;.ηΙΙὶ: ſur le -thtôuez de la Majeﬅé de

Dien. Ceteﬅat ſi illuﬅre 8c Η ωφε
ﬁque, peut-il bien convenir avec να
lieu _ſi bas 6c ſi indigne ? Et puis_ qu'il Ι
dit, qu’vn chacun _de nous pourrait —
ΜΙΒ σαιτ· ſutla pointe d’vne épingle.»
ﬁ Dieu le vouloitzn ïinfete de-làqueſ

~ s'il tient que cette épingle puiſſe @Με
reproduite en vne inﬁnité de lieux, 6:"
neantmoins demeurer vne ſeule 65-_
meſme épingle en nombre , que' tous;

les Ieſuites du ωοπόαρουι·τοοε eﬅre.
ſur la pointe d'vne épingle. Ie ne 'ſçay'
ſi alors ils ditoient , comme S. Pierre,

March.” Seigner”, il ή Μια με καπ/δρα: ων. Η
eﬅ bien diﬃcile à croire que ce ſejour

fut de leur gouﬅ, 8c qu'il-s y pouſſent
eﬅre heukeux,puis qu'ils y ſeraient ΕΙΡ
tremement contraints :ñ le lieu ſeroita
trop limité poury pouvoir agrandir
leurs bâtimens, 8c eﬅendre leurs heri-—
cages;

Ι
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o ?Arx die \dans monSermoun-dgm:
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ſur 'le @άσεωσ απο μορφ

Μοπ: Δεκ ΜΜΜ: Μ»
>

v

qu" le' ΜτΙ:: κά: ?cf513- Μὴ!

Μ» αν πϋ1/πά!ίσσα ὁ Ια
μΡΙΝδιέέ2
Δύο[ε. ·ω!οπέ;ό· :ίαβparole; quinoa: dir,
que 'laſik Cbmﬅæzﬅ ﬁnHœÔIeWÎ Hom c»
~ :Mrs: rlæoﬂrgïyorﬁmſn pee-bé;- Or o” m' direz
Pa' d'aucun εοφ.: έεσβέο!ε:, 9:ϋΡβί8 Μ·

,πωσ
ά'ιώπι αν:Μα[Μ :Jody: e” une
inſi
ſinâlí de IimMQaéfÀPdr-Ûh
dir; qu'il
mfm: point ajſozílor i veux-qui Jrſêm,
que le Chriﬅ aſile), ou il eﬅ lä-;qnîilq/Û'. Jr" .
\
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cabinets , De
ou la
éspoſition
cihoires,d'vn
Bec.corps
A” la do-ſi

ctrine qui enſeigne que par la putſince de
Dieu, le corps de Chriﬅ eﬅ en inſinu lieux
Ρα. πω. à la fou, ej/icontraire à tout cela , δώ. ι.:
!04.

Ieſuite répond au premier paſſage ,
âges. Paul vouloit donner à connaitre
que le Sauveur nous det/oit eﬅreſemblable
quant a ſhrﬃir. Cet_ homme choppe
tout ouvertement: il rapporte le mot

de toutes choſes , ſeulement aux ſouf
frances , 8c non à vne conformité de

nature , de meſme que de ſouﬀrances.
Et
de fait
avoit
dit _aupara
vant,
quel’Apoﬅre
Ieſus Chriﬅ
a participe'
niſi la
ΗΜ. ι.

chairó- au β:: , comme nous. Et qu’il
n'a pas pri; les Anges', πω.: Α: ſemence

d'Air-Shareaza qui prouve la conformi-z
' Ω!πΜ»|Ι.

ré de nature Ainſi leñptend S. Chry

hﬄií- Ω (οθ:οιηο : Toutes les choſes, :Πο-ΙΙ, με
:υπ/Μ
@επ

@κι έ: Ι: πρωι:: , Ι:::[Μ Ζ: πώ: ,z !efron
Chriſſ les a montrées trek-abondamment*
en ſàyemeﬂne, de forte qu'il. a ferme' la

bouche aux heretiques. 'FLSËSNqDIÎÎ-IÆZD ο"

~ les proprietez de la nature. humaine;
ſont eonſiderées_ ou ſel-oula creation,
ou ſelon la corruption; quant à celles

Β , Ieſus Chriﬅ a pris tout ce qui ap

part

Χ
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partenoit à Fintegrite' de la nature hu
maine par neceſſite de creation : ainſi
il a corps 6e ame. Sonzcorps a les 'που
prierez naturelles d’vn vray corps, 0c
cupe vn eſpace, a ſes parties diﬅinctes

l’vn: de l'autre , eﬅ palpable , n'eﬅ pas'
en pluſieurs lieux' à la ſois. ,Son ame a

auſſi ſes Βιι:ιι!ιο: diﬅinctes. @Με πιο
φώτα Πω vienent de la corruption,

elles ſont de deux ſortes ;les vnes ſont*
ſeulement des @Με άι: peche, ſans
qu'elles ſoient de μάπα ι a; ſont cô- _
munes a tous les hommessu les πωπω

ſont l’vn œ l'autre. Ieſus Chriﬅ a pris
celles-là, δι! nullement celles-ay , ναι

qu'il n'a point pris la convoitiſe, la re
_bellion , de la partie inferieure ,le pe

ché originel, 6c ſemblables. Il eﬅ π”
ιιι:Ή ιιοιιέ eonceu du S.Eſprit, &qu'il

eﬅ né ά'νοιχνιι::8σ ι “mais ces privile
ges qu'il a 'eu par deſſus nous , ne ſont

point des-qualitez exiﬅe-ares 'en Μη,
παοκ ſeulement des cauſes dcñPexí-ñ

ﬅence de la nature humaine en la pet

ſonne du Fils de -Dieu qui ?ο vnie a
ſoy. Ilsneſont poinrzauﬄ desquali-ï
rez qui ſon-t_ par ncceﬃté “de creation',

4.8
@ο Ισ poſition d'vn 'corps _ ,
τπτ de celles qui ſont eﬀets du peche'.
ſans qu'elles ſoient de pechez, οι Μαξ

ο'οττη›οΓοΙιοοτ point que Ieſus Chriﬅ
n'ait vue nature ſemblable àla πουλια: :
οπο plus ne moins qu'Adam 8c Eve ont

vne nature comme la noſire,bien que
l'vn ait eﬅé forme' de la terre , Gt l’au— ο

ετοτΙο la coﬅe de l'homme.
(Σεπτ:
-Siic),
quel
qrfvzzſi
vom οι:
ditſecond
, Voir), paſſage
le Clmﬄ, eﬅ
a”
il eﬅ 12,1] eﬅ és ειθΜετ.τ,πο le τω)·οορσΜ2.

Η! 'Μ. Ι.'οιΙνοτίοΙτο dit , A?? :FM parlé τυπο
' _ pæëﬃrge que de [afin d” mande: ό· οικω εβ

έτι, @ο οπτικά pluſieurs faux Prophet”
preſc/Jerom que le Iage [baver-dirt eﬅ desjó
verra, lors qu'il: vom dſſraremvzgil :ſi ie),

il eﬅ la', ne le croyez point : il eﬅa# deſert,

neſhrtez pointpar” vom) remiſe: il eﬅ és
cabinet: , n'en croyez. rie”. S'il cut bien
examiné tout le chapitre, il aurait rc

marqué qu’il a deux principales pat
ties: Fvne de la ruine de la ville dele
ruſalem,8c des ﬁgues de cette horrible
deſolation , depuis le premier verſet
juſque: au 2.9. 6c l'autre de la. ﬁn du
monde. Et puis que Ιο ροΙΙΞεοόοοτ οΙὶ
queﬅion eſt pris des verſets 2.3.8: Μ.»
Η δ'

ση!πιβεσπ.τ !έεα::,άε.6%φ.Ι7.
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:ἡ ο!! point parlé de la ﬁn du monde,

ni du ſouverain luge. Le diſcours de
la ﬁn du monde ne commence que

depuis
le verſet ω. en ces mots: or in- Mm,, ſi Η:
continent :pri: ce jour-là , le Soleil de'viendra ob/èar, acc. Il explique donc
mal ceplſſagqœ en corrompt le ſens,
qu-ieﬁ tel, que Κω: Chriﬅ prophetiſe
*de Tous les faux @ΜΙΒ , que les ſedu
âeuts, ſoit luifs, ſoit Chrcﬂëiens, metz
πωπω Απο:: je di Iuiſs , parce que
pui-squïls attendent-encore IcïChr-iﬅ,

ι ποθοτο·8·ι·:ημιευτ ρω«Η:: qu'il y auroic
de δεσει:: Ρι·ομιστω ά'ειπτ'ουπ εμ πω:
diraient , Le Chrzſiq? ic), o” [à, i? eﬅé:

î-uëímti. Et-Ioſ-ephcrtepporte quülyc
eu de tels ſhdudveurs. Erin-ns ïſhiﬁoire
des Actes des Apuﬂres , ſe νο56ηιΜ- ω" μ
άμα: clauſe de ſemblable. Ie di ΑΜΒ
‘
qu'il parle contre le @ΜΗ ſuppoſé de
ceux qui ſe diſent Chreﬁiens ; Gt c'eﬅ
ÛeÇhtiﬂ ſed qui miour-&Thuyeﬁ :Ceco
ïﬁmæx-'Ûïæmc »done il ne veut pas
η1ιοΊίο·ΠαΙΒΐο !liſent #baſer par les
»Eaux
Chriﬁs
M'en' Λουκ
propoſera
Icy; otctſſſ-lh;
de theft”
'ne veut-ii
point
*que les Çhreibicus-ñdonn-eræt lieu aux
._

' ¦.

.

Ο

'

5ο

Β: Μ Ρψήυπά'υπ corps -.

trompeuſes perſuaſions de ceux qui
leur montreronc le Chriﬅ , ou dans ce
ciboire,
ouctdans cctruy-là 3 parce qu’il

ne demeure point cache' 6c inviſible
icy ou là ſur la terre , mais eﬅ au ciel

tout rempli de .lumiere 8e de gloire: 6e
lors qu'il en deſcendre, il ſera viſible à
tout le monde. ;Notez que ces pato
les, Il eſt' és cahinets , appartienent pro

prement Ξ ce Chriﬅ que Rome adore
dans ſes ciboires: 6c FEvangcliﬅe ſe
ſert du mot Grec Tamia, quiſigniﬁe
proprement des cihoires , ou des Ιὶ:ιι.›:_ἔ

garder 1a viandu.. Ce qui refutezceux
qui diſent, que. ces paroles, eﬅre .ou dir
ſert,ou.e's eebinetsdïtntendeut des faux

…Docteurs qui-viendront en cachette:
car il n'y αρα; ιρρειτοκισορυσ des, il!!

,poﬅeurs [πωπω renom _île-Chriﬅ , ſe
&Lenco; _dans dcscabincts-ouïcihoires;
,cela eﬅ dqncjditz α!» Chriﬅ qu'on pro

-poſe aUjOUrdThPY-z Gt 'qu'on rire des ei»
boites-pour le. manger; Ε: Β19αφέσπι
Η: garde au miñlicäódeszvilles. &Tam
ples où il Ÿsﬂ* grand abord de_ monde.,

6c ésAutels όλον:: 66 ακροΐοιὶ Ιανουἔ

ά'νο_σ:Μουτι , il ne ;laiſſe pas pour cela
' L»
_
d’eﬅre

Μ βιώσει:: ἰὶεπικ,ἀ:.£'ἔιφ.ΙΉ

!ſi A.

d'eﬅ” dans des cabinets ou ciboires,

puis que c'eﬅ là qu'on le tient…R_c—
marquez auﬃ que noﬅre Seigneur_ ſe
ſert du moreau-Td, en pluriel; σε ne dit
pas, Chriﬅ eﬅ au cabinet , mais é.: cabi

nets, parlant d’vn Chriﬅ qu'on croi
roit _n’eﬅre qu’vn, 6c neantmoins eﬅre

cn pluſieurs cabinets δ: lieux en _meſ

me temps. C'eﬅ ce qu'on pretend de
faire par la Tranſſubﬅantiation , qui
met le corps de Chriﬅ .en vn million

de lieux à la ſois. Ce que noﬅre Sei
gneur @ουτε :Π de grand poids; πω) Martha.;
je le *voue dy μιά: :*ι:ε qui montre qu'il
prevoyoit
queleſiur
les hômes
ajoûteroient
ſoy
à ce qu'on
diroit du
_Chriﬅ des

ω

cabinets , *ou des ciboires. Uadver
ſaire reconnoit que quelque: ;Um ont 1-454”,

tourne' le me: Grec p” cibeiru. Il s'en
ſuit deco que deſſus , que ſelon l’Ecri
:orgie vrayeorps de Chriﬅ n'eﬅ point

dInﬁlÇSClbOlſC$ de Rome , puis que
mﬅrcﬁzqigneur ,condamne ceux qui
voudront. aﬂeurer qu'il y eﬅ. Iugez
maintenant ſi.. pour m'eﬅ” ſervi de

ces deux paſſages contre la poſition du
corps jdeChriﬅ &En pluſieurs lieux à la
ι κι

.

D ι

8 Σ” A

19ε!αμψέωσ «Μ» την:

ίιϋἐε,!'ωἰνο:Γαᾶισ ει ſujet de dire, que

. :Ή eﬅ permis de détacher ainſi les [ΜΕ
Ιδ8οε de Ι'Εοτἰτιιτο, 8: άι: Με explique:
ſelon nos caprices, Με. Η luy feta dire

dent imperrinences : 6': Παμε: quel
ςι:::·· exemples tellement diſſembla
bles, 8c hors de propos, que je penſe

quels
avoir entierement
pre
occupépaﬃon
ſon eſprit.
ν

ΜΜΜΕ;ΜΜΜΜΦ
M ſi

"CHAPITRE v.
ſi Ï}’Ecríturc ſäiſiufic ſ montre que le

. carpsde Chriﬅ n'a-j? point enſplu

@σε Μια ὁ Λιβέ:.
V

E join; quelques autres ΜΒ·

~ — ſages de lÎEeticure ΜΜΜ ä
I)

ceux que 'je vieusſdäxlle

“ω”

Βιέστ_,_ροι:τ ωεπει Η: μοῦ

Ποπ du corps de ΕΜΗ en pluſieurs
lieux à la fois; comme ce que Ieſus
Μ" ώ· Chriﬅ dit , Ie del-nﬂ? le mande, é' m'en
'Ùaj au Peru., Dire , que cela ſigniﬁe
ſeul
'oz

ω: ΡΙισ/ἱεισπ:Ζἱ:8κῇά°:._Ούφ.Ρ.
Β
ſeulement qu'il_ m devait plu; eﬅ” au
monde viſiblement , σάμπα: réponſe fri

vole. On ne dira pas _que les épies que
Rahab cacha dans ſa maiſon. où ils ne "f". z

pouvaient' pas eﬅre veus des habitat”

Δ

άσ Ιστίσο, euſſent σωστό Ισ .ville , σε

s'en fuſſent allez , comme leſus. Chriﬅ
dic icy , ό· Μάσα ω] ω: Μο. Ε. Paul
di c , ,Qu Παπά »ία/ί palm' entré 55114:1.; Ηώτ. 9.

ſàioctsfaitr de mai”, qui Μπα:: 'ﬁgures '
corrcſſzmdante: aux Um); ; mai? ç/Z entré
»οι ciel meſme, pour momie-ront rompu-air
devant la face de Die”. Il ne le Faut pas

donc chercher dans les Temples de
Rome, dans ſes σὶΒοἰτσε,8ς ſur ſes Αη

τσ)ε, mais dans le ciel. Et ce que l'A
poſlre dit du Temple des ΜΜΕ , Η le
faut dire deeeux des Chreﬅicnsparce

que les raiſons qu'il oppoſe du "η,
$σπᾶιισὶτσ,·σιιάυσΙ Ισί.οσβΒ:€Β eﬅ en—

tré aux lieux Saincts ſains de main_ a Où
il dit qu'il n’eﬅ poinrentré , έ:ορνΙσ
ραπ ΑυχΤσωρΙσ$ άσε αιτσίΒσυμ άσ

1ησΓωσ qu'à ceux des Ιιηίο,ρειισσ qu'ils
ſont faits de main , &qu'ils ſont @αν
:σε correſpondantes au vtay Temple

Celeﬅe. S, Pierre dir, W71 ﬁn” qu; (e Μ" €

_

μ.

Π: la poſition d'vn corps" ſi έ

ciel le contienne juſques au temps du Μ·

, ſiahltﬀement de ſautes les choſes 'que Dieu
a prononcées
pardésla lehouche
de Με:: Α::
' ſhincts
Propheſſtes
commencement
du
mondo. C'eﬅ donc en vain qu'on Π:

cherche ailleurs depuis qu'il eﬅ στοπ

:: au ciel. Notez que la Bible de Lou
vain tourne comme πουε,:Μ::::ικ:.· ce

_ qui ferme la bouche à ceux qui diſent',
qu'il y a au texte receive. Et Fevidence
' du paſſage juﬅiﬁe noﬅte verſiongparcc

que lc mot Æeſſzeôg ,ſe pouvant prendre
pour recevoir , ou pour contenir , ſelon

leslieux où il eﬅ employé; il eﬅ evi
dent qu'icy il ne peut pas ſigniﬁer re
revoir; parce que lors que S. Pierre ce
noic ce propos , le ciel avoir desja re

ceu Ieſus Chriﬅ: &E ainſi il n'eut pas
eﬅé à propos de dire, il faut que le ciel

le ::::2υ:, mais qu'il le contienne; c'eﬅ
ä dire , qu'il y demeure juſques à la ﬁn
du monde. Or qu’il s'enſuive de~là
.que ſon corps n'eﬅ point ,en meſme
'temps en pluſieurs lieux en terre, ap
_pert clairement de ce qu'autre que
j'av desia πώ:: cette collocation d’vn
corps en diverslieux à la ſois, le but
de

δ.

ο:: pluſieurs' bilümót. Cle-cpf.

Π·

de S.Pierre eﬅ de répondre Ξι Ι'οΒιο
οικω que les Μάϊο ρουνοιέι: ſaire, quîil
leur patloitbien de Ieſus οι δ: qu'il les

exhortoit de ſe convertir , mais qu'il
ne leur deſignoit pas le lieu où il eﬅ
pour s'adreſſer à luy. lſdit donc qu'il
n'eﬅ plus en terre,, ..parce qu'il a eﬅé
_ élevé au οκ!. ου ι!άοωουτοκιιυΓουοε
:Με jour du jugement, 6e qu'alors il

viendra en terre , α qu'ils le verront…
Ce qui détruit entierement cette exi
ﬅence du corps de Chriﬅ en vn mil~.
lion de lieux ſur la terre. Aioûtez ce

que Ieſus Chriﬅ dit , VM” aurez tozuñ
Matth. 2.6

four: les por/rer avec #voue , mou votre ne_
:n'aurez pe” tout/ours. Il parle ainſi.,

parce qu’vne femme ayant répandu
ſur ſa teﬅe vne boite ,dbignement de
grand prixJes Apoﬅres direntuÿe cet
oiguemettt μονά; Μου «Μπέκι beaucoup,

'é' e/Zreeloutte' ottxpovrey. Maisnoﬅre
Seigneur pourdeſendre l'acte de cette

femme , .dit .les paroles ſusñallegdez. .
C'eﬅ donc en vain qu'on dirhítqtzoud
:ſugar-opt: pe: touejour: e” terre IeſMCbri/Z
viſiblement , é* quent à «Με converſation
bﬄmdſﬂ( 5 mathiuvtſib/emem, &par «me

D4

56
Μ· Ζιμψϊέων ίου τουρ·
απ:: "Πω" «Ισ :Μωαβ πω; μπα «με

ſon but eﬅ de dire qu'ils ne Παπά με
τουεΙουτε σ:: terre, pour luy rendre de
tels honneurs , 6c pour faire des dé

penſes à ſon corps preſent, dont la va
leur puiſſe aider aux povres. Ce qui
prouve evidêment l'abſence du corps
de Ieſus Chriﬅ: car bien qu'il ne fu:
pas en terre viſiblement , ni par con
verſation humaine , ſi eﬅ-ce qu'on
pourroit ſaire pour ſon corps preſent

des dépenſes dont la valeur pourroit
ſervir au ſoulagement des povres. Et
de fait, Rome en la ſolemniré qu'elle
appelle la Peﬅe Dieu , fait des frais cx
ceſſifs pour le corps de Ieſus Chriﬅ

qu'elle pretend eﬅre dans ſes ciboires,
qui 'pourraient eﬅre employcz à la.
nourriture de beaucoup de povres.
Notez qu’il ne s'agit pas ſi tels ſraís ap

portent quelque vrilité au corps de Ισ
ΐοε (ΠΙΝΩ, ou non , comme s'imagine

BAM- Φ ΒσΙΙΙιτωΙο.ΜεΙε s'ils ſe ſont à ſon corps
FWM" preſcnt,& s'ils ſont de telle valeur q/u-e

Ι' "α Η" l'argent qu'on y met , peut eﬅre ſuﬃ
ſant à ſoulager les povres; parce que
c'eﬅ là l'intention de noﬅre Seigneur,

qu'on

Ώ

ο

οι @εμεινε ΙέεΙα,ό·ι·. 6°|ειρ.Κ
εεε
qu'on ne pourra pas copsjours faire des

dépenſes pour ſon corps preſent. Re
marquez ειιΠἰ με: ΙσΓιεε Chriﬅ nc dic
pas , Vo” ne me *verrez p” toujours;
mais vous nc \n'aurez pas tousjours: é:
ainſi ſi on l'avoir inviſiblemcnt 8c per

pctucllemcnt dans Ισε σΙΙ:οΙτσε,ΙΙ είσπ
ε·οΙτ με pû dire avec verite' qu'on ne
ſaura pas cousjours , veu qu’vnc choſe
qu’on a , bien qæſcllc ſoit cachée , on ._

ne laiſſe pas άσ l'avoir: ε: Ισ poſſeſſeur
άνω :ΙιτσΓοτ πιο μυ: με dire ſans
menſonge, qu'il n'a poin: de thrcſor,
ſous ombre qu'il nc Ισ void ροΙοτ,μιτ

σε: qu'il eﬅ enferme' dans vn coﬀre.
Ioigncz ccc autre paſſage aux~pre—
ccdcns: L'Ange dic de Ieſus Chriﬅ,
Il :fe/Ipoirzt it); Mr il eﬅ reſuſcité: venez Mmh_ 1-3
'voyez le lieu az) giſait lè Scigrzeur. D'où

s'enſuit, que ſi Ισ corps de Chriﬅ pou
voit cﬂzrc en pluſieurs lieux à la Fois, la
conſequence de l'Ange (croit nulle ,

Il
:feſlpoint
ή πβιβέ2έ;
qu'il
aurait ά;;
pû"αν
cnέ!mcſſimc
tempsμεσο
s'en
aller σε demeurer. Ainſi Ισ corps de
Chriﬅ σΙΙσπτστε vn Πω , ασ pouvoir

eﬅre en mcſmc τσωμ στι να ευττε;νει1

;8
v De le poſition d"un corp:
que quand il ία: τω: du ſepulchrqíl
n'y eﬅoit plus: 8c :Μπιτ :Πέ :κι Gali

|ό:, il falloir que ceux qui le vouloienc
voir le ſuiviſſenc , comme ακαΐα:: l'An

_
ge ,. là -vow le verrez. Cette verité du
fîﬁïcﬄçl corpsdeChriﬅ eﬅ enſeignée par S. Au—
Qd" ' ἔσω: : Η ιι: (και :ιἰι·:β!:ιι Ρα ρ::[υι::
Ρ...!!!

corporelle tout a ω:: , ιι: Soleil ά· :ιι Δ:

1:"ω,". Δια: , ό· :υ Ζ: Croix. Et Fulgcnce dir,
laægaxdﬂlﬀíl e/Zoit abſent d” ciel !on qu’il eſioít
πώ·

:ιι terre; à* qu’il delaiſſâ Ζ.: Δεν:: Μ:: μι:

"""Μ·

ΜΜΜ:: ciel; àſçavoir, ſelon ſa nature

humaine. Ce ſerait en vain qu'on di
τοπ, εμ: Ι:: μπώ:: ό: l'Ange , Il n'eﬅ
point ir] , deſigner” que le corp; έ: Ούτω
ιι”:/2':ι: μ:: Ζ: viſiblement; veu que cette
expoſiciô ne peut ſubſiﬅer avec ce que
l'Ange ajoûte, Eafit eﬅreſoſcité ; parce
qu'eﬅre levé d’vn lieu, ne fait pas Μ·
νΙΠΒΕΙΙτέ , mais l'abſence. C'eﬅ :ΜΕ
Ιω". (ΜουτΙΙ:ω:πτφ'ο: άι: ,06ζιι: έ:: parole:
Bud…. έ: l'Ange doivent e/Zre priſe: morale

1,z.ſ,4. mem, 6L qu'elles ſigniﬁent que Ieſus

Chriﬅ ne pouvoir eﬅre là côme mo”,
parce qu’il :Ποπ ι·:ἴυί-:ἱαέ; de meſme
que quid on dic,qu’vn Εδω: n'eﬅ plus
Ξι αιΒΙ:,α›ι:: :ΜΙ γ Γοιτ,Ιοτε αρ:: και:
(ω:

σεpluſieur: Iieuxzÿrrſcbep. V, 59
dire qu'il a ſoupe'. Ie di, que c'eﬅ tor
dre les paroles de l'Ange, parce qu'il
dit de Ieſus Chriﬅ que lesfernmes
cherchaient au ſepulchre ό Η εφμε»:
ie): ce qui denote que le corps de Ieſus

Chriﬅ n’eﬅoit point abſolument pour.
lors en cedieu-là. Auﬃ ces parolesdc
l'Ange, il zidﬅpoint icy, ſont oppoſées
à celles-CY, il Δήμω; abſent ſi” 5 8c

parconſequent , quand l'Ange dit, il
rfﬃpoiat icy, c'eﬅ comme s’il diſait, i1

eﬅ abſent Æirſ. Les paroles de ce bien heureux eſprit ne ſont point de dégui
ſemens: vn Ange n'eﬅ point Ieſuite
pour vſer d’equivoque. Autre choſe
eﬅ dire, il rfeſipoäot ir] comme mort .- &E

autre choſe dire ſimplement , il n'eﬅ
point it). Ces mors qui ſuiventgveoez,
'voyez le lieu ou gtſetit le Seigneur, ſont
voir , que non ſeulement le Seigneur

n’eﬅoit plus Η comme mort; mais
qu'abſolurnent ſon corps n'y eﬅoit

point. Ljrartud', Artſelmzz-sgCajetau-uógôc
autres, preneur ce lieu pour vn lieu

vuide. Or vn lieu pourrait-ail eﬅre ap

pellé vuide, auquel vn corps ſerait
actuellement?

.

έ

6ο

Π: άιpoſition d'un corps σ Ι
Ρετ Ιλ eﬅ renverſé ce que le leſuite

dit , de la poſition du corps de ατά. ω;
pluſieur: lieux à ωρα με Ια μα][επε έ:
Μακ. ΑΜΠ τισ peut-on eﬅablir cette

creance ſans détruire la verite' de ſon
Pig* 98. corps: car l'adverſaire veut qnïlſoit e»
é' Μ· Ι'Επσώπϋέσ Ι:Μί·υΜΙΖωισω , ά· à !cfa
ſon de: eﬃritrzpource que cela repugne
evidemment àla nature du corps. Et
de fait , luy oﬅcr la maniere d'oﬀre

d'vn corps, 8c luy donner celle d'vn
eſprit , n'eﬅ-ce point le dépouiller de
la nature d'vn cotps,& le convertir en

celle d'vn eſprit? 'Dire que l'ame puiſſe
eﬅre en vn lieu avec largeunlongucut
5: proſondeui-,y occuper certain αίμα.
σσ,γ eﬅre droitcpucouchémôﬁ Y ÊÃFÇ ~

veuë 8c touchée ſenﬁblement , c'eﬅ
σπασω ſa nature. ΑΜΠ ,·πτσΙοεσπΙ:

qu'un corps ſoit en… vn lieu d'vne façon
indiviﬁble δι! ſpirituelle , ſans occuper
aucun eſpace , ſans y avoir aucune ΙΙ

τΙ:ΜΙση.,86 ΓΙΙοεγ pouvoir eﬅre ni veu
ni touché,c'eﬅ abolir ſanaturc.. L'exi
ﬅence des choſes ue ſuit-elle pas τισ
σσίΤΙΙΙτσωσι·ιτ ΙΙΙ maniere dcîleur eſſen

ce, puis qu'à parler proprement leur
exiſt

οκι$Ιιι)ΐοιιπ ΙΜα·,ά:. Ούι». Γ. 6ι
exiﬅence ιι°οιι οικω ;choſe que leur

eſſence, entend qu'elles ſont hors de
_leurs ι:ιιιιιιιι,Βο ιιιι'οΙΙοειιο ſont pas τω

1οιιιοιιι compriſes dans vue eômmune
definition; “mais ιιιιΙΙ5 qu'elles conﬂi
. ιιιοιιι reellement vne choſe -ſinguliere

conforme à cette deﬁnition : ſelon cu
la-z les ;choſes qui ont 'vne eﬀeuee ou
nature ſpirituelle , exiﬅent ſpirituelle

mcm; σε ιοιοΒοιοι ςιιιιιιιινιιο nature
corporelle', exiﬅent ‘c0rporeliement.

Ioint ιιίιοβ le corps de Chriﬅ eﬅ en
?Euchariﬅie i Ilﬁlſûrl de: eﬃíifsﬁl s'en

ﬁiitëquïl ιι°γ οὐ τοσοι: μι 'nous que.
ſpirlcuellehíent; μια ορο τοπιο οᾶιΒ
:Μο convenir à la nature de laehoſeä

laquelle elle sëoeeupè. Si cette choſe
en ſpirituelle , l'action auﬂî *eﬅ ſpiri
tuelle :-le 'corps ﬂe Chriﬅ done n'y eﬅ
apprehendé que ΓριιιιιιοΠοιιιοιιι,ριιιοο
οι·ιι n'y eﬂ appréhendé ï que comme
les eſpriſſtsîſont apprehendez. Or les
eſprits 'íbneiëuletnent äppreheudez
ſpirituellement.”
Bjr_ puisſeque
&Butel’en-ſſ
ap*
prehenﬁou
ſpirituelle
!dirt-ar
rendement; ſi Ιοι:οιρι οι (ΖΗΜΙ: οίιοιι

?Euchariﬅie à lafïego” de: eﬃringil ιι'οΠ:

|

άι.
Οι· Η poſition d"un corp:
mangé des ﬁdeles que par l'entendre-z
ment, c’eﬅ à dire ſpirituellerncnt, Car
le manger de Pentendement ne ſe fait

qu'en contemplant , qu'en cônoiſſant,
qu’cn croyant, 6c qu'en s'appliquant
le corps de Chriﬅ cruciﬁé pour nous.

We ſi ſon corps eﬅ ainſi mangé en
!ΈικΒ:ιτίΠίο , ςιι'οίὶ:- il beſoin ,d’vne
Tranſſubﬅantiatiompar laquelle il ſoit
dans vne inﬁnité d’hoﬅies à la fois,

puis que par ce moyen noﬅre enten
dement ne le mange pas moins abſent

que s'il nous eﬅoit viſiblement pre
ſent? Qu'on rfallcgue point ό”, la
toute-puiſſance de Dieu : car ﬁ elle
peut faire qu’vn corps exiﬅe à la façon
d’vn ψ» , c'eﬅ à dire n’occupe point
d'eſpace , rien Ïempeſche qu'elle ne_

puiſſe faire exiﬅer en cette maniere
tous les autres corps qui ſont au mon
de. Par ce moyen Dieu pourroit faire

que toutle monde demeurant tel qu’il
eﬅ, \ſautoir pas beſoin d'aucune eſpa
ce pour la collocation de ſes parties.

Q_ue
Rome n’oﬅe
pas au corps
de
Chriﬅſi exiﬅant
en Flïuchariﬅieà
lof-ſie
ſo” d’vn @ΜΑΜ faculté de ſe mouvoirq
I

ε:: pluſieur: lieutgât. Cbdpſſ.

ό;

Ρετ Η meſme raiſon le monde pour
roic exiﬅer, 6c agir dans vn poinct in

diviſible, en retenannſa grandeur: le
Ciel y pourroit rouler inceſſamment,
le Soleil éclairer, le feu brûler, l'air ar
rouſer, la terre nourrir ,la mer btuire,
les oiſeaux voler, les ﬂeuves courir,les
armées cornbatre, les éclairs luire ,les

τοπικα:: gronder , les foudres écla
ter , 8c routes les creatures exercer

leurs operations , bien qu'elles fuſſent

enfermées ſous vn poinct. Voyez à
quelles chimeres, 8c à quelles contra

dictions ſe portent ceux qui enſeig
nent la doctrine que je viens
de reſuter.

ΜΙΑ Αιιανεε ενα ισ
_

livre du Sieur Mercier leſuite;
intitulé, Reﬂexions, 8re.

ñæuææëMeMMæx-ËM
CHAPITRE Ι. _'ct
Remarque.: ﬁer le: Chapitres I. ΙΙ

~

απ!» I'll.
E leſuite confeſſe , qu'en
ce paſſage du ι. de la i. ä
Timothée, Il] ara” ſeul

έ ΒΙίω,ό· «κκ/ΙΜ ΜΙΝΙΜ
entre Dieu à' les hommes, à

.
/

ſçavoir Ieſus Chriﬅ [comme, le mot εδώ:
ασια, ſigniﬁent -Uu/èul; μεσο ςυσ,‹ΙΙτ
il, έ! :ή Ισ φάω @ΙΙ Μεάέασισ έκ π
αΙεωρίσκ. ll fait bien de cenſurer ſa
Bible, qui traduit , il] d'0” Dieu, é* rm

Moyeuueur, 6c qui n'a pas voulu rendre
27;, par -vuſeuLou par 'Unique , comme

au

Χ

".

Chapitre I.

6ι

au quatrieme des Epheſicns , il n) ιι
ω», Seigneur, e?? KJUOŸ; 8c au 3. de la 943,193,
1. à Timothée, ma) ﬀvmſeuleﬁmme.
WJ; γυναικι: ,Ι paſſages que jc luy avois

oppoſé , auſquels il ne répond point.
(Lane à ce qu'il dit ,gge Chriﬅ zﬅſeul
Medi-item' par maniere Je redemptio” ,

\roulant queles Saincts ſoient Media
τουτο ρω maniere dïn-terceﬃon, j'y ay

desja ſatisfait, εγω: άι: , 2ικβ (Μιά

ιι/!ΙβνιΖ Μαιο:Μου,μια maniere de redem
μάσα , il s'enſuit qu'il eﬅ ſeul Moyeux-nm*
μιαΜιστο αΙ'ιιιισιτιβω ι μια με Α:

7

πωπω: Δε· Δ: ποηΙεωριέιΜ ?σεβ μιβιομο
μι· ία maniere de ſimvzrrrorﬀiwz :gère re ne

ſharp” deux matiere: diverſex de la mo;
diane” envers Dim , miné dmx partie:

d'une mſme maniere, comme le payement
d"un rançon , ή· β κρεβαια:έω :σκιέ
πιιιἄο, ή» ιμ'ο#ο ſait appliquée à. ceux
qui [θα πισ|ιο:οιο , appartient” propre
ment &me »refont-maniere .- 6c à cela le
Πίπα πιο répond pas vn mor.
Il dic- , que dans mon livre de Δ: άι· Με: 4ι
βιο/ο dela ſay Catholique, je tourne ce

paſſage de S.Paul en cette façon, Il] ο
ω: Μαι ά ει» Μιιιαπιιιι, 8:ο. Mais il
ο

Ε

- 66

2εωεεμεεβε Ζε Εν”

ω” 90, πει με pris garde que je proteﬅe , Le

le; autoriſez que j'a/leg” pour la defenſe '
de :σώσε doctrine, ſont tirées de la ΗΜ:

de Louvain authentique ὰ πω· εεΐοεψιέ
απ, Με εε ler” oſier toute occaſion de chi
mo. Il ajoûtc , @εε je renonce à ma

conſcience, é' a me: propres écrits. @ſon
juge par là s'il eﬅ ou ﬁdele, ou exact,

puis qu’il mïmpoſe vne choſe toute
contraire à mon intention, encore fc

ra-Hl croire qu’il a raiſon : car la ca

Page 7.

lomnie eﬅ vne monoye qui n'a pas
moins de cours parmi les Ieſuites , que
la verité parmi les Orthodoxes.
— Il' dit,que ïímpoſe à Ianſenius,pout,
avoir dit , qu’il traduit ce paſſage du 6.
de S. ICaſP, E-yci ἔιμι ὅ @τῷ o' Z511: [eﬅelle

Ιερέα vivant, on rvivtſiant, de meſme
île,.Με

que noussôc qu’il a pris ce pain vivant,

pour vn pain viviﬁant. Il ne faut que
le faire parler pour convaincre l'ad
verſaire : Ego ſnmpanoïrviæroogüit Ian
"”-ſ‘"' i” ſcnius, σε! ει»! |πεύεπε θεεεεε,·ό έΡ·ιθ έεὅυ,ἶ
εισαστε!.
Ευακς€_

ε” Μ] μπώ· vivons poſitum proîærſſiviſi
com", EJ” , ſèiilſſſf!

Ewooratſſwv , aut μωβ·

σειρ. φ.

με ω: φαω' d'ici; χε- Ρευ:εω ·υίυπω, σε!

·υ!·υεεεεεω , βέεώΐεπε ε:: εευβηκεεπεέ ſi:
etiam

)
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etiam eſſe 'Ui-Uzjïcantem μπα. Wi eﬅ

dire le meſme que nous. On trouve
,

roit auſſi roﬅ la lumiere dans les tenebres, que la vray-ſemblance dans l'ac

,

cuſation du Ieſuire. ll ne répond point P
aux témoignages aPL-'mdnuel Μ, &de Φαν'

Petus, que Η), citez , &t qui traduiſent

ce paſſage comme nous.
Il ne répond non plus à ce que Ϊ”
mis en avant pour veriﬁer la traductió P15405

οοὶ eﬅ dans noﬅre Bible, de ce paſſage
du z. des Galates , L'homme n'eﬅ point
z

juﬅiﬁé parëles œuvres de la La), mods ſeu
lement par la ſo) de Ieſus Chriﬅ. ll dit Page

7.

ſimplement , que EM [Ul, «ΜΒ Μα με
ε" μὲ, ſeμαπα! μεΖιμε:βο μι" υπερστ
Μικἰε excluſive: C'eﬅ confeſſer beau

coup: 8c de—lî1 je conclus , qu'il ſaut
ainſi prendre ces mots en ce paſſage,
où l'Apoﬅre exclud les œuvres de l'a
cte de la iuﬅiſicatiomſeparant la loy

dela ſoy, ſans enclorre l'vne dans l'au
ττο.·_ῖΙ.οε anciens Docteurs ſont pour
nous; car ils vſent du mot de ſeule,

pour montrer que nous ſommes Μ·

ﬁezlez.
parla
ſoy ſeule ,, Chryſoﬅomc
comme Origcne
ſur
derRomnins
ſur
κ

_

Ε Z

ſi _
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Remarque:ﬁ” Ζ: livre

Ζ: z. de: Get/ate; , Arnbroiſcſur le 3. à* Δ..

έ:: Romains, Baſile duﬁrmon έ: Μπαί
Η2. ε. Μέ, Hilaire au Canon 8. ſur s.Mattht~eu,
δ: Primaſius ſur Ζ: ι. έ:: Galettes. C'eﬅ
en vain que le leſuite dithﬂe quand il
ſhuﬀriroit Ζ: οι:: έ: εεν1.2Μεκτ, il ne
_ſerait excluſifque de: œuvrer dela [o], é*
no” de: autre:fuite: en la grace.). @ως
Docteur illumine', Abraham 6e David

rfeﬅoient-ils pas en l’eﬅat de grace?
Et leurs œuvres Ïeﬅoient-elles pas
faites en la grace ? Et toutesfois &Paul

ditde l'vn ό: de l'autre , qu'ils ont eﬅé
, juﬅiﬁez par ſoy à l'excluſion de leurs

œuvres, comme appert du Δ.. άσε Κο
πωπω.
Με: r6.

Il me palomnie, quand il :Πτ,2:::]:

/::Ζ:Ζ::π Θέα: Ζ,Ε:::Ζ:::Μέ: και:: n'avons
que le ﬁgure du corps έ: Ού:Ζ/?. @Με
Μτάίο!Το :Π Γεω εΧεωρ!ε,εΒοἴο hon

teuſe, que la plume d'vn leſuite ſoit ſi
criminelle que de charger le papier

d'vne des plus manifeﬅes fauſſetez
Ρπἔ.`ιιο. dont on ſe puiſſe aviſer. Car Ϊ" dit,

que Chriﬅ donna à ſes Ap-oﬅres avec
…Pe m_ la ΗΒιπο:Μ verité. η
- !l
@ſui-ſh
Les reponſes que) η, apportees aux

μπεις
_?.Ε.

'l
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— paſſages qu'il a oppoſez de s. Hilaire,
de S. Atbzzrnſe , de S. Ambrorﬅ , de

_S. Cyrille de ſerra/aler” , de S. Aug”

ſli” , de S. Cbryſaﬅome , de Gregoire I. de
- Canale-rice, de Cyprien , de Gregoire de

l

Nyſſàó* de Mardi”, ſur le ſuiet de FEU
chariﬅie , σε que ſay eﬅendu au long,

ayant ernploye' plus de ſoixante pages
pour Féclairciſſement de cette matie
re, σο: Η ἔστι travaille' le Ieſuite , qu'il

Ρ

faut qu'il y repliquc de nouveau , s’il
veut qu'on croye qu'il les a examinées
àfonds. Ou il omet ce que ſallegue
:Ισ plus fort , ou ιΙ Ισ diſſimule, ou il
témoigne par ſes legeres dcſenſes,que
la partie eﬅ mal faire entre ſa creance
σε Ισ ιισιιισ. ε:: Ποιοι: abuſer du temps
que de charger le papier de redites:
mes réponſes demeurent en leur en

tier , 6c les paſſages des Anciens dont
je les appuye, ſervent de reſlique à

toutes les menuës reparties de l'ad
verſaire : le lecteur equitable qui verra
nos deux livres, en pourra juger: il
trouvera quon ne ſçauroit aſſez exag
gerer la ſoibleſſc,o‘u dela plurne,oU de

la cauſe du Ieſuite. le fcray ſeulement
E z

7ο
Remarque: ſi” Ζε Με”
Ρε(ςει8. quelques obſervations qui merirent
ë ΗιΖΔε.ΖΙΙ:. quelques traits de plume. Le ſieur
3- 'ΙΙΙ Μ· Mercier dirﬂæe la demeure dcChriﬅ
Λ:'2#

στ: nous, dont parle &Hilairemeſigoi- -

Walz_ ſie pa; eﬅre-can” la). D'où eﬅñce qu’il
j” “Μ” a puiſé cette Theologie? Ce n’eﬅ pas

de S.AUguﬅin, quii dit , gère le Seigneur
noie; a recommande en la mandtrcatton ele

_ſa chair, é* au bronzage deſon ſang , que
now dernenrions en lay, d* Με εε: πω. Θε· σ

:Ζευεεω·εω-εεεω εεε Ζη,εΙΙ:-ΙΙ,7εωεΖ και:

@πωπω ρ: membre: , é* il demeure en
nom quand noirs _ſommes ſon templcæ.
Orà ce que nono ſoyons ſe: membres, l’v
mſiténow conjoint, BLC. Οὐ vous voyez

que demeurer ſe prend pour eﬅre wi).

Dira-t-on que la demeure des ﬁdeles
en Chriﬅ n’cﬅ pas vne vnion? Et ſi
c'eﬅ vne vnion , poutquoy non ΜΙΒ Ια

demeure de Chriﬅ és ﬁdeles? La cô
noiſſance du Ieſuite eﬅ bien ΒειΙΙε,ρυΙε
qu'il
vne choſe
qui n'eﬅ que
pas
moinsignore
claire dans
Fentſiendcment,
"πρ". Με ΑΙΙι·οε Ισ ſont dans le Ciel. ΠΙ:
ΜΜΜ· τεονογο ΞΙΙεπΓουίυε , :μή explique no-ñ

Huang. Με demeure en Chriﬅ, 8c celle de
tap. $9. Chriﬅ en nous, par eﬅre conjoint inſez
P474

β
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— parablement é* intimement à luy, d* lu) a'

nout. Il dit, ι%ιε!”ε!ΐεει!ε!εβ)π”ε/!ρω “β Μ·
ο

πεεεεε!'Εεεεεή!!ω. 8.ΑιιΒιιΙΙΙο l'in— Auguﬅ_

ﬅruira: Car il dit, Crop, (Με ε: mange'. tract. η. ·
_Il ne repond point à ce que ſay alle- i" “Μ”

ἐμέ de plus preſſant ſur vn paſſage qu'il P' "4'ëſſ"‘
a cite' de S.Arhanaſe, où ſay montré, Aſh-naf.
que ces mots, boire le [εεε de Ieſus ΜΙ· 1

Ούεε/! , ε,εεπεεε!επ:#ΜεαΜεωεω. Son ο” Μ”
eſprit eﬅoit en voyage lors qu'il écri
voit, ,ÿte ſerre, quand je dt' que Rome 'g z ε·

μ

confeſſe qu'il ne s'agit point de la perceptiä
de Ieſus Chriﬅ par la ſoy, quand le Sau
σε” dit, La' vient à mo] Μεινε ραπ! είε
ρω, Με:: 6. v. Η. Car où ay-je dit
cela? I'ay dit tout le contraire , Que "SWF"

ſelon Rome, il ne s'agit que ale la perce-ptiäſi
de Ieſue Cbrtſlparfo] au ſuſdit paſſage:

ε·

&t le leſuite par ſa ſidelité accoûrumée,me fait parler tout autremennlc

~,

ne ſçay côme l'on ſouﬀre qu’vn hôme

qui a Oula veuë aﬅſioiblie par l'âge , ou
l'eſprit preoccupé de paſſion , entre-

‘

prenne de reſuter vn livre dont la ſim
ple lecture le trouble, 6c luy ſait pren
Ι

dre le blanc pourle noir,&la negative

pour Faﬄrmarive. ΙΙ άΙτ,'2αε Ισ ιῖ#ε;·Ι'^Ξ° ή·
Ε ε!

π.

Remorques ſur Ζ: lèvre

que le nrj/Zend* le Sacrement excluent ou

la realité, ou la preſence). Il eﬅ en peine
de dire ſa εισαι:: , δ: comment ο»

primeroit-il celle dlautruy E' Ie dis,que
Ι: myﬅere 6c le Sacrement excluent
la preſence corporelle de Chriﬅ, mais

qu'ils ne ſont point ſans la preſence
ſpirituelle de ſon corps. Iſbﬄieeſlen
ΟΖηββ. tre Ζ:: καί:: έ:: Ρ::/Ζ:: , dit S, Chryſo
Ζ10ΜΖΖ.μ.

ﬅome, toute: choſe: ſont propoſé-ë: en bo”

Μ Μ!.

ordre , Ζ:: Anges oſſi/lent , Ζ:: Α::Ζ::::έ::,
Ζ:
ΠΔ· έ: Βία: meſme eﬅ preſent. Oſiù il

diﬅingue entre ſhoﬅie que tient le
Ρα:: ιη. Preﬅre, 6c la preſence du Fils de Dieu
ΛΜΖυνοβ
meſme, qui nc peut eﬅre que ſpiri
Μ. έ: ξ:
tuelle. Il s’abuſe de dire,qu’en ce paſ—
:μέ ini
' ΜΜΜ:: ſage de S. Ambroiſe quej'ay allegue',

αφ. 9.

où ileﬅ dit , 'QÃÆFÏËI le conſecration le
corp: έ: Chriﬅ eﬅſigni/ïé.- le mot deſig
niſié, declare que le corps eﬅ ]à,au lieu
qu'il montre qu’il n'y eﬅ qu'en ſigniﬁ
cation &c en myﬅere , 6e non par con
verſion , à laquelle cette ſigniﬁcation

eﬅoppuſée. Et bien que cet Auteur

parlant du ſang die, qu'apres la conſe
cratíon il eﬅ appel/éſong .- je di qu'autre

choſe eﬅ eﬅre appelle', autre choſe
eﬅre

ιιιιιιιιΙέ, Reflexions. CbapJ.
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eﬅre proprement: il eﬅ appellé ſang,
non en ίιιΙσίιιιισο,ιιι.ιιε
μια
y eﬅ
ſigniﬁé;
&ſiparranc ce n’eﬅ
pasqu'il
propre

ment du ſang. 1l ſe méprend quandil
Page zz.

dir, que ces mots du Canon , bacrﬅ, e”

la π.. έψω:7ιω έ: ί: :Μ/:α:ι. ε: :β :ιι
ιι:+:έέ ί: :σφι έ: ΜΜΜ' , c'eﬅ) dire, qu'il]

eﬅſigniﬁe' , errïporrenrſigniſîrró- tomb
uirſàw le: aſſer” .- Car ſigniﬁer eﬅ du
tout contraire à contenir. On ne dira
pas d’vn vaſe qui contient vne liqueur

s

qu'il la ſigniﬁe: &c on ne dira pas de
l'eau du Baptême , qu'elle contient Ισ
ſang de Chriﬅ; mais qu'elle le ſigniﬁe:
le meſmc faur- il clire du pain de l'Eu

chariﬅie , qu'il ſigniﬁe le corps de
Chriﬅ ſans le contenir : les Sacremens
ne ſont pas des vaſes , mais des ſignes

viſibles qui repreſentant la choſe ſig
niﬁée, ſans qu'elle ſoir encloſe en eux.
Ισιιιι que ce Canon s’explique claire
ment, diſant , ἐξ:: ί: ::ί:%: Sacrement

eﬅ appelle' ί: :σφι έ: Chriﬅ impropre
:πως ή· πο:: ω: ί: Μι:: έ: ί: thoſe, aim

e” mjﬅere ﬁgniſiaur. Ce n’eﬅ pas donc
enrant qu'il côrienr le corps de Chriﬅ,
autrement il (croit appellé le corps de

74,
Remarque: ſierle Μπα .
Chriﬅ proprement , 8c en la verité de
la choſe, au lieu que ce Canon dit tout

?S336- le contraire. Ilñſoûtient mal à propos,
VMVÆe le: livrer des Sacrernärſont de S. Arn
broiſh. Γ”, (ω, 'Ζω β ſont piece: [Zep
poſées. Il luy attribue' donc, de choſes
fauſſes: caron livre z. chap. 2.. l'Auteur
écrit , Le Chriﬅ dit an paralytiqne dn
με! έ! eﬅ parlé a” 6. έ: S. lea”, όψιν: ω:
Ζω», cequi eﬅ contre la verité de
l'hiﬅoire. Le meſme dit au livre ς. Μ..

@πε Chriﬅ a dit , ne ſouﬀre point que
noteeſbjon: induit: en tentation , 8C non, -

ne nom indni point en tentation, comme

il eﬅ dit dans l'Evangile. Le meſme
aﬃrme au livre 6. chapd. Qu; S. Pierre
ά1τ,2φιΖω”ε»ιέτυώ-|ε .P au lieu qu’il dit,
comme il αμκ:: άι: 6. de S.Iean, à qui
nono en irions-notn .P ueſi nous alle

guons ces pieces , &a quelques autres
qu'on fait paſſerſous le nom de ΣΔω

broiſe, bien qu'on puiſſe les revoquer
en doute; c'eﬅ parceque ce ſont des γ
πιοτιογοε qui ont cours chez le ſieur
Mercier , 8c chez ſes ſemblables , &e

nous-les en payons, encoresque d'ail
leurs elles ſoient dcſicriées. Il continué'

a

δ

intitulé, Rdîexions. ChapJ.

χ;

à nous calomnier ,-nous faiſant dire, 943,53_
L” κάνε!!! ό· εμε: la conſècration, il n'y
a que dupain é' du -vinzau lieu que nous
reconnaiſſons au pain δ: au vin vn

changement d'vſage aprés la conſe-ñ
cration , ΒΔ que ce n'eﬅ plus du pain δ;
du vin commun , mais ſacramentel 8c

cxhibitiſdu corps &du ſang de Chriﬅ

‘

aux vrays communianszde meſme que
l'eau du Baptême n'eﬅ- plus vne eau
commune,mais ſacramentellezou que

l'or du Temple de Salomon n’eﬅoit
plus or commun , mais vn or conſacre',
à cette divine Maiſon. Il nous accuſe î
de rejettet cette propoſition , du pain

eﬅfaite la chairde Chriﬅ .- que s'il la re.
çoit ,il ſe void foudroyé par ſes pro- ·
pres Docteurs. Thomas d'Aquin luy ΤΙΜΜ,

dira,qu'il ne ſaut pas dire, Le non eﬅont parlkz.qï
eﬅ eﬅant, ou le pain eﬅ !ε σεφ: εε Πε!!β, 78· ·"Ι·8·

εε Π!! eﬅ ſeu , ou le blanccﬅnoir. Lc

Cardinal d'Al]iaco luy dira , Que toute PW!" 'l'
propoſition afﬀrmative en laque/le ce ter— "mm" î"
me, le corps de Chriﬅ , eﬅ dit-cle ce terme, έ”Γ;Έφ

!ε μπε, εε fauſſe; ſoit εεε la copu/eſoit le ' ' ſi Ο
-verbe, eﬅ, oupeutí-eﬅre, ou ﬁ- ω, comme

telles-c), εφε!!! ή !ε :εφε de εεε , ει!
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Remarque:ſur Ζ: Μ:

Ρ::::-:#::, οι: φ' κ.: Ζ: εοφ: έ: 6°Ζ::Μ, οι:

έ:: μέ:: Ζ: β:: Ζ: εοφ: έ: ΟΖπ:/Ζ; ό·:,:Ζ
Γ:: ποια:: έ: telle: έ: dit: έ:: Ειέ::έΖ':,

elle; ſont fauſſer, à conſiderer la force des
parole.” mati il Ζ:: βια: entendre en bon

ſens. Le leſuite eﬅ plus peſant que
ſubtil, quand il ne peut pas compren
dre que cette propoſitiomLe vin aprés

la conſccration , eﬅ le ſang de Chriﬅ
qui a racheté le monde, s'cntêde d'vn
ſang ſactamentel , diſant , @Στο tel
“Ψ 59- βοοοί: ο:: παω:: Ζ: :ο:οπέ:.· Γονὶόετιτ::

ά: cette propoſition paraîtra , en di
ſant, Φ:: ce vin eﬅ vn ſang ſacramenñ

tel, ou le ſacrement du ſang de Chriﬅ
qui a racheté le monde. Et qu'y añt-il
en cela qui ne ſoit orthodoxe? C'eﬅ
comme ſi ie diſois de l'eau du Baptê
me , qu'elle eﬅ le ſang de Chriﬅ qui
lave nos ames , c'eﬅ à dire, vn ſang ſa
cramentel, ou Le ſacrement du ſang de

Chriﬅ qui lave nos ames. Il n'eﬅ pas
Ε.;9::.ο.

moins confus ſur le mot de Sacrement,

lequel il prend pour Ζ:: φα:: viſible!,
d* pour le corps du Sauveur ::·υ:βοΖω :
ΗΕΖ:τ.Ι.6.

&c allegue ce que dit S. Hilaircwÿe
la ΜΜΜ:: έ: ΟΖοπ:/Ζ :/Ζ :ορμΜο2: έ::
Ζακ::

.Nx
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ﬂrrremeut έ: ί: σωσει:: divine: Et que le
Dieu Verbe demeurant auﬂzrremem έ:β

nature ,

ue' homme.). Et ce que dit

S.Ambroiſe , _La Chriﬅ aſouﬀZ-rtpdr le Ambmﬁ

ſhrrmem oſe-ſo” corps. ll dic donc qu'en lib.z.de ‘

ces paſſages le Sacremêr ſe prend pourﬁäl
la choſe meſme. Mais ces exemples
ſont-ils ſemblables à celuy dont eﬅ
queﬅion? Car la Divinité de Chriﬅ;
σ: ſa generation eremelle , ſon Ι·ιιιισσ

ιιιτό, σ: ſon incarnation , ne ſont pat

proprement 5σσισι:ιισιιε; σ: Ισ nom de
Sacrement ne leur peut pas eﬅre πω·

Μέ en ſa ſigniﬁcation ordinaire pour

vn ligne ſacré. Mais iey il s'agit :ίνα
e "η Sacrement , donc Ισ choſe ſigni—

ﬁéeeﬅ le corps σ: Ισ ſang de Chriﬅ, σ:
où le ﬁgue 'eﬅ diﬅingué d'avec Ισ cho
ſe ſigniﬁée : comme lors que S. Augu- ΔΗΜ·
Πιο σι: , Ω:: ί: .ισ:σ:σσιωσ έ:: :σφι έ: EPT" Η·
£ίπιβ , Φ :σι μέσο: βαρυ:: ί: :σφι έ:

@ΜΚ Ε: Ριισσιιι;Ισε , Φ:: ί: Sdrtremer1t7~ſſ_‘"‘"d“‘
du corps é' duſzſiwg , eﬅ appeſſí le corps é- Μ' θ'
ί:ſang, τω:: proprement, πω:: :πίσω qu'il
e” contient le myﬅere). Le Ieſuite vou

droir—il dire , que le Sacrement de Ισ
Πινιιιιιέ , :ιι en quelque façon la

78 _

Remarque:ſhrle livre

.

Divinité? Ou que le Sacrement d'e
l'incarnation, eﬅ appelle' impropre
ment incarnatiô, pource qu'il en con

tient lc myﬅere? Ne void-il pas auſſi
'e qu'en prenant le Sacrement ροιι:Ιο Β
gne, 8c pour la choſe ſigniﬁée , il con

fond l’vn avecl’autre , 6e qu'il détruit
la verite' du corps de Chriﬅ , l'appel
lant corps inviſible ſous les eſpeces vi—
l'E-gear. ſibles? Le Ieſuite veut conclurte la

Tranſſubﬅantiation par la creation:
mais l'aurre,puis
comment que
accordera-t-il
avec
ceſſqui a eﬅél’vne
crée
n'avoir point auparavant d'exiﬅence;
6c que le corps de Chriﬅ qu'on_ dit
eﬅre auiourd’huy dans l'hoﬅie par

tranſſubﬅantiation , exiﬅe depuis plu
ſieurs ſiecles P Il ravale Ισ: myﬅeres du

Baptême, pour n'en connoître pasla

P"ſi"4²' nature , quandil dit ,έξω le Baptème
n'eﬅ qu’vn Sacrement d'accident z c'eﬅ

-“ - dire, que le Baptême n'eﬅ qu’vn Sa
' erement d'action, ce qui eﬅ faux; κ
pource qu'il y a tant au ſigne qu'en la
choſe ſigniﬁéqſubﬅance 8c action, de
meſme qu'en l’Euchariﬅie. Au ſigne,

il _v a l’eau, qui eﬅ vne ſubﬅance
corp
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corporelle , ε: Ιε lavement d'eau, qui
eﬅ vne aélion corporelle.- En la choſe

ﬁgniﬁée, il y a le ſang 8c l'Eſprit de
Chriﬅ,qui ſont vrayes ſubﬅances; ε:

?eﬃcace de ce ſang, ou l'action de cet
Eſprit, qui eﬅ le lavemêt de nos ames.

Et comme le lavement du corps ſe
rapporte à celuy de l'ame, auſſi la ſub
ﬅance de l'eau ſe rapporte à la ſub

ﬅance de Chriﬅ; deſignant que côme
l'eau en ſa ſubﬅance eﬅ appliquée à
nos corps , nous ſommes vnis à la ſub
ﬅance de Chriﬅ; puis que l'Apoﬅre

dit au z. des Galates , ?Με Με· εε!εβεε
εεε!!ζεε επ IeſmÛCht-.iﬅ , Με: revêtu: de

Chriﬅ. Il ΜΒΜ νε paſſage que j’ay ci- Ρα, μ,
:έ des livres des Sacremens attribuez
ä S.Ambroiſe, où il eﬅ dit, Æeſilct pa- AMM
role du Seigneura eu tant de force, que le! lib. ε.. εε
Μωβ: εε! ε”ε#ε!εε!εε!ε! εεε!!! commencé 84mm
Æeﬅre; combien plu: pourra-t-e/le faire“P-4que les choſe: qui #!2ε!εε!!ſoient, ό· ſoient

changées en autre cho/ſie.). En ces mots,
que le; :εφε εε! #!ε!εε!β!εε!,ΙΙ :εαπ n
che le mot de ſoient., ÏÏC- met ſimple

men t qtſe-Æerſoient changées.; pa rce que
ce mot de ñſhient , fait voir 'que ce
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. Remarque:[Tir le livre l

changement du pain 6c du vin, d'eﬅre
faits Sacre mens exhibitiſs du corps de -_
du ſang de Chriﬅ, eﬅ ſans que ces Π

Βιπ:: perdent leur ſubﬅance. ll allegire
vn exemplaire de l'année Μη.. Μαρ::
me' à Paris, c'eﬅ à dire , corrompu S ό:

ϊ” :ιΙΙ:ευέ vn ancien exemplaire ſans
alteration. Et pour môtrer qu’il cron

que
paſſageque
contre
le but deditl'Au
teurce
, notez
S. Ambroiſe
pen-ſi
Μ" Ζω aprés, Tdry-meſme tu eﬅou, mon tu :βοά
πω: vieille creaturer ώμο: ::::-Μ.:: :/Ζέ

conſacré , tu de commencé d'eﬅ” nouveſſe
:::::::ο·:.ο. Ρτοροίαιπ l'exemple d'vn
changement , par lequel vne choſe en

retenant la ſubﬅance qu'elle avoit,de~=

vient autre qu'elle deﬁcit; qui eﬅ:
l'exemple de l'humiliation qu'il eﬅ
fait nouvelle creature ~, 8e qui toutes

fois ne change point' de ſubﬅance,
mais ſeulement de qua-lité : deuotanc
par ΙΞ,ηυ:!ορ:ὶπ ά le vin ne reçoiñ

να.: qu'une pareille mutation en l'Eri
chariﬅie. '

~

Il*ne- ſe peut -pas développer de
PCE' Μ· l'exemple que ῇ':ιγ :Π:Βιιό de la Έσω·
Ρ"·ΐ'^ό· me de Lot changée en ﬅatue' de ſcl :

On
'd

intitulé, Reﬂexions'. Cbdpj.
81
On diroit qu’il devient immobile cô
me vne autre ﬅatue'. Il ne ſatisfait pas
ä ce queïay dic , que l'Auteur des li—

vres des Sacremens qu'il croid eﬅre,
a do S. Ambroiſe , parle de la ﬁgure du ΜΜΜ
corp: é' du ﬂmg de @ών $ειἔπεια !ε[Μ ω 4- Δ!

ΟΜΜ.· 8: ΦΠ! n'appelle pas Pelement S“"”"

ﬁgure avant la conſecration; parce L? l;
que ſelement avant la conſecration, Hi', Z:

n’eﬅ non plus ﬁgure quele pain ou le
vin donc nous vſons en nos repascô
muns. Γ”, εισ.ιΠΙ τΙΙτ,εμ1ι: Ισ :πείσω Au

teur parle deﬁmilitude , de memoire, de
ſigniﬁe-ation. Il ne ſaut que conſerer
nos écrits , pour reconnaître que rien

ne luy defaut que le raiſonnement.

l

Μ.

Remarque:

le livre

ëuñunnuunuunnuuuui
Ι CHAPITRE 11.
Remarque:ſur le: Chapitre: l V. V.
VI. VII-CF' VIII.
E lecteur verra dés l'en

trée que le Ieſuite eﬅ `
dans le deſordre. Il afal

ſiﬁé vn paſſage de S. Cy
-

_

ΜΜΜ”

rille, en ces mors,Autre:

:να Cana le Seigneur changea l'eau en
'vimqui a aſ/Ïſinité avec leſhngﬁcc. ayant
tourne le Grec ΜΜΜ ι·ε'υματι , μ: a aﬃ

mte avec le ſang; au lieu que ces mots
ΠΖ,'37_ ſigniﬁent par ſa volonté. Fay relevé
158.

cette beveuë , d'avoir pris d'anti” ciment,

pour «Incsiq- νεύμα·τι.

Le -papier rougir:

pour luy, ό: ό:: ſa mépriſe, 6c de ſes pi

toyables défaites.

Il eut mieux fait

(Tavoüer ſa faure,que de faire du mau
vais en la voulant colorer. Il dit ,Qu'il
, ,

n'a pro: mix dllîlqû vﬂiptdTl , δέ c'eﬅ en cela

qu'il a failli, puis que ces mots ſont

dausſoriginal de S.Cyrille. Il ajoûrc,

_gril

intitulé, lieﬂexiont.-Chap.ll.

83

Qu'il n'a pm copie ce paſſage du Cardinal
du Perron , 8c qu'en cela je luy impoſe.

Mais il eut mieux fait de confeſſer
qu'il avoit erré aprés vn Cardinal, que
de ſe détacher de luy :"l’éclar de ſon

chapeau eut en quelque façon cou
vert, pour le moins envers les ſiens ,la
honte d’vn Ieſuiteñ, ou en tout cas, il

l'aurait beuë en bonne compagnie. Il

dit encore , @ε Π! ω: :εμέ ce paſſage
de du Perron, il auroit inſère' ce; paroles,
ἐκεῖ” αῇιω·τι , comme luy. Mais s'il ne

lesa pas rapportées en Grec , il les a

écrites en François. Ce Cardinal a
donc failli au Grec, &e le Ieſuite au

François. Il montre neantmoins qu'il
eﬅ coulpable en l'vne ά en l'autre lan
gue, δ: qu'il n'eﬅ ni bon Grec, ni bon.

ñFran~ois. Il oze dire, :t'il a raï' ce
par/ﬁge dansſaſource. Or Æns ſa ſèburce
il Y a Suche» retirant, μωβ volonté: pour

quoyſſdonc a—t-il tourné , qui a afſinité

o l

avec άρης? Il ne pouvoir pas mieux ſi
declarer,ou qu'il n'entend pas le Grec,
'

'ou qu'il s'eﬅ ﬁé à la traduction d'au
truy. Il ſe détruit, diſant, 2222 φάω Μ” Θ·
l'interpretation de ΜΜΜ.: 6'τωίεεΖω·, μ!
132.
`.`

î

l

Μ.

ο

Έ

.Remarquesſur Δώστε

ω] Η verſion Latine met ces mots, qui

a afſinite' avec le ſang. Mais s'ila pris
ce paſſage en &ſource où ces mots ne
ſont pas , pourquoy ne s'y eﬅ-il tenu,

pluﬅot' qu'à vne traduction contraire ä
l'original? Encore eﬅ-il faux qu'il ait
ſuivi la verſion de Grodecius; car en
Plgtl7- ſon premier livre où il ω: -ce paſſage,
il ne rapporte pas ces mots, parſhſarle
volonte', qui ſe trouvent en la verſion

de Gtodecius, ſelon que luyñmeſmc
l'a produit en ce ſecond livre que in
:άστα C'eﬅ ainſi que ſon eſprit eﬅ ﬁ

fort embaraſſé , qu'il ne void point
φ:Ι'Ιίΐυδ ρου: échapper. Il n'a pas ſi coﬅ
_

dit,'qu’il a puiſe' ce paſſage dans ſa

*-

ſource, qu’il ajoûte immediatement

aprés, qu'il l'a tiré du τυἰΠοἰιτ: γ α-τ- Η
contradiction pareille àla ſienne? Ie
ω: ſçay comme l'on a ſouﬀert qu'i‘l ait . ‘
chargé le papier d'vne ſi prodigieuſe

inégalité. Et aprés cela ,ila cette ſoi
bleſſe que de relever quelques legeres
fautes de Flmprimeur. Celuy qui a tc

ceu vne grande bleſſure au cœur , ne
doit pas ſaire parade d’vne égrarignurc
imaginaire en la main de ſon ennemi.

ll

lc»

ν

iutèmlé, Reﬂexions. ClMpJſ.

ï

8;

σ!! :ισ répond point aux paſſages que pdg, 33,
ῇ'σγ σΙΙσΒιισε: de Gregoire de Nyﬃe , de
Terra/lie”, é- Ισ Μωιέπε , pour prouver

_ vn changement de condition, de ſan

l~ ctification, ε: διά-εμ. ΙΙ ne s’_amende ?MS444
point ſur ce que ie luy ay dic , que
g
évzctæoæſès dans S. Cyrille de Ieruſalem, CNW-W'
'

ſigniﬁe eﬅa” diſlribué. Il altere ce que """’”]ﬄ*

Τ” dit, Qu'il/ido” de Dati-imc 'Uſe du Iﬁjſihld_
meſure terme de S. CjrzI/e, @Jada-Mg- , 'tm ,pzﬂwh

meſm corps; me faiſant dire, Saad-IMMO- : grill.
ſa veuë eﬅ courte, ayant pris vn o , au ΗΜ.
ΙΜ: :Ι'ντι σ· , où il a deu remarquer que
c'eﬅ vn erreur de Flmprimeur dans le
changement d’vne lettre. Il eﬅ ſans Μα Μ
excuſe écrivant -WoJMKUO-,æ dans mon

'livre il y a «Jada-Mg», Il digg” ſit] Plg-uz
“Μ” έ: ΖηθιΜ]ΐωι2ου, quand il traduit
ces mots de S. Cyrille, Ev-róorcp ;B @ΜΙΒ @ΗΕ

βια Δ: ﬁgure @μια , ει: lieu de au type ΙΜ·
du pain, elle ſeroit en la maﬁa” é* no” au

texte. (De cet hôme eﬅ naif, le texte

ne laiſſe d'eﬅ” pur lors qu'on n'y al
tere rien,bien que la verſion ſoit mau

vaiſe z de meſme qu’vne ſource peut
eﬅre pure, encore que le ruiſſeau paſ

ſant par vn canal impur ſoit ſoüillé. Ie
F- z
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Remarque:ſur Ι: Μα::

:ι'α:τηιιο que ſa verſion, laquelle il ne

peut ſoûtenir, qu'en diſant que c'eﬅ la
verſion de Grodecius , qui eﬅ dire, ﬁ
ſay failli, c'eﬅ aprés vn autre.
_

P

Il ne répond point aux preuves que

42-144m. 1η ay allegueΙ de

. , pour mon
S. Cyrille
trer que ces mots, J @Mraz-Mz d'y-roc, dont

il ſe ſert,ne ſigniﬁent pas pain apparent,

ſi -

comme s’il’n’y avoit que des accidens

de pain ſans pain, maispain guiſe void.

δ: que odoôzów, ſigniﬁe ordinairement
'de choſes reelles 6c viſibles,é.r Cateche
ſe: de: illuminez ό· Μ)/21:8::έ9α:: θα::

attribue' Ξ S. Cyrille).
7
1'42"54Le Ieſuite digere mal les matieres

C7'ﬄ',“~‘il veut que S.Cyrille ſoit ridicule de dire
que le pain de [Euchariﬅie n'eﬅ par pain:
…

Memﬄd s'il n'y a autre changement que quant. a.

l'ex/âge des Sacremens.- car cet Auteur:
entend que -le pain de Ι'Ευ::Ιπ:ΙΙΙ:Ιο
n'eﬅ pas pain commun , mais Sacre

ment du corps de Chriﬅgen quoy ilne

_

dit rien qui ne ſoit orthodoxe. δω::
·-

_

dit , que la pierre 'qui repreſentoit
Chriﬅ,n'eﬅoit plus pierre,parco qu'el
le avoit changé d'vſage , on dit qu'elle

, n'eﬅ-Dit plus
- ct pierre commune, mais
ſacr

Ιſi

intitulé, Reﬂexions.
Chap”.
— 87 zdëzhzd,
ſacrarnentelle.
Et de fait,
S. Cyrille

,

dit, que
eﬅ ſenſible
grau/Z,
you'reω."lee. pain
Ilſiconſeſſe
doncauqu'il
ya

en eﬀet du pain viſible 6L ΓεοΙΙΙ:Ιο,Ι:Ιω
loin de dire, comme luy impoſe le Ie
‘ſuire , 'que la ſubﬅance du pain ne de—
meure pas. Cet Auteur deſigne donc
par Μερα:
le paindu
n'eﬅ
pas de
ſimple
pain,
m-actis-ñle
ſymbole
corps
Chriﬅ.
I

Il ne ſatisfait pas *à ce que Fay dit,
que ces paroles de S.Cytl}llc,Nou-sſbm- page
Μ·'μ.
πω: [λέω μπε-06:·Μ.σ , ſon corps &ſon 57h11,…
ſang eﬅans recon-s dans nos membres , ne techdny/i.
ſigniﬁent pas que nous ſommes faits 4- ſil
porteurs de Chriﬅ, par l'entrée de la

ſubﬅance de ſon corps 8c de ſon ſang
dans nos membres: mais parce-que le
painœle vin quiſont en Sacrement
A ſon σοτρε`6ε ſon, ſang, leur ſont diﬅri
buen.: Il ne touche point à_ ce que ſay Page ",3,
dit,'quele
meſmeces
Auteur
montre
'faut
Ι enteſindre
paroles
du 6.qu'il
de .z

S. Iean,ſi Μια ne mangez ma chair, d'v—

neînanducation ſpirituelle.
Il avoüe , que le Sauveurſh portait en page _Go
Sacrement
, il ne porrolr pasſidonc pro—
prement ſon corps : σε: le Sacrement
ſi.»

\

F 4

Ν
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Remarque:ſi” Ισ ἄν”

n'eﬅ ſon corps qu'en ſigniﬁcation.
Λαμβ. Μ Ce

que S. Auguﬅin explique , quand

il dir, que Ieſus Chriﬅ ﬁ portait en

Ρ[α!. zz.
m”. σ..

quelque ﬁg”. C'eﬅ au leſuite ä faire
voir que ſelon ce Docteur, le corps de
Chriﬅ eﬅoir enclos dans le Sacre
mcnc,ce qu’il ne fera jamais. Il ne fait

qtſeﬄcurcr ce que ſay allegué pour
prouver que S. Auguﬅin parle du Sa
cremcnc du corps de Chriſhôä non du
propre corps de Chriﬅ. Il paſſe ſous
page 148.

ſilence ce que Η), relevé, que S. Au

guﬅin a ciré ce qu’il dit de David, qu’il
eﬅoit porté anſe: mains , d” chap. ιι. έ::

1. livre de Samuel: Er q~ue ces mors de
la verſion des Έφτασα: Interpretes,
adpdeçËpE-ro Zu 'MTS ,Yeçzrlvîruvſſïgſigſliﬁcnt qllſitſil

cſloit tranſporte' comme de foliemnranc
qu’il ſe contreﬁc en la preſence des
Philiſhns , 8c qu’il ﬁc Pinſcnſé encre
leurs mains, ayant eﬅé pris par eux

’ pour le mener àAkis: ce qu’il ﬁc pour

la crainte qu’il avoir de recevoir du
déplaiﬁr de ces incirconcis. Que lo
mot Hebrieu ſigniﬁe proprement c0”
!refaire finſenſé. @ισ &Auguﬅin aleu A

d'a-rod”, pour Jun-în: qu’il κή, doit point
avoir

intitulé, Reﬂexions. CIMpJI.
89 Ι
ενώ: οίν·τοΙΐ , pour dire és mains de Da
vid ωστωσ,ωΙω Jouer, pour dire és
mains des Philiﬅins , conformement
à FHebrieu , 8c à Pedition Latine de

l'Egliſe Romaine. Il le faut ſupporter,
car auſſi n’a-t—il pas le don des lan
gues. .Il dit ſans preuveszque le Sacre- pdg. Θ,

απο: contient reellement le corps du

Sauveur. S. Auguﬅin dit , que quand “ΡΙΠ
Ισά” Chriﬅ appelle le pain ſon corps, zfſi“""'
il entend leſigne de ſon corp: : il diﬅin- “PÏÛL
gue l’vn _d'avec Paucre , 8c prend le
ſigne pour σσ qui ſigniﬁe , 8c non pour
ce qui contient. Le ineſme ne dir~il
pas , Le le Sacrement du corp: de Clzrﬃ Idem ~
eﬅ en quelque βιο” @ο εοφ: , comme lg' Epiﬂ. η;

Sacrement de [ufo] eﬅ en quelqueﬂzçon la
[ΜΡ Si l'Egliſe de ſon tempseut creu

›

la Tranſſubﬅantiatíon , on luy auroít
dit,qu’icy la comparaiſon du~Baptême

duquel il traitte , n’eﬅ pas à propos;
parce que FEuehariﬅie eﬅ nommée le
corps de Chriﬅ ,zcomme Ισ contenant

. en eﬀet: mais que le Baptême ne pou-i
voit eﬅre nomme' lafoy , puis qu'il ne
la contenait point. Le Icſuite s'im

mole à la riſée publique, quand lUYIWE-lsï-Ã

9ο
` Remarquesﬂirte ἄν::
ayant dit , Liſon ne dira par que quel.;
_ qu'tu”porte de: diamans en quelquefaſe”,
MZ* 64 ﬁrm ombre qu'il: ſont dan: *une bo'e~tte , ό·
μ:: ne Ι:: «Μάρα. ΙΙ :ιΙΙ:Βυ:: Ι'εκοτυ

ple d’vne Dame , 6c dit qu'elle peut
porter vne riche enſeigne de diamans
cachéedans vne boëtte: mais ptouve—

'ſi

t-il ce quieﬅ en queﬅion? (Le cette
Ι Dame porte en quelque façon cette
enſeigne
couverte,
veuë , on, ſoit
ne
ſoitqu'elle
dira
que pas
cette
ſoit
qu'elle
enſeigne
expoſée
la porte
àſoit
la e

en quelque façon, mais proprement.
Ie dis donc,que ſi Chriﬅ eut porté ſon
corps inviﬁblement , comme veut le

Ieſuite, il αυτώ: proprement porte' ſon
corps , 6c non en quelquefaçon : Car

par cette maniere de parler, en quelque
façon, S. Auguﬅin ne nie pas la verité
de läctióſſn; comme s'il eut dit , quo
Chriﬅ ne ſe portoit en façon du mon
de, mais il nie la propriete; comme s'il

,

eut dit ,- qu'il portoit le Sacrementde
ſon corps, 8c non ſon propre corps.
Il.repete ce qu'il 8- Η ſouvent dit,

Fg' α' Ω: πω:: 'prenons le Sacrement dc l'Eu

charﬃie , c'eﬅ à dire les eſſeces, à* le corp:
de

A ἐακααΙέ,1ωΙαέσα:. 01141.11.
ευ·

@Ισ £'ατέβ μ! y

ει

reellement comm”.

Mais ſon dire eﬅ ſans preuves. C'eﬅ
vnc eﬅa-ange explication,que d’enten

dre par le Sacrement , des eſpeces , ou
des accídens ſans ſujet: car ces acci

dens du pain de PEuchariﬅíe , ne peu
vent eﬅre ſans la ſubﬅance du pain;
parce que les paroles de Ieſus Chriﬅ
patleſquellcs on pretend que la ſub#
ﬅance dtr-pain ſoit oﬅée,n’cﬅoienc pas
encore profcrécs, quand il diſoigcecy,
en montrant le pain. D'ailleurs , ces

accidcſís eﬅans diﬀerens de genre ε:
ό: nature' d'avec le corps du Sauveur,
il - y aura vne ﬁgure en cette propoſi-P

tion , @η ς#απα σαφ:ι, σοιπτο Ια doi
&rine de Rome.

ε

v >

-~ ε
Ι

Il eﬅ abſurde quand ΙΙ dit , que ce pq, 55_
paſſage que je luy ay oppoſé de S. Au- Λαμια.
8ιείΙΙι1 , Panrquojprepares-ru les έσα:: &· :Με η. .
le ventre, :roy, ό· πα α: :αααἔέ , ΙΙ n'y eﬅ ΙΙΙ πω·

nullement
de YEuchgriﬅíe:
S.
Auguﬅinparlé
s'explique
au meſme mais
Sec-a Ι·
ε”.

,μεσο : Ζε .9σἰἔαεαι·- .ϋαβααα Ζα]-απραε,

ιΙΙΙ:- ΙΙ,μααψαε :Με viande, 85e. May/ê
;ze οσα: ο μα: damn' le pain du Ciel , αν!
@έσα ατά Με:: dome ce pair; , 8Ce. Le
...Ϊ

/

91.
Remarque: ſi” le livre
Seigneur Ieſm luy-meſme.” Sur quo)
“α”, Μ δωικσε σα αρεσε. ΙΙ Μ: , @σε 8.4ειέιε
341,43_ β» εκ επε2::έ η. επεσε! :Με 'Dinde de

'Μ. 46. Chriﬅ , à* de la mandat-clio” d'in-la) par
fa] , ó- με εε il φάτε σε: parole: tres-re
\

lebre: , Povrqno] preparer-tu le: dem: (fr
I

le ventre; era), à* t” Ζω· Μωαβ.

Χ

, - Il entend mal ce paſſage de S. Au»
guﬅin, Nom reve-vom d"un eawrſidelgó
Auguﬅ.
ω" ""Μενεε Ζε Μαΐ· , Ζε ΜεάΖεεεω, δε? lequel
“χ”,έ·_ mme
έσωσεΙ'ογτΙΙτ
ε σΖωέτιΙ
πιεσε:
εεε [σε
Μ».
2 Ζωα».
, qu'en
ce ή·
paſſage
:Digi

MP5-

exprimée la rnanducacion de la choſe

Μ·

ΙΞεκιΙΙΙέσ , σοὶ eﬅ le corps σε Ισ ΜΙΒ :Ισ

Μ” Μ' Chriﬅ , qui ſe fait parle cœur ﬁdele,

ou par l: bouche de Fame qui eﬅ l:
ίση, δ: Ια ωσσεΙυσστΙσσ du ſigne qui ſe

fait parla bouche du corps. Le leſuite
ΗΣ' Φ· dit , oÿdeﬁlo” S. Auguﬅin, ;me ne rece
'ΖΗΜΙ'με: Ζε σειρ: έκ Σινεακſeulement έκ
σα" ά· με [aſk], mais Mſi par la bombe

Awﬂ- du corps. (Lie deviendra donc σσ αμκ
Ξ;“Ζὲ;Ι° ce Docteur nous a enſeigné-cy-deſſus,
' que le 'cor s de Chriﬅ nïeﬅpasla ποια»
de de la bguche, ni du venucmaais du

cœur? ll a ﬁforc vieilli 'dans lîerreur,
qu’il ne peut pas comprendrc-qtfärz

pur e

intitulé, Rçflcxions. Chap.II.
σ;
puiſſe manger la chair de Chriﬅ ει:
boire ſon ſang hors de FEuchariﬅie,
juſques adire,qu’il n'eﬅ rien deplmgro- P43' 57

reſque que cela. Caietan luy dira , qu'au 'C‘l“'6”‘
Ε. σΙσδ.Ισσι1 , έ! n'eﬅ pointparlé εἰεωοο- α” “
Ζω· ό· boire le Sacrement de lïucbarﬄie;

m0113' de mengeró-de _boire la mort de Ie
[σε. ΙΙ ρσεισεεσ“ιιισΙ dans l'intention de
S.Auguﬅin, quand il dit ſur ce paſſage Auguſt.

ce que je luy ay oppoſé; Ememlezﬃi- F" Μ 98·
σἰεοσἄσωεω εε μεσε 'vous a) dit .- 'voue ne Hg' W9'
»ασκοπα Ρώσο: ce corps que 'vous voyez”

πε Μέσω οπο: Ζε βιο! με répondront
'ceux qui me cruczſieront.- je 'vous a] rc

cornr/Mndé 'Un ſigne [Με ,lequel eﬅer” P.6z.69…
entenduﬃiritue//ement *vous -UiTJﬃE-ra. Il

aﬃrme que ſelon ce Docteur,ce ne ﬁers
meſme
corps
aux uccidcns
i pas
c'eﬅ le
zi dire,
il ne
ſeraquam'
pas "viſible,
poſible,,

con-verſant avec eux, δεσ. ΙΙ luite avec
ſon ombre; car cet Auteur exclud Πει
telligence eharnelle de cette mandu
cation, Ι'ορροΓεειτ σ l'intelligence ſpi
rituelleç_ &c montre que nous ne man
gerons _pas Ισ σοτρωΙσ Chriﬅ charnel_
iement σε σοεροτσΙΙσπισεπ , ſelon la

propriete de la lettre( Ce Docteur n'a

ι
__'

94.

Remarque:ſi” Ζ: Μα::

nullement penſé à ce que s'imagine le
Ieſuite,que nous ne mangerons pas vn a
corps viſible 6c paiſible: car outre qu’il

conﬅe par l'inﬅitution de [Euchariﬅie
que Chriﬅ a entendu de ſe donner en
ce Sacrement, non ſeulement en qua
lité de paſſible 8e de mortel , mais en

qualité de mort, quand il dit au ω. :Ισ
δ. Matth. Prenez , mangez , rec] eﬅ mon

corps qui eﬅ rompu pour ·ια:π:._ δ. ΑυΒυ
ﬅin en parle ailleurs en cette façon :
Prenez , dit-il, au pain, ce qui a peſindu en
la croix : Prene{ au calice, ce qui

ſorti

.du coﬅé. Il dit encores , que lors qu'il
- eﬅ dit , Si τω:: π: π:ππ8:ζ!: Μή: duſil: j
· de l'homme, ôcc. c'eﬅ 'vneſigure qui nour
enjoint de communiquer oi ſes ſouﬀran
ces, Β:: Ε: pour montrer qu’il ne re

garde pas à la diﬀerente condition du
corps de Chriﬅ , aprés avoir dit , πω::

π: :π:π8:::: μ:: σ: εοφ: πι:: πω:: voyez;

il ne dit pas , mais πω:: ί: π::πέ:::ζ2:π
paſſible, immortel, glorieux; Ce qu'il eut
deu dire , s'il l’eut entendu , comme.

veut le Ieſuite. De meſme que S.Paul
aprés avoir dit , Ce ſſtſﬄpdä ce que ruſe

π:::,:π η. dela I. aux Corinth. ſait voir
qu'il

\

intitulé, Reﬂexions. Chap”.

ſi 9g

qu'il l'entend de la diverſe condition
du corps: ajoûtant, il e/Zſèmé e” επτα!»

`

Παα,δα:. έ! πέβιβασπα σ:: ίαεσπαμέα, δεσ.
Τα:: homme ſincere trouvera , que

traduire comme fait le Ieſuite ces pa- Μα 7ο.
roles de S.Auguﬅin , Nam πισινα:: Ισ- “Ιμά
[ασ Chriﬅ lequel mme ω: βιμαΙνσ τω» ω' "Μ"

ά ααα”, ce n'eﬅ pas les tourner ﬁde- kg_ é,
lement; parce que le mot dc propre, ΡεορΙ:.σ.9.
n'eﬅ pas dans Ισ texte : 6c il nc l'a ajoû
te' que pour faire voir qu'il y eﬅ parlé

:l'vne manducation charnelle du pro- /
pre corps du Sauveur ,\ce qui eﬅ con~
tre l'intention de ce Docteur. Les ex
emples qu'il allegue pour ſe juﬅiﬁer,

ſont hor\de propos δ: άι: του: άΙΙΙσπ1-Ι
ΒΙειΙ:Ισε άσ σσετιιγ-σγ: Ισ νωπό άσ Ισ
choſe n'y ſouﬀre point de preiudice,

comme en ce paſſage , par l'addition,
du mot άσμαατω.

ΙΙ ne peut ſouﬀrir ce que i’ay dit ſur pdg, x50,
le paſſage qu'il a allegué de S. Chryſo— cbryﬁaﬁ.
ﬅome , que ce Docteur entend que le WWW-ï**

corps α'α Seigneur qui eﬅ à μάνα! .σα ciel? μ 'ω
σα β: propreſhbﬅanee , eﬅ ir] bar e” terre ct"
e” Sacrement, é' en repreſhntation; ſi ce

n'eﬅ qu'on ajoûteﬄſil) eﬅ e” Sacremëſit ΗΡ 75·
Ι

-
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Remarque:ſi” Ισ θα:

_

eau-vert de: eſpece: , voulant que ſon
Ραμ π.

corps y ſait contenu : qui eﬅ vne chi
mere bien éloignée de la penſée de
cet Auteur. Ce qui ſuit eﬅ ridiculep”
peut dire , dit-il , qu'en wie! le corps d”

Sara-veuve” lïîncbdrrſlie , d” moyen des

eﬃecesſaw leſÿueſſer il eﬅ ; parce que la
ſubﬅance d’vne choſe eﬅ veuë par ſes
accidens, α nan en elle-meſme. Mais
icy dira-t-on que le corps de Chriﬅ
ſait reconnaiſſable par ce qu'on ap

pelle eſpeces,au accidens du paimpuis
que ces eſpeces le cachent: comme
on ne dira pas que le Soleil ſoir veu par

les nuages épais qui le dérobent aux
yeux. Les accidens d'vn homme au

d'vn Lyon ſont tels,que par eux la ſub
ﬅance eﬅ reconnaiſſable; au lieu que

ces accidens qu'on dir couvrir le corps
de Chriﬅ ſont tels , que par eux cc
corps n'eﬅ point reconnaiſſable: joint

qu’vn homme eﬅ veu par ſes propres
accidens; mais le corps de Chriﬅ, ſc
lon Ramqeﬅ caché ſous des accidens

eﬅrangers. Les accidens qui font cô
noître vn hornme,ſont accidens d’vne
ſubﬅance qui exiﬅe 5 mais an veut que
les
\

intitulé, Reﬂexions. CbapJI.
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les aecidens qui couvrent ſe corps de
Chriﬅ, ſoient *lesïnocidcns d'vn pain,
ou d"vne ſubﬅancequinîeﬅ plus. -L’E- -

.A . '

etiture 'nous -dic bien, quïïbraham σε
Latour veu dels. Angegquí “leur appa Gen. i8.
ruront ſous vneîſorme corporellczmais é' i9.
elle-n'a dit pasﬁqu-'on voye le corps de
Chriﬅ ſons les-aecidens du pain.
(Ισ qu'il dit, qu'il ſaut adorer Ieſus 13H75_
(:Ι1εΙΙΙ,βΙοο6'.6"ση/οβοωσ, ne ſait rien Cindy/oſi.
contre noﬅrecreance. ΙΙ n'a pas com- bamiLz4.

prisïnîon diſcours', lors que répondant ΙΙΙ Ι· ή

à ce qu'il m'a obiccté de ce πιάστε: α" .
Docteur, en -ces mots, Ce φάνε' έσω Ισ ΜΜΜ

Νεο” η? cela meſure qui ο découle' du co
σε, ω, dit, qu'en (comme veut le Ie— p43_ m;
ſigma) red qui-mamaria coupe eﬅ ſnb- .

ΩσσεεεΙΙσωσέισ·Ισ ω; :Ισ @Με , il
.faudrrrdire que nous 'ſommes ſubﬅan
tiellement le corps de Chriﬅ; parce
que ec :πείσω Docteur dit en ſuite de
ce paſſage , συσ κοπο _ſommes ce mefne'
corps; &ay montr'e',quc ce qui eﬅ dans
la coupe , eﬅ le ſang de Chriﬅ en Sa
crement. Il écrit avec vne 'plume
toute confuſe, que ſimpoſe δ 5.ΟΙπγ Peg. 76.
ΓοίΙοωσ: Ισ mets cette calomnic avec
G n
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` 2εωαηκε:βπ Ζ:ὶἱυἱ·ε

—

celle qui ſuit. Il dit, que je ΜΜΟ Μ

έσα: τ!α-$ονιιμ_,1ογίωίαη: Με! (Μ:
. l eau du-Bqæptqfïmeeg cettÊeau-_lä πω.
·ωση9ι e

ortie

u eo c' de noﬅœ

S311??? il a rctſrqanjhé. ces mots de

d . _ ñ .mon i cours; c’e à ire. ’ entant q:ſecte
llgſſléz' en eﬅ le Sacrement. Ϊἰοιογρ°ωω= α:

ηβε. σα!. 20κω ?N'a a" Β1ΡΚ_οφο, Αφ" Φ ?Ιω
ω. ο.ι.‹,.- Μῆ°"Ι[#ἈΖΜ# (Σ'
έ: Ισια* pro
Ριμιώ./€ϋΜ!. . ay it , que ſelon ce Dpcteur,
@Μα ,meſme eau, οικω: :με οΙΙ:_οι·ι

- .

eﬅ le Sacrement ..quLeﬅ cjajremçnt
exprimer (θα intention;

_

η Α

Ρ#ξ.°16ι. έ· α π" Έν άιτ.οοΐαοΐ:3Ι90% αεί
ω.

τα ρεεε” οπεηυἶἐ ·-εω_ν u cirer_ ç
δ: εω1(0Ω0Φε ϊ demeure en (σε: ΗΡ·
.tier :"63: ce qu- !Lreleveeﬅ vn ſi faible
cﬀqrt de ſa ΡΙΗΕ:0, φεΐσΒ5ωοκχυο Η
ñvcr. té'_n’a pas eſoin… 'vne nouvelle
-victoirel-,ñle απ” (ειψά1::ητ εμ_Ίμ:[Ε

ρου verſe' en la lecture de cet Auteur,
ιμ1απόα:Ι digg” il ne comparepari-opere

Zone P EliT-veqcſeZ/le du Sau-vleur, ό· με
ί#??? !,'ά! θ?? ?Ϊ θ'

qu CÏÏIÏC

L' IÎIÆÜIÛJII

_du Prophete é* la. chair de Ieſus , lors que

ff D0575!" di!, qÆElie Αιώρα manteau
a ſon diſciple; mail: leFil: de Dieu en
mon!

/

Ι.
|

intitulé, Reﬂexions. CIÎapJI.
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.

montant nam a laiſſe' ﬁa chair , Bec. I’a- @Ιώβ

νοΙΙσ que la comparaiſon eﬅ en ce que Μακ!. σ..
σωστο:: ΕΙΙσ'ΙεΙΙΤσι ſon manteau , ΑΜΒ ΙΙΙ ΙΙΙΙΡΙΙΙ- -

le Sauveur a laiſſe' ſa chair; mais ce “'”‘°""
n'eﬅ pas à l'excluſion de la comparai
ſon des perſonnes. Et de fait, S.Chry
ſoﬅome parle de l'aſcenſion de l’vn 8:1ΜΝα
άσ l'autre. Il dit, _Lion ασ μα: μα σα" 'Ιώβ
απ, ſelon cet Auteur, Chri/t' ait laiſſéſíz Îlſﬄ"

chair en Sacrement, σα σα myﬅere ſigni-

3'79'

ή· σ/)ΐσασσσωσ,
comme)
dans !MUEL
' @ασ
monlivre
precedent;
maisayil dit
eﬅſicon
vaincu par les paroles du meſme Do
δασηſon
qui mante-ma*
dit , oÿfElie
en montant
ασ n
laiſſa
Eli-YFE;
:ααα noﬅre
Seigneur en montant a laiſſé ſe: gratui

ſe; Diſâiples, Bec. Le Ieſuite retranche Pdézñóé
ces mots de ma réponſe, en myﬅere-ſig
nifîant ό· σβσσσὶσασσ. Ce qu'il dit du
mot de miracle, donc vſe S.Chryſoﬅo—

me, a eﬅé refute'. Ne pouvant pas ré
pondre a ce que je luy ay oppoſé de co
Docteur, il dit , que cela ne combatpaint

ſa doctrine; c'eﬅ parce qu'il eﬅ inſenſiñ

‘ ble aux' coups
de la verité. I] dit , que Page 8a.
_
le memona] du ſacriﬁce de la croix,

n’exclud σε la realité de la ſubﬅance
~

G z.

‘

ω:

Remarques@Με Μακ

du corps de Chriﬅ. Iugez s'il s’aceot
έφη;; (ΙΕ: avec $.ΑυευθΙι1,ςυΕάΙτ,29:2'Μ m

j” pf_ πρ πβα·υέων: , ou que l'on ne celebre la
memoire , ſinon des choſe: qui ne ſont
poin; preſenter: 6c que la chair ό· Ιαβωέ
άα/2:ψΐσε είε ία croix, 8: c. apré: faﬅer;

ſio” de Chriﬅ, ſhut σκάβω: μ: απ: Sacre
ment de memoire. D'où s’enſuit qu'au
tre choſe eﬅ le Sacrement α Ισ τικ

marial de la chair 6c du ſang deChriﬅ, ,
δ: autre choſe eﬅ la verite' meſme dc

ſa chair δ: de ſon ſang; 6c qu'après ſon
aſcenſion au Ciel , nous ne les avons
.Ο

en l’Euchariﬅie qu'en ſigne 8L en c6
Μ." 8Ι· mcmoration. Il dit, ,Are le corpsſarra

meme! de Ieſus', c'eﬅ ſh” o”, corp: ua
'Mrel couvert des eſpeces conſacrées:
mais comment ſe defendrad-il con
Origami” tre Origene,qui entend parle corpsſà
MP. η. επιππυ2:!, «Με typique, ou ſymbolique , le q

ΜΜΜ

pain de l’Euchariﬅie,qui ne perd>point
ſa ſubﬅance? Ce corps ſymbolique
n'eﬅ donc pas le propre corps de

Chriﬅ: cnrcﬅre le corps ﬁguratif, ε:
eﬅre le propre corps , ſont choſes op
poſées.
me Ιω

_

ΙΙ τι:: répond point au paſſb que 1'357

Δ

εΙΙΙε8

έωΙ:Μέ, Reflexion. C/MſſJI.

1οΙ

de, Mc'
Geiaſe
, qui .dicqrſeſſe
dela chair
(χω Eu
ct @Ιερά
de Çhri-ﬅ
maintenant
eﬅ au mm.
Ciel , certainement eſſe ίά1υσίω ω Δι ΙΙΙΜ-4·

ιω·ω. ΙΙ s'excuſe ſur' l'incertitude de ΜΕ· 8'··
l'Auteur: mais on luy peut dire , que
les livres contre Euc-yches ſont l'écrit

principal de Gelaſc Evêque de Rome,
duquel le livre Ponciﬁcal témoigne
quïl eﬅoic diviſe' en cinq livres; join:
que le ﬂzile &les conceptions ſe rap-—

portent fort à l’opuſcule des deux na
tures en Chriﬅ z *que nous avons ſous
'

le nomde Gelaſe.

_

Ι

-

.

ΙΙ π: répond non plus à ce que .ſay P430165.
repliqué_ ſur le paſſage qu'il a cire' d~c Gﬄgvï-l
Gregoire I. excepcéqæſi] releve à ſon ΜΙΝΙ”

κανεπεε€ο6ο que ſay dic, que Gregoire m Bmw-F'
'entend φπα.: Ισ ΜΙΒ εΙο(ΙΙιτΙΙΙ: eﬅ τοσα
ΜοφΙΑ.ΙρουσΙιο οοτροωΙΙο,σοτωτ qu'il ή

-

:ΙΙΙ Με ω Sacrement; c'eﬅ ä dire, en—'

cant qu'on prend le ſigne ſacre', par le
quel Chriﬂ: a voulu que ſon ΜΙΒ nous

b

ſuc repreſente' ά exhibe: car il con- ρω ε”
::ΙικΙ άσ-Ιδ , με c'eﬅ recevoir reeſſement

la [bb/fame de ce ﬂmg (le trouble luy
fait direkde ce corps) rage-vert de; e/ñecer

du Sacrement. Feﬅus Jiſoir à S. Paul Μ- 16

.

G z

ω»
' Remarquesſur le livre —
ſans raiſon , 21j( le grandſcavoirés let;
tres le mettait hors de ſens: &c je d-i avec
juﬅe ſujet , que le petit ſçavoir du Ie
ſuite és écrits
des
Peres, luy fait tenir
ÂIIgIIﬂJIÛ
e
r
.
wlm vne route egaree : pour le ramener, ;e
pm_

luy propoſe S. Auguﬅin , qui oppoſe

f”. ι.

prendre le corps de Chriﬅ en Sacrement , .ἐ
prendre le corps de Chriﬅ en verité; en
tendant par le prendre en Sacrement, en

prendre le Sacrement , ou le ſigne ſa
cré z. comme quand parlant du corps

myﬅique de Chriﬅ, qui eﬅ ſon Egliſe,
145M"- contre les Donatiﬅes , il dit , Ils man
Μ ΜΗ· ἔεπ2ώ·ἐσἱυεπ2 βη: corps ό· βια [Μέ ε»

Α' α” Sacrement, (c'eﬅ à dire, ils mangent α
boivent le Sacrement de l'Egliſe , qui

eﬅ le corps myﬅique de l'Egliſe) âne
` reconnaiſſent pas' en l'Evangileﬂ-s~mem—

bres ípandu-spar tout lTniWerLEt quand
“φ έ( il dir, OA” noﬅre Seigneur en diſant, Qui'
Ë"’"'D"’ mange ma chair ε) ΜΒ πιο:: ſang a 'vie
~"'""'5' eterne/le , montre que c'eﬅ que manger [à
chair, ό· boire [υπ ſing, non ſeulement en
Sacrement , mou' en 'verite' ; c'eﬅ à dire,

non ſeulement par la perception du

Idem

ſigne,mais de la choſe meſme φ1Ήτο

ïFíﬂ-lz- repreſente. Er quand il (ΉΕ,2ικ (Μωβ

Φ?

intitulé, Reﬂexions. Chap.]I.
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eſt irnmolé tone le: jaar: en Sacrement ;‘
c'eﬅ à dire, que tous les jours ſon im
molation en la croix nous eﬅ repre

ſentée par les ſignes ſacrez de ſa Paſ
ﬁon enFEuchariﬅie. Ce qui ſait voir
que prendre le corps de Chriﬅ en Sa

cremenr,ne ſigniﬁe pas le prendre par
la bouche corporelle ,dans le Sacre- _
ment, comme y eﬅant contenu; mais

en prendre le Sacrementſi , ou le ſigne
ſacre'.

Il s'écarte du ſentiment de ſes Do- Page 85.
&ο.:ιιτε,ω diſant , @σε le corps du San
-uenr eﬅ fait de pain, comme Η), dit cy

deſſus. Il ne ſçauroit faire ναί: que Ie
ſus Chriﬅ nous ait promis δε: nous

donner à manger avec la bouche du
corps, ſon chair en ΠιβΙΙ:αιια:.` Αυ 6.εΙο
δ.Ιοαο, ΙΙ n'eﬅ parle' que de la mando

cation
voir
au longſpirituelle,
dansſſmon comme
Sermon.ïay
Iefait
dis,queP-'S‘ω· '

c'eﬅ vne merveille digne d’eﬅre à ja
mais
que vn
le Sauveur
nouseﬃait
laiſſé celebrée,
le painſi pour
Sacrement
cacieux Μ ωΙιωεω€ de ſon corps. 1ιμ68_ά;
ne répond point à ce que ſay dir ſur le
paſſage qu'il a cite' de σε” πωπω ,

Ο 4

τω.

Remarque:ſur Ισ Με:: ſi

' 'N
Ι

qu’il baille ſous le nom de S. Cyprien. Gngﬂ_ Gregoire de Nyſſe dir,_gge le paie e/Zl-e
Njſſguzcorps de Chrﬄ, ό· l'eﬅ, le leſuite ne

de Μ. comprend pas que les Peres vſenc Μαξ
νεο: de ces mots en de locutions -ﬁ
gurées , pour dire que ce qu'ils actriñ
buent aux choſes donc ils parlent,n'cﬅ
pas vnc fauſſe appellation , mais veri

table au ;ſens qu'ils le diſent: comme
C743; A* quand Cyrille d'Alexandrie dit , Æze
"WW

Chriﬅ eﬅ appelle' lumiere, é* l'eﬅ. Et

Theodore: , Que l'Egliſe eﬅ zappe/ſée ω:
Μ ι' Μ' κυρ, ό· ἰ'ς#. Ετ Gregoire de Nazian- -

cm_ zz, ze , Le le Diable eﬅ appellé teuehres, é*
Gregor. l'eﬅ. Gregoire de Nyſſe luy-meſme
_Naziunæ- ne dit-il pas , ,ﬂlf Simota a eﬅe' nomme"
"‘"58'
'
" qurn
~ εἴepe στ p ren
Gng”. P'rerregcÿlae/leœe
a

NM_ ho_ dre que par ﬁgure? Enla meſmeſorte
Μωμ,,Ιο ραπ: eﬅ dit le corps de Chriﬅ, 8c
@ΜΒ
l'eﬅ , bien que ce ne ſoir qu'en vn ſens

ﬁguré &E ſacramentel. Le vin n'eﬅ
point change' au ſang du Sauveur en
lſiEuchariﬅíc, ,côme la verge ſur chan
Page” @ο en ſerpent , ,ainſi que s'imagine le
H947_ leſuite. Ι.'ΕετΙτιπο _parle de la conver

fronde cette verge en ſerpent, duquel ~
elle repreſente la ﬁgure , la vie, 8e les
mouv

intitulé, Reﬂexianr. 6°&φ.ΙΙ.
P

το;

mouvemens , tellement que Moyſe

meſme
en fut
Mais du
ellenomncouo.
ap
) - _ pelle
le pain
de eﬀrayé.
FEuehariﬅiſie
de ρσΙο,:σσίωσε aprés la conſecraíion, ά Π·
Μ:: dire :1ιι'ΙΙ:ιΙτ eﬅé côverri au corps
de Chriﬅ , σ:: qu'il en air la ﬁgure , la
viqôclesmouvemens. Il nie Œavoirpdgcgx.

dit, que le mot de changement, muta
tion, een-verſion, trnnſmntatien , ſigniﬁe
autant que trzznﬀubſizzntiationﬁc qu'il l'a

ſeulement dic de la cranſeleâlêration.
Il ne faut que voir la page 19. de ſon

premier livre pour leëconvaincre. Fay 945,74_

\noncré que Gregoire de Nyſſe prend Gregor.
lemoc de tranﬁ-lementez-,pour changer Njﬀ-Epi/l
Peﬅar &la qualite' d’vne choſe; 6e :χιπ "Ι ΕΙΙ°
Γι:: Ισ ſujet de [Euchariﬅie, il a entend-ELM" [F,

du vn changement quant à Pvſage, 6e ,Nſx
à la condition naturelle du pain 6e du

νΙσ,σσ:Απ:ΗΜΙε :ΙσνΙσπιση: Ισ: Sacre
mens ſigniﬁcaciſs σε σκΙΙΙΒΙ:ΙΓε :Ια
corps σ: du ſang de Chriﬅ , 8L non vn
ρΙππ8σωση: de ſubﬅance. Sur σου::
ϊ” longuement inſiﬅé , ayant em

ploye' trois pages pour éclaircir cette P48" Θ::

πω:Ισι·σ; &C il dic que je ne puis'pas—'~73"74'
faire voir que ee changement n’eﬅ ΡΜ' !N°91

1ο6 _ ' 'Remarquesſur 1e livre 'î'

ſubﬅantiel. Noﬅre Mercier ſe décrie,
puis_ que 'la meilleure monoye n'a

point de couts chezluy.
Hg, 95_ Il dit, que le mot ﬃirtſitue/lement,
mm_ dans Macaire,ſigniﬁeﬂcrnaturedement:
«ΜΜΜ. Ie le renvoye à la 1. 4. Μ.. 6ωη. de ſes
Homelies , où il trouvera que ce mot

exprime , ſelon ce Docteur, l'organe
ſpirituel, qui eﬅ la ſoy , par lequel on
participe à la chair de Chriﬅ; Il dit,
que j'al~tere le texte , 8c que Macairc

n'a jamais dit , @ο c'eﬅ du pain aprés la
zdëibid, conſécration. Notez que ce Docteur
ditnÿlen l'Egli]e eﬅ oﬀert du pain &du
-vin, antitjpe (ou ﬁgure) deſi: chair ό· de

ſon [Μέ .· δ: que ceux qui participe-nti
ce pain qui ſe void, mangentﬃiritue//e
ment la chair du Seigneur. Il appert par . l

là qu'il parle du pain , entant qu’exhi—
bitiſ de la chair de Chriﬅ. Or il ne
peut eﬅre tel qu'après avoir eﬅe' con
ſacre'.
Le Ieſuite ſe pique d'eſprit α de
ſincerité , &c toutesfoisou-il ne corn

prend [Με mon diſcours, ou il le diﬃ
pzg; m, mule. Γ” dit , que ces mots dïintiiype,
ou de ſigure de la chair é' du ſhng de

Chriﬅ,
ï

\
intitulé, Reﬂexions. Chap.]I. - 107
Ch'ti/Z excluent la tranſſnlzſíantiatiſiorgveu
que la ſign” de: choſes, 'ler choſes-ſig”
n'es par elle: , ſont relativement oppoſées.
Admirez la force de ſon eſprit. Leſils
é* le pere , dit- il , ſont αφοβα. relative- ?'3' 94
ment; conclud-on de-là que le pere doive
eﬅre abſent da lien où ώ le ſil: , ou que
leurs perſonnes ſoient incompatibles.
l'appelle de ce diſcours deluy à Μη
πυσΙΙ11σ,ιΙσ luy aveugle à luy éclaire'. Ie

parle des choſes relativemencoppo
ſées , ό: di qu'elles excluent la tranſ
ſubﬅantiation; 8e il allegue vn exem
plc qui montre qu'elles ο'σΧεΙυσιπ pas
Ια preſence. Il ſaut clone conclurre,
aﬁn que ſon diſcours ait ſuite , σε qu'il

_. attaque directement ma propoſition,
que le' ﬁls 8e le pere qui ſont Oppoſcz
relativement , ſont traniſubﬅanricz
l’vn en l'autre: ce qu'il .n’ozeroit dire,

quelque panchante que ſoit ſon Ιω
πτσιπ α ΓοιΈτστ:Ιι·σσ qui eﬅ abſurdeLes _
relations pour leur productiomäc pouſit

leur conſervation , n'ont pas beſoin
d’vn accouchement local. Ainſi il y α

relation entre le pere qui eﬅ à Milan,
&e le ﬁls qui ΜΗ Conﬅantinople, ne

ï

.

ï

/

108

Remarque:ſir le ΙΜ” '

' plus ne moins que sïls-eﬅaicnr tous
deux dans vne meſme ville. De meſ
me le corps de Chriﬅ qui eﬅ au Ciel,
eﬅ vrayement vni avec les ﬁdeles qui
ſont en terre; parce que l’Apoﬅre dit,
8_
_Lee
Chriﬅ eﬅ e” nou; .~ queſo” Eﬃrit ha
ROM.
bite eu noi”. Et il y a vne conjonction

relative &c ſacramëtelle entre le corps
de Chriﬅ, 6c le pain de [Euchariﬅie,
ſans qu’il faille sïmaginervnc preſen
ce locale de ſon corps en terre. . 'eﬅ

donc avec raiſon que ſay dit . que le
pain qui eﬅ anritype , ou ﬁgure de la
chair de Chriﬅ , exclud la tranſſub

ﬅanriation; parce φα Ια ﬁgure des
choſes, &c les choſes ﬁgurées, ſont re
Page 94. lacivement oppoſées. Le leſuite branz .
che encores en l'autre exemple qu’il
@μμ

allegue ſur ce meſme ſujet, diſant,

Het-M. _Que S. Paul appelle Ieſus Chriﬅ, image de
Dieu iu-oiﬅhle, ó-ſigure de laſuh/larzce dll
Pere. Il traduit ma] lemotdVóypo/Zeſê,
dont vſe &Paulgveu qu’il ſe prend non
pourla ſubﬅance qui eﬅ c6muniquéc

du Pere au Fils; mais-.pour lŸhypoﬅa/Ê,
ﬁrhſiﬅaiæce, ou perſonne , qui eﬅ incam- '

munícablc.

Ceﬅ ainſi que l'ont
ent

intitulé, Reﬁexíanr. CIMFJI.

πω

entendu Baſile, Gregoire de N]ſſe,_& au- 34m, ,
. tres. Ieſus Chriﬅ n’eﬅ pas l'image de la Epiﬂnçzz

Pâte', ou de lnſiëbﬅanre du Pere, είπω @σε
νου: Ιο Βου: Mercier , abuſent de la Μ! Ι”
mauvaiſe verſion du vieil Interprete, 'gli'ſw/Z'

mais ſeulement dela perſonne du Pere;
comme Pavoiic luﬅinian. Or il s'en

b”

,
, άσσο:p exemple, que comme ωﬂ'“Μ” ct
Γιιινι·οιτ
in' Hrb”.

- le Fils nëﬅpas levPere, ni Phypoﬅaſc

du Pere n'eﬅ pas communiquée au
ο Fils; ΜΜΕ -Ιο μπει όοΙ'ΕυοΙ›ωΙΙΙΙο πιο

Ι`οτοΙΙ: με Ιο corps de Ieſus Chriﬅ , 6c
que le corps de Ieſus Chriﬅ ne com#
muniqueroit
?point ſa ,ſubﬅance
hoﬅies ο ΓιιοτοωοοεοΙΙοε
comme aux'
nos
adverſaires prétendent. Le ſeeretque
νr
Maeaire-dit nÿ/îre peint monté du rœuruzm,
_ des-juﬅe.” Sec. Aïn [Tgltſeſèroit υβα:Ι:οπΙΙΙ.ο7ε

le pain ά· Ζε Με, ω. n’eﬅ pas la com
muniô ſpirituelle de la chair de Chriﬅ,
eonﬁderóe (implemented elle : Mais
que les Gentils, de meſtne que les
ΙΙΙΙΒ,οΙΙ ΙΙΙοϋΙΤοπι avoir Ια οὅΙΙπωΙου, _ '

6c ce 'pa-rdes ﬁgnesnouveaux ſubﬅi
tuez en la 'place de ceux que Dieu
avoit orddnnez au temps de la Loy.
Caril Ïeﬅoírpasmonré au cœur des

πιο

Remarque;ſur Ζε πω:

Peres du VieuxTcﬅamenc , que Dieu

deuc abolir cant de ſacriﬁces 8L de ſa
cremens ,x qui tepreſencoienc le corps

6c lc ſang de Icſus Chriﬅ, qu’il avoit
luy-meſme inﬅicuez , pour mettre en

leur place le pain &c le vin de l’Eucha
ciſtie , &- les faire ſervir par tout le
. monde, pour nous eﬅre la comme

moracion &la οδ::1υ:1:οο:ί0:1 Δ:: corps

ο: οι: τω: de Ieſus Chriﬅ. On peut
ΜΙΒ dire , que ſelon ce Docteur , non
ſeulement le peuple des ΚΑΙ: qui vi
voic ſous la Loyz mais meſmes les plus

relevez d’encr’eux , tels qſſcﬅoiene les
Prophetcs, n'ont point connu ſi clai
rement tous ces myﬁeres du Fils de
Dieu, que_Car
les_bien
ﬁcleles
φτου:: Prophe
ſous l’E—
ct vangile.
qtſenleurs
πο: ΙΙ ου Μ: parle', ſi 'eﬅ-ce qu’ils n’en

concevoienc point l'accompliſſement
:Η qu’il eﬅ ρ::Ινέ, οι qu’il nous eﬅ au
jourd’huy revelé.
Il ſc- jolie comme le poiſſon dans Ιο
Μ:: 96· ﬁle' , diſant , L”j'a]ﬁzit imprimer :Μια
[world defenſe de ſa doctrine , que εΖε Ζ::
' mieﬂtle. -Ilalïmaginationctſort bleſſée.
Act. η.

Ιυροι Η ΕΙγωοε aprés avoir eﬅé con
l

vaincu

intitulé, Reﬂexions. Chap”.

ιη

?Ποσο par S.Paul , avoit ſujet de dire,

que ?Apoﬅreavoit
pour le
Ι ίοΙΙ:Ισο
de ſa cauſe, parle'
que deplus
la ſienne?
La ίιιΙτσ n'eﬅ qu’vne noire fumée que
la fournaiſe de ſon eſprit jette avec ir
ritation. .La mer eﬅ retcnuë dans ſon '

a

fra

ΙΜ, δ: Ισ ίσο eﬅ empriſonné dans ſa
region : mais Ισ Ieſuice ne peut point»
atteﬅer les violences de ſon eſprit: au
moins ſi lespragfes qu'il-fait eﬅoient

des criſes :μέ ΙσπνΙΙΙσπτ- ε: Ισ purger de
quantite' de vapeurs qui zl-'alterent , je

ne ſerois pas marri, qu'il ſe déchargeât
ſur moy, pour contribuer ä ſon ſoula

gement: .Μπίρα humeur "dbîlícuſc
I- 7H'.e
m.,

-n'_e,ﬅ pasmoinszindélebile 'que ſon ca-

__ j

raâcre ,_ .Ëe~il-LnË._Ja ſçaurpitquitter f;
:1ιΙΙανσ::Ιααγ1σ.3ΙΙ.μι'ασσι;ίσΙ”απσρι·συ- J:

ves de menſonges; ._?ΙΙ.:ΙΙτ.24:Ισ »'υ[ερω ΗΜ 97
ιΜ·βυ:.: :σημηα:::9αΪί! β· :σημα έ: ω:: 99· Ιω·
ό0ΙΙΙα:ΙΝα:σω.4μα Ισ

φ21Ή0:028 ω- 'Mim'

vit? .- qnqfayñ Βάι:: ρω.: αυ:α8Ισμ_”·υασ
ΙΖηυσ.· απ; :ο

Μακη materiel: que

jene ſea) ce que_κα:: ,. πέσσ982ίί dit. Il
en dit bien_ zﬂgutres dans, la ſuite de
ſon diſcours; mais routes ces injures

ﬂêtriſſent ſapersÿpc

ſacauſe; parce

ί

-—
-

π π.
Remarque: ſur le Εν”
qu'elles
en découvrent la faibleſſes(
la vanité. ſi Quant à may, je tire de l'a
vantage de ſescalomnies, puis qu’il ne

s’en
ſeit qu'a
faute
raiſons.
Tet
tulle médit
de S.
Paul,depourſſce
qu’il
ne
'Ado 1*”

peut pas reſiﬅet à ſa doctrine.

YÆÏËEÏËSÆDWËÆSÆÃÏÆHÆXÆÊËHÊÆŒ
CHAPITRE ΙΙΙ.

-...-"

Remarque-tſi” l” Chapitre: Π(
ω!. ΙΜ

~ ΙΆ”.
L neréporidïpoint
ΘΙΧΙΙ. a ceſqui

er. _

Jÿaÿdic, Æëreprmomgóeqr

“mb-W
Σ" Π"

-'
~

' -Ïlficſiâ Ιψ·δ[ξ:ϊ
ſi

Ι τϋή?: ;

Μ· πο:: , Gert:

coupe, acc. ſerdppäñegærèîce qui [expre
cede , qui-eﬅ le' pqiäïqueWhÎſi-rﬅ terroir eh

ſes mai” ,· ά··Λι σσψΡῇφἴὶἴὐαἰβμ ΙΙ πο
cherche que τΙοε ανάσα: œ des fui_
ëtes. Il αθώο μι· Ιοη·ΒΙσπου,Ιο paſſa?
unſcrz. r. ge que ?ay allegué de Ianſenius ſur ce

P.ro7àr
ï

8ϋΙ"°"· Ματ. ΙΙ 'ſe contente dedire ſa crean

L'""²' ce, a laquelle ilſe tient cômelelierre
qui va rampant , δ: ſuivant ſon appuy,,
ſans

d

intiralé, Rgíexienincÿapjll.

n;

- Fadela-fortiﬁer d'aucune preuve. Η :ιο
ΙΕ φωτ ΙΙόΨθΙΩΡΡΟΡόΕξΙΩ contradiction
ñ dans .laquelle …il ?eﬅ-tombé dans ſon
pre-mier 'livre ,ο ειγοπι:1ΙΙτ , que le pro
:romgcety ,ο που: repreſente determzne- 12,349)
ment Je corps du Μειωσα, ε Ετ neant

jmoins ſon corps , ſelon ſa doctrine',

n’eﬅ point dans ΓΗοΙΙΙο, 'que quand
iaëdertt-iere parole de la eonſecration

ο!Ι·ψτοποποέο.- Ροιπ:-συ άπο Ψ:*Φιιο
1:Ιιο(σοΙΕόοτουωΙοουαοοτ ,lors qu'elle

αι'οΙΕΙΩε encore? Lesfruicts ne_ «ſont
“pa-s-determinemen-t-ſut l'arbre , quand

A
-

zi] ify-aeneore que' des ﬂeurs. Le poti
t Φ1:Ξ>οΙΙ:«εΙ'ν-ο Prince n’eﬅ pas ιΙοτοττη·ΙΙιο-έ

@οπο Μ· απ: τοϋΙοεπιτ ε quand le peintre
-Îſifa fait que 'prepatetlcs eouleürs. *Il - ο î

-άΙο ε @ο άεεεήκΜοΜΜε n'eﬅ pr” Ια· Μεβ
Μέφιο ραβα:πσεω:ζ ΜΜε -j-e i, -que
sïagiſſant du p'ron'om.Cer)v, ?â
ehoſe abſurde de dire, comme Bella!"- Beﬂdï-Ï-!Î
@ΜΙΚ confeſſe, que le pronomſceeÿ , ne WWW!"

-demóntre p” 'une &baſe preſente".- Si σ”, "Π

ñ- ſigniﬁe determinemenr le eorpstlu
ſiSﬂUVCUſ, comme dit le leſu-íte -, il ſaut
*auſlï-'qóæe ſon corps-y ſoitpreſennPcut

on_ dite d’vn dilate, qu'il eﬅ determi
. ç_ _,

H

~

. τη.

~

Remdrqrmﬂër le livre

nement dans vn @Δω Παπ γ eﬅre

prcſenf? Ou que l'Ange Gabriel eﬅ

l

dererminemenr avec la S. Vierge, α. ι
r Sages
qu’il n’y
eﬅ pas ſont
preſent?
Ou que les
d'Orient
Jerermincmencſſ

dans Feﬅnblc où Ieſus Chriﬅ näquir,
5c qu’ils n'y ſeront pas preſens? 'Par ce,
moyenle Ieſuite pourra eﬅre deter

minemér dans ſa' .chambre, δ: en eﬅre
abſent de cent liciîcs. Si vne choſe
n'eﬅ pas preſence en vn Ηοω,ωωπιρω:

γ.qu’cﬅre
ρουτ-ο!Ιο
:Με ὸ:ιι·:τωὶοέε,ἰμιΞε
dczrerminée
en vn-lieu,em.-‘

ιl

μπω ſon, exiﬅence, &L ſa preſence? Si
le Ieſuite n’a pas _eﬅé convaincu Be
contradiction , δε :l'abſurdité, jamais

pzg_ m_ homme ΜΗ «Μέ, Η εννοώ: αφή! n'a.

pas ſuivi l'opinion que tient Bellarmin
cn l'expoſition clu pronom, Cac): c'eﬅ
.ainſi
,sbppoſeà
vn …ces
dre) qu’v_ne .épine
ñ
β
ΙΙ :ιΙΙοΒυο (ο verſion Latine , hic
Page πω; ſàtzgunſinau

26.de_S.Matr—h. _œ clik. que ω
pronom, hic ,ſe rapporte àﬂznguà. La'

Bxble de Louvain tourne comme nous
IME eﬅ ſanguùſir '5 Carry cé/Z ÎÎMHſ-ſſzng.- Fra n

Δίου: Lucas confeſſe que hoc , eﬅ auſſi

v

'

bon
.ο·`

l

Ι:ΜΜΙξ Reﬂexions. ChopJIſif. íiÿſſ
Ικα απο Μ. Ιαιι-ΓσοΙυε :Πιό :μασ &::ρ

ct Δ
Ι y

conviendroit beaucoup mieux, [Μου

ή

ασ qu'il a rapport avec ce qui procede,

ΗΜ:: σ:: ύ:::υω::. ΙΙ dit, qu'en ce paſ
ſage que ſay cité ;. C'eﬅ ic] le camp dopage Μ.
Με” Δ:: ::/Μι Dei βατ; Ισ pronom; GW- 5'ω:: Ι β rapporte a” mot, caﬅra ,— ό· :Με Σ:

:

‘ cela] de “Μέ , απ! ή” πώ: με::
dent. 1 ne veutpas , que ce Pſêſlomgpdlcÿzlij
Απ, qui eﬅ du genre neutre,—ſe rappor
te au mor, d'A-ig”, qui dans PI-Icbried
eﬅ maſculin; comme ſi ::σΙα n’eﬅoit
pas
vne choſe
ordinaire
dans l'Ecritu
re,qu’ſivn
relatifqui
repreſente
vn nom
ρι·σσσ:Ισιπ,ε'ασσοτόσ σ:: genre e: meſ-ñ'
me'en nombre avec le ſuivant; pource

que
ce nom
eﬅ attribue'
ä ce Ι
pronom
, 8e qui
à ceſuitnom
quſprecede.Τι·οονσ- ΜΙ σΙΙ:ταο8σ «με, Με, 'ſe rap
porte anxkngesà eaſiuſe de la diverſité

du genre , ρυΙε:1ιζσπ ce paſſage Μπα·
ct eﬅ Ισ doigt de Dieu, ſelon les ſeptante

:ἑθ σ:οϋ ΖΕΙ ΜΒ , ἄἰἔἰπα .Μέ :β ω: , σεφ· εχω: δ. «

Interpretes , vn genre. Μ: diﬀerent de
l'autre P A
Il s'abuſe de croire que ce pronom με. Μ,

@η , σε σσ:€σ_ρ:ορο5:Εοπ. @σώσω
Η:

ι ισ
Remarquesſi” le livre'
’ eridugleſiigniﬁe vne choſe determinee,
encorcs qu'on n'ait que commence' de
faire vne ligne; car on ne la peut ap

peller determinée, qu'apres que la ﬁ
gure a eﬅé achevée, Si vn Architecte
qui n'a poſé que la premiere pierre

d'vn palais, diſait, Οσο ψ ω: μΖιά,

dira-t-on que ce pronom, Geox, repre
ſente vnclchoſc determinee ε ΙΙ πο
,s'enſuit pas pourtant qu'il »faille dire,
rien. eﬅ vn triangle, lors qu'on com
mence de faire vne ligne: il ſaut ſeit

lement ſuſpendre la. ſigniﬁcation du
pronom, Gee), en- diſant, Cet] eﬅ 'ou
trizmglqquand' il n'eﬅ que commencé,

juſques à ce qu’il ſait en ſa perfection;

parce que par le témoignage de πιο
ΙΙισ νσϋσ, ΙΙ n'y a qu’vneligne corn
mencée , &t la raiſon juge que ce n'eﬅ
pas vn triangle. Mais il~n’en eﬅ pas de
meſme_ en cette propoſition , θα, Φ
υιΜωηω· , μπα «μασ Νώε Chriﬅ en.
prononçant , θεῷ· , montrait quelque

choſe determinee, &z preſente, c'eﬅ à
dire, le pain. ll dit. qu'apres que Ieſus

Chriﬅ eut achevé de prononcer ces
?417-“3- mots , @η #ἔ πιο» εοφ.: , Ζε: .4Ρώι#σ›° σε
Μπακ:

έωΙεπεΙέ,Βψε.ιεεεεε. £βερ.ΙΙΙ.

ιη

'virent plus la ſnbſianre d” pain , laqneﬀe

il: voyaient devant couverte de ſe: aeeiñ
dens, é- Με φέτα: Με98Ή.9 πε τομέα:

ΡΜ' devant , a βορά: Ι: :εφε έκ Sauveur
convert des eﬃeeerſarramentelernDbù

eﬅ-ce qu'il a puiſe' cette haute ſpccu—
lation? Les Apeﬅres virent du pain_
_ rompu aprés la conſomation, ils vi
rent donc la meſme ſubﬅanceîdu pain
quïls avaient veiie 'avant la conſecra

tion S car la fraction du pain ne ſe peut
faire qu'en ſa matiere, ou en ſa ΓιιΙιΙΙΞι
οο. S. Auguﬅin dit, Nano-ſomme: aſſen Δωρεά:
rez que πω: παρεα:: Ζε ρεεε, ό· εεεϋεπέβ εεωροτε

ρω ίε.9εέΧεεεεεπ ε Ιο μια demeure d0'nc 8ειεει.ιερ
pain au Sacrement , 8e n'y eﬅ .point

changé quant à ſa ſubﬅance, puis qu'il

y eﬅ rompu. Ο: que ceDocteur parle
de rompre le pain aprés la conſecra
tion, il appert de ce qu'il dit, que ce qui Με:: Ε·

eſt me en la table du Seigneare/l θα:: ό·
ι /εεεεεΐι/ίέ, :Με ε:: pieces par” ΜΙ:: diﬅri Με9

* ſi Μέ. Où il dir trois choſes. 1.-- (Le la
. ſanctiﬁcarion du pain ſcſiſait ρει:ΙειΙιο
:ιο:ΙΙδΙΙο:ι. π.. (Ζιι'ει·ρτέε Ια Γιιιιθ:ΙΙΙ::α
:ἐστι on rompt encore du pain. z. Que
le-pain eﬅ rompu- pour le diﬅribuer,

ΜΒ

ſi Remarquez-ﬂ”- [ο Βου

M141, d, contre… la creance de Bellarmín , qui
_Miſſa l. r. dit ε θα ¦ερεἐλἰΜ έ:: μπα εεε/ε ε» Ζω·
ε· η· μι:: Ζε έέ/ΒΠ6!!"'. Les Apoﬅres touche
rent ê: goûterêr du pain en ſa ſubﬅan
ce aprés la εόΓεετιιτΙοο,ΙΙε virent donc

du vray ρεΙο.(ζοτυωεοτ είΙ-εε (με les
,Apoﬅres ont pû voir le :εφε du Sau
veur couvert des eſpeces ſacramenrel
les aprés la conſecrarion , puis que ces

eſpeces eﬅoiët vn obﬅacle à leur veüc?

Et que ce corps εμπ'ό dit _v eﬅre caché',
eﬅ inviſibleJmpalpablc-,ëc à la manie
re d’vn eſprit è Les Apoﬅres ont veu le
corps
du Sauveunnon
ſous ces eſpeces…
Π, παοκ
επ ſon eﬅre nacurcl,ſſmeſmcs
Σ!"

aprés ſa reſurrection. Tdſiez-moj- ,q ό·
υηα, κι:: Δε: Ιε Seigneur; Mr m: φπα
:ία εἰ ώεὶ›· Μ ω· , :ΜΜΜ σεφ· υηα εεε

Ϊ”. Ιε ω”εΡεοποε de ce que le Ieſuite
veut que les Apoﬅres απο: veu vn

_corps qu’il tient eﬅre inviſible avec
’ Ιεε γεια άι: corps. Ne ſçairzilpasque
les Γεω externes depoſenr contre la
rranſſubﬅätiarion? On void bien avec
les veux du corps,vn ruban,vn cordon,
vn épée que le Roy dônegmais la raiſon_

les çôſidere cómedes ſymboles d’vne
grande_

intitulé, Reﬂexions. Chapllſ.

1η

γ grande
πρωτ' dignité.
εμε la ſubﬅance
Les yeux du eqrps
pain par
ne

ſes accidens propres z δ: Ια βη, void le
_ corps du Sauveur , entant qu'elle con- ^
Βάσω qu'il eﬅ repreſente eﬃcacieuſe
ment par ce ſacré $γωΒοΙε,6Δ non cn

tant que couvert -ſous les accidens du
pain. Cela] qui diſcorde d'avec Chriﬅ,
dit Proſper en ﬅar ſentences, ne mange
Point ſi: chair , @ne hait pointſonſing,
combien qu'il ρεεε Μια le: jours indi/Ïde δΌ·
remmcnt à la condamnation de ﬁt ΡΜ
βαρ2ιώκ , le Sacrement d'vne ſi grande

choſe. D'où s'enſuit que ſi 'les impies
en recevant le Sacrement, ne man

βορά ne boivent point la chair 6c le

ſangde Chriﬅ , ſa chair 8e ſon ſang ne
ſontpoinc couverts &e cachez ſous les

accidens du pain 8e du vin.
Le καιω: η'εΞο5ΒΙάτ point la ſOſCCp_[9;_[94
du paſſage que Η? εΠοεσέ ό: Tcrtul- TemdlLde

lien, qui reconnait que c'eﬅ le propre"ﬁ‘"-‘"
oﬃce du pronom demonﬅrarif de ΒΑ ΐι°
ΒοὶΙἱοτ Με choſe preſente, en diſant,

que ce Docteur ne parle PM Univerſe/le ρα!,Διιέ.

ment. Il devoir apporter quelque ex
ccptiô du meſme auteur; Mais il Με
Η 4
\u

-u-u

;zo

Remorques.ſur la Μπα κ

. que ce que Terrullien dit de σε μιση?
σά"

a g

nom au paſſage ſusdllegué, _cdnvienc

Δ

ο χ φυσά
σ ce pronom
duquel.dit,
nousÜŒYÀM
diſparues,
Ieſus Chriﬅ
pr”, .
corps.. Car ce Docteur mqctnſittppqüïl

ſe doit prendre pourWvnzpronqm-qui

deſigne vne choſepreſente, puis qu'il
dit , que »Μακ Seigneur aſourprzàï lepein_
mn_
54474,14,ſo”
à l'ajout
corps, di/Iwt
diﬅribue'
, θεο]
à ﬁsΜ'Diﬁxﬄeæ',
πω:: :οψηleεδά

~ Idem

ἄ.ἐἰτε Μ [έκτο έα· απ” corps. Οὐ vous
voyez qu’il entend par le pronomcecj,
le pain , 8c qu’il dit , que le paineﬅ-le
corps de Chriﬅ ,dent-ant qu'il en .eﬅla
ﬁgure. Il dit , que &Paul Διανα Ρουβά

ω; @Μέ ΜΜΜεπκο-, φωσ ρυιΜ2ωτάσ
@Με il dit,hie càmcëælió* terreﬅre-Dounia

ο πω; [ινα σερα/])ιεε ίερπασω,|ιέσ,:εάν;2
ω: πω: έα demonﬅration corporeﬀeñsr-Ee
με δ'. Ραπ! αρκΜετέψ @ο ΠΜ! [άσσο
σοφσΜζδΙΙο:π diſcourſe' οΙοσΙΙ:-1οΙσστρω

άσσο vne ombre ,il-n'ya poiëntdï-in
.g
ο

vent-ion dans laïchimie qui en @πιο
rer —vn‘e ſeule' goute de 'raiſonnement-e
Η
luy a dit , qu'en ce paſſage ilyza-it

' να pronom de demonﬅrationicarpoë
P‘K"²°' telle? - Il ſe plaint-de ce que jeläiccuſe

ο

d'avoir

έκι2;α!έ,Βς#εκέρκ:.€ωρ.ΙΙΙ.

κι

d'avoir laiſſé en-la τοΓοτε:1οτιάσ mon_
Sermon ſur ces paroles ,' σα] φ :πω

οαφ:,ἀορυὶε
!προΒο ι-4.;]υίεΙυεε
à la ια
άσε pages; :πωπω
Μαη toucher,,
Il Ί
'ne-ſe doit, plaindre que de ,ce quîl m'a.
dôné ſuit: de
Μ), reprocher
cette im
.ν puiſſance.
Ceﬅſans
prenvcsquïldit
que le pronom, σεφ, άε58ιτοΗ: 1:2οο!-Ρ50νΜ2. m_

de Chriﬅ-qui devoir eﬅremis ſous les
οΪρεεεε,ὰ la ﬁn de toute la prononcia
tion de ces mots, Cory eﬅ mon- Corps. Et Ml” L”

Bellarmin
a dit cy-'deſſu-s , que cela ne dﬂzmgﬂ_
ſatisfait pas. (Iïînfeſſantſi , que Beﬅ “cboﬂm r.
abﬅtrdeîde dire que_ lepronom Cecy-,nedeó
montre par vne choſe preſente.. ….- -. , —.
Il fuit a aolieu de :έροπότοΞι ce. qﬂËpagego,
Η), dingue ce qui eﬅ ώμο σ:: !Euchariﬅie

eﬅ appelle' le.: Êorps de (ΜΜΜ £'Εμβαιω

=

_

tio” ‘.- O-rſepoing# rompn en ÎÏEÇKÊÆHﬅÎEHL ώ. ό:
comme dit

ÎPanlu- 13Μ05ίε9ρώι &ſidi

_
Ή

ευη; de Chriﬅ-en l'inﬅitution. Ce qu'il_
"T
dit eﬅ hors dezpropos,, &hſC- 18ρέυιο άι:
ΐογ-ωείστε,ςιιὶ=οίΕ,σμιο-.ίοΙό1114ΤΒοοτμι6” [η

logic , ce "neﬂot pac ce qui. doit-appellé le, ſ
corp: du saavennqaifnt rompu-en la pre..
:Μετα inﬅitution de [ſſÆlmÔartſitcte , ~_ parce
que le pain n’eﬅpoint appelle' le _rorpan du

·ε"επ

πε

Remorque:ſhi* ἰε Ποτε ε

Sauvez” , é' ;i'm ώρα !ε/ΐέαπε φίφτἔ1

ΙΙΙ με!ε2Ισπ ω" μεσω· με ἰεῇπεἔε.τ σε
ΕΔώ: Μ 6Μβει·έ. Or πω: :είε ίε μια
:Μέι eﬅé Απρ ωωμ.·ά'οιά ΙΙ ΙΙΙΙ'ετε εεε

εε qui c'ﬅ-oit lors rompu n’eﬅoit pas
encore appellé le corps du Sauveur,
\hais ce fut du pain ſimple ε: οπΙΙεεΙ
Με
Η du troubledc
ſon .Έσω
eſprit, Νεα:
Gr. deμι·
ſa plume.
Où cﬅſſ-co
que Taydinque ce qui fut rompu 'en la
premiere inﬅitution deﬄuchatiﬅie,

ne ſur pas ce qui eﬅoir appellé le corps
du- Sauveur? _Qiclle hatdicﬀe de

!d'impoſer ce qu’il s'imagine? Il parle
tounouvertement contre l'Evangile,

diſant , qu'en la premiere inﬅitution

de l’Euchariﬅie,le pain fur rompuavât
Mſi

_ la conſccration: CatS.Matthieu dit,

animé que Ieſus pm'. l: par”
. , à @Με, ?ιι ,.ι! σε:
.

_ rendugracedgillerompit. Ildigque now

pdg' H7' ne parlons' pro: de ſſEuc/Harzſlie e” la pre

miere inſlitülion; 2ΜΜ άι· σε Φεβ [είε
- :Μ Με μα:: Με Μεβ,φωεά Με ι>ωΖω:
Με prononce' les meſme: parole: du Sox
iueur, CEE] eﬅ mon corp: 3 apré: [eſque/ler

on rompt fl-íoﬅie couſſin-ée). Il confeſſe

tacitement que les paroles de Pinﬅituñ
ε

Ποπ

& -

intitulé, Reﬂexions; ChaPJII.

Η;

Βου de ΓΕιιο!κι:3ΠΙο ρποβ:τέσε parle

ſus Chriﬅ ſont contre luy, ε: qu'autre
.

choſe eﬅ la Meſſe , autre choſe la pre- .
miere inﬅitution de l'Euchariﬅie.
La peine où il ſe trouve luy fait totp- A

bet les armes des mains. Il explique '
ce quiſe fait dans la Meſſe: &e je dis,

que ſi elle eﬅ conforme à l'inﬅitution

de l'Eucliariﬅic,quand FHoﬅie conſa
crée γ :Η :οωριιΕ , c'eﬅ du η" pain. d_ Ι

qui eﬅ rompu , puis qu'il conﬅe que
«Ieſus -Chriﬅ inﬅituant .l'Euchariﬅie ,

rompit du πω, ρώτα aprés avoir rendu
ειπα:: c'eﬅ ce que S. Paul témoigne, nconiid

en reoitant cette meſme inﬅitution.

_

' Fay fait voir que le corps de ChſÎÃP-lgûÿç

ne peut eﬅre rompu ésacciclcns, 8e
que les accidens ne peuvët eﬅre _rom
pus qu'en leur matiere, qui eﬅ le pain. ~ τ ë
ποίυτέ
les menuësPour
exceptions
ν Γ”
défaites
duleſuite.
rcteplique, &til

_dingueje Μουρ β: ριφει·υε: άι· Α: realité, PEE-e Νὰ
que je nfinſiruiﬁ da moindre écolier e”.
Philoſophie, &que ce que je dinemerite
ΡΜ qu'il y réponde. C'eﬅ qu'il αετοιινό
στα raiſons ſi fortes, que la pointe (ω.

ἐ<= θ Plume .en a :lié routeçmouſſén

σ .

~

"-

ua.

_

···γ·

ν

··

c

Remarque: ſur le li-Ure

Il dit , qu'il a dorzué tout 'rm chapitrepour ſ
'δεσ η!.

prouver que la .ſubﬅance du pair; ne de
meurepro: ε» [Euchariﬅie , 8c βη, τοί-ατό
ce chapitre, οι tout ſon livre. Et puis

qu’il n'apporte rien de nouveau ,il eﬅ
aiſé à juger que la farce de la verite' l'a
reduit au ſilence. Ce qu’il dit contre
les preuves α: Με raiſons que j’ay alle—
' guées ,pour faire voit que le verbe eﬅ,
en cette propoſition , rec] eﬅ mo” corp:

ſe prend pour vn eﬅre de ſigniﬁcation.
Et pour répandre à quelques legere:

repliques qu’il avoit faites , n'eﬅ preſ
que qu’vne vaine redireq-uïl meten
avant, aﬁn qu'il ſoit dit qu’il n'a pas

eﬅe' du tout muet.

-

Il croid que cette propoſition , par
Pagﬁzoz. tout oz) il s'agit defigue appellé du rm” de
Pagdzſ.

la choſe ﬁgmſiée , le Μ»! eﬅreſe μπω
μ” ſigniﬁer, n'eﬅ pas vniverſelle. Il
faut donc dire le meſme de celles~cy:
par tout où le ſoleil luir, il eﬅjour ; par

tout où l'an fait des porrraits,il.y a des
peintres; par cout où l'on bâtit des
maiſons, il y' a des architectes. I'ay re-ó
gret de relever vne telle baſſeſſe; Il

ΗΣ· 86- dit, qu'en cette propoſition, CEE-tableau

eﬅ

intitulé, Reﬂexions. ChaplII.

I7.;

)

?Alexandre ÆApe/les , le verbe , eﬅ, ne/ê

ι

prendpar pourſigniﬁer. Cela eﬅ vray s’il
entend par Alexandre , la ﬁgure de ce Ι
ΙΜ;; mais s’il entend la perſonne , le

- νωπά , emporte ſigniﬁer. I-e dis le
meſme de cette propoſitiomce pain ψ
le Sacrement dn corp: de Chrﬄ .- là, eﬅ, ſe

prend proprement; mais en celle-cv,
cet) , ou cepain ή Ζ: corp: de Chriﬅ , eﬅ,
vaut autant que ſigniﬁe , pareeñqrſicy

le ſigne eﬅ appellé du nom de la choſe
-ﬁgniﬁéeÿ Comme en celle~cy,ce pot
trait eﬅ l'image du ſoleil; eﬅ , ne ſe

à *pren-d ' pas pour ſigniﬁe, de meſme
qu'en celle-cy, ce portrait eﬅ le ſoleil.
a Sur ce queïaydir, qﬀencore que l'a
Pagſizoaî

langue Πηγα: n'ait parfaute de mots pour
dire , ſigniﬁer: β :β-:: θα:: ί: Nouveau
Teﬅament ,r qui imite ſouvent la phrife

_

Hthraiqtte vſe ordinairement. :in verbe, P"²"57‘
ﬃ-poarſigæziﬁe. Il s’e'car~te , 8e croid de
bien rencôrrer enrelevär qu'en quel
quels paſſages du Vieux Teﬅament,
que nous etqployons ſur ce ſujet, il n'y

a-nepuuvonſis
point de verbe
,eﬅre , 8e
que Μωβ
là nous
“pas prendre
eﬅ”,
επώθη puis qu'il n’y eﬅ pas. Ie dy pour

fis

Remarque: ﬂlrlelívré

_q

ſon inﬅruction , qu'en la langue Pie-i
braique δ: δγτΙ:ιςυο, le motſigntſie, ne
ſe trouve poingëe que lors que les Ηο-=

Ιπίου:ε , 8: les Syriens veulent direﬁ
.φάση ΙΙ: ſe ſervent ou de leurs ρτο-=

ποπ:: άοιποοίΙ:τατΙΒ,ου du verbe eſire,
comme οπο:: paſſage Ϊ Ισ: :ΜΔ ωαΜ!

!ε:βω ::α::ρα::; ει: Μ:: que les inter-

Ι

μα:: Grecs ό: Latins vſent du verbe,

— ſont. Il Y a mot à mot dans FHebrieU,
Gain-io. le: ω:: corbeilles, elle: πο:: :που .· Η: ΦΠ

ce paſſage , le: ſept épi” beaux ſont le:

6m41. ſept années; au lieu que les meſmesia-ë
Grecs y8La Latins
employencgd*
vcr].z7. rrepreres
le verbe,ſont._ll
dans l’Hebrieu,
les ſ

Ι

ſept épi” beaux , eux ſeptñantrées. 'Mais
le verbe eﬅre , ſe lit dans lT-Iebrieu au

verſet ſuivant , les ſept épiU-Uuides ſé'
róm' ſept années. Paioû-te , que Ieſus
Chriﬅ parloir en Syriaque , qui eﬅoic

la langue ordinaire des Iuifsñ, depuis
leur retour de la captivité de Babylon.

Lors_ donc qu’il a inﬅitué [Euchariﬅie,
il a ſuivi la phraſe Hcbraique , ε: Με
ſervi ou du pronom demonﬅratif, ou

χ

du verbe ç/Zre. En l'Evangile Hebrieli'

“mb-W ſelon S. Matthieu ,a 'que Munﬅer a' fai!!

'

πω::

I

ὶκιἱιπΙέ,Ι:θ'ἰσκῇυπε. 6%φ.ΙΙΙ,
>

:η

imprimer, il y a , cet] la) mon corps, Ag
meſme Evangile, ſelon le Grec, il Ya,

rec] eﬅ mon corps. S. Matthietydc ſnÊſv —
me que les autres Εν:::ε:Ι:Η:5,δ.Μ::0
δέ δ. Ευα, Ϊ: ſervent du verbe eﬅre,
imitans e-n cela la phraſe Hcbtaïque,
ſelon laquelle eﬅ, eﬅmis pourſigniſie,

Soir donc que Ieſus Chriﬅ ait ſeule,
ment employé le pronom demonﬅra
:ή οι: qu'il ait ν(ό du verbe, eﬅre, il n'a”
pû _prendre le prenom qu'à la façon
.de la langue Hebraïque ε:: δγ::::::::::,
ρω:: Ι.εν::::: Γι:::ΒΑ::.::Έ, π:: Ϊ:: ſervir
"gie l’vn , ni de l'autre , que pour dire,

ſigniﬁer. Comme donc Ioſcphdiſanr,
les καφέ :σ:&εΜε:, Μ:: πο::@Με : les_[ζω
ἐμέ:: όινω::·, εω:·βρ années; Veut dire

que les trois corbeilles ſont trois jours,
qucles ſept épics beaux ſont ſept πω· H ·
Μ:: Ε: Μ:: :::':Ι::::, _que les trois
corbeilles ſonttrois jours , 8c que les
ſept épics beaux ſont ::ρτε:1:::έ:ε,::

Χ "ΗΕ Φ:: quetes choſes .ſigniﬁent
trois jours , 8e ſept années. Ainſi Ieſus
Chriﬅ diſantﬄec) mon corpsJſielon l'He

Υ

Β::::ι:, να:: dite, cet] eﬅ mon corprzſſûù

z'

.Cliſanſ par l: .rapport ς:::::::: Επσμ:

,
`

1 7,8

.Remarques-ſur lelivn

liﬅes_ ſelon lc-Grcc , cet] eﬅ .mon zñcorpr;

nous enſeigne que le pain' .ſigniﬁe ſon
corps, ou qu’il en .eﬅ le 5γ:πΒο!ο,6: Ια

Sacrement. Ετροι:: ΕΝ:: voir :que les
Hebreux, ſoit qu'ils ſe ſervent du pro…

nom demonﬅratif, ou .du verbe ſub
ﬅantifés paſſages alleguez , δ: έ: ſem
blables, entendent le mot', ſigniﬁer; il

ne fautque conferer ce.p-aſſage,où il y
a ſelon lT-Icbreu , celle-q mon alliance,
Exod. 17. avecce-qui

verf. 17

fumé* ceſèra leſigne demon

.alliance que ſëſﬄüblllſ entre mo] ό··οσω.¦
Οι: cela 'montre que la circanciﬁon

~ eﬅ le ſigne de l'alliance ό: Dieu. Με?
dans ΜΒΜ: des Evangeliﬅes,quiim1—
'tent laëphraſe Hebraiqueyle νε:ἱ:€,ς|Ϊ,
τ:: ce paſſage, Cory' φταιω: ευρο, :ΗΜ
:Με expoſe' parſignÿïe.
l Peg, Ι”,

ω:: qu'en ce paſſage ,Mery ﬃ mon

corps , la ﬁgure n'eﬅ pas au verbe , eﬅ,
mais en l'attribut , mon corps. Il s'op
ſſpoſectà
Maldonat, qui dit , que lañſigure
Κα” έ. n'eﬅ pas au corps; Et a Bellarmin , qui
Luſbjſ, z_ reſute_ ceux qui entendent pat ces

1.5.10.

mors , mon corps-,ſou le corps myﬅique
de Ieſus Chriﬅ, qui eﬅ l'Egliſe , ou le

58:ις:Ηίο:: μη:: corps , 6e dit, que ~
CCS

-l

Ι

VL!

intitnieﬂkqfexionr.ChapJ”.
ΠΙΟ '
σο: απο::
Γ: prennent pour ſon way
corps-Joint qu’vn corps ﬁguré n’eﬅ pay

'

νω:2πρι έ: :ΜΒ ω:: propoſition , μη;
φω::::φ:,·:: Φ.:ΙΙει:οιοΙτ με: Haye
rnentïle corps de Chriﬅ , de toutesfoie
S. ;PNL dit -, que Ιερά:: :β Δ: ::ηφα::έωι. Παω.

σιω-εωρ.τ ά: Chriﬅ. C'eﬅ donc choſe
abſurde de dire que la _figure eﬅ en ces
Babes , -mon taff! ,- comme s'ils ſe pre—~

noitem-'pourle ligne, 8e pour le Sacre-z

ment du corps de Chriﬅ.
ﬅ
Κ Π-άπ,ςικ Ι: πιο: de Paſqngdans σ:: exempleque Η; αΙΙ:Βιιό, l'agneau J] l; 955W*
"pa/fige, ?niño proprement, nonω:: ’
mon# pe age, mai? :ω l'agneau; qu'on@ή 'δ'

ῇῇσϋſi Fagieäarie/P
Ξυξ/ξτ:τ]::. Paſſive,
Ε: ?Καπ
ω::Ρ:·σμάδ
ΙΜ::Ι
il 'n'y
apoint &Ye
ﬁguré. ?Maíisîilſe travaille en vain, μπιν
σ:: έμπ5·ΒΙω· —~ que 'le Sacrement de
?agneau ôePäſque ſoit; peîlî-é , paﬃt-

β Ι 66]':Μ;Μμηα Ι:ρ: «α, τουεΙριιΠ·φ ’
eﬅeñëﬁgure par laquelle ΙΙ: 58ο: οι: Ισ
εικτ1$ώ·ΜΙ θι·προΙΙιεορΙΙ appellé Ι:1υ:β
a *ſigeinejﬁieäïﬂz ieﬁgne , ou le memo
tíalﬂﬁﬁeriﬂee pour le paſſage, prend

lez” can't/Benﬁca rnſſmeponr leprzﬀzſizge;
ear lïreciﬁó de l'agneau qui ſe ﬁt dans
- Ι ή

~'
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' ν

ε -s

Με ·
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-

· ΕΕεγρτ::
&zo; · :πως
ΒασμαΜΙ:_ΙΜ1
εΙΙετπ:ι Με ΕθοΙΙΙΙτε:ε
Φ:: 'l'Ange deﬅructeur paſſerait par
deſſus leurs maiſons , œ les Épargnez

l

toit ', d oit eﬅre _diﬅinguée d'avec celle

qui ſe faiſoit_ tous les ans en laterre de
d, ,Canaan , là oùcet Ange n'avoir_ plus a
ſi paſſer. La premiere eﬅoit le ſacriﬁce
pour lepaſſagqentant qu'en; la :Με επι
laquelle l’Angç_.zpa-ſſa , l'agneau ι:ΙΙοϋ;
οοοΙε en la maiſon deslſraëlires pour
ſa delivranee dezçloutspremicrçseznés;

Çe qui eﬅoitvoeiﬁgur-,c de-lezſuschriﬅ
ι 00,69 Με:: Paſſi”,μέ:: Μέ β:Μέφσκη:Με
ΒΙω· η· c'eﬅ à dire ,pour @tom-ler ÏſÏlÙCfJTÎlf-Ïlÿ

ε : «ñ-*dont lg_ uomszſÿrzgñ.étritrgp-Çitizç; Mais_

en- la terre, de-Çanaan-ÿoù Η :Ιζείωτ6Ιτ
ως:: έ: Βιι::ΙΙΙορά·ίεΙτη;ρικτ6ΕΜΜΕ

Με ρ:εωἰο:εΐπέεΒςΙαΨΒΙοἱεΙ9:5ΙΙΦΙΙΙ ΜΜΕ
deﬅructeur,, pp ε:: ΙΙΙΙίοΙ:Ιφ90Ι896ξ
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« ΜΙ· Π· ρΙτέςΙΙ αρΡξΙΙέο οι::;:::η:Με Με;; ag

'

nca" qu’ils… Eïïwiwrdzïdn cnzanzùneznouê
voit eﬅre dit le-paſſagc z_ qileſiſactiſicﬁ
pour le paſſage ,ſinonenzqualärií-dc ſi:

gnc. ou d°_‘TL°W°!Ï²_l-Î ΩΙ:Με:9:19:==
P4‘hl:‘”’"')‘ connoit Maldonnt, Q4471A_ ,gïqdçilÏ-ïg:
Τα "Ι 'και

Δ: Paſqua έ έ!) α]ξς:12:;48:1°Μ dd

l

ε _ Paſqua

ï

l

ην

_

.Δ

ή7”ή”ν

intiœléſiﬂlﬂéxians. CIMpJII.

15:,

' η

-

ä

Ρπ[41ίε -,. laque] .riomﬂrprendrzon propres

ἐ

Μπα: Ριμ2Ιερα/βέσ ,ξ :πω με: l'agneau

qaiﬁgnÿïvíl lcpcﬀageí-z Icddsauſſ: , que
μ; .premier agneau que chaque famille
ôÎlſcaël-ocgjç dans l'Egypte , fut pour

@Βάια , αφου: (αμα ηι14:ΓΑ08Φ.Ρ8πο-ε
ω; Με 9«τΙ:Με Με Η6Βι:5ουσι Μ” ω
Έωρροι·. ΩιαΠΜ.1 @ΑΜ €6111.Μάρέ έ;
prendre lczſang ά;.|'ο8·παιυ,6ιά'φωιτ
φαιά:: Ιρεμά(.;υ-κ μρθωι;:ς, Μ ΙεΓυ:Γυ;ὶΙ

k
ù
u.

de leu” portes εΑ:1Μ&ΐαβα_ς Tod-oſe” md_ n; '
ﬁgue; Sac-Ez_ ÇQLQSUGRU occisdn
;χιει:1.1α.ίειο; @Με ſocles poﬅez-zx.
eﬅqjç όου;;,5ερο όαραπεεο,ίενοτοΒΙο ¦
Μ . pçlle'
Με -ΙΐΑυ2ο-ΜΧ
φαι conſequent
cﬅxap.paſſage ,ljçomme
ſigne; Cc
que . ñ. .. ΑΒ ſ

m

!dc-Juice qu: de. Panalogiqde àlàzâtanſ-

U,

ſèjxbﬅatuîac-innÿz-.avcq Ισ1ΜΒ:σερ dc la

M.

Ixiníccízzdc]?ncaroaeioﬂsa 'eﬅé @ψ

-ι=Εικό._-1Δία·ρηυο ;le .ce que fav- dir.
W

931d, gin; diaz-ue_ propoſition partimlie”, Page-WI

W

Μ; συα:ΜΜι ψηξν£τρἔ:,, Π:: .σε ;que ?rg-eos

M

ρουτρ:οιηφι ΗΜ ὶονετΒσ, ιψ';ρι3 σου: '·
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μορφΏ; _proprement ,Il allqguc ce P4253443
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Iayanﬄdÿ; z, que là il n'eﬅ point parlé

Ιë

~

'r μ.

Remarque:ſur !:ΜΜ

de ſigne,‘ni de ﬁgure , comme en ce.

luy dont nous diſputons. ll dir, que la
concluſion n'eﬅ pas vniverſclle, parce
qu'elle ne porte pas , qu'en row le: na)
ﬅerer de nrﬅrefoj, le 'verbe , eﬅ, doit eﬅ”
μ:: pour 'Un eﬅre reel. Ie :π'αθοπ::α

qu’il n'ait pouſſé ſon vniverſaliré inſ
ques dans Feﬅenduë des autres ſcien
ces. Notez que du paſſage de S. Iean,

il eﬅ obligé de conclurre que le verbe,
eﬅ ,·Γα prend proprement en tous les
paſſages de l'Ecriture où il eﬅ parlé
de l’Euchariﬅi_e, comme quand noﬅre
Π: π..

Seigneur dit , Que la coupe eﬅ -vn Teﬅa
Με:: .· Ε: δ.:Ραιι|5:δνε Σαράι: Μ' Α: corn
munion du corps de Chriſt'. α (Μ'α:: Βιμ

:.6::.:ο.

par là ſi ſa concluſion n'eﬅ pas 'Univer

ſelle. ]! ſemble_ …qu'il π,a en deſſein de
parler .qu’aﬁn qu'on Μ:: Βια:: ::·Βου
άι:: Ε: :ΡΜ :τα s'eﬅ deſcndmque pour
no°dôner de nouveau ſujet_ de vaincre.
Ρ4.|44..
|44.

Il parle avec loüange d'vn e-ﬅranget
qui ſe diſait miſſionnaire , R qui me
vint voir avec quelques vus-deſc Re
ligion , proteﬅant de vouloir eﬅre in
ﬅruit ſur quelques poincts de noﬅre

Religion : l'honneur qu’il acquit dans
vn

Ώ

intitulé, Rçﬂçxiazxx. chap.”I.
_4-ΤΥ-.=;·ει·ε=ιο

τ τ;

vn pourparler de quelques heures,

fac., qu'il montra_ qu'il ne ſçavoit pas
eonnoîtrela forme d’vn argument,
ni lire le moindre mot en Grec. Ceux
qui Faccompagnoient me prierent de
lïexcuſer de la hardieſſe qu'il -avoic
.priſe, &c le ﬁrent ſortir de mon logis.
Ceſdoit vn homme qui Üeſtant au
tresfois adreſſe' à may, ſe_ ﬁc de noﬂtc

Religion , σ: ρω de temps aprés la .
quitta: ce que ie luy reprochay, σε ΙΙ
στι demeure convaincu , bien qu'il ſe
deguisât au commencement , diſant,

qu'il ne Ματια 'jamais πρ. Ce quiﬄgn”,
ſuit_ ÎuſquÏaq chapitre Ez. n'eﬅ qcſvn (n. i
tiſſu de redites', il credit preſque- rien

qu'il n'ait dcﬄ dit dans ſon premier pdg. zo,,
livre, à que) ſay. ſuﬃſamment répon- (n.

du; -Ecquanc aux tepliques que i’ac-_
conduis de luy ſur les raiſons , zz les
preuves que Πιτ: apportées touchant
\les locutions ﬁguré-es dont IcſusChriﬅ ~
.ï vſé ,‘ 8c la eommemoration de ce
doux Sauveur, elleS ſont demeurée;
au bout de ſa plume. Il medoir desia

beaucoup , mais le pis eﬅ qu'il eſt in
- ſolvabie.
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Μ" ω" &c; ï le ne ﬂoſſira] plziJ-Je-Eîéﬁuif oieï-iíigrícfä
&en trouve anilïïjueïﬁlüiîeùctrsï cita
' Δ Εἱ011ἔιΙΡς'Ϊειγ apportées' ſont ΙΡ @ΜΗ

νεἰπςικιηέοε,_ ιι'ὶ!-π(”όἴὸ`ράε γ toucher.:

Il ſerif-aiſe' 'de εφη ΜΈσΙιπέσ ι-8φ£οα
Θ» î ‘ “diﬁioursﬂñäsle εΗόΡ:;ς€ιΊΙ ω des eboſd

" ſèsîquïlvèut irnpngriër; llrelevgüîiîtii
!prepare que SLue çirz-,gózge-'cç qoíæﬅbn
«Ραμ ι6“;. "donf- Σ; coupe , *eﬀloifîle-Tiâg du' Sàïíveñîé

CaÎSſILîÀiCÏa jamais dit celazll diïtibíe,,
teſte 'eoüpeeﬄ lewou-veou Tcſiamät eh:pro»

ﬂzzgï-*maíäil neſdiizïgasſque le' ſarägïäilﬁ
'contenu ads la chope: äucónrr re:
diﬅlnguela eoupqïëóù' le vin Ωιστό·11οβ

:Η (Κόπα, ά'αν6:--Ρο-ΤόαεωεφΣ &v Ίο

Ϊοπ8.(ῖεττς σουρο,οιι α: νΙο,εθ·Ι4ί68Έ2

intitulé, Reflexions'. G/zapJV. η;
8: Ισ Γεω εΙυ-·ποιιυεωΤο0εωέ:ΩοΤρ.
ΙΏιωωττοΙΕ ' la promeſſe de-'Thericage

eelcﬁe; Ec le ſangñduSauvcur en cﬀñle
fondement; Thomàs-dîAquin .ezipóſc Thom”

_ äinſiccpaſſagqle Seigneuidigcezte &dupe i# Η "Ι "
ώ Ζε κωσ-υσικ Τάκωεω'επωυπ/)ιπέ, έδ-ἐ (Μ·"·

Με Π! diſait , par c: qui eſlcorztenu eure
calice, eﬅ faire commcmoratio” du mm
πω: Τάσεω)ι2, £”,ρωΙΙΙ" [Sſang Je
@Ιω *Si S.Luc ce glorieux Evangeñ
liﬅcſc reveilloic de Ια ρουΠἱοτο, πο Γε

εοΙτηΙΙ @Με έπιω εΙ'·νοι: Μοτο ΜΗ·
8τωι°Ιωι Ι παμπ: :με Ια plume (Μ
ΙοίοΙωά:Π ΙΐοτΙωΙποΙΙο :μια dc luy fai—.

rc dièc .tout ñautrc-menc' qu'il n'a' pas» ι
έοι·Ιί;
ί: [Μέ ά: ΟὐτῇΖ€βι·υἀΙεκπ
έικ.€ζάι·σφε? ΙΙ όΙ:Ποε preuves ,gèle mg_ m_
leſangîeﬄſzÿó le: eſÿcc-es-canſàcrécs. C'eſt* p. zu.. arc
ce quc-ÿayzdcsia ι·οΙΙπέ,8: ρου: τέβοο- ΙΜ.

Π: ρ ΙΙ «Πι Πι! οι·οεπαω Le rapport (μια
)”αγΈΔΙτ.ιδο πιο: ανάψω ;, πέμπώσ ,_-‘ au

ποσο <ωωέ , ΙΙΙ: πω: de coupe; &les
ΜΙΓοιπόΒοο Ια Ι'αγορρυφέ,ΐοστ Π ι:Ι:ιϊ-··

τω, ά1ιτΙεΙΙε: onc conti-dindeIeſuieeàï

abandaàder cecceedncrovcrſc ,Δ ..ρθω

Χ

νοαΜ νοοπωΙ:Ιωάσ κΙ'Ιο)στοε contre!

Και: ; .φΙΙ·· ο . joint-ier m :ſmc mocz-ñPñló3ſl59 .
'
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Rémrguesﬂir le livre

réplnda, avec οψη· ώ: βη; ΕΜΗΜΕ
:μια β): (οι'Ιι:οπο :απο ο3προϋιΙωμ.22
@η φάω ΑΙΜ/δι! Θ!! άψωαίωμα «να

Ι

Ηοποι29ικ. Η _faut ſouﬀrir τΙἶω hand”
Baſil.
ﬁn”. ma. condamne'. _Mais voudroitzzikxiioczdcs
nl- ω. ΜΜΜ à S. Baſile, ςΙΙΙΙοΙτΙ:ΙαΜωΙὶ°Ω:
participe répgnd”, avec lc mor: duﬂzæg,

E: qui parle dbﬀuﬁon de ſang' , &non ~
de calice. S. Matthieu 8c S. Marc, τΟ

ρΙΙηιιο Ισ ΙοίοΙτα,όΙίωτΔω c'eﬅ [eſſe/ig
d” Sanz/ear qui a eﬅé répand”. En ce peu
de mots, il fait pluſieurs fautes. ι. Σε:

ΕνεπεοΙΙΙΙοε diſe” au ρωΓεω,α/Ι πό
pam. π.. ΙΙ contredit à ſa ΒΙΙ:Ισ,φΙ
ισιιτπο`ευ ſueur ,ſèrnípzud/c. z. Il dir,

que S. Lucareconnu le meſme (mg
dans la coupe a Car puis ςπο·Ιο1«Β.ιΜΙ
entend proprcmorrr lc ſang de Chriﬅ',
ΙΙ ω θα:: que' S.Luc aie dir, que' ce

ſang ſu: dan; !a Ι:οιιρφ. η». Η explique
ma] carre cﬀuﬁon du' ſang daChriû
en lT-Zuchariﬅic, d'une cﬀnﬁon propre
œ réelle: car :ΙΜ πιο ραπ οΠτω::ΙΙα
μή: qu'on ce 5ωτοτ:Ιεπτ , Μου Πι ιΙω
δΜπο . Η: ſang n'eﬅ pas verſe' bots des
veines , 6c qrſcllc l'appelle-U” ſàcriſicï

«von ſanglant. Cell donc vnc cﬃrſion
Ι

μι·

ΙΙΙειω,ΙψχωΙ.σΙΙΙ.Ι».

18ή

σα: Ισρ;σΙσπ:ΜΙοαΜι l'égard deïeſſze

nedu vin qui γώ répandu. Etëdefaie,
comme la coupezon' Ισ νΙιτΩιστέςΜ eſt

dedans, nïeﬅ le ſahgdo Chriﬅ, queſt»
στσωσστσΙΙσωσση Η ΜγΙΙΙησσωσατε

auſſi cette eﬀuſianzneÿcut eﬅre Με
σώσει Μι στσίωσ·θςστΙ, :Μακ Μ».
άσθετισ·Ισ ωστε de noﬅte- Seigne”.
Et quid il faudrait dire, que ees mo”,

La' eﬅ répand” pa” la remiſſio” άσε Ινσ- Y
είπω , Ισ rapportent 'au vin qui eﬅ-dans
la coupe; ie di, que-ee v in, qui n'eﬅ pas
duzvin commun , mais- le Sacrement

dn ſang-de Chriﬅ, ſerait dit répandu
pour la remzﬀiM-des μάσα , συ regard
d’vne eﬀuﬁon ΓσσταιυσστσΙΙσΨ σιπαιπ
ηιισΙσ·νἱπ répandu cola coupe, &z dô

πό à. chaque ﬁdele, nous repreſente
&exhibe Ισ (ουσ de Chriﬅ répandu

en La croix pour la remiﬃon des pe- ·
chez.. Ce qui refuteía replique du le
ſnite, que c'eﬅ vn bliphome execrable

de dite , L” du ω». eﬅé répandu/Dot”
m: pecbez. Que s’il prend cette eﬀu*
ﬁon
pour Feﬀuſion propre Δ: reelle
qui ſe devoir faire en la croíxſſ; ie di,
qu'en ces pnſſsgcspù il eﬅ dit , qui eﬅ

138 i - Reimzrqaexﬂdr le lí-rireïññctï
répand”, parle temps” preſent; “eﬅ 'end-ſi

rendu-le futur, &quedeﬅï pub enallaſi
ge dure-tops: ' Et en' cette façbïríixfaut

τοσσηπσἱ:κσζ.: vne.: ί ΙσοιπΙ6ύυ 6Βά·έσ.
@σποτ ὁ. σόι:: g nbusdiſons' que noﬅre

Seigneur a ρπιτ!έ%:Ιο ?νικ διττ!οι!ΐοιιΙ:το
οΙ·Ειδρι: de ſonſang, qui a eﬅre-faite en
lîlïuchariﬅie, 8c en- la οιὲο€κ.ἔ_(?οΙὶ α:

.φπα les Docteurs: de Rome- 'quLont
WſſN-dä/Ï-lmﬁrs , ..Le [ης ή répandu , cŸ-Eſtl à dire,

Deconſe- gloſé ie Decker,- σιπι·οι:οπου ,ñ en ces

'qu’il ſigniﬁé que-Je' [ικά εβτπέρευέιω
Ι..οιπΒέΒΙσ τΜΗπωςοἰ traduit» auſuſi
tut , ﬁn: répand” , montiſiè lermeſme:

cat c’eﬅ pour deſigner quesiîeﬀaﬁon
que le Seigneur-faiſait enël’Euchariñ
ﬅie, 'eﬅoitrvtrereﬀuſion ſigniﬁcative 8c

repreſentative de Yeﬀuﬁon quiídevoit
P45470

eﬅre faire' baie-croix. Il confeſſe que
les Autheurs mettent ſouvent-voi cas

pour vn-'autr-e; poutquoy dorrcïﬁrouve
tÎ-ileﬅtangeque Μ” τερροττώι: mor,
— ÎÆXUVËHÏAADV ,gnbn 'Il Iroïrzíuov , qui_ eﬅ au-Lno

minatiﬁ-mäiszà Judd”, qui eﬅ-aii datiﬁ

«Ze qu’il_ reconnaiſſe qu'à l'ordinaire-du
.Grec, .vn cas ſerait mis powrÎvÏn autre,

'par vne ﬁgure îappçllée μαςέριαβ, ω:
'

thzztxg
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φω6κεφΡ·Ι:ΜοΙζΙΞοτειοιοφωτω64
τω;
que 'cela ſe rencontre' en äÎäiſſiſſcÏcs_

ctidroícgde"Irœfmègſſènësíiäucäſicóme
ct èb,l'Apoca\l'ÿpſc‘;‘

«Η έν>ζχύε Ραπ qui Awahó
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là tïerceparziëmï_ îzïizïzzzuræ-:-qxóíÿdwízwiqz
ΙΙ ditρω
, qu'en
cos-päſſ-ægrs',
z-Üy-rä n'eﬅ
Ι με:
70:47=άϊσωπα"°σ.·
οωωωω«κω5
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_ειρροΙΙο2
Ισ ·ιποΙιιτΙτό-ιΙανσΝέ00ΙΙετε
ρου: ΙΙ: εοάνειΙσσ1·ότΠερίίΙε
εΙΙΙε°νο°υἔ ſ
faites profeſſſohﬂdäenſeigncij-Pïävrczë

vous jamaiéë-“veu ?ne pareille-“lbuﬂcſſeïï
_I-'èy- :Μη ςιΕοιΙ ſemblables termes il α! ι U.
faut remarque: dcshebraïſrhés-s ſauce πα

ήπαΪοσπ'εΙΙ·ρασ τΙάοΓο nouvelle aux
Hcbricux ,.- quelàñoùdeux. ſobﬅhneifs
regärdenr vnemoſmc chàſæzſſaﬂjſicctif
puiſſe-cﬅtóctobnﬁruir-avcuïſhmou&vez ï-Îïïïï??

Vautrcäïôë pbm le prouver., ŸAYÏHÈQUÔ W" "J *‘

deux paſſagcs;:l’vn— du g. de 8. Iäucg-.vos

l'Eau-cro du 9; duïmeſitxe Evangile”. Η:
ΙΙ Ι·έροη‹:Ι, εΙυ”ΙΙ-ΜΙοοπτκό-ΙΕεΐ Ιώραπτυ» Page 17x.

nences que-jefaÏis dire à Ι'Ε‹:τΙιἰπο ΙΜ
cela. Fayïauﬃ-fçir voirsqîſſilſf-aíríeñ Pdgzzé.
dit qui ſur à propus. b Waudl-csrcplij ιη.

ς-υσεΙυγάσθ;ΙΙΙσπτ, ΙΙεΙΙιςυ?ΙΙ:ση ρότΙσ · —

Ψ .

'η

στ· σ·

·~· =

· --

σ

Ι

_ Μ·

“ρ z 4 - ΙΖεαιω·μσβα ία Ασκ
ailleurs. .Pay encore'. Μ; , ;gge Pay-titi(
preﬁaſiæifyæïè. [Μια ραπ ﬁn? par” le ſd:
jënóîif J? z é* q” ſelon rah, ri” :ſamy/l
the qu'y” Il; 'lie le m” répand” avec :Πυρ
βα[Μ898έ ξσρ›τ::έσ immediatement .j 8c
ay allcguó_ vu paſſage du 134d” Ro
main-va. pour conﬁrme: ce que όσθ

Περι".

ω. Η ©ΙΙΙ: , Ξισ”ιίυκ.ι: Ι, β rapportera l
Cahier”, Ô' παρὰ 'Μια. Η ΕΙΙ.Ε0ΠΙΙΒ 826030

να homme qui chemins en renebrñesz.

La conſiruction ordirrnirqdu Grec-ape
porrerqir-.eile de l'obﬅacle ä ee que'. ic

dis , puis que cela ſo veriﬁe au paſſage
des Romains, (auquel le leſuite Hedi;
mor) où l'article o", ΜΙ; τω; pluſieurs

fois pour: le «Η Η:: (ion prend Ισ Η..

ρου: Ισ relatif â', qui ſuivra_ »ἔσω «κι Ισ
'σοιήοΙσιΙω ία: bien tu moe , cid-feng.
Μ-“#Ιω6 C'eﬅ ee que ſont S. “Matthieu a;
Mm πι'.

S. Muc , qui rapportent Peﬀuﬁon au
ſangyôa non à la coupe , puis qu'ils

nœmpldyenepas σσ τοστ άσσο Ισ απ·
&σΙσίω Chriﬅ.
Βάσω: πωσ
κα!
Α σου"
donc dcciarcnque
lc Sauveur
a prete-s

ﬅé que c'eﬅ ſon ſangquieﬅ répandu
POU!" πω”.

p 22.8.6;

Pay κοσμώ , φα ce qui σΙΙ: άσε” Ισ

coupe

intitulé, ïmjlrxídm. 6°Ιυεφ.ΙΚ :οι
coupe ι:'σθο μ:: :Ισ ΜΙΒ, @σε σ" ω" σ

φωσ σου” οΙσίΒρσε proprement vn
tellement. Fay dit , que Ισ teﬅament
ſe- prend οσοι Η promeſſe de. ?herita
ευ σσΙσίΙσ , σι οσο σου: οι: inﬅrument
qui nous donde droit à cet heritage,
_comme veut Ισ=Ισἴοἱτσ. @ο Ισ ίσιο;

;le Chriﬅ n’eﬅ äïproprernenrparlcrgni
οστΙσριοωσΙΤσ,σ$σσεΙσί!το3ττσο:,ςο'ΙΙ

ι
'

n'en eﬅ pas meſure le ſigne; perce que

le ligne doit ﬁre autant-ou plus-cône
quel: choſ

gniﬁóe: οι ουσ ee ſang

qu'on dic eﬅre dans le coupe, n'eﬅ cô
ου Μ πιο ΓσοσΙπΙΜσῖεσΙΓοσ, Μ Ξ: Ισ ω"
πωσ que le ſang de Chriﬅ eﬅ la cauſe

mecíreire όσ-σσασΙΙΙ:Μσοσ , έα .ΜΙ
qu'il n'eﬅ pas proprement ce teﬅa
went. ſay niiegué - Thom” - @Ιράκ , η!. :531
Splinter” ά· :σιμεισ»,ρουι· prouver que

la coupe eﬅ nommée teﬅament par ﬁ
. gui-e. Auï-lieuelerépondrc, 'il dit ſa
σπασω: , ω: έξοϋπσ, ουσ Ισ σΜπἔσ Ισα Ρ“74°ζ"

σΞπωω le lecteur ΙσΕσω «Ισ Με ?ΑΜΙ
té. - Il diteuﬂï , -que -σσε ΛοΕΜΜουσ
Ισ -σ€σσ ne luy ſontpèínt point' donnai
'res ,~ ſans Ισ montrer. Ceﬅ .Με «Μι
«ει» πω: pieds de ia verite' ,de :ΜΒΜ

Μ:

31. Μπιηκε.αβΠε Πω: ὰ

ρω η4,. que. lÔïePhllÎﬅiDS πω: pieds de @Μέ
l ι!ιασ,_Πδοχ dit, ηι1ο:ΐσΙσπΙσίοπε du Με·
,ſuiriezdii-ſaudroit ;α:1::ιοι: ce paſſage,

_

Hg' 175_ Οεσρχε22αρ:ΘβίαΜΒΡΩκ Τά«ΜΜμμ
ΜΜιβ#Βα€κ :ισα/οριεω6Γε [ω;.Μ σε
ω:: (ως: :Η ;explique Βέφα Μ ρικιὶεψ
έη;εβ ω· Βωκ2ε_ω(βιωμ μια· Grande

ſubtilité , qui ne corrige-pas la tucíeſſï
dccqttçææhraſcdaqucllc. par ce moyen
ſera çellegeﬂmg eﬃﬄarmîſhtzg. Le ſing

dc-ÎChriiLeﬅ-il patleſa g de Cigiﬅr
θα φί1Μ:Ητ ,que ce. niſeroient pas
Pagan. deuxſangs ό1ΙΤετσοε,ε eﬅé clairement

rekîute' ,ï 6e iciilnzerépood point-aux
raiſons que. Πω propoſées; v ’. —. "1 ;XLS
Pagan. ;z _iii oſe ,sîimagiticſù ·.ηυι:1α-:Μπωση
'
ŒIPWPWÎÎEH: vocäpæzfítralz-Êtçſſoreàxt;
qrïizcilrdire quezleïtcitatnent
,eﬅ
‘ ..ſiçouËhé-zñdans
Ππίἔἱἑπὶοο άι: qui
»VENT

cizſiatiiïieszéﬅ PſïPœm-W' 'vïxiïïïïíï
_

_ έρ:ΈίΧξίτφρ _ς:1ιι6Ιαροω:ο teﬅamcjít-ſe

ï 3 : . . przzpgl .pour vne ,promeſſe divine Ν Ιω
quelle_ eﬅ manifeﬅement diﬅinguée

P45' '78° @ζώαμε
_d'avec IeſusleÇhtiﬅzqui
l'a Μια Il dir,
reſiameoſſrçﬁíit !W16 [amie d'il
ῇαΖ6!ῇΜ , il [ήχε με Α: 4ςβω·ευ donne
gzagguzieñdeſoyñmefm, @Με quand \il
C

ἱκ2ϋχ|ἔ,·ἰἑε#ςκἱ2@$.:6ἔἔφ.ΙΡ'. ’ μ;

Κ: κΙϋΜετοΙρ Μαη σκιφ” jamais vn .z,
,
teﬂqmïniacnlanc-.quc œl-zpziapoucñld_ .ϊ Ï ' _
Vﬂkﬅſhéæ du: ,cellazcum . on pou: ſiſaJp-ſﬃ
meſſes ËQÇÛPOUIIIYÏGÃIÊ;?ÎDPIÔIDÔIÏÛ
ΡΒΕἈΙ@,ΔΠ·ΙΕΒΙΪἈΕΟΨΒΒΙΙ Η €ΙέθΙε ΙΙιιυοϋο

Ι'

φσΜεάβαπν3οι Μεσα: σύιιβ ΜΙΝΙ: ά

σε·ι»6Μόδωνω εΙι©ίο τπουΙερουτα:ΙΙ5
«Μπα ρεορτατι1ου;ωο»κΒακομι Θ. Νικ;
3&ΙΦΙΦωρα_νηο ſalmon pemt-.èllcfbﬂre
proptlamcënc zzn-ſujîctgôcïvue fubüæqereæ
Il. ne sîagjcîpas ?ﬁ .vnjeﬂzre mont-pene
eﬅre avec vn cſi-Eenaruzclzcgmmñ
Iolbſhiÿe; “qu’vn han-me peut produire' en Μ!_178_
F) ſiqïêlqﬂﬄſlre πρεπε!» παοκ Η σε: @Πω

1ηοΕηΙ;6ΙΙ:=ριορι·εω20τ πιο μττΙο-ιΙα

l

α

Felix#
ΜΜΜ "ΠαρΙΔεΙπη--ρεηίοῖρεε
nànusél.. .Πο qui: eﬅεμε
renom-ann
lapins.
2;:οςΙπρμ;ςΉΙ1ΙΙοί-9ΡΙηΙΙ:Ρέιπ ΓουΙΙΙΙ:.2

WMA vn,hqmmsztxcçuic-.lîiuveſhkuæe

εϊνπωΙΙΒΜεό- Ι τωτ:31ερΙπό ΜΜΜ
ΡοεεΙομο.Ι'Ι10ΦωεεδΙεσΙ= eﬅoit-Ala Ι _
πακέτα
Μ” Ρ=8.ΙΙ1ΐη:ΙΙΙΦ ΑΜΙ 'î Ι

ΒΜ4% Μ ΙΜ:: <:ΙΙό·ΒοοΙ_. Ια di_ dou-zi.
que quäd le ſang de @ΜΒ Παπ: :ΙΜΙΑ
ΙΙΙ 904-Ι>ΜΙΙ οφ ΡεοωραεωΙΙω ορρεΙΙ<ΐ '

pcopcwsqr, tsﬅamsnæzzññni. ΘΕΕ ΙΙΙιω

τω» σο une!" pas ËÏ‘°X3P~P²"5-ÈF*Ï‘Ï²:“
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1Φωαφσε:βα!α!έσπε ï

Ί

Με” dada ceﬅatcur, que) ρω·1ΐ8σ.ικα î CII ä

Buch”. I. prendre meſme ce tellvament 'pour
1- “l- Yinſlzrument 'authentiquedelaÎVoldn-ï

'ω' τεθατασι·,ϊοσωωσ "στ Ballard
min z il “ϊ ι:νω::ραμιε deﬁ: Με· τυο
τσηιΜο, de ωοτττοΙ'1ιι1ἱεσιποπτ`,ου la

declaration écrite Φ: ΙΑὸοτιίὶΕτο νο=·+
Ιοιπέ ,— pour-là volonté meſme. Δ πω"
εμέ l'inﬅrument de cette diſpo-Edad
teﬁamentairc declefus-Chriﬂ ,~ eﬅ ΗΡ

ναο8ΙΙο , &a que Vliuehariﬅiecn ef! la
conﬁrmation &le ſeau.

· v

z

γ

ΙΙ πιο Ματ με s'étonner ﬁ les abſur
ditez que je viens de πάντα, ſont ſui
M. _,…_

vies d’vne temerité étrange, qui porte
Pig. 180.

le leſuite à dire , ÿ: S. Paul n'a jamé'

dit mx “Corinthienr qu’il leur ét” enſei
gaé :ont ce qu’il ami: m'en J” Seigneur

ſi tour/met KEur/óaiíjîiu. Et: cependant

vo-ñicy les _propres paroles de PApoﬂ-tc.”
r. 607.”.

Y'a) rem; duseíguerzr ce 9αι'αρβήρυσσι
α] enſeigné , c'eﬅ que le Seigneur leſug m*
Μ σπσἰὁϊ ει: &ιμε/ίε έ! [Μ livre', pri! Ji
painçôlc.

'

î

Pay répondu au? long à touîtceque
P-zzâór. le leſuite a voulu déduire de cet autre

ÿ “Η 12· paſſage de S.Luc, le” bain] plu: d”
fait

n41

`
ΙωΙι·σβ,1φΙσχώκ:. ΟΙωρ.27. η;
~γ ]'ί·συΒέσ ία·υΚασ,άσ.άοοτΙσ ſommaire
eﬅ», que ſelon S—.Mat_thicu, σε 5.Μωσ,
1σΙΙισ()ΙΙΙΙΙΙ:
ce qui, diſant,
eﬅoit dans
r
ſilseoupe
, pardeſigne
ſa ſubﬅance
que
ëeﬅduſtuit de vigne,apre's l'avoir ap

pellé ſon ſang, οι aprés l'avoir donne' à
boire à ſes driciples;qu’ainſi c’eﬅoic en
ſubﬅance du vin , puis que c’eﬅoic du
fruit. de_ vigne , οι ουσ σσ π'σΙΙοΙτ (οτι

@σε σμι'σπ5€οΙΗσα:Ιοο.(Βσ ces deux

Ι

Εν“ΨΙΙΙΙΙΙ parlent ſeulement de la
coupe de lÏEuchariﬅie, σε που :Ισ σσΙΙσ

:Ισ la Paſque. (Le S. Luc ne nie pas
que Ieſus Chriﬅ air parlé de la coupe
ï

deîl’Euchariﬅic,& qu'on ne peut-inſc
.rer autre choſe de $.Luc , ſinon qu'il ſa_

eﬅédit οσε όσο:: coupes , Ie m boire]
, plu. daﬁnitde la vigne, ω. parce que
les trois Evangeliﬅes ont parle' ſelon
la .νστΙτέ. ?η cité pluſieurs anciens
, σε ωσίτοσε
quelques vns
de
ſi Docteurs
nos adverſaires
pour conﬁrmer
noﬅre
creanc-ç. I’ay fait voir que le vin com-pdg_ u'.

ſacre ne peut pas eﬅreappelléſruit de ét_
vigne, ﬁles ſeuls accidens du vin dc- nuouz);
meurent. (Lflnnocent III. diſanr,l.4.m)vſi.

La: Cbrzﬅ a appe/léﬁait de vigne , le 'vin ΜΙΡΙ”
Φ

υμ6

.

Remarque:@Με Ζέτα:: ſi

qu'il avoit conﬁné a” calice , n'a point
entendu, par ΑΦΜ: έ: πάρε, des acci
dens de vin ſans vin , parce qu’il-dir,
que Chriﬅ a appellé fruit de vigne , ce
qu’il avoit conſacrcÎOr il n'avoir point
conſacré des accidens ſans ſubﬅance.
A tout cela que dit-il? C'eﬅ choſe
pitoyable de voiteomme il.s’eſcrime:
Μ- ls** Il dit , _Que [eſa Chrﬄ eut eﬅé menteur,

.s'il eut beu d” *vito à la ﬁ-ronde coupe qui
eﬅtccte de lïïmlyariſlic. Mais S. Mat
thieu δε δ. Μοτο diſent , qu’il a beu du

fruit de vigne à cette ſeconde coupe.

“W85” Il dit ſans preuves , que Ieſus Chriﬅ
beutſon ſang ſous les eſpeces duvin.
Il aioûte , ,Qu'on ne trou-vera pe” 'vaſeul

mot qui :πωſoit /)ιωτώ!ε :ΗΜ les Au
theurs que ſay alleguez , 6c nfaccuſc
d'en avoir cire' la plus part à faux , ſans
\

. montrer que Taye alteré , ou les paro

MP137_ les, ou le ſens des paſſages. Il s'amuſe
à relever quelques legeres fautes de
l'imprimeur, au lieu de ε'ειττεΠοτ επι
principal; comme Η ηοε!ηυ'νπ εκπαί

l ſoit de coquilles au bord de la mer, au.
lieu de chercher des perles. Il ne ré
pond point aux raiſons qui Ϊ” ap
~
l

\

.

porc

Έ:::έ:::!έ, ΙΙΩΐ:::ἱ::::. £'ύ::.Π/.

Μ)

portées, pour faire voir, quel” arrider”

du μέ:: β:: Μ:: ſubﬅance , ne @προ ,.
des cbimerer. Car ce quïldir , que les ‘

~.

aecidcns exiﬅent miraculeuſement, a

_

eﬅé rcfuré: d'autant que j'a): dir, qucpſſg' '"39'

ſi cela eﬅ , il fu” que lea-ſem ί:: Upper
μία:: ; parceque |:: :πέ:::!::Ρυ::βυπ

Η:: , έ: meſme que le: myﬅere: ſont Μ
::#ιἔἐὐ|::. Α cela il ne couche point, il
dir ſeulementque je le :Μου ω:: ju
gement de: ſen: , qui ſont

es juges
pdg. 189.'

incompcrcns dc ccdiﬀercnr. Er cou

Luc η.

tcsfois Ieſus Chriﬅ y renvoye ſes

Apoﬂres , aﬁn- qu'ils reconnaiſſent
qu'il Ανα: vn vray corps aprés ſa Re
ſurrection. Pay dir, que puis qu'il ap- pdg. ιη:
pelle le: arridenrda 'vin ﬁrm wi” de:

'vrajsﬁuits de vigne , il βια: qu'il: ayez):
quelque pat/ſème d'agir_- β:: ί: β:Μα::
:η &c que cela eﬅ combatu partout

..

cc qu’il y a de Docteurs, qui tous

enſeignent , que les accidens n’agiſ—
ſenc qu'en vcrru dela ſubﬅance , par
ce qu'ils onc vn eﬅre dcpendanr de la
ſubﬅance. Au lieu de répondre, il me
fait parler , comme ſi je ccnois que les- _
:ια:Ιάι:ικ doivent avoir la puiſſance P’$"9°'
Κ ι '

148 ſ

1Μκέηκε.τ@τὶς Μπι:
l

d'agir ſans la ſubﬅance ;Et c'eﬅ vne_
abſurdité que je tire de ſa doctrine. σ Η
Plg.r94.

ω'ειςΣ:5σ d'avoir 'vſe' du mot de R0

ma”

'è z

ecaurtiﬅzn parlant de l’Ecri—

cure, 8L de Dieu πισίωσ , parce que je
Fay blâme' de cc qu’il a emprunté des
termes des Romans, 8c rcpreſcnté

' 55' DICU en Courtrſan, en luy attribuant
de: iæzæícrztionshä- de: artiﬁces. Il a plu
ﬅot fait de mrmputer σσερτορΒεπσε
ſa_ plume,
que deſi chercher
i Stains
e cacέ; etes
à ſahonte:
(De s'il y Δ·
quelques τσ!ίεΙυσε de bonne σουίσβσπιτ
απ, 3ε_ :σ ,β Έσω comme lud'a , vne franche

con cﬂîon de ſon injuﬅice.
Plg.2.4z.

,

Il ne répond point aux raiſons que'

?η α;Ξιροττόσεά ροι:]τ montrer par Η
Β0°,..ο. orce e ce pa age' c &Paul Ltpdírl
que !MM remparts, ﬀeſi-ilpæ: [d'a-emma
m'a”τσσΠΙσπΐσιπ
corp: de C/JriſRquc
le pain n'eﬅ:
με· '9865σε
Ισ corps dcChriﬅct.
Il

it contre a verité , @σε Μ βαέ7έσκ έτη
μέ::

¦αφέσ έσω l'Egliſe d” 2σέεΙ7:έσ

ἑἴοέ:: :·ιοΐ·στν ία σσαεσπι:ιο3.· car l ?pro
mc τσσπειπ
π1σοι τοlgue
'e us
Chriﬅ aurvl
laiſſéc :Ρε
parolesſſ
de l'inﬅitution dc [Euchariﬅie f il dit,

-æe
χ. Υ

δ

intitulé, Ryſlexggzrxﬄcädplr.

η;

@σε Ζε ›8::έσεει;
φαξ: ανήρ· αφή”. c”, zz;
; €χηςε;,ρ·συμέσ 42ἄρα. ,D'où s'enſuit que

Ε

?Μ qpnſeſſſſe
fraction ſe
ſit du
-aptësla
;Jil
que
_tempsconſeçratiop.
de l'Apoﬅr.e, P43, U3_

a ;La fraction ac 1ι450.=ει>υείσπ:0.οκοτ

déſir-actes z π1=Μπί=εΙυΒτάϊν·ν;Τοπ
.Egliſe =ο5ψευτεεΦΦΑΝ ει” 9ΜΜ:
..qu'elle ε'ορρο[ρ à la_ _pratique delſE

;Eliſe ancienne $?42Μα

σρ €ἱ·

_ Ê”
ſr*
‘ _IIEuçbatiﬅiem/Îzpre, ſigniﬁe _JMÏÏbÆeÏSP-g
“Η _ Δ

Π· faudrait _topiçner ees mots des -Evſſan
ñgeliﬅctes, le _rqmpin ά· Ζώ«Μι, με ορια-χ
Αγ , ρμψ;ω., ώ· ίεάΜ'ύβα. Απ: Πω:

~ -ξεὶ=σ·ἑροοὲὶ:,:.1Ιεὶ.ὶ=»

~

ε· Ρ=9Ι`Ρ.=τ!= Η* "Μ

…gag έ:!)ές#έμα:ξηέμοάι:2ςηςρ , qui .

eﬅ üécrirePàx-ls-&ExanäclíﬅcsëEYE-ide
:rotatif-gr faſt# @ίασα” :Ιυε:«ΜΙ
.- δἔἔεδϊ σ›<Μ› π. \éveil 44ισσώΕσπ 4!αθ
φωτοωαα Ι·4Μ Μ;ίοΙτ Ρτω;!ενηο=

~

»όεεω Η ἀὶ©`θσ.πυτειιν:ιἔ ,2%αφ Μ· ω
1ΜιΔν3€φ: Άι “φ Ξ:4μ;υρπ:ἱ «τι :zip: …du

Δ

~ δασ4094έε. Αυὶὶ=ιι.ἀα€=βϋηυοτέὶ..09.4Κ19

— L'a-Sadi: > φσΜΒ03= Μ Ωὶ=πτὶ_Ι:1ασᾶ#
·8€ΘΙ;Μἱ-κοοΙΙοφ@τ;: ό: Ιανέάζωιθ` of p.134”. -

fertes” Dcëizzæns »ſans qu'elle ſur
_HGQDV-.ﬄtlp en ces Dempns; αυίωρ; @ή

,dslzcsërgçoiyeunscellcmcnrlcpamdc
W',

—

'

K z

‘—
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Remarques. [kr le li-Ure

ΓΕυεΙιετἰίὶἰο , Γεω que ce paínſoíf

converti au corps dc Ieſus Chriﬅ. ll
ne répond pasnon plus à ce' que je luy

oppoſe , pour παθω:: ce qu’il a dit
couchant le με) de [Euchariﬅie , qui
eﬅäppcllé pain aprés la conſccratioh.
Il ne fait que reparer ce qu’il a dcsia
dit dans ſon premier livre , 8c \d'aﬀai
Με. zoo .blic aucunement mes réponſes, ll me
Page 39. fait dire , qu’Evc avoit eﬅe' ω, επ Δω

Gen. ε..

με [ε] εεε Δω:: :που δστωοιπ, επ'Ε·υε
eﬅ appel/ée a; d'Adam , pource que l'os, εεε

ίπ caﬅe d'Adam, eﬅ la matiere d'or” eſſe α
eﬅé faite, é' qui eﬅ demeurée e” eſſe, que]
que ſom 'une neuve/le forme.- Με εεε»
~ l'Euchariﬅie Ζε matiere du painſela” ne:
adverſïíires, ne demeure pair” , à fire/fie

n'en @ρεεε compoſée.). C'eﬅ ſur cela
qu'il devoir
inſiﬅer
mds
"8·""· paroles.
Il fait
vnc ſans
bellealcerek
rîcmarqtſirc
qu’Abraham prit les Anges pour ?Yer
"Igomr/:EE, ό· Με payeur de: Ljeriszîpàùﬃ
ce qu’il: e” avaient Α: @Με ό· Μ· @ψά

τεεεεεε·. Ωστε: ρεοΐέεςυΞ ne nous 'cou

che poínt,ne devóit pas eﬅre étouﬀée,
pdg. 7.46: Cc que ſay dit touchanrla diﬀerence

m,

qui cſi encre nosSacrîemcns ,l 6e

de

intitulé,Teﬅament,
Reﬂexion-F. Chap.
IV. enl Η
n 'de.l'ancien
demeure
ſa
force: οοωωσαυΠὶ ce que ïaynllegué

ſur ces paſſages, Ε: απ:: je vou: dy, ?TMG
queſi vom :: mangez. ί:: Μα:: έ: Η:: έ: ένα

l'homme, é* :: :ΜΜΜ ſh” ſang, vom !un 6.
n'aurez pair” έ: α:: :: ·υ:::- :::[:::: .· :ισ
chair ﬂ vrayemcnt. ·υ:::έ:, δα. Ο::

l'eſprit qui viviſie ό.. ί:: chair tre_ proﬁl:
de rie”. Il ne fait qu-eﬄpiquorer mes'
paroles: il rait ce οσο.ῇ'ειγ Δ:: de plus_

eſſentiel: il me reniioye à ce qu'il en
a dit ailleurs: 5c ce ,peu qu'il avance n
eﬅé, cn-pàrtie refuté dans mon_ pre~
τμΙοι·.ΙΙντο; ίξ:30ο νο;το depuis 'la pa

ge 7.50.; juſques à la, page 2.64._ &c on_
trouvera qu'il repete pluſieurs choſes

auſquelles ſay rópondmCe qu'il rele
:οιόοοοονο:ο :Η Η peu conſiderable,

'qu'il-ne merite pas vn craie de plume;
commequand il dit, qu'en ce paſſage, μ!. 1.09.
ma chæir eﬅ vrayement viande , le mot

vrayemeur , ſe prend pour reellement,
&quîil exclud le ſensmetaphorique,
ſelon S.Hilaírc,à οσο:: .ce Docteur n'a Hit”. t.
jamais penſé. Il dit bien , que-nous S-de ſri

prerrom' vrajemerrtla chair έ: Ο:::έβ. δ: Μ· '

ne diſonsz-znouspas_ le meſme? Mais
.
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ε”.
_ Remarques/î” le livre
ﬁ- on veut inſerer ω» σώσει εσσοιε
le 'corps de Chriﬅ oralement 6c- σε·

ε:ειέ ſous les ſignes, quant îrſa ſub»
Μεσα ισ άιειιγειιΠι, επι! σΒιενσΠιι
8: pris corporelloment , φαει: Ξ Γε

ψ _ ſubﬅance dans los-eaux du Baptême.
now lg rdvﬃonsdtſir Baptême). Le mol:
ïvmjcment , a deux_ ſigniﬁcatiós .princí—

Ïd“”‘d'car 'S.ñHilaire"dctie aprés S. Paul; que

pales: Pvnegpourﬄcxprimcr reellement
œ- ſveritablementpar oppoſition: .ä ce
qui eﬅ dit fauſſement: l'autre , pour

dire proprement: par oppoſition à ce
qui eﬅdic par ﬁgure: Ordeﬅ au-prcæ- _

‘ mier ſens que ce Docteur-ditgqt-rcxzm
Mange-om- wrdyemenïi la» !hair Cheﬅ,

Mazdﬂmôc non_ pas au ſecond; Maldónatdit;
ω Μ”. 2Μ28·2°|1έΙ2° Με Chriﬅ n'eﬅ pr” apps/loc
σ. ό·
νέα: viande, pat-m 'TfeL/e-.æsſizvræryeneært
mozzgée', Βεσ. Μρέμαεεε..7ε'σέσ nourri:
'Îlràycmem le: “ame” ό· Μ" dan” vi:

eta-mlle. C'eﬅ auﬃ vne abſurdité εεε
νεισιιείΤσίΐσ de ſaplume, qua-nd' -ilñdir,

que noﬅre πιάσει avec Chriﬅ-expri
Με- ”ο· ειισσ σει σσε ωστε ;.0σία] μέ·υπωιέειεει
ω· ό· ω» ώ επί Με: πιο» βει·8,, έσκασε: σε

πιο)·,ζε·υση σε: ἰσι,ῇ[εἰε μι· !”ιΙ:ΜεβεαΐΙ
:σε ,

έπι2:ιι2684Ιια·ΙΜ:.€ώρ.ΙΚ - r”

δ

reel . d' .GWPPÏÛId” τω! de ..Chri/Mimie
Mſi”. Ça!!! ne: conſidere pas que par
,ees paroles le Sauveur .montre, qu'il
;Ιαπωω en nous enﬁla maniere que
nous demeurons en luy. Ως απ: de

meurons en luy ſpirituellementiparce

que nos corps nïtntrêſſtlpas dés Ισ-_(ιρη,
@Με που6,ίοτυπτοε 1ιιοση:04°€Φω
μι: ſon Eſprit, donc auſſi _il demeure

-

en nous ſpiriruellcmcnc ,i ée ſon corps

tſentrerpas dans les noſhesdl fait voit @ω Π;
Με: faibleſſe qui ne Γεηρρυτ ſouﬀrir, H4_ '
_tlfaecuſant ,d'avoir appelle' Cvmzilrgez- Tom. z.
παπά; ομΙογηση ſe :1οι,ίοιμωΙ8]ωρΜε Il. Con-cl.

où
57"" _
Ηπα Ber-cngarius
ετώπω ſur ﬁUbñiu-tetiôn-..dcrnoælc ſujqt _de lﬁEuchctarie ;TLM
.

.

γ

._
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Με. Η appelle cela IgMICM-Ÿï Fllſeläïîlé* ΒΜ.Μ“
ſible, œcepctzídaneBellwmin l'appel-le “ω” ι
Εξωι:!!28εισα!. Οτ);1%ϊ;αφέ. appelle', 5. c. s,

< non qrſeneﬀet ἐ[[οί:;ο[,,ωρξο μπει:
η” πω adverſaires luy dormant e;
nor!! υ δ: ιατ'οκιΐοπνιστ εοπτι'ρφω Γ::
σου que les preuves que, i'm πω»

' ſeraient plus authentiques. Pourluy
œo-ntrenquc i.: ſasypap Με Nicolas l. min! de
pour Nicolas' Il. œ q” _Ççïnſcﬅ qu'un Frzgùſë,

ñerreur. .de Çlmptimeur ,Jay 'ailleurs P- Μ

με.
le livre_
alleſigué ce< Remarquesﬁer
meſme Concile
ſous Nice-ſi
las Il. il ne devoir pas donc vomir des
ﬂammes pour vn ſi (cible ſujet. Au
fonds il faut qu’il confeſſe' .τ ou que ce

(ἶοποἰ!ο ,diſant , que le corp: de leſt”
Cim/Z ej? briſe' de: dem: derſideles , m”
*

τ _ſeulement crt-Sacrement , mais e” verite',
*a eu la ereance des Capernaïtcs , ou
-quïla αετό. ()”ο:ίτκ:ο que j'avais obje

σε ει: Ιοίοίτε.'Dire
le corp; de Ζώαil
' PS* …ﬄT/zri/I
Zriſéſſàïl!
lesque
eﬃeccterycomme
_zſſz

fait, alleguhnt la gloſe du decret ſur le

@z -ñ.-.>Î' "canon, EgeBere-vgeriw , 'n'eﬅ μι; πιο

τέροηΓεηἱιῖίετ-ἰεἴε-ίἶο , ροτοτ:ζεταττ σετ

ξ""“ΐ-4 το @Με c'ﬅ contraire au texte “qUiÏpor-ſi
μ!. Μετα expreſſement , ;Locle-cergy meſme 'en
'verite , à' :me e” Sacrement ſeulement,

ﬃbnſe' avec' le: dem.” là oùïſa" gloſs
-i veut, que ce ſoit l'eſpace; ou το δωσω

σποτ externe tant ſeulement quiſoit
briſé , ό: non le corps meſme en veri

îte', 'lequel demeure tout entier. Αρτέε
«Με il taille, críſiais commeY-n homme
“qui n'a pas-ſon conte , 6c 'quiîdîrﬃmule
‘ ' W'
:T ſon
Πότε ςιι'ί!ΜΜουεΞω·
î FFS
poſedéplaiſir..
point!, quand
il ſſditſÿe Με!

εεε με/εεεεε.κ εεε Ζε θεεε·εεεεε μενα
<
comm

intitulé, Reflexions. ChapJV.

r”

v rämnn: cette calornnie a eﬅe' desja re
<furée. C'eﬅ le privilege de ſon _carn
ιθ:οα: que d'impoſer à la verite? Il dining_ L47_
ν ο:: ί: σος:: έ: ω:: eﬅ preſent :: ΠΕ:
' chärgﬅie , encore qu'il j ſoit couvert έ::
. , oﬃce-es, math qu'il n'y :βρω preſent d’vn:

preſênce viſible. Γη montré dans mon H 6s

"Sermbn , que lc corps de Chriﬅ n'eﬅ g' '
point couvert des eſpeces , 8c qu'il n'y'
…eﬅ point preſent inviſiblement. A

Ίου” ἰ'οῇοί`ιτο ce que dit S. Auguﬅin
_,de noﬅre Sauveur: Η:: οι::
, :ο::1ο:::
.
A
.
ά:ί.3ΙΙ",
αν:: Μ:: μ: β 1)ί·υ::::έ; πο:: s'il :: ω”.
έ:: Φο:: alle' corporeſſement d'avec :ο:ο:, ,ω::.6ο,

non: verrionr ::::::έ:::::: β: :ο:ο: , Α:: ηῖ
âne!! crop-ions Ρα:: ή:::έ:::έ::::::. ‘ ο·
θά: Δ dire nous nc croyrions jamais ' '
qu'il
eﬅleFuravec
Conſolateur
nous qu'il
par ſon
avoit
Eſprit,
promis;
οι:: ί ~_
οπο: qu'il dit cclaexpoſant ces paro

7 les de Ieſus Chriﬅ : llﬃ cxpediant que
jc m'en :Μη car ſi je :: Μ:: ·υο)·,ί: Con
Pſhlateur ne viendra pointè vom; Notez_

- qu'il fait vne oppoſition entre la Divi
' ω:: du Fils de Dieu, ê: ſon humanireﬁ'
ό: :Πιτ que ſelô celle-là, il eﬅ rousiours
avec nous, c'eﬅ à dire iſinviſiblernſentg

Μ ~ ë τπ:αεησ‹=1'ἑε!ρ!ὶΜ Y
σε «μ Ματ: “ΙΜ-σε ι Η ἐστι ώ Μ! =
d'où s'enſuit ,que tlmcorps, _n'eﬅ .plus _

Μ' έσωσε· Ιο5εοοι θσ-συ-Ι=ιη"6 Μαι
——.' σε Docteur, on verrait κ; 4ο απ;» Φ:

‘ Chriﬅ , ſi ſelon ſon humanité .IISIÎÃLÎË
α pelle eﬅre-corporel, il y eﬅoit çàçgrç:
σοφή .détruit ladiﬅinctign-de la' Ërſiè- ſi
ſence ,viſible δ: ὶπινὶ,θΒΙι; Εξω Ι;:Γιμ8:3:.

-Βορ!με,·ρριι· αρτιο abſence .eﬅ vcriﬁée

.la ρκοίικίΐο .φωσ 8εωνροωνοΗ Φο::
νή'ε:αναγευ!ιιΕοπίο!αιουμ:Ο:ροιιε μι:

α:ογο;ιερσΙο: que cetcezparole-fut 9s
complie, @Η .Seigneur ne ;s'en eﬅqit
.allé, 6c s'il eﬅoit encore ε” Με. , < _

p, Ζω;
ως,

Czïﬄ-

[η prouvé par &Cyrilledc INR'
ſalem , par S. Auguﬅím-,GLHPB-t &CREU

lc d'Alexandrie . que ICÊISCËIEÛÎËÃÇDC

. "W17 nousa lïÎÏCÎſſMCunczgfGſQlÎ-Œzsſid-ÊPÜS
Ï";'ÿl'*'ſon Aſccnﬁon- au Ciel ,. que .çcll-e; de

Hiﬁ_ έα ίσο Eſprit.” n'oſe IOUÇÎIÇPËCFHPRIÏŸ*
Μ Μ”. με qu'en Ροδου:: Η eﬅ deſhumeur de

ορια :ceux quiayment mieux demander la
_Alix-lah vie, que-deſc defendre. ν …Il dit que ces
"ï Ιω· ·ροσεε:8 ω» Μ· ἴοιιτ·ρ0ἱΜ contraires =
σ' 'ό' ' ajoûtant, que ce qu'ils diſent, φάω”

"W "'7' re que IOS-rover” ſoit eujîourdſſ/M] alïſeilf.

quant .23 ;ſir-their ..iltjſſ tonxjorm Μάι"
*Μ

μα”

Δε:
Η.

Κ

ὶω£:::ΖΔ 12ι97ε·):2::::. 6°Ι::ρ.27. ι :ψ

'ο

φαω à ſtﬃrit ό ία! μ:: σ:: @Ιω ε.:
Ι'Ει:ώπώθσ; πω:: μι:: mariner qu'il
eſlait Dim, &immenſe; Ô--ſiqrfà ruſh”
deſc” immmſitc' , il

par tout ſélo” ſi:

providence, ſi: grace irzçﬀrble d* ira-viſible,
qſrifànt, clit—il , le; terme: de S. Auguﬅin.
Qu'y a-t—il de plus faible que cette ré

~ panſe? ear ces paſſages poſent ſimple
ment vne abſence du corps de Chriﬅ
de la terre , δ: Με preſence de ſon

Eſprit avec nous,côr‘ne fait particulie
rement celuy de S. Auguﬅin , contre

lequel le Ieſu-ite fait ſemblant de don
ner reüﬃra.
quelque&Auguﬅin
atteinte , voyons
ſi elle
luſſy
dit ſur ces
pa_
roles, Vous durci( !ourſon-r le: power

αν:: οσα, πω:: σου: »ε »ήπια με: Μι::
?οφ·:. Â!!! leſil: de Dieu parloir de [apre
ﬁkce de ſo” corps 5 rarﬁlatzſà provide”

egſelmſh grace irzeﬀlzó/e é* t'a-viſible, eﬅ
decor/tp!)- ce qui a eﬅé dit par la). Vaileje

v χω: 20::::::::: ω:: σοι:: juſqu'à la conſom
:ΜΒΜ ::'::Μο:Μω. Il Μοίιτο, que ſe- a

Ibn 'ſa chair il eﬅ ωοπτέει: Ciel , 6c n’eﬅ plus έ”. Ο: il eﬅ tout evident,,
que S. Auguﬅin exclud de la terre la

preſence du corps de Chriﬅ , non

'of

η8

_

1ωωεφιο:/7υ le livre

ſeulement à l'égard de la viſibilité;
mais ſimplement œ abſolument; de
ſorte que parla force de ce paſſage ,il
ne faut pointeﬅablir vnc preſence in-ñ

viſible de ſon corps en Flîuchariﬅie.
Cat il oppoſe la nature divine de

Chriﬅ , ſelon laquelle il eﬅdit , qu'il
eﬅ ic-y tousjouts avec nous,~a la nature

humaine, ſelon laquelle il eﬅ dit , que .
nous ne ſaurons pas tousjours, 8e

qu'elle n'eﬅ plus icy. Or cette oppo— _
ſition eﬅ renverſée , ſi on reﬅreint la
preſence corporclleä la ſeule viſibili

té. Car puis que la preſence pctpe- _
tuelle
de Chriﬅ
avecde
nous
s'entend ,de
la
preſence
inviſible
ſa Divinctite'
Π

eﬅ clair que l'oppoſition eﬅ détruite,
ſi on comprend dans l'autre membre,

que le corps de Chriﬅ n'eﬅ pas viſible
ment avec nous , mais qu’il y eﬅ invi-—

ΒΒ!εωοιπ, de ſorte que les membres

de cette oppoſition ne ſeront pas di
vers: or il faut qu’ils le ſoient , δι! φα

ce qui eﬅ nié en l’vn , ſoit aﬃrmé en
l'autre. Iointque puis que Ieſus Chriﬅ
dit, VM: m- »ίωιπεζ ρω τοπ.=Ισπ»·.›· , 86

πω; , ΗΜ: ω· Με verrez FM teurjanrs ό Η
conﬅe

intitulé) Reﬂexions. C/rdpJV.

:φ

εοωΙΙεφε &Auguﬅin parle, non dc
ne voir pas', ,mais de n'avoir pas tous
iours Μ· preſence de Fhulganité de

Chíiﬅ , de meſme ςιι°ΙΙ parle d'a
voir cousjours la preſence de ſa Divi

ΜΙΝΙ : 86 de fait ces mots , il eﬅ monte'
a” Ciel, il ?fg/Z μια ΙΟΙ, Ιε montrent
evidemment: car Ιε départ, δε lo
changement d’vn lieu , exclud coute
preſence
en ce lieu. couchant
Ifhamme , ChriſiÜ-Üﬄ-ſſ
dit cc
meſme Docteur,

u hommqſelo” !ε εοφ: ά ει: να Με ,&:” gum
par: d"un liemâ-quandileſi-Uemd e” 'vn m 'μ.
“πε lie”, il rfej/Iplm au lieu d'où il eﬅ
rev/cmd; maé: Dieu remplit m”, ό· 4!

ε» κα!! Με, δεσ. Le lecteur jugera ſi Ιε

Ιείωτε ο raiſon de dire, que ce que dit
S. Auguﬅin n'eﬅ pas au ſujet de l’Eu- Υ
εΙπιτΙΙΙΙε , ρω: qu'il exclud la preſence

totale du corps de Chriﬅ en la terre:
Carilsïenſuic dc-là qu’il n'eﬅ ni viſi
blement , ni inviﬁblement en PEU-ë

ohariﬅic , quant à ſa ſubﬁancc corpo
celle.

.

Le Ieſuíte découvre vnc extremePÏ-ïﬄ'
faibleſſe,
quand ilé'm'amuſe
, ouzſd- ct “9‘
-uoirſdit
, .qziEmr/Y
.Elie _ſazztyzontéx

ς'

16ο

1ιωπηιιο.ι·βι· Ια Πειτε

ω. Cielparleur *vertu , (ee qui eﬅ vne

ealotnnie) o” altri-avoir point répond”.
Et je dy, ou qu'il n'eﬅ pas jour quand
le Soleil luit , ou que le leſuite eﬅ
ΡΒ· Μ tombe' en ſyncopc. Pay répondu dans
mon Scrmon à cette objection , que

puis que !eſa Chriﬅ der/oit faire w: ſi
. grand miracle que d'élever [Is chair au
Ciel , il rie-ﬂat pdd πωπω· €βηυ:εσ 9ἔ'ὶ2¦
Pruſſe βία· απ” β Μπέτυ: Μ: corps'.
I’ay donc dit cntr'autrcs raiſons , que
les ΜΜΕ π: ι:ιοιιτοιοιπ point que l'Aſ
cenſion de Chriﬅ ωεω ne fut fort:
poſſible ,ι comme cﬅant (Μια νοιιιιΈ

αι Εοοι:Η ό: :κι ΕΜ:: Ετ partant que
Chriﬅ 'n'a pas voulu prouver la poﬄ
bilité de l'entrée de ſa chair en nos
corps par ce miracle , autrement il
auroit prouvé vne choſe du tout
inoüye, par vnc choſe qui eﬅoít (les):

arrivée en quelque vus. Dcilà il con
clud ou qu'il faut que Η” ω, ou

quT-Inoch 8c Elie ſont mont-ez au Ciel
par leur vertu , ou que je n'ait poin!
répondu à cette objection. Mais cn'

ce qu’il dit, il n'y a pas vne ſeule εσυ
te de bon ſens. La comparaiſon n'eﬅ:

'

ρω

:::Μυξέ, Χ:/ἴ:::ἰ::::: 6°/:ιφ.ΙΡ.

π!l

pas” ce qdEnoch ό: ΕΜ: σο! :Πέ

θα:: οι: Πε! με: Μ:: νεται, ό:: meſ
mcque ΜΗ:: Θωθ ;car on τω: βιο::
qu'ils n'y ont pds' eﬅe' θα:: d'eux
Μείωση πιο:: ſimplement en cc qu'ils

y on: @ﬅé élcvrz: cc qui ſiﬄl pour
cﬅabllélc miracle, 8E pour faire Voir

@Ντακ Aſcenſion du Sauveur Μ::
Πού: με να: :Μία «με Η:: ΙοιΪ: πιο

··ΟΝυπ:πτ :οΒὶΜσ·, :πιο :μια Πίσω

Βου:: ει:: :·εωω ο: d'Elie, qui
ΟΠΠ: ρτοεα!έ celle de ω:: Chriﬅ,
Îôüſéﬅoic
Π:: répond
connut'.
.polmäce que Pay dic,
pdg. Μό:

&de puis que .vn/Irc faim ﬃvneﬂim de
lame , Mſi” manger m: /: peutfaire θα:

μ: l'ame. ,Que papi que now ι:: τησ::
[eſa CbrË/Z que ρ:: ί:: μια έ: Δ: ﬂy,
mm m le pouvoæzæmanger que par fa).

Que pm? que tïﬅﬃiritÿl/Iemzm que !MM
_gouſiam combien le Sëigïzeurçﬅ ω:: 9 ό·
Ψ:: κα:: !:·υ:#ἰ:::: #ὶ:ἰ::::|ἰ:ω:ω , πω::

οι: l: ρωταω: manger queﬃiritueſſemerzr.
Car ou ilpremier
repetelivre,
cc qu'il
dic Η!.
άειπ:ΐ6τι
δ: aä desja
cela ſay
ω: 226Ο

ſatisfait dans mon livrp precedent zpdzdóó.

ou il obmcc dc refuſer les :ορ1ηοοε ω·
I..

16π.

Remarque:ſi”Ισ livre

que ?η faites aux ſiennes , ou il de:

guiſe mes paroles , ou il dit des choſes
Ρ'2:2Σοι

abſutdes ; comme quand il dit, 2re: le
deſir de l'ame peut eﬅre de manger carpa
n/lement. Ce qui eﬅ autant eﬅrange,

que ſi on diſoít, que le corps peut
manger ſpirituellcment. Il penſe de ſe
bien expliquer diſant, que l'ame pe”
deſir” que le corps mange. Mais s’enſui
νται-ΜΙ άσ-ΙΙι , que l'ame puiſſe rnanj*

get corpotellement? Ie diray ΜΜΕ φα
. Γεω: peut deſire: que le corps ſoic

veﬅu , 6c par conſequent , que l'ame'
pourra eﬅre veﬅuë eorporelletnent.
lx

intitulé, Reﬂexions. Chazal-î

Μ;

ΙΙΙ"ε$$$ΦΜΜΒΦ%ΜΜΜΦΜΙ
CHAPITRE

V.

ſa

Remarque: ſur le Chapitre X V.
que j'a y pris d’v
Ι 'Argument
σε épingle côtte
la tranſſub~ Ι
ΙΙεπτΙειΙό,Ι'ε ΙΙ avant piquée,
que la bleſſure en eﬅ mor

telle. Le Icſuite a entrepris ſa gueti
ſon; mais tous ſes temedcs, δ: tous ſes

ſoins , n'ont fait quütríter ſa playe , δ;
&ila eﬅé contraint de la laiſſer dans
vne faibleſſe ſi extreme , qu'elle-n'en

televera iamais,tcllemcnt qu'elle n'a
plus beſoin que d’vn tombeau , avec
vn funeﬅe titre, pour faire εε mot- _
απο ὸ'ΕρἰτερΙΙε, Ο] 8% Μ εαπ/βύ
/!επτέα:έω. L'argument eﬅ tel , ſi «me

4

épingle perte Pboſlie tonﬂzcrée, ou elle P*’Z-²7²~~

perte le corps de Clnﬄ , ou le; decide-m' du W5'
pain , ou le pain. Νεα le corps de Chriﬅ
qu'a” dit dire dam' ſſboﬅieſow 'Un poirzct
ΙΙ 0 ει!! ή !κεμβύ!ε; κοκ le: accidentel”
pui” , parce μ!» σε μι!! με: ρενω· έα·
1.2.
\

154.

a Remarque:ſur le livre a

ligue: , é' έ:: ſuperﬁcies ; C'eﬅ dom* έ:
μέ:: μέ :Μέ χω: :κ βρέφθυ:::. Ce qui

eﬅ du tout contraire à la doctrine de
la rranſſdbﬅantiation. C'eﬅ icy oùle

Ieſuite s'agite avec vn ſi mal-heureux
ſuccés,qu’en voulant defendre ſa cau
ſe,il l'a décrié: 6c quand elle ſeroit au
tant recevable, comme elle eﬅ a re
ietter, elle empireroit entre ſes mains.

Ilſifait la meſme réponſe qu’il avoit

faire dans ſon premier livre, qui eﬅ,

921M Ïépiugle perte έ:: φα:: , c'eſt? dire
Puig. 214i
la quantite', ou έ:: ligne: , ή· έ:: βρω?
:έ:: , έν:: έ:: accidens qui ſont e” ed”.
Et parce que j'avais dit , que έ:: :υπέ

έ:::: , ω: έ:: ligues é* έ:: /έιφ:ή:έ:::::

μέσα: μέ:: ροκ:: απ:: épingle , m'
auﬅi le puit: , put? qu'on dit qu'il-f] (ſi
plus; no” eurore le corps de Chriﬅ , parce
qu'au dit que fépiugle ue le perte :αέναη

ό· qu'ainſi il faudra ueceſſairemeut qu'elle
!embed terre lors que le Νά:: Ποπ ω:

./έέ: , autrement qu'il ..v-'euſui-vru que la
ſubﬅance du pui” /uſorltieut , é' part-mt

qukﬄe demeure aprés la conſccration. Il

replique, que έ:: meſme: ligues ó-ſhper
π /έ:έ::::::::: έ'έρέ:::έ: ό· έ':η::βέ::: έ:
Μωβ::

intitulé, Reﬂex-four. Cbapjſ.
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tomber. Pay employé environ vingrpdg, U,,

pages pour faire voir Pcxtrñavagancc m.
dc cette réponſe , en laquelle cout ce
qu'il a ſçcu icy apporte' pour ?appuyer
ſc trouve rcſucé. Fay dic, que lc lcſui

/ reparler” d’vne quantilé ﬁn” matiere,

au ſan; ſubﬅance , poſe 'une quantite' de
rien : qu'ainſi ω:: épingle perce le n'en au

lieu d'une quantité. Que /i la quantité
extſie ſan: ſité/lance , ou elle eﬅ inaleteiſi
minée, ce qui ne peut point eﬅre , n'y ayant
rien au monde , excepté Dieu, qui ne ſhit

ὐ:›·::έ,:ι: Μ: ψ' determinee. Cc qui n'eﬅ
pas ,ſelon le Icſuire , qui cﬅablíc vnc

quantite' ſans ſubﬅance z 8e touccsſois
la quantité eﬅ actuellement determinee
par laſubﬅance , ou par la forme ſub/lan

tie/le. αφ Ζ,Μύ::::::: au ſujet ή :βα
2έ:#: a' la quantitéſkc l'aptitude à inſee
rer κ':/ἰρ::: Ά:ρ:νέ: έ: !”Μό::::::: actuelle .

9α':ἄ: n'en :β μ:: ::::/:::: diﬅinguée que
par πω:: ::Ι:8:::::: Λώ ω:: ἄ:ἄ:-ν›::[ἱ
π:: , ό·:::ίί:::::::2.
ω: Ζ'.φ:έ:α:!:: in

bererſè prend pour le ω:: de l'accident,
au pour l'acte premier , Ô- länlzerence
actuelle, pour l'exiﬅence, au pour l'acte ſe

tanal , ό μ: τ:: acte ſauna' ne pcutpoint

L z
Ω]
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Remarque:ſur Ζε ΖΖ·υεε

εβεε/ερεεερΙ'ευε: Ζε premier, oufextſ/Ien..
ce d avec leſſence , pau. que Ζώκα ψ

comme le princzpqeie l exiﬅera-U. Et par
conſequent que ltnberence actuelle , ne

oint rien/rever
e re reellement
e "εε ue
2%0%
Ιλeut!ſtade
Œeííore
cet

l?

-A , a

te tnlrerence actuelle , que eﬅ l exiﬅence de
l'accident, [bit contingente au regard de

pel
é' deatel
ſujet , elle@ο
eﬅ neantmotnr
ne
teſſzctzire
l'accident.
c'eﬅ choſe con
tingente que la ſecbereﬂe ﬁzit actuellement
a
ισ,
σε Ζε\ ; Μακ~ με εε κ I eﬅ par choſe con

tingente que la ſechere/ﬁ- qui eﬅ actuelle
mennſoit inherente a ce ſujet particulier,
ou à cette pierre, ou a cet arbre, ou en quel
que autre lieu.

uc ſſinberence actuelle

M de l'eſſence conﬅitutive de l'accident
exiﬅant actuellement: qu'a/ne épingle peut

percer 'vne ﬁdbﬅance à cauſe ,uſe ſh lon
gueur, ou deſir largeur, mais qu tl ne r en
ﬁtit pad' que :Με Ζευεεεεε,επ :Με largeur

puﬄelzﬅre percee [Με ſubﬅance). (Le ſi
cette epzngle peut percer *une longueur , ou

largeur , ſan; qu’il j ait rien de long, ni
Je large , qu'elle pourra percer plue ou

moin: 'une partie de cette longueur ou lar

geur qu'une autre). Or ou il n'y a rien de
long

_LU_

έπέέ:ιι!έ, Reﬂexions. Cbdpﬂ.

x67

lang , m' de large , il n'y a pair” de parties.
de longueur, m' de largeur .* é* partant

-vue partie ue pourra pm- ψ” με: ει:
αε2ε:μ::έω. Α ωστε: εεε choſes, δε

ε pluſieurs autres que ſay miſes en a

vant, 8c qui ſerôt rapportées cy-aprés,
le-z-Ieſuite ſatisfait tres-mal , ou il

[n'impoſe, ou il s'écarte, ou il laiſſe
la plus grande partie de mes raiſons,
î ou il ne fait qu’eﬄeurer celles qu'il at
taque. Ildit, que-ﬁeld” mu Philoſophie, Mſ- "-5
l'ame de S. Pierre n'eſt' p” me). Et où
Ε·

eﬅ-ce que i'ay dit choſe qui approche

tant ſoit peu de ce diſcours , que cela

eﬅ bien à propos ſur le ſujet qui eﬅ
icy traité? Nc pouvant répondre à la
matiere preſente, il cherche vne nou

velle querelle. Il dit , gèle” FEM/Ja
nﬅie il _y a pluſieur: cho/er quartier , cam
me la blancheur; car eſſe ε [Σε !ωέξεεέση
[ε largeur, ό· [ξ profondeur. Qu'elle
rudeſſc eﬅ celle-cy , pour ne dire pis?

Il s'oppoſe à Innocent III. qui dir, .
qu'en ?Euchariﬅie il) ε quantité, πω::
με! πι) ε κά:: μέ β!! έμωέε. Ε: Ι:9ιετε:
ΠΜ: Ιε ΙεΙοΙτε appelle la blancheur vne

choſe quante, ayantſa longueur, ſa

L ε
'Ψ
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ΒέΠΙΓέ8"#0° έ: ἄν::

|::Βουι·βε Γ: profondeur. Il confond
la qualite' avec la quantité. Ie ne pen
D: pas que cet homme parle ſerieuſe
ment, ou qu'il ſe mocque en ſecret de
ceux qui le eroyenc; ſur tout quand il

dit des autres accidens qui demeurent
dans Πισω: conſacrée, de meſme

qucla banchcur, qu'il: am leur 1a”
gﬂllctJ-ïſgﬂlf ά· ρ::βαέ::::.·ο ίπ Η Μάσι: τ

ω:: ſaveur auront ces crois Φακο
ſions. Il dir , que la quantité communi

que re: dimenſions έ έ:: blancheur: 8c je
dns , que la quantité n'a nulle actnon

ſans la ſubﬅance, 5c partant qu'elle
?Man-n'eﬅ point ſans ſon ſujet. Il dinÿe la
quantite' canſèr-vée ſumamrc/lement m
ÎEucIMri/he eﬅ detarminéu, no” par

aucune ſiabſimre , ww parſà propre m
tx”. ll parle ſans s'entendre ſoy-meſ
me. Veut-il que DICU par ſa vertu
inﬁnie ſ-Dpplée la cauſalité du ſujet,

quacﬅ la ſubﬅance du pain , &qu’il
conſerve luy-meſme la quanticéÆL les
_ autres accidens, quieﬅoienr aupara

vant conſervez par cette ſubﬅance?
Η ό:: qu'il raiſonne tres-mal ; carﬁ

lc ſujet _qui eﬅ la ſubﬅance du pain
_tenait

ὶωὶωΙέ, ΙηΐεκἱυυΙ·. ΟΙωρ. V.
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tenait lieu de cauſe eﬃciente aux au

rresaccidcns, Dieu en pourront bien
ſuppleer la cauſalité , en ſe rendant la
cauſe eﬃciente de ces dccidcns ;mais
ec ſujet leur tenant lieu de cauſe ma
tericlle , ce ſcroll vne injure à Dieu,

de dire qu'il en iupplée la cauſalité, ~
parce qu'il ſeroir luy-meſmc lc ſujet

auquel ces accidens tcſideroicnt. Il
peut bien, comme cauſe eﬃciente,
produire par ſoy-mcſme immediate
mentla quantite' 8c la blancheur , 6c
conſerver ſurnaturellemcnt ces acci
dens; mais non ſervir de ſujet à ces
ω:οιάσω,8ε Με conſerver en ſoy-meſ

mc immediatement. Il peut bien ſur
narurellement ſaire qu’vne choſe ait
quantite' 6e blancheur, 6c conſerver

cette quantité &e cette blancheur,
ΔΗΜ ποπ ΓοκοπυτοΙΙσοποτ Ματ :Η
quantité, ni blancheur. ll ſaurdonc

que la quantite' qui eﬅ en l'Euch iriﬅie

ſoit determinee par ſa ſubﬅance , qui
eﬅ le pain, autrement elle n’eﬅ qu'vne
chimere.
Il dir, @Je Ïinâerenee actuelle n'eſt' Pagan.

paint de l'eſſence de l'accident. ;Lee Dieu 1-7-3

προ
Remarque:ſur Ζε livre
peut ſêparer lïn/zerence actuelle de l'a-xi#
ﬅence d"un accident, ό· με cette inlreren
ce eﬅſeulement accidentaire , é*par con
ſèquentſëparable. Fay montre',213e l'in
/rerence actuelle eﬅ vnepropriete' eſſentiel
le, é* inſeparable de l'accident. Le I cſui
με. τ”.
ét.

te dit ſa creancc ſans toucher à mes
raiſons. Pajoûte, que c'eﬅ cn vain

Ο

qu'il ſe couvre de la puiſſance de
Dieu , laquelle il ravale, ſous,0mbrc
de ſexalter , luy attribuant de choſes
contradictoires. Pour le convaincre,

je dis , que la ﬁgure qui eﬅ vne eſpece
de la qualite', ne peut point exiﬅer
ſurnaturellement ſans corps , ni la re—

lation encre l'homme engendrant , ό:
l'homme engendré, qui eﬅ appellé

paternité, ſans l'homme; 8c qu’il ya
dela contradiction de dire , que l'a

ction ſoit ſans la ſubﬅance qui agit,

la paſſion ſans la ſubﬅance qui ſouﬀre,
la ſeſſion , 6c la ﬅation ſans le ſujet qui
eﬅ aﬃs,6c qui eﬅ de bout. Ν”ενοϋστε

t-il point que l'accident depend davi
tage de la ſubﬅance , que la ſubﬅance
de l'accident? Or la ſubﬅance (c'eﬅ à

dire celle qui eﬅ creée) ne peut point

intitulé, Reﬂexions. Chop. V. η:
eﬅre ſans quelque εεεΙιΙεε:,εόωε Γεω
Γεω νΙ:Ιεε:Ιοπ , δ:: Γε durée; parce que

t tout ce qui eﬅ , eﬅ en quelque lieu , ε:

επ quelque temps: il faut donc qu'il
confeſſe qu'à plus forte raiſon l'acci
dent ne peut point eﬅre ſans laſubﬅä- G" a'
ce. Gregoire de Nyſſe dit, Que laſigu- Nui b',
re n'eﬅ point ﬁrm corps. Photius Pa- Haz_

triarche de Conﬅantinople dit, Que ΜΜΜ
Γεεεέε!εοέε/! ce qui ſi en quelque choſe, l" UMP!)
é* qui ne peut pointſubſiﬅer /έυο: la cheﬅ: 32'<2ϊ
εμέ !έ:]β·π είε μεμε. Ετ δ. Auguﬅin eﬅ Πέ!. θ.

bien expres: Oſlez, dit-il,aux qualitez.
de: corp: , !ε: εοφ: meſme; , ό· Με: πε

ſeront nulle part , é* partant έ! eﬅ ne
ceſſàire qu'elles ne ſoient point. Le Ι ε- ΡΕ!' "8"

ſuite me fait di-re , que l'accident qui
αμε, .ο β:: εκμεοεε de ſoy-meſme).
Au lieu que ſay parle' tout autrement.

Pay dit , Æóeﬀexiﬅence actuel/e en -vn p4g_z73_
autre, comme 'vn ſujet d'in/reﬅo” , ä-pagd”.

Îexﬄence actuelle de ﬂy, ſont deux di e- 13°
πω:: μέ diviſent !'ε/έεε actuellement
exﬄant, Eeﬅi dire luﬁebﬅance ό· farci
dent , Ô' ainſi qu'elle-x conviennent eſſen
tie/lemenx à εε: μια μεεε:,έε//εωεοε με

!ο/έιο/!εεπε ο eſſentiellementſeſubſiﬅence
Η

172.
12:::::9:::/έ:: έ: livre
έ: έ:: , &l'accident :ι eſſentiellement ſon
extſienee actuelle d'un ſujet dïnhe/ion,

ά· μ: έ: έ:: ι ω: il eﬅ nece/ſixire μ: Μ::
:: μέ :ι μέ", έ: έν:: ou l'antre έ: :::
:::έ/έ:::::; ρω:: μ: Μέ:: ::έ]έ::::: β::
::::::έέ:έ':έ::::::: oppoſées, Bec. Il cé

pond , Que cette Philoſophie eſl faoſſu .
à que comme la βόμβα:: actuelle n'eﬅ

p” eſſentielle έ l'humanité έ: Sen- έ
ναι” auſſi en ÏEuE/Jnri/lle ſin/jerenee

actuelle rie/Z p” eſſentielle à le μ::
tite'. C'eﬅ mal à propos qu'il allegue

ΡΜ:: 'l'exemple de l'humanité de Chriﬅ.
Pour Finﬅruire, ic dis qu’il y a double

ſubﬁﬅence: l’vne,qui eﬅablic la ſubſi
ﬅencc en l’eﬅrc dela ſubﬅicezôc l'au
tre, en l’eﬅre dela perſonne. La ρω

miere eﬅ vne ſubſiﬅcnce :Ι'Ιπό::ροπ
:Νασο du ſuicc. Et la ſeconde eﬅ vnc

ſubſiﬅance dïncommunícabilicé pour
conﬅituer vn tout. Cellc- là convient
à toute ſubﬅance complctc,& incom~
plcce , à elle ſeule, &c cousjours: Ec la_
ſeconde ne convient qu'à vne ſub—
Μισο:: complete , ou à la perſonne.

Celle-là eﬅ Fexiﬅence de la ſubﬅan
ce; ctό:: ι:οΙΙο-εγ eﬅ vn moyen poſic
, ou

intitulé, Reﬂexions. Ούι!. V.

η;

poſitif, ou negariſajoûre' à l'exiﬅence

de la ſubﬅance. ,L'humanité de Chriﬅ
ala premiere ſubſiﬅence qui eﬅablit

ΠΙΝ: dela ſubﬅance , parce que c'eﬅ
vne vraye ſubﬅance , qui a ſon exi
ﬅence 6c ſon indcpendancc du ſujet,
n’eﬅant pas au Verbe divin , comme

en ſon ſujet; parce qu'elle n'y eﬅpas
inherenre comme ſon accident; Mais

elle n'a pas la ſeconde ſubſiﬅence qui
eﬅablit la ſubﬅäce en l’eﬅre de la per
ſonne , pouree qu'elle n'eﬅ pas aâuel
lement vne perſonne humaine , mais

elle eﬅ vnie à la nature Divine pour
conﬅituer vne ſeule perſonne; ,north
ment il y a auroir deux perſonnes en

Chriﬅ , ce qui ſeroir vne hereſie. Oe

que l'humanité du Sauveur ſubſiﬅe au
Verbe divin , commeen vnc perſon
ne , cela nc tepugne poin-r à la nature

dela ſubﬅance, puis qu'elle n'y ſub
Eﬅe pas comme vn accident en ſon

ſujet: Car vne choſe peut eﬅre dite
eﬅre en vn autre , ou comme vn corps

en ſon lieu,ou εδωσε Ιω parties en Νοέ
τω: , ου ωσπου: Ισ ἔφη: en ſes eſpe

εεε , Β: ΙΙ:: eſpeces en leurs individus,

σ”.

Remarque:ſi” Ζε :Με

ou comme les natures en la perſonne
qui ση eﬅ compoſée, ou commeles
accidens en leur ſujet d'inheſion.Tou~

tes ces manieres d'exiﬅer convienent
fort bien à la ſubﬅance , à l'excluſion

de Ισ derniere. Ie dis donc,que la ſub
ﬁﬅence actuelle εΙ'ΙππΙσρσικΙσπσσ :Ια
ſujet, eﬅ eſſentielle ä l'humanité de

Chriﬅ , σε qu'elle n'eﬅ pas contraire à
la' 'nature de la ſubﬅance; de meſme

quelîinherenee de l'accident hors de
ſon ſujet , eﬅ contraire à la nature dc

l'accident. Sur ce que ſay dit, que
l'exiﬅence actuelle de la ſubﬅance qui
exiﬅe eſſentiellement de ſoy, ô: l'exi
ﬅence actuelle de l'accident ςυΙσιΙΙΙσ
eſſentiellement en vn ſujet σΙ'ΙσΙισ
ſion , 8c non de ſoy , ſont contradi
P‘3‘“9'ctoirement oppoſées. Il teplique, _Que

je me :rompu .~ mais il ſe prend de luy
meſme: car puis qu’il dir, Que l4ca”—
tradictio” n'eﬅ qu'entre ·υ::ε ώρβ·ρεβ::·υε
άσε:: :Με , cr negative de l'autre; il eﬅ
obligé de reeonnoître qu’ícy il y a dc
la contradiction. Et de fait , puis qu’il

faut neceſſairemenr que Fvne de ces

exiﬅences appartiene à la ſubﬅance,

-

6c

ο·

intitulé, Reﬂxionr. Ch-IPJ'.

η;

δε l'autre à l'accident, 8c que la ſub
ﬅance actuellement exiﬅente ne peut

point inherer en vn ſujet comme l'ac
cídent,& l'accident actuellement exi

ﬅant ne peut point exiﬅer de ſoy c6
me la ſubﬅance: qui ne void qu'il y au
roit de la contradiction , ſi on diſoit
que la ſubﬅance exiﬅe comme l'acci
dent, 8: l'accident côme la ſubﬅance É

Car ce ſeroit poſer vne choſe d’vn co'
ﬅé, 8c la niet de l'autre. Ce ſeroit dire

qu’vne meſme choſe tout enſemble
eﬅ ,‘ 8c n'eﬅ pas: que la ſubﬅance eﬅ'
accident , 8e que l'accident eﬅ ſub
ﬅance.
_

Pay dit,@Με accident nepeut íchoiiſlgï 131d
à *vn autre occident, ſinon entant que tou;

deux ſhut accident d'«Un meſmeſujet. Et

_ 2 _

partant qu'une épingle ne peut point per
cer de: ligne: à desſuperﬁcie: , quentant

_

que ceſont accidem d"un »φωσſujet. Il με; ΙΡ;
ιόpond : Que cela eﬅ wa] natureſſemem;
»πιά "Ἐκ ?Euchariﬅie la quantite' reçoit
ſurnaturellement en ſo) les autre: acci

dens, comme la blancheur é- la chaleur. Ie

Pay :ΗΜ tiré de ce retrancbernent de
la puiſſance de Dieu, dans lequel il ſe

176 Il fait
Remarques
livre
jette.
commeſurlesle Eutychienſisſſ;
qui pour prouver que la nature divine

de Chriﬅ avoit eﬅé changée en la na
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:ſite ſam. !a pain. Il a_ .ccm faibleſſe
de croirczcouchïne ﬂïóſhc conſacrée
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_ﬂirt
le pti” deIEïcÔarji/Iie, e” comme

moratia” de le Paſſi” qùl ι βιαβτιο :
ΙΙ. ;8. δ: η Ιιι€σι·έ :Ισ-Β ,que cette comme
Pïx- 1-44- moration emporte l'abſence du corps

de Chriﬅ. Il dir, qu’il a répondu dans
ſon premier livre, que par ÏEc-ritare,
"par le; Pere!, é' par Cal-vi” , le comme

Maruti” rfcmporte p” rtereﬃtirement c5

ρεεε. ΜΙΒ Ι'ειιισιιε encore les preuves
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ίσια απ!» n'eﬅ point preſent ή επι ΓΗ”
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Memorial
du απ”par
έιφέαήβ
:πω ſcale”
ment
que l'action
laque/ieέ; nomfatſſſonr
Ω·pain de l’Eucbarz_~/lie , :έ οι εσωπευιΜ·:
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action preſente φαιά εσωπο:Μαα:έω
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d’vne
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ω” εδώ» ώβωφ. Ωω puis que Iuñ
ﬅin dit, 2ΙΜ Chriﬅ a bai/lé lepain c” r5-

memoraîrioä de ce @Ή α eﬅé fait corp:
pour ceux qui croyant e” la); il daccord

parc-pas Factiô, oû la vertu de laquelle
Chriﬅ a- eſhéincarné, à la vertu par Μι

quelle-il faſſe ſa phærírcn !Eucharíſiíei

Ρωτώ: «μέρα. «η Sacrement ſon corps
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pour laquelle Chriﬅo fait que lepain
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Dieu commanda ὶ

Μογίο de reſerver vn homer de cette

— manne , non aﬁn qu'elle fut aux Iſraë
Παπ ﬁgure d'elle-meſme: mais, cômc
Theodor. dicThcodorccz àccquëcllc leur fur ſi*
in Exod. gm: 6c memorial de cette grande qui*
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ſcignc. C'eﬅ cn vain qu’il dit, que Ια
Ράιτ πώ” απο εσπίπσΜΜ::έων πιο πυρ

έ: Ε!πΜ, conſidere' z-vernpport à ſi: Pzfſi
ﬁa” : Car ce -Doctcurkdit , 2g: Glmﬂëc
bai/lé le pain e” cäubemration de ce qu’il
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οαιρε·ιι «Μέ Μ: paiſible , α: Νεά με
ρουι·υΒιιΜπ ΓωΙεωεω Ια command

ration de ſa Paﬃbb ;mais pour faim
voir qu’il a pris noﬅre nature, aﬁn qu’il

ſouﬀrir pour noﬅre ſalut. Au fonds, il
deſigne-mic double communaux-ation;

l’vnc du corps cle-Chriﬅ., &c l'autre de
ſa Paſſion : τη αΐ11ογΗ πι: dirait que cc
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que nous croyons. Il a bonne grace
d'expliquer à ſon avantage ces mots
de Iuﬅin, qui ſuivent immediatement

le paſſage ſUs-allcgué; où il dit , que
Chriﬅ a ordonné deﬂire le calice en com
memmztian de [Μ [απ. Car luy ayant Page ,_97_

oppoſé, que Tertullien expoſant cette TertulLde
maniere de parler, dit, WE &ﬂ Mnﬅz- #MMA >

crer le ω, ε:: κακών έκ /διπΞ κά πάτε σ· 7'
Sezgzzeizr. Il trouve que cela eﬅ con-
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forme à la pratique de l'Egliſe Κω μέ· 249·
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les de ſon eſprit, il ne verroítlcs hom
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crement
duquiſidít
ſang de,Âge
Chriﬅ.
[Pallegue
S.
Ierômc,
le: Ρπι]ίτε;βκ2
ί: εοφ: «Ο Chriﬅ par leuſﬅzcrée bouche).
Mais ce Docteur entend par là qu'ils

'fónr le Sacrement du corps de Chriﬅ:
ſelon cette façon dc parler que S. Au
guﬅin ſon σοπτετπροταἰιτ remarque

N, z

198

8:πο:·οο::·βΜ:Ίέν::

eﬅre ordinaire_ en lamatiete des Sad
cremens , qui eﬅ de leur donner les

noms de ces choſes qu'ils ſigniﬁent.
m/LMmËlotez qu'il 'falﬂîﬁe les paroles de lu
πο!. l_

in Martyr, to rnanr ,leparn

le *Um

eucharzﬅzfezs au lieu qu'il y ει,·οιοοέ: ο:
aviſé.” canſhrrée , 'dbz-Samſon Μέ” &G
ÊJÜÆJXÛHHSŸ- Eli/ar.

P z 8m

Γ” αΙΙ:ΒυέξΙιευέο, qui dit, _Lee

imîhfb ÿquond le calice eﬅ mêle' , &que le pain
' ſi rompu a και: ία μπώ: έ: Dieu, ſe fait

lïucharzﬅie du corp: ά· έ:: [οπο έ: Οοο”.
δω: ειιιογ ϊειγ dit , que [Euchariﬅie du

corps de Chriﬅ n'eﬅ autrechoſe que
le Sacrement, ou le ſigne ſacrédn

corps de Chriﬅ. I'ay reſute' dans le
corps de mon diſcours_, toutes les re—

pliques qu'il avoir apportées à ce paſ
jorigemin ſage, 8c à ceux que ſay citez d'Ori
Με· Π· μπα, qui appelle ce qu'on reçoit en

ïlﬄzÿi [Euchariﬅie, ω: εοφ.: ſymbolique oaſi
MËLÀ_ guratiﬂ EtdeSAuguﬅimqui ditnÿee
@η :η Ι Σ. ί: Seigneur n'a pointfait difſiculte' έ: dire,
ΙέΡ"| ο: @η :β οπο:: εοφ: , quand il donnait le

doctr-

ſigne oleſo” corps'. Et qui ne prend point

ſ-ﬄﬄl-ô- à la lettre ces paroles du Sauveur , Si

σ' Π'

Με:: ο: mangez_ lo chair duſil: έ: l'homo,

c?

intitulé, Reﬂcxtſiam'. Chap. VI.
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@Με θεα·υσε β:: βυε,·:»Μ: π'αΙ·ικ·ε point
île 'vie e” voue-meſurer. Il ſemble, dit- il,
que cela commande quelque meſclóducete'
oilfrzrfſſait. C'eﬅ dom 'vue ﬁgure , témoi
gmvit qrfilfàut commuâiquerâ la Paſſion* ' ~
du Seigneur , é* mettre agreublemerxt à*

Drill-ment eu ſh memoire, que ſh chair u
UH eructſiéepour yeux; Icy il ne-dic preſ- P-²S°-lct7‘

que' rien qu'il r~r’aic desja dir. Le le
cteur qui prendra la peine de lire nos

livres precedens, verra que Η), αποΙϊό
Ια plume, puis qu'il ne dit rien de nou
veau qui doive eﬅre releve' , ou qui

n'ait eﬅe' cy--deſſus refuré: 8c que ſes
defenſes qui ont eﬅe' desja abaruës, ne

paraiſſent plus que cóme les dépoüil
les des ſerpens qu’on a tuez.
Γ”, :Νομό Clement Alexandria, 13.3141”

qui dit , Que !eſa Chriﬅ-apre? du vi”, Ωω· Δ°
τω· «εμέ έ! με! βσωωσ,-σίιβω , Prenez,

heu-vez. , rec] eﬅ mon βια! , Ζε μια μ ία
vigne , appellent par allegorie 'U716' ſaincte
liqueur de liaſſe, le Verbe, qui a eﬅé répan

du Pour pluſieurr e” ?μαμα μ: ρεώιΈ

Or que ce qui ave” Με άνω eﬅoit du m”,
il l'a mîtré άεπ·σβε/,α'έβα: à ſe; di/Êip/er,
Ιε m' bairujp/ru de αββά? μ· υ2ἔ»ε,ὁ£ε.

Ν 4

zo? “Δ 8ικα#4!ωφΙα ΜΜΜ· Y 'ſi'
jugée
~ ' u]
c?@Τα
QuÊ-ÏËÎÏÊÛÎÂÜË
:Η :;ἄἱ_εσε,~ΦΕ
Ηπα ΜΜΜ
ω
@Με

~ àwircpliqucszêc 44=!ακεδοιππο'Η ‘
faſſe λ. οπο: verité damcurcca «Μ»
πιο” απ1Β:επτο,ςυ: χω; φα θ:δοπ.6::8

Auchan”, le Sauvcus-za "ό :Η Η.» σε

Ι'ΕυοΕιιισΡ:Ιο, @Η :Μψου έκ» @Μ de
la vigne, qu’il a: nommé ccﬁuictda
vigne allcgqriqucmcﬂdf .ſon ſang :-.503

que quand il ,eﬅ appellé !dans du Fils
dc_ Dieu , _ce Efcﬁupoínc proprement;
mais cu_ Saqçcmc-næ 5L en ſigns… Δ . î Δ

CHAP'
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Βεακα9κε:!βι·
Ισ Chapitre Ã -î ~
Mírxsbæëctctiæm.”
" 'Αν αΙΙο8οέ Τοι·ωΙΙΞεο, φϊρ.;ι8έψς.
°

dit, 1123313: déﬁ π·ω!έ αν: Τ'"ω·

Φώτο τΕ·υια.Ψίο ,' appelé-Mt le l

;iſſu

Αφ ΡΔΜβιε αφ: , @δα με μ: Μ" e '
m” entend” qu'il ι donné au pain Zaﬁra

Α:ﬁgure έ: βά ασπρα. Paſſage ﬁcs-fot
πιο! ρου: πισω , μια: que ſi Chriﬅ en

]’Evangile~a donné au pain :Πωσ Μ'
ﬁgure :Μάιο corps, il eﬅ evident qu'il ι
(ω: expoſer ainſi ces paru-les , Οσοι Μ

απο :κυρ ,ce pain-eﬅ la ﬁgureîâc mon
corps. Pay* ſait Voir que-c'eﬅ :en l'E

vangile que Tertullicn di! ,ÆÔDÏCÜ σ

έΜ::έ και μέ» d'eﬅ” laſigum de ſon corps.”
Et que le Cardinal du' Perron a" mal 91mm"
tourné ces mots, il a donné, en les rra— de (En.

duiſant en prorerit plus quevpawſait, οικω". ω..
cette ſortemzaiz duja damreﬂôzles ωρ-Μ#- ό. *

portant au temps de Ieremie , duquel

πο:
Remarquesſur έ: Μι::
, en
Term”. l. Τα::ιιΙΙΙα:ι
cnmrJud.
ces mors: Ceανο::
&api :ιιιρει:ειναιι:
(à ſçavdſiir deparlé
la croix)
F. IO

Μισο:: te länſinaèﬂprcſâhant que le: πιά
devait” dire , Venez, mation: le θα: :ο
[οκ μέ:: , c'eﬅ à dire en ſon corps. Et en
ceux-Gy: Le Prophet: ο οομοιουοο:Βο
σ: Σ: εοφ.: οι: μοιο,2: δέμα:: έ:·ιιο:ι: purée'

aprés interpreter lay-meſme ε: Sacrement.
μ:: μέ. Fay dir, que ccs dernieres paroles que

ce Cardinal a ſupprimées frauduleu
ſement , ſont voir , que ſelon Tertul-ñ

lien , l'action de Chriﬅ eﬅant poﬅe—
rieure à celle de Icremie , il parle de.
ce que Chriﬅ a fait au Nouveau Te—-.
ﬁamenr , 6c qu’il rend la raiſon pour
laquelle le Sauveur a donné en l'Evan

gile, la ﬁgure de ſon corps au ραΙ:ι,α:ι
τω: :μια Ια:ατιιΙα α ﬁguré le corps au
pain. Que par là ΙΙ:Ια:ποτα :μια Chriﬅ
voulant illuminer cette Prophecie , Μ·
Ι:ι:α:ρτα:α: α:: Sacrement en l'Evan

_ gilc, a donné au pain d’eﬅre la ﬁgure
dc ſon corps. Ισια: :μια Τα::ιιΙΙΙα:ι άι::
:ιι Μ:: ς. contre Marcíon, Nom avan:

desja prouvé e” l'Evangile, duquel il
avoit traité au livre :,.-Ζο πουπέ:: έ:: εοφ:

όέοβοο έ:: Σήμα”, com” le fantôme
έ:

υ

γ·

intitulé, Reflexions. Ο::.».Ι/ΙI. zo;
έ: Μ:::έιυ: , parle Sacrement du pain à*

de lacoupe. @γ a-r-il de plus invin
cible? Conﬅe-t-il point par là qu'il_

prerendoic de prouver la ſubﬅance du
corps 6e du ſang de Chriﬅmon 'πωπω
ﬁgure legale , mais par le- pain, 8c par

la coupe de l’Euchariﬅie? Le Ieſuitel"$'²7²
obmec mes principales raiſons: il dir,

ſans le montrer, que le Cardinal du
Perron a tres-bien compri-Ir le ſen: de Ter-ë
tra/lien, quand il explique ſe: parole: par.
'Un preter-it plu: que parfait. Il hazardeﬂg, Σ” _
του: , comme lors qu'il veut déduire

des paroles de Terrullícn , 2go Chnſh
a converti cette ﬁgure qui eﬅ le pain enſon
corps: alleguant ce que cet Aurheurrmua

dit, Qu'ilſi: ſon corps, ce pain :::,2ίρ:22,ά: °.)"Ι.Μώ

qu'il dt/hihua à ſe: dzﬁipler. Où eﬅ la z, ό"
Ποα:::τί:έ9 _Il tronque ce paſſage, qui
propoſé ﬁdelemenc δ: en ſon οικω::
foudroye
entierement
ſa doctrine.
ctNoﬅre Seigneur,
dir Terrullien
, ayant.
pré le pain , é* l'azote: dzſlrzhué à ſe: έφη
ciples le ſitſon corps, diﬅant, Cac] eﬅ mon
corps, c'eﬅ a dire la ﬁgure de mon corps.

ornent-ce point eﬅe' ﬁgure , s'il n'y avoit
la verite' d"un corps. Car ν:: :ΜΡ :Μάς
ω

μ”
Remarque: ſur le lim-e
comme -vlrﬁrztÊme, n'eﬅ pds capable deﬁñ

gaie; anſi pour cette _raiſin il afrit le pain
ſa” corp: , d'autant qu’il :ſhit deſhitrëé dc
la verité d"un corp: , il »ι έσω· έα:: livret

la pciapaw nou. Il can-venait à la Ami
té de Marcilmqar le μωβ» επ:9ΐέ,δεσ.
Aprés cela, il dir , que Chriﬅ a pluﬁoc

pris le pain _qu'une autre choſe pour
on faire la ﬁgure de ſon corps; parce
que jadis le pain avoir ſervi à le ſign

rec dans les Revelarions de lercmie.
Ilconﬅe
par là,, qugpsr
le mot
,. Cerf,
en ces paroles
Cn) eﬅ ma”
corps
,ſi ce
Docteur entend le pain que le δεισ
ναστενοΙτ pris; &z que le ſens de toute
la propoſition, eﬅ, cepaimﬅ ma” corps,

c'eﬅ à dire , rr poin eﬅ la ﬁgure de ma”
corps'. Notez que cet Aurheur diſpu
τω: contre Marcion , qui enſcignoic

que Chriﬅ n'avoir point en de vraY
corps, mais ſeulement vn ſpectre, em

ploye le Sacrement de [Euchariﬅie,

qui eﬅ la ﬁgure du corps de Chriﬅ :
concluant par là que le corps de Çhriſl:
eﬅ νοτΙτέ,ρυΙε qu'il a vne ﬁgure. Εξού
τοι qu’il m.onrrc,que ſi Chriﬅ eur vou
ln faire le pain ſon corps , 8c non la
ﬁgure
Ι
Ο

intitulé, Reﬂexions. Chiayi/I. zo;
ﬁgure de ſon corps,il sîenſuivra que le
pain aura eﬅé livré, ou cruciﬁé pour
nous; parce que -n-oﬅre Seígncufdir en
?Evangileprcy eﬅ ma” corp: qui eﬅ livré
parano”, ce qui .ne peut entrer en la.

penſée. Voyez ſi le Ieſuite 'eﬅ prudent
d'ondes-fournir des armes contre luy».

Il tord mesjperoles lñorsquŸil en *veut
tioorvnzﬁmæqni en εΙΝ;ιιοιι éloigné:
quand il dit ,aqua ie fai: ſucced-er in page ,σέ
ﬁgure du corps de Chriﬅ,
eﬅ le_ , Μ( —
pain , ſelon Ieremie, à la. ﬁgure du. :'—< ~-:

σας” de Chriſqqui “Με μια (Η: Γερ- ñ-ñ

ι _

chnñriﬅie. Car où eﬅ~œ que j'ais-dit
cela?? ~ We s’il-veut que jelïïíclàirciﬀc,

je-dirzyjquece pnjn 1ωεωω ιι'ε-+
ΗΜ: pas proprement Ηειιισάιιδαστώ
απο: άι: ιιιωποιε Πωσ,τιιιιε du corps

de
Chriﬅ
'eﬅ la- ΔΗΜ:
6.€[ΠΗόεδ
ΗΜ:
εχω, 6qui
ιθιοΒοάτον
Je \Naninſſnzé
Or”. z. de Paſchen', appelle_ l'a Paſqua
ﬁgure pl” «Obſcure Με
πιο ροπή- î
toit-anpe: dimqueäe pairidonr parle
1°ει-ωωικι vne ﬁgure du Νέρι :Η -— V** ~
(ΜΜΕ ; .οι Ια pein deTBnch-ariﬁie/en ct — -

eﬅ vne lautre ﬁgurer 'que' celle-là eﬅ
plus obſcure', fc cellœcyplus claire a

ω;

·2έπιυμε:[ω· Ισ livre

Le Ieſuite “Με encore mes paroles,
me faiſant dire , que le Sauveur ne
donne que la ﬁgure de ſon corps, non

*plus que Ierernie. Ie day jamais creu

que le pain .de !Euchariﬅie ſoic vne ﬁ
gure nuëzôc deﬅicuée de la veriré,bien

que je n'y reconnaiſſe point de rranſ—
- ſubﬅanciaríon. Saeonſequence eﬅ-vn
είε; εΙ'νοο.Ιωα8ΙππΙορ ΒΙ:ΙΙόο,8ε ποπ
Με: Γυάτο·ιΙΕ :Με ρωωΙοοε.
Γ” ώ: ,
Tcrm/lie” Με με Ιε[ω
Τ."ΜΜ, Chriﬅ ait. eriteæda qu'a” dent -vrajemetzt

ρ.μ.ι.μ.;.

nﬁmect. mangerſa chair. @ΠΙ prend le mor,
ω”.

·υπνεοπα:, μητρφπωεω ή ευφσπάσ

l me”. Qu'il appelle le diſcours de Ie
ſusſlhriﬁ Ι· touchant la manducaricn
de ſa chair", - uſſegarie de: viandes. Ye

Fallcgorïie eﬅ oppoſée deﬁni-propre â- li
teral. Qu'il/décrit la manducarion de

la chair du Sauveur par ces locutions,
avoir appetit' de la parole , la άνω" έ:
!,οι2)ε, Α: ΜΜΜ” έ: |'εκιωέσωεκπ , ά· Δι

αϋέσυμπ info), 8e que tout cela ne ſe
P4363670 peur ſaire que ſhirítrëe/tlemext. Le Ie
PPFW-ſuire me paye de redires, deſquelles

ïay desia fait voir la vanité: Il eﬅ π”
qu’il di: deux choſes de nouveau: La

~

prem

ΜΜΜ, 24!:.::έ::::.~ 6%φ.Πζ. ω;
premiere , que je le απο :Ισ n'avoir

pas bien leu lëEvangile ,z qui nous ap
prend que ce ſurenclesYDiſeiples , œ
non les Gaperjnaïregqui prononceront
ces mots ,‘ cette parole eﬅ rude. Diriczë m” ό.

να:: bien qucàla ὶἱέντο~·Ιο·ἴοἱῦτ ρου:
cela? Οστά! s'allume ﬁ fort , qu'il dir, p.176.”

que .je ﬁsism rhicaneur., 'un .terneraire,

.Un homme ::β;Ημ:::2: , σε:: [π] μπώ:
έ: β:: commun, Gee. -Sa colere ſeroit
,-

moins eﬅrange s’il ne !n’eﬅoit point
obligé. Ça: je Pay voulu inﬅruire , en

Με- ε::

luy montrant qu'ilſe devoir ſervir du

_ mo: de Drﬅiples, 8c nqnde celuy de
6°:ρ::::22:: , οοοίο:κοοωοο: ε: l'Evan

gile, à Terrullien, 8c à S.Auguﬅin, que …mma
:ſay
8c qui exprimencle
mel-Wiﬁ_
πιο alleguez,
:οσε :Η 11ιβ2:2::;
8: ρου: toute
re- Ayguſhirlè
compenſe il rn’iniurie..,—Et ce? qui pis rﬁ”. 98.
οθ:, ἰ!.ε'οΒίὶἰπο Β ἔστι οπο: Γοπο:ι·οοτ,

qu'il cherche des témoignages άοτοοέ
collez pour… ſappuyer. Mais il s'en.
prend a TEW-lngile , ä Teñrtullien , à

Sdﬁkuguﬅin, 6c ποσά πο”. δ.: ›..:1ιοτ:Μ 23°;
qu'il dit eﬅ \me preuve du peu dïnrelñ Τ,,".Μ.

Νεοοοο φ:·ιι::: Terrullien, duquel il refâmct.
cire ees paroles, La chair :χε ::ρ::2 έ:: tamis

ασ!
corp: ά·.Μέα 2αΜτηαε:βαώ
[Με άι ΟύΙΜ;άπ
Μεμε: Ωω
ρω εκεα]βο έ: Με». Η ne conſidere
ñ pas que li par lecorps et le ſeing. de
Chriﬅ., dont il eﬅ dit φωσ chair eﬅ
repeuë. il faut entendre, non le propre
corps ΒΔ le propre ſang dechriſhmuis
le Sacrement del’vn &c de l'autre, la

que] eﬅ ainſi nommé ~ par vne locution
Mguﬂjeordinaine entre les Aﬀricains; comme

ont…
Dam.

l'enſeigne S.Auguﬂin, diſant , Rrçſſiqÿï
tous appui/em le Sacrement ſa” corps. Ie

ËWLSS- dis, que ΜΒΜ ι:ΗΤοτωΙΗω nous y
~

conduit: ce :que le Ieſuite autoit ω
ι:οπου,:Ή ι:οσαΙΙ:Βιιό οφ paſſage avec

ce .qui le procede immediatement-z
Car ee Docteur voulant ïptoiííver que
ή πω· ſeulement l'ame , -usoitgauﬃ :le

corps, doit :Με ραττὶοὶρωιτβο invite ι
-

παταω” πασοκ: φα: τσοε!ικ·δεοπε>

k

mens, &tomes lesceremvnles de l'E
·σέ!άΐι:,ρειι
Π: στη” @δευτ Mame; Vai-ï
ey le ,mage entier: LdctcbliÏç/Zldiz/écg. _

'
.

tſi” que farm ſhit neﬂoſékſſ; Ÿdſicbäirïjî

nd_ t e. nikcte, Jeſſie-q” l'ame ſoir ccnſâíréc.) ;- [ii
1.-'
. clair eﬂſjËnéeſi, tſi” qu? fumé ſeit'- futé-ri

~' '

fée ε ίπ ω, Μεσιιυευθενι!έΙ'έωρή7%κ
έ:: πατώ.: μ9ΐ:η:ι: Ι'ω32 @Β flambée”
—
χ
ραπ
'

l(

ἱπιἱΙϋἰἔμΚεβεκἰυσ:.
6°βαρ.7'ΙΙ.la chair
:.ο9
c p” lſieæëbﬃrit.
Et ﬁnalement,

eﬅ :φικέ έα εοφ: ό· έκ ſang de Chriﬅ,
gf” qecfamo ſoit :agi-caſſée de Die”. Il.
conﬅe- par là qu’il' parle de' l'E-Euchari

ﬅi-eí; comme du Baptême, 8c de ΗΜ
θ.·ίστη·σΜΙ τὴ ο @Με Ει·ειιΙΤιιΒΠαάΜΜ

Ποπ :Πι ῖΒΒιτ€ z Η εμπ'ΕΠ:·ε Ροιιγϋἰη9Δ8
ίωε·κπνειΓετ ίση Βοχ;-α!Ιρειιστροϋτ
exemple v, le propre corps ec le piopre'
fangdu Sauveur ,ξ ςυζησ (στι: μὲ Μέ
ΠΒοθε-ίος:το2,ωαΒΜεΜιτ:ίο:Β86Μέ'εξ

θα ρ·εϋπαέ6 'eﬅ donc-“Forîñel

póurîínous.: car 6οωω€τεκ:ιιΙΙἰσιϊἀϋ
ΩἴτιΒ€Ιο @τι Baptême , lelavemenc een

pare!, qui eﬅlelävemeſinſt_
de Peau appliquée
au
corpsÿdäivec
ſpirituel-qui
Ιζ]·ΞΗ:”ιΜτε Ρ6113ΘΡότ le Mig ldeCliiilï;

ainîﬁſiﬃíﬅingueen ἱἘυ;ἐ!ι_ϋ£ὶξ:ἰοῇῷ58:Η
αϊεώεύετίο corps 8c duîſang ſdeCiíiſﬅ-Ë
ειι(ςυρΙ:Σ€Ι @Με le nom de la choſe
ﬁgniﬁée
,‘ d'avec línourritu re que l'a
me reçoitde Dieng' Π? “ή · ~ Δ r ,~
"î LeTeſuite s'eﬅ de nouveau ﬁêcriſtſſ
hontenſërnent, que ?epuis dire fins

liyperbole,
que Ισωοὶπὸτο de ſon 'Or-ë
dre &droit du regret d'avoir ﬁ legere?? ' ſi
ment employé ſa plume, comme Η:
'
ë 0

πιο

π:»:::::::β:: ί: πω: "

_

fair en la ſuite de ſes repliques. Ge;

deon diſoicbczrgli( eſloit leplw petit de la
Iages 6.
παώ:: ά:βη›:π::_ ό: je dis, quede tous
ceux qui debirenr Ιοε·οοετοΙιοοά:(ομΙο

Ι..ογοΙο, πιο:: adverſaire eﬅ le plus pe
rirMercier. Ce qujil .dir dans Μο;;;

οοΐΙΙρ:οο‹ΙΓο: :ο ,paſſage que je luy ay
qpÿoſé de SCYPxien, en eﬅ vne pren
ve manifeﬅe. ſay allegué cer Auteur..
qui ayant dir , We les eaux dans l'Az

pocalypſe, ſigniﬁent les peuples , ρου:
Μοτό:: eaux ſur leſquelles Ïaiﬁedlz
Cyprien, Paillarde; ajoûre', Nam voyous. qu);

ΕΜ. Μ.: :πω :%:::::::έσι Ι:::ιφ2:, ό· ω: απ:: ή
ΕΙΜ-Ι9- ποπ:: Ι:/Μέ έ: Chriﬅ. D'où i’ay _ainſi

argumenté : .Qiîenrneſme façon, que
ce Docteur dir que_ l’eau eﬅ le -peuplezz

il dit que Ιο.νἰο·οίΙ: Ιο (ουδ @ο @Ι::ΙΙΙ:.
Ο: c'eﬅ ::ΙιοΓο dir-cout abſurde dedírq,

que l'eau fur cranſſubﬅanrié au peuple:
donc il n'eﬅ pas :οοΙο:.οΙ›Ιο:ὰο_ .de οΙΙ
re , que Ιο vin eﬅ A rranſſubﬅanççeſ air.;

ſang de Chriﬅ. .Ie Ι'ο;ιουΓο dence ..qu’il

fait la meſme réPQHſc qÏÎiñaYsxicdcsi-.z
ρω! 18,"€8Ιτε , ο laquelle Η:: ſacisſaic Ρομπ::
ροἔ:;ι6. montre', que la :Ι:ΓροτΙ:έ qu’il mec en

avant eﬅ nulle: car il eﬅ en poſſeſſion.
d’vſec

q intitulé, Reﬂexions. ChapJ-'IL

z”

απο τοοτοοποε ο ω:: de meilleures

raiſons;
-·Μοἰ: je
trouve
inſupportable
φοβο voyant
hors
ſide defenſe,
il ait

Paſſeurance de dirty 'Que je ne @απο Μ;- ΗΜ
πω::7:::7ο:κ ſau ſirnotſide-ma réponſe au

paſſage qu'il -a allegué de Cœna Domini,

~ quipaſﬁﬁdn-[enoæn de-.Szcjpriens en ces"
mors, Cepain que le Setgneur donna m;
Jgfctpler, 'changé-non efeﬁîgie, mu de na-ñ

ΜΝ: :%'έβ:: chair par la toute-puiſſance
dur/ſerbe. - -Il cite le paſſage en Ι..οτΙο,6ο
ποοοεφ:·,›·εε::::; ροη ά:οπο,οο Που de

pre-ſenior” -Ieluy pardonne cela , mais
nad [Pomiﬃon qu'il dit que ſay faire..

Cette accuſation 'achève de le pein-_
dre: Β *a paru ?fraſques .icy commente?
hbmme- qui attend 'leîugemenr πω·

preſent ο! ροτοΙο @τετοιο 'vn homme'
qn'i‘ attend 'la tnemoiîea Ie luy ay 'ey
ουκ” reproché_ , *Qi-Rhu- répond-point' ñ

à ce que' fa] 'dit ſur le paﬃrge qu'il cite de
Παρ:
ΒοΕΙΗΜEt, luyſimeſme
φαΐ! ΗΜ: ſon:
le nom'page 86,'
dectſiS.
Cyprien.
confeſſe
que ϊοτορ!ογο vne page ο: demie pour

\d'entrer que le ſcrmon de Cæna Do
miuïſſſeﬅjpas de S.Cyprien. Et aprés
cela il οσο:: , Χ:: Ϊ: :·έρω:: μ: Ζ:ρ:ι:: Ρ#8#87
'ñ

ο

Ο ο.

.ι ι π.
2εωφσυμβτ 2:Ζωπα _ _
ne change pe; quam à #ſubﬅance , mais
ſeulement quant à βυ[σέφ. Ααοο_τάα:
cela avec ce qu’il dit icy , 29: je m
ſerum# marquer m; ﬁa! met de me re'
poeſe à ce pix/ﬁge. Peut-eﬅre qu'il Μ.
voit en vn jour maigre ,Δα qu’il a ατακα

:μια comme alors le repas d'vn Ieſuite
eﬅ vnjûne , auiſiëmaréponſe eﬅ vn
lence. Si ma réponſe n’eﬅo.it ,que de.
trois lignesﬄaccuſerois ſes Yeux; mais_

ayant fait vne réponſe dÎenviron qua—
tre pages , je dis, ou qu’il eﬅ extreme
ment court de memoire, ou que le dé

. pit de n'avoir pû repliquer, l'a ſi fort
emporte' , qu'il s'eﬅ α imaginé ,_ qu'au
lieu que le Pape de rien peut faire

quelque choſe,com me dit la Glvſeﬄn'
eﬅ aupremier livre des Dtcreteltt de Οκ
έυ2:·: ΙΧ. α:: :Με 7; chap. z. ΑΜΠ Σ! pou
voit de quelquechoſe faire le ſien ,en

diſant, qu’vne réponſe eﬅ vnûlence,

ou que parler eﬅ ſe taire. Ceeymbb
Νέα Ξ: coucher mot à mot ma réponſe,
μ68.(ω ſelon qu'elle ſe trouve dans monlivro

precedent, aﬁn que le lecteur cônoiſſc
de ce diﬀerent. Le Ieſuite jugeant bien
que ce pqﬄrgc nïeﬅpeæ de S. Cyprien , rite
5.0)?

Μ:::::Ι:,Ι2:7ΐ:::Ξ:::. Ού::.7ΙΙ.

Μ;

&Cyprien , ou l'Auteur έ: (Μεσα Παππ
î ni. Le traité des œuvre: cardinal” con

tenant έ:::ζ: livret, dans lequel M inβ::
relu] έ: la Gene du Seigneur , n’eﬅ point
έ: S. Cyprien, comme il appert des mots

- barbare: qui f] ltﬁnt, é' qui neſe rencon—
trent μπω:: dangle; ευη.: έα:: έ: ::

[ιέ:::'7 Martyr, comme æucnaliccr, pudi
rundus, criminalis, ínjuríacur, dubic
tas , irrcmidíalís , conſurppcibiliccr, é*
autres. Bellarmin πωπω:: μ: ε:: livres' 35114741,

ne ſont point έ: Cyprien , mais d"un έα- :Μέ
ω:: β:: doute poﬅerieur à S… Auguﬅinngﬄ- l- ό·
Ε:: ί: Bibliotheque έ'0::β::έ::: livre: ſe" î"
trou-vent
rnanuſcrimſom
nomέέ:::::έω
d’.Arnol— ſaw_ Γſi
έα: ΑΦΜ:
Β:::·υ:έ::έ:le:έ
Papam. Cet Auteur eﬅ donc Arnoul Abbé
έ: ΒΜ:·υ:ιί , contemporain ÆAdrian Πέ.

Ψ:: ::έβ·:::: :: έ:: :ή έ:: έ: Ζ”Ξι:ώ::Μ::
α:: Μπα:: έ: Ζ: Ου:: , έν:: :: έ:: cet Ar

πω! :κ έ:: α:: "Με 6. _ſur ί:: μεσω:: έ:
καθ: Seigneur en la croix , j pourra re

marquer ί:: ::::[::::: penſée: exprimée:
preſque en meſmex termes. 1 'ajozîte , que
quand cet Auteur :lit , que la nature du
pain eﬅ changée , il n'entend pa; que le

pain perde ſa propreſhbﬅance; πω:: σε::

Ο z

î

:το

·

Remarquesſi” ί: livre.

a.

c’eﬅ 'Un changement έ: ί'·::β:8: naturel έ::
μ:: , Θ:: :]ίοί: ſeulement de κακα:: ί:
corps, au lieu qu'en ﬀEnchari/Iie il gif-n
le Sacrement έ: l'aliment έ: ί'έ::::,:ι::Ακ:
qu'il βρώ:: ό· exhibe à l'ame le corps-de
Chriﬅ απο:: μι:: ί:: :::::ίβ:::: έ::::: pe

chez. le] donc ſſefſigie eﬅ' oppoſée à la na
ture, qui eﬅ priſe pour [Vn/age naturel, é'

non pour la ſnhﬅance dela choſe: Μι:: έ:
meſme que ί:: έ:::ι::::: ένα: Couronne

ne ſont [JM έ: diamans communs , maté'
ont changé έ: οπο:: , ή β:: έ:·υ:::::: ί:
ſymbole d’vne ſouveraineté Royale) .* on

comme l’eau έ:: Baptême n'eﬅ [un 'Une eau
l Μ

commune , man change de nature, é' έ:
··υ::::: ί: Zaventem
έ: regeneration.
Or la
_ſubﬅance
έ:: diamans
ό· έ: ί):::ι: demeure
toznjonrs , é* n'y a changement qu'en leur

'Uſage naturel , en celte)- οι:: eﬅ extraordi
naire. C'eﬅ en cette facon que la nature
du pain eſl cha ngéc-,qnant έ β:: ::[:ιε: na
παεί ,’ (ό: οι:: ί: μέ:: μι· ί: :::Μ:ι::: έ::

Verhe ή βεί: ί: chair έ: Οίιι·αί,:,:β έ dire
ſacramente/lement; ;ſe/Iam pr” 'Un ſimple

ſigne, man 'zinjïgne repreſentatiſſiçﬄj" exhtſi—
hitifſſ έ:: εοφ: έ: Chriﬅ aux crojans. Ce
qui marque Wii ſi grand changement du
pain

.zΖ

pain de ÎEucharËﬅie , qu’t~l nepeut μετα

intitulé, Reﬂexions. ChapJ/II.
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:Ζεν με dela toute-pniﬃznce divine; en
tant que le corps de Chriﬅ ne nous peut

eﬅre exhihe' que par la vertucttoute-puiſſi
[απ de ﬀLﬃrit de Dieu. Il αρεσε :Ζε σε

meſme Μπα”, με l'Auteurfait conſiﬅer
le changement de la nature du pain, en ~
'addition dﬄvne nouvelle ·υε:·ΖιΖ,@· πω: "Ε

Ζε deﬅruction de la ﬁthſíance , ou 'vertu
nature/lc; ; diſant que ce pain commun
changé en chair, procure Με ό· επωφ
πεεεπ πι: corps, GCC. Il enſeigne que cepain
eﬅ tellement change', qu'il ne lai/ſe με: de
donner 'vie é* accroiſſement à nos corps .~ il
preſtſitppoſe donc que la ſich/lance é* la 'UEV-Ë

tu naturelle du pain demeure .- car c'eﬅ de
la ſuhſlance du pain, é* non des accident'
ſansſrtjetmi du corps de Chrﬄ,qu'on peut
dire qu'elle nourrit nos corps , en augmenñ

tant de quantite' leurſhhſlance. _Tant au
σε” S. Cyprien, il eﬅ entierement éloigne'
de la creance que Ζε Ieſuite tire par les che
veux de cet Auteur_ſuppoſe'. πω] comme
il parle au livre I. Epiſhre 6. Le Seigneur

appelleſon corps, lepain Ρενέ είε ρΖαβεωε
grains; Ô- ſon ſang, le 'vin preſſe' de plu

@εαπ raiſins. …Parlói il montre. que le pain

O ε

:.ι6

(remarque:ſur Ζε Μπα

ή· le vi” demeurent pain é' m): lors-que

Ieſe: Chri/Z le: appelle ſo” corp: é* ſon
ſang 5 parce qu'il conſidere alor: le [Min

comme compoſé de pluſieur: gratte: , é' le
Με comme éprairzt de pluſieur: ral/Zur.
Voila ma réponſe , qu'on juge ſi le Ie—

ſuite a deu dite que je n’ay pas dit vu
ſeul mot ſur ce paſſage,& s'il eﬅ eapa-ï
ble d'examiner vn livre, puis qu’il ne

prend pas garde à vne réponſe de plu
ſieurs pages.

pagdsdſ. Ildit encores, que je n'as' pas re'
«pondu à vn autre paſſage pris du meſ
me Sermon de CæIM Domlm'. Mais ce

que ie viens dalleguer fait ΜΗ· la nul
lité de ſa citation. C'eﬅ πιο), qui ay

tout ſujet de me plaindre , de ce qu’il
n'a point replique' à ce que je luy ay
oppoſe' ſur le ſujet de ce Sermon S 8c
particulierement à ce paſſage du "η

δ. Cyprien du livre l. Epiﬅ. 6. qui de'
p.z:6.zz7 rruitla tranſſubﬅanriation. Il laiſſe en
CÏPWM- ſon entier la réponſe que ſay donnée

“""Pﬄ‘* au paſſage qu'il a produit du meſme
"upﬄëAureur , où ileﬅ parlé de boire le βια
έκ Seigneur: ayant montré que par là

&Cyprien entcnd,boire le Sacrement
ε
du

:ΜΜΜ Reﬂexions. Clap. VII.

:η

:Ισ ſang de ΟΙι:ΙΙΙ:.: Οι: :ο :ΡΜ :ΙΙ:,φιο μέ: Σ”

ce Docteur deſigne par là,bot~re le: eſpe
::: conſacrée: ſon: leſquelles eﬅ le ſang,

eﬅ vn diſcours ſans preuve; parce que
le ω” dit , _Qu'il nepeutſembler que ΜΜΜ.

le ſing έ: Μ:: μ: lequel nous :υ:::: Μ: Εμ::
:::·::::::, Ρέα:: la coupe, lors qu'en elle il

n'y a point έ: σ:: μ:: lequel eﬅ demontreſi
leſang έ: Οὐ:#. Si donc le vin de
montre le ſang de Chriﬅ , il s'enſuit

ς11,ΙΙ:Π:ΙΙ point ſon propre ſang, parce

que cour ſigne eﬅ demonﬅrarif d'au
tre choſe que de ſoy- meſmc. Er n'ap
perc-il pas par là que la ſubﬅance du

vin n’eﬅ pas changée?
Pay allegue' δ. ΑτΙωικιΓο qui co11— pig! ν::
:Ιαπωι: Ια ωαπόυΙ:Μοο οΙωτοοΙΙ: en WËWÏ

FEuchariﬅie , ό: qui enſeigne que Ie- 'Ezﬁſhzî
ſus Chriﬅ eﬅ 'une viande qui eﬅ donnée [q, véi_
έ chacun ﬃiritue/lement. Ce que le Ie- zumq,,
ſuite dic , que cet Auteur ne condamne durer”,

point d'autre manducation du corp: du ét.
Sauveur, que celle έ:: Π:ρ::::::::: , :ι :Πέ ·

π:Ιοπέ , 8: il ne répond point à mcs rcpliques. Ce qu'il ajoûte , que S. Arha— Μ” ό..

:νέα prend cette viande ſpirituelle , pdg. 286.
pour 'Une 'viande divine , miraculeuſe Ô

·ι.ι8

Remarque:p” le livre

ῇωωιικἄε, ώ inutile. Νώε, que ce _

morﬃiritue/lemenndans ce paſſage,de—
noce l'action du S.Eſprit, δ: παω" de
l’homme,8c que l’vne &l'autre cxclud

vn organe corporel. Or le mot ﬃiri

tueſſement, au regard du S. Eſprit qui
donne la chair de Chriﬅ,ſe prend pour

di-Uinement z_ mais au regard de Fhôme
qui mange cette chair, il ne peut eﬅre
pris pour di-Uinernent , parce que les
actions de l'homme ne ſont pas divi
nes; mais il eﬅ pris pour eﬅre oppoſé à
οοτροτο!Ι:Μοοτ,δε pour faire voir que
l'homme ne mange pas la chair de
Chriﬅ par vn organe corporel, tel

qu'eﬅ la bouche du corps, mais par vn
organe ſpirituel, cel qu'eﬅ la ſoy.
P; 3,_9_ω Γ” ει!Ιοευέ deux paſſages de Theo
Theodor. doret, qui dit en l’vn , Que Ieſu- Μωβ

ωωΞ·Ι· ι honoré les ſigne: qui [ε υηα:: είπε που:
ώ· ſon corps; non en changeant la nature,

meu' en ajozîtant lagrace t la natura). Et
Izi-mdia- en l'autre , ;lue Inſigne: myﬅique: ne ſe
lñ-g. π..

έφυεεω μέ” εμέ: Μ βΜΐ9ΐω:έω έα”
leurpropre nature; car il; demeurent en la

premiere ﬂthﬅance &ﬁgure é' forme , à'
ſont viſibles (T palpable: comme il: eﬅate":
[εφη

›

ὶΜὶΜΖἐ,Βέ?ε:εἰευ:. Chap. V”.
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ññauparavant.- -Se peut— il rÏ-cn- dire de
. plus formel pour noﬅre' doctrine , 8c
contre la tranſſubﬅanriarion? Bien

que le Ieſuitevſe de redites, je ne laiſ
ſeray pas de le ſuivre , 6c de faire voir
ſes faibleſſes. Il dir ſur le premier paſ- Μ€# 287·
ίδεο,'%ε'επ Ζ,Επεύω·ΜΖε Ζε Seigneur a ho

nore' les ſignes quiſe vojent du nom” deſon
corps,parce que cornrnunernenñt nous appel

Ions les eﬃeces viſibles du pain ό· έ:: vin,
le corps é* le ſang du Seigneur; non en
changeant de nature , Με:: ε:: ajoutant la

grace zi la nature , parce que ces eſſe-ces de
meurent aprés la conſt-tration ,les meſme:
qu’eſſes eﬅoient devant; me cette grace
_y eﬃ ajotitée , ﬀeﬅd dire que le Sauveur y

vient, lequel eſi appellé grace ſubﬅantielle
ό· par εκεεέεπεω. C'eﬅ la meſme ré
ponſe qu’il avoit faire, 6c que ſay re- ſ-.zzoór

furée ; ayant dit , (Βέη Theodoret

prend le mot de nature, non pour les
eſpeces viſibles du pain δε du ΜΗΝ::
pour leur ſubﬅance, comme apport du

texte entier. Celuy, dit- il , qui a appelle'
|ί·εκεεω ό· μΖκ,εε ?Η ε]Ζω;2βπε σεφ: [È
lon nature, a honore' les cho s qui ſe voſit

du πω:: deſon corps é" deſonſang; non en

μα:

Remarque:ſur tell-vtr

_changeant la, nature , παρε σε πράκω Δ:
Χ

ν @τα φ ¦6116847α.μ. Comme donc il
prend le mot de nature , pour la ſub—
ﬅance, en ces-mots: Celuſqui a appele'

ﬁon-ent d*pain, ce qui eſloit ﬁn corp: ſe
lon naturesdc meſme prend-t-il le mot
de nature pourſubﬅance, és mots ſui
ñvans.: 6c commeil n'a point reconnu
de changement ſubﬅantiel en ce fro—
mentîôc en ce pain; auſſi n'en a-t-il

point reconnu és ſymboles du corps ε:
du ſang de Chriﬅ en l'Euchatiﬅie. Il
ſe démêle ſi ma] de cette diﬃculté,

que ne pouvant point trouver de rc'
ponſe , repliquant
il eﬅ contraint
de ce
ſe paﬃóge,
ſervir de
Page ω!. redites,
, Qu'en
le

î mot de nature, tgnzſie la ſubﬅance, c'eﬅ) ct
dire l'eſſence daſigner; &c que ces ſignes
ne ſont que lesîccidens du pain 8L du
vin. Iamais Theodoret n'a penſé à
dire,qu’en ce paſſage le mot de nature,

-ﬁgniﬁe vne ſubﬅanñcepu eſſence d'ac

cidens: il a pris ce mot de nature, au
meſme ſens qu'es paroles preceden
tes,pour la ſubﬅance diﬅinguée d'avec
les accidens. Iamais ce Docteur ne
s'eﬅ imaginé que des accidens ſans
ſujet

:Τ

"'

"

’

intitulé, Reﬂexions Okapi/II. zz.:
ſilice , …ou φ1:1:ι κου!ω:: οι: -Ι:: Βοιὶρ
Δ:: μα:: Μ:: ραπ, fuſſent Dulſubﬅance
ou eſſence.. Π; :απο ά::; ςιι€6 Ραπ:
ρ:ι.:Μ ::::Μο.::πο: demeure, pourrie
ſeuls :ιο:Μο::: οι: ςυι!:::::,οπωινο:Γα
Κ: Μ:: ::ια:Π10οάο:::, &ou dôme gain
dc .caüſcÿcaux hcreriquçsdzoncre_ ΜΒ:

.'.\';.'*~‘,'

quels i] diſputoit.; parce quïlsenſeigu
πωπω:: εχω:: ΠΜιπ:έ "ως :Πέ :καθ

!nuée qnanràiæ ſubﬅance z. en la ëſub-H
Π:2Με de la chair, abuſansde ce paſſa-Jtd” :έ
εε , la Parole-reﬅe' faire chair; Orils ſe.

ſervaient en v l'expreſſion :de leur 'opi
nion du αμκ ω: »ασκ , ρω: ::σΙιτγ:Μ

ſubﬅance, comrneil paroi: ρεστα: ρω
:Μα de Theodor”, jgèeîilrùsiaMieaentë-ſhzgdgz_ z

de dire, queila πωσ: α'πτΙζει!τε
:ύΞέ«#5ι2ομ.
gie d". tra-uſuario.).- Theodor” prend
donc lo mor .de nature :pour lai-ſub
ﬅanee , &zndnpour des ſeuls accidensgï
de cnefmeïquó ſes_ adverſaires ; äurrcï-"Û

ment iclcñauraionr emporté. :leur cauſcí:

en ſoûeemnr-que Chriﬅ avait hunorréi
le ,pain-du nom -de ;ſorfcorps ,paiceë
qu’il rfàvoic plus la ſirbﬅauceïdu paid;
bien qu'il-en retintles-accidehs ': àinﬁ
la Ρπρ1οποΝ eﬅe' ;frire îdltäir,ññ.parcc'ä
un

a
,

ω.»

.Ϊ Πτςυ?2φα::/έυ?!ε!έθα:

qu'elle n'avoir plus la ?ſub-france dela;
Divinit.e', laquelle «Μάτ τ;·επΓατυξε en'

"ει 19Ι. chair; Le Ieſuite répond) queTheo-'H
dorer ne donne- aucun avahragecta «Με
heretiques', αν prenant le mor detteïſië
ture , pour :los ſeuls aceidenſis ;' Β parce?
qu’il prouve , >Qg’au myﬅere Χέ!'έσυεστ->
εμὶἀκψε: αἰῶνα κιπιπ:,!ι “divine

Ïhue

nteine', neſhntpointconſhnduëtparſrt-ï

κόψε; από· 9πει·|ικι·Με retient ſa propre
Ι Μ ·φικε, cantine en. ?Euchariﬅie le corps da'
Sauveur ', é* lei-ſignet viſible! qui'ſont Ζε:

φαω” ωωωω Με: propre @Με , άσε
μ”μέ”
confondues, m' changée: par la?
Δ conſécration, Π! nevoid ρωςυε·ρατ?σω
T
P( 3 - Η .η

r-xz'
en…
J

_ωογοπ Ιΐει.ϋΑΜιι€ο Γε:οϋ·υσι:ΗΜ collé'.
7

Ϊ

Ω

Ι

ο

”

η

:dde 'ces berce-qques :-carton «ſervit leur
Fournir conéretïllieodorerſſgïÿla meſme

raiſon quejîay apportée; que comme
en [Euchariﬅie ω ρωοφίΒορρο!!έ Ισ
corps' de Chriﬅ ,— 8c que les; .ſeuls acci

dens..du -pain retienenr-ieureſſence,
ſans que la ſubﬅance ὸιωραἰκιὸοωειω
το, laquelle eﬅ changée au Β @τμ :Η
Chriﬅ; .demeſhie en l'incarnation, la
Parole a eſiéîﬂtite chair, ſans que la ſub

qﬅance de laDivinite' demeure , parce
qu'elle

l
l

intitulé, Reflexions,- ChdepJ-'IL azzóz
quelle a; eﬅé changée. cn-Qhairﬁ Ce Ιω
πο:: :Μια μη· Η εμε ιβ21°“”!Β:="ΒΒΗ

τω:: l'argument_ des hereriques-,í qui
voulaient !que ,les -ſymboles zaprésJa
- conſecration , ν n'exiﬅent ,plus la» Μ»
Μισο:: ειιΉε avaient &avant la conſe-g
crarion. q Ioint .que ce .qu’il dit eﬅ Μέ!

νε:ι:εωεπτ contraire à ce que dit,l’Or~'.=

thodoxe aujſeeond paiſägcque Fay al

Îcgué-Æï-trſigrrïmﬂiär-ÊTlil-ie dich-tam
pasÎlcs-aceidens
des ſignes); dame/mord”. ε..
_rés- laJ-ctrrtﬂiﬁctcatiïnm la przmierezeſſi'.
,Zuçu-ç :θεια premiere: .eſſence-ados- σ ν::

- 1Ξεο:=:.σενεε.εΠεεεε$αεΒουιεε11ε, en
Με Με ΜΒΜ:: άείε"Μπ:Μεο:: σε::
Η: τω::ίυε3=οαΜνερ::1:3εωίεε:4-τ
tion: δ: Μ61':4ϊ::=ε::::Μ::1::ΡΟω
Φοάσπ :ου:-<νϋΙ: «Ι:Μεεω.:Β :σε
eſſence ſubﬅantielle. Leﬀnzot Joal-aqui.

eﬅ en ce paſſage, ſignifiepac-pme; Με:
ΡΕι:Ι:>ΓομΕ;ω 6ς,!ε:ΤΙιερΖωεε: par εε:

Με επτεπ4ΜΣΕ ‹υετεὶε=ιϋει=ωεσε Με
ſubﬅance) Ôcññnooñ Μ: πωσ:: εεε::
«4.=1=ε:πεαΜεο= Με: ΜΙ: -1::::=ω
@σε .Εσωει_όοηε ΖἔΜαα:π=-υ=σε.
eﬅre εποε; endroit que lÿeﬂÏence ſub-z
ﬅançielleQr il s'agir icy dela ſubﬅâce
ε·

V r.

.
Λι:: -:·'ϊ ι

· .ΜΒ

ï :à "ZM

224»

‘— ο Remarque:ſurΙσ Μ”

«Με μα" Μάο «τω. Τ1ιω6οιοι: :πωπω
qu'il prend pourſubſiance, le mor ε”,
οφ Ιο·Ιοί-μἰτσοκρΙὶςυοραι· Φωτ ά'επ-:
""κω :ἰσἰοπ1:,η0ᾶι1ἀ l'Eraniﬅe dit', que les'
dm_ ,__ ſiens tienent, 21H14 nature oue Chriﬅ ο
priſe, eﬅ cbangée ci; &tb-MTS- Ïeaſioîu: car là'

l'eſſence dela-Deïté, eﬅ la ſubﬅance'
dela Deïtó.: ’
"ë
"

- Il ne répond point à ce ſecond μ!"
ε; ſage de Theodor”, ni aux-raiſons que'
.ο Λυ3οενεοοεδο
ρωμεω , qui luy avoieneë
desja eﬅé repreſentſſées.ñ~Ca_r\ce
qu’il_
PS- ²94* din-qu'il \ſouſcrit à ee paſſage dans le
ſens qu'il añîex-p-iiqueíeﬅ \Îtîfeÿprcuve de?

:zz-ÿ ſon ﬄcdcóHSi-:t- ce quïlîäjolſſice, que'
Page 19$_ Theodore-t ~'dlt , Le le: ο· ω&υΖω· [Με
entiſſsndmſſdïírceqtſihſonî dit: , ό·[Μξ' '

πω· ό· ιάσπ·2τυφως #27ιΡέθῇιΐἰἰ:βπο
:πω ή” , eﬅ' vne objectivité 8£Ιππε

υποΓοΙο:ίοἰη›οττὶοιιΙΙοτο 'de' τιῖοε·τοἰ-`·

τω: ρωοεοεςο·ε;οι- il inſereïdeeespa

rolesfæëärëil »y avoit qaeñleri-ſënlsſyaxï
bol”, ou" le: @ΜΜΜ έκ pain &du vin,
σ» »ο Μ· ἐἄυ#ο%οἱ2 ρω· ά: Η îfou-veraittéſſ
αϊοΜΜυκάε ΜΜΕ; Η πο”θόϊδ
έ:10*ίυ

ne peut point? ſe" prevaloir @το moe'
. deTheodorer -ÙLÛFÛLIÀUÊÏJ, qu'il- tradoiti
adorez

4-.-Α4

ί

-ὶκ:Ιωἰ:ἐ,`ΙΙΜ:κΙυω.Ο&φ.#ΙΙ. Μ.:
adorait; parce que ce choc eﬅ ſouvent
employé 'pour maſquer en' general

tout honneur, ſoir reeligieuxzrſoit civil,
ſuit πω:: τιμ:: οί: ιΙΙ::::: Πιι:ι::ίο:: πω::
η:: :ΙΙ ω: ::ι:::::::α:ι::ι::, οι:::Ι:ειει:
ίου, οι: :ροΙΙ:ιι:ιιοεμαΙο ::::ίπ:6ηι:ο Ισ
πω: Ματέι: Μυ::::ω. Ι..ι::ίιτρ:Δ:::: ΙΙ:==

ι::::ρ:::.:::: :::::ΐ:οι::::έ Η: πω: Η:Ι::::::,
ςι:ι-58:::Ι:: ſimplement s'incline-hou ﬁ*
&Montr ,l par .Egan-amies 6e Flntèrprcte
LRU-np” aduraœJdſiuAinﬁ il” eﬅ dic,
Æſſxf-ÔÏIÔÃW ſe Ζω:: ι ή! :.τπ:ΙΙ8:: :©0828 δΕπ:/::,5;

Ισ μι::ψ2: έ:: μι): : Ι:.:·:0ιβω· ά: ΗΜ:: Là
ne-peorcﬅre
::ι:'ν::
honneur Ι
:ΙΜ : Η θα:: :Ισθμό
Ι::-ίη::::::::
Interprete:
Χ

Η:: ι: ωωι:"π, Δ: ΜΜΜ “ω” νι:Ι=

@Με :ΙιεΙ'ΕΒΙΙΙΙ: Κο::::Ι::: Η δ:: adorer».

Loîmcſlne liſhns-ncus auzzzde lï-Gkâ
πεί:: 8: ει:: :η..-:Ιι: ΜΝ:: ό:: Samuel.

Ie :ΙΙ::!Ιο::ι: :μια Ισι::::: ::::ι::::: ;dans
lo paſſage de ΤΙ:::ο:Ιο:ι::,:: vne ﬁgniﬁ*
πω:: μπω:: , ι:: πο:: ſimplement

celle qui emporte l'adoration qui-eﬅ

«Μπέζ Βια:: , que le ΗΜ:: appelle
ſouveraine. 'Or comme ce morlurs
qu'on s'en ſert envers les hômcs pour

repreſenter le reſpect qui' leur eﬅïtëdu,
..

p

σ:.6 .Ι Remarque:ſur Ισ livre
_
ne .doit pas eﬅre tourne' par adorer;
parce que dans la langue Françoiſe, ce

mot marque l'honneur qui eﬅ deu à
Dieu ſeul; mais il lefaut tourner par
honorer, ά·[ιέπ la re-verence. Ainſi lors.

qu'on s'en ſert envers quelque choſe
religieuſe autre que Dieu, pour repre
ſenter vn honneur de] devotion avec
lequel nous la recevons , comme pour

exemple vn Sacrement , il le ſaur rra.—~

Aoggſidg duire par -venerez-,ſelon que &Auguﬅin
doctr.

repreſente par le~mot de -venerer, l'hô

Cﬄſh neur qui eﬅ deu aux Sacremensïheo
dorer môrre ailleurs,que le culredont

, dilhm_ on honore le _Sacrement , eﬅ moindre

que celuy dont on honore le corps-do
Chriﬅ. (De s'il eﬅ rnoihdreﬁl ríepeuc

point eﬅre l'honneur de. l'adoration

ſouveraine. Ce queîleleſuirc releve
ſur. le.mot de grace, 'en ce paſſagedc
με( 293' ΤΙισσόστστ, ajoutant Ακρατα· ΙΙ ία nature,
ne peut' point paſſerzpour réponſe. Cc
peu u’i] dit eﬅ vne repetitionqueﬀfay
ΜΒ ω· οΙσεΙ:1τσϊστέο: &quant aux raiſonsqu.:
ïay allcguées , il» cn retranche vne
grande partie.

~ ΙΙ

~ct îllirômbe ſouvent en cette ſaute, de:
laqu

ΈπΕΜέ,1Φεβιάέσεεε_0όφ.721'. ιη
|εςθα!!άΕσοροπώπτ
ήε···πο Με point
equiſſpäblc, cdmmcdl'mïmpoſçjdiſanc
qlſilcj-jd- Ε” @πώ répondu aux paſſa ' page ω Σ.
' gossdc_ quelques AncicxisquïI-a citez,
qui prevent lqnàíœdcgrdræpmrlaſub
#τιμήε!ές?ϋ άττβσ.0&ήΐ.· απ' ῇ'ἑγιἀὶτ,»ριε. 9» '

@σε :με πιο: άσέβια5 ρου: ι:Ηι·ορέιάσπ
μὲ :ρω·.1ω·Ρειο:"ροστ ΙοζΓυ:=θ!ιι·έ$Ι·;·
Ι!Απ:!ιρου de grace ;órommgfsla ñ ΜΜΕ

βτοωἀ›(οιππο: Je nom-ïdq .ſud Eﬀet:
Nçnnnmoínrqlſen Mi: Peres Ortho-ls

&ﬁxes dan: íjàma-ísÿgappeué lîùcharf-Ê

ﬂic-gm” μια; φτ'ΗΜ «Μπακ I'M#
:!ιοΒω,-. Η:.ΩΤοποαΜε Η (entend: grace;

&eſt -ñâ-’…llírc_—~ lovcorps -GL _lc “ſang dp
Θωθ;; @ο .la

ΗΕ,

Φ

paſſage :!ωΈΜΜρσε:, Ιείιοι·Η6ΒΜε;

ΙσρκωώωΕΓοι58ηω·«Μάο1οΜεΞΗφ
οἱυῦ:ό›ςυαἙΒε6ὲοτοὐρποΙ1ᾶωτο·:ππου
ὸ68νισε,°ρσι5πΓαἔ:νϋυε8: vertu divine
ddntzlo”Scigneurpccempague-lcïpain
&Jamin de ?Euîcharíſiic , pour Ι'::2Μ
ΒΜόιι!άσ Ια βιαία Φ'8Ι:ΡΕεπ85ςπω (Σο 1.,"ΜΜ
Tm" Ράδ, Ίπα"έέ) μ" ce Pïſſaíc de dining. x.

Theodore” ﬃœyﬃgættraxr απ' ange- DuPemm
mant-Iqniſê] fkitpdr la grace .~ où lcCarñ de l'Etab

:ΜΜΕ :Η Ραπ” :Ματιά ρΐ;|Ιε απο: ό: Ι· 9
.

z

Χ

2.258:

.1 ~.

\ËZLJX

.μπεί|ωΜπνασέ&πωάτω26έ άθο!ή:ι!
.φσιπΙτ.επτμίάέωΕΩΡώ !ϊύπσφεϋιλάφο
μ]&ηα:Μεβ:αφΜάου Η? Διωμω
ίΑιιστρωΗδκα.!ι:ΜοΔ σω!έα·ς; !Jiang
Elaſtic - ſcnsdnn-Ycíprﬃgc ρ ψάτη8Μο
μ"
»Πι· κιιαπω.=.·1ζιγααΠϊ 65:·,υςες_
σ··205τϊ
φππάρπ
;lg matqui
dague-ç;
pour
cane ρικ:ειάφκ
grace eﬂſimcidllceﬅ .ic-z
κ-..ι

. >

ίιπ:>(ΞΙ1τΞίἰ:Φ cciſnpfacogſc ..tien “PÔUÜÜ

craïiſſubﬀanﬁatiunï
tousjdurr il_
faudmït direü ſctónâlïbcodorcc μ xp”
Dien' nibûtè ëocppïgzwe àÎlarn-atuto d”
FYŒHdESËſHDD wdäæmgcr ; "parcogufíl
dit ,Χ Μάικ τὐπσὲσἀΜ!π·κι:ᾶ›·έ, υιπέαιΒ

ιράηιμιέψι· μου à- Δ: σωσέφω έ%ς!μο
οι: πποβοαΊο τσσώπιι6βοήιωβ Αθ @ΗΡ

ίο:πΔΪπΒιο άκέτΕπϋοφιάσ ι418“ωΙΕι @Μις
σιιΉΤώθοδοθέδείχπ:Βο!σε:άπέα·.463
απατα. ΞςἘῳωὶὸΕΜΜῖΗιωςρὡσῦώο
μιστέοδοππο1$ασΩ·ώ&έαΜει Μωαβ

ἀπε·ΙἰεΙποε ,_ amant :que Dicuïckhibè
recllcíñcnc oc ſpíﬁtuóﬂcmcn: œi-vrnèfs
.mb
quhkldſﬁgcíhxſond
oínhibbid
ſiCctc ccmpê
qui ſir cnvcrſc
un; qäcvdirlèxizéſuirop
Page z9;pÿîſette'graœælläqäzſſeíqlps dzolmﬁêjſ
ſeuls
ajvutéçïza”
accidensà zlacomme
“Μ” άιαβω,
s'il ΜΜΜ enclos
τ β1

ſou S

I»

::::ω:,::ΜΜ.ιο::::::. ω.,
:·ίσι:ωι:::::. Ε::::::ριΙσε:α ω: voir, que
zlnnmcëde_ natum-,z ſe prend :icypourla
-ilbjkïnce-duñplinzœ non -pèurlos ſeuls

zaecidens. Il ne répond pbint a' ce que

ïay al-leguó du Cardinal 'du Perron. Il
Jſentend pas le ίσι:έ:Ισ σ:: paſſage de
Theodore: , gie letramﬁre le: niq- TIM-Fon '
.Tank de natureſolide,e_n nature liquide.). ΙωΙΙΙΙ· Ι·

ενσϊ:Ι::::: σα: Ισ απ:: :Ισ :κάνε ,' ::σ -ίσί"!”9'

3::σ::::σρ:: ρω: Ι:: ſubﬅance: ear-là ce
-Ilntnepout ſigniﬁer-mi facultémi' pro

-piiekscﬂpatee “quﬀl n'y a point ιΙσίαι:ι:Ι
·:ιί8ια:Ισ propriete* ſolide ou liquide;
;veu qu’eﬅ‘re ſolide ou liquide ;eﬅîle

'rprópre d’vn corps , 8c non d'Un acci

dent. (Peﬅdonc la ſubﬅance qui eﬅ
Ïſolidegæ non la nature, au ſcnsque

alÏadWectrſaire-la prcndz-"Si je dis que la
nature de noseorps en la :σίι:::σθ:ἰο::
.ίσι·:::Ισ :Με 8Ιο:Ισι:ίσ,ΙΙ eﬅ aiſe' à juger
que-là la nature
eﬅ laſubﬅance
de' nos
'coſſrpspqui
ſecour-bien
'les-meſures
en
ïlîubﬅince ;mais Η:: σο:: changement

és quañlitcz.
σ
' I'
ι z 1eme ſuis άσε:: plaint de ce quïlpdg. 2.50.
moſaic dire, que le mot de nature , ne _

convient qu'aux ſubﬅances. Pay dic au
_

p 5

26ο κ .' Remarques-furie livre
contraire , que. jeïncënie point que les

.Anciens deſignenr par. fois parle mot
.de nature, les qual-irez-,facultez Gt pro

prierez de la ſubﬅance: neanrmoins
qu’il ne s'agit Polﬁlzdﬂ cela S mais que
la queﬅion eﬅ .,; ſi- lelmot d__e nature, ſe
prend icy pour la ſubﬅance , οι· απο

μα: les qualitez ο: les faculrez dela
P93-33- ſubﬅance? Il répond ſur Ι'ΙωρσΙΙ:ιπο

σου: ΙΙ m'a-cauſe , @ΠΙ ο «ω. οπο ο
quelques ω: des ſiens qui m'entendr
rcnten chaire,que ïay ainſi parlé. En

core qu’il air creu par Proeureurvne
choſe du tout fauſſe , il eﬅ rouresfois
digne d'eﬅ” châtie en perſonne. Car
~ 'vn hom-me judicieux reſiſtant l'écrit
deſon adverſaire , doit relever ce qui
.y eﬅ οσσοΙιό,8ε οσο-σο que de témoins
ſuſpects luy rapportent.

Μπη8

Γη οΙΙοΒσέ $.ΟΙΙι·γΓσθσωσ,οσΙ dit,

Chvſoſz_ ,Que quand Ieſus Chrﬃ a άσσο: Ισ.: υπ]

ω,ωΙ.Ι.8. /ἰεπσ· , έ! ο donné du vin. Fay dit ., qu'il
in Minh» explique Iefruit de vigne , duquel Ieſus

Chriﬅ b ~ ut , par ce que la vigne produit;
σ: σσ'αΙκβ Ιο νΙαορτέε Ισ conſecration
retient a ſubﬅance , οι n'eﬅ point
' ?φ 296· changé au ſang du Sauveur. Il dit ſans
PICUW

Χ

ὶπ8ὶΜΙἐ,Κε|ἰαὶυκ:. 0&φ.7ΙΙΙ.

:μ

preuves, que cela n'eﬅ point. Il a plu

Μ: Με έα [ο :οπότε εμε de s'engager

mal' à μπορώ άπο: να: defenſe 'ſi pe
rilleu-ſe .pour luy.

~ ëMææææMæææ-ÊÎÊHÊW ſi
CHAPITRE

V-III.

Remarque: ſi” le Chapitre
dix-neaſieme.
SW

ſi

'AY allcgué le Canon η.

*él ζ όσα troiſieme Concile depdgd”,
ÿ 'c Carthage , où i] eﬅ dit ,Couliſ

'ſi^“ @Με /ξ:··υέτε [εσύ σ:: υ”#·ε 0"","έ'·

ή” με le corp: ό· Α· [Μέ έκ .9εξζκεπ%,3'6.”““"
Μαι” σεβ ί: Seigneur l'a ordonne', c'eﬅ à
dire rie” με· έ:: pui” â' d” Wi” mêle'

d'eau. Γ” dir , @ο σε Πωσ:: eﬅ repete'
au Concile de Τmlle, CM. μ.. ό· με c'eﬅ
ω l'expoſition qu’vn Concile dom” à ce:

~- mo”, mo” corps é' mo” ſong , c'eﬅ à dire
du poi” ά· άι νέα mêle' d'eau. Le Ieſuite
a eﬅé ſi evidemment convaincu dc απ·

lomnic ſur ce qu'il diſait que j'avais
falſiﬁé cc paſſage , que les preuves de

P 4

ι

μι.

. È mmrguesſàrlclív”

ma .juﬅíﬁcniqn' aonecnuës dansñﬁx
page; demeurent en' leur entier. .Il ne

dir tien icy que je n'ayez dçnjaæefuté:

8c quiconque examinera nps écrits
preccdens , verra qu’il ne ſe peut de
fendre con-Ice la farce de nm cgíſóns,

leſquelles
ouqu’il
il déguiſe
, ou point
il obmet;
commcſilors
nc répond
à ce
que ſay díc , que ce Canon ſe trouve

tout de meſme que je Pay cite' dans

_B-*lﬄïm- Balſamon Patriarche d’Ancioche , qui
'ääïgſziaa :εφφέ Με δωσω des Conciles cn
Candi_ vn corps . &ë y a fai! des Commentax;
Φ

τω; comme auſſi dans Ζοικι:ε:,6ε dans

μου: les exemplaires Grecs publiez

par nos adverſaires. Il paſſe auﬂî cc
que ſay allcgué du meſme Balſamon,

Ρπρω- qui appelle lc pain 8c le vin types ou ﬁ-d

Μ STM' @τα φάω corps ά Π: ſang du Seigneur.
Carling. e

,.

.

,.

~

.

0m40 Car _ce qu ι! ζιΡ, L” :Με απο #ι·πωωιζε κι

Μ!! μη. Βαέ/ιυπυκ, κι mon” autre Captﬅtﬄnm le.:
Tome: de: Concile; φέρε: Μ· [φωνη Ô'
que Balfama” eﬅ v” ennemi juré d: l'E
gliſe , eﬅ vnc parole de deſeſpoir. La
rccuſacion qu’il fait de Balſamon eﬅ
impetcincnrc, puis qu’il la fbndc ſur
'vne calomnie. Ie Fay dcsja mené à la.

ſource

ΜΜΜ. ΜΜιέσο:. ΟΙσ.ΠΙΙ.

η;

ſource des Concile: , ayant cité les

propres termes du Concile dc-Trulle,
Gan. π.. Μισο qu'ils ſe liſent 'dans le
Gtcqoù le Can.2.4.du troiſieme Con
elle de Carthage que ſay employéwﬅ
ﬁdclement rappnrcé. Mais il ne vou;
Ρώπα Μίκα ΙΜ”. οικω Γουισο,ΙειςωΙΙο _
ilñtrouweamoræez parcequ'il a le goût'
doprave'. Ie ne m'amuſer” pas à re—P‘:-²99Îñ
lover, que repetant le paſſage dont je

me ſuis ſervi du ſuſdit Concile, il core
le Canon 14.au lieu du u,, Ce ſécu eﬅ

peu conſiderable parmi 'les chevrons
qui ſont dans ſes yeux. Cc qu'il :ΙΙΙ,!Μ!_Μ_
qu'il y aura bien ιοί): ποπ Απε qu'on

medemande que je faſſe voir ce paſ—
ſage dans lo ;Concile-do-Carthagqeﬅ

laïſaillie .dïvnscſpric autant plein de
ναιιτ,ι:1ιιΊΙ eﬅ vuido de raiſon. Ie luy
η montré quece paſſage .eﬅ mor à
mo: dan: le Concile de Tru/le , dans Balñ- ?MOM-ﬂ
ſanta”, dan: Zona” , dan; ω» Μ· σκοπια

plaire: Grecs. Fay dir que la verſion La- î

cine qu'il a produire du meſme paſſa
ge, eﬅ corrompuë , 6c que ïay mis en

avant des exemplaires Grecs en leur

pureté. Et aprés cela,.il veut .qu'on

α”.

2:ωιηι:::|ἱυ Ζ:Ι:·υ:·:

στη: que je n’ay rien veriﬁe'. ll eﬅ

également convaincu dïngratitude 6;
de faibleſſe : car je l'ay ſutpaye', 6c en

core il me demande. Le Sage dit,
Που. zo.
&lily a Θέα:: choſes qui ne dtﬂ-nt point,
c'eﬅ ω:: ε le ſèpulchre, la matriceﬅerile,
la terre qui \ſi point raﬃrſié d'eau, é' le
feu. Mais ſi de ſon temps il y cut eu
des Ieſuircs , il en eut ajoûtóvne cin

quieme , 6c les, eut ſait paſſerpour vn
corps inſatiable.
ſïZﬃó-àc

Φυσικά!.
Απ:,Μπ.
(Με. π . :. .

Pay allegué contre la tranſſubﬅan
riation le Concile d'Ancyre , qui au r.
8c ι.():ιποο, deſend aux Μάτ:: ή· aux

.Diacres qui ont ſacriﬁé aux Idoler,d'of]rt~r
ά· de preſenter le pain Ô- le calice. D'où

ïay inferé, que la ſubﬅance du pain 8c

du vin demeure aprés la conſeerarion.
Car alors les Diacres porroient de l'E
, gliſe aux ﬁdele: communians , le pain

ό: le calice, ce qui ne ſe faiſoir qu'a
pres la conſecrarion. ,Et rouccsfois ce

qu’ils preſcntoient aux ﬁdeles , eﬅ ap
pelle' pain 6c calice parle Concile. Il
avoir encore verſé ſur moy le venin

de ſa calomnie,m'ayant accuſe' d'avoir

falſiﬁé les paroles de ce Concile.
Nay

ή-·ω----ή”.-·-"-«·

:—

-

"‘ſ—f"ï'~~vr'-'~"~' '
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N'ayant pû mordre ſur la matiere , il

avoir eſlïyéde noircir l'innocence de
ma plume. Mais Η:: Μ: voir-ſi claire
ment Ι'ΙωροΡ:ιι:ο de la ſienne , 6c la

nullité des ptotexres dont il la couvre,
:1ιι'Ι::γ .il ne fait preſque que repeter ce "φαω
:1ιι'ΙΙ:ι desia dit,ä quoy Fay pleinement
ſatisfait. Et àpreſenr-il ροπή: comme
vn homme ρΙ:μιέ,:1σΙΙανοάΙνο ει: Μ::

de raiſonner ſur vne réponſe_ de neuf
pages que ſay faire ſur ce ſuietJe con

jure le lecteur, quelque paﬂîonné qu’il
puiſſe eﬅre,de confercr les paroles que
je viens d’allcguer , avec lc 1. ό: Ισ π..
(Μισο ό:: Concile d’Ancyre,& jeſuis

bien aſſeuré qu’il rendra témoignagelà
ma ﬁncerité. ll trouvera ou que le Ic

ſuíre n'a pû tenir ſur !a matiere dont
nous diſputons , ou qufila eﬅe' preoc—

ευρό, :ματιά ΙΙ s'eﬅ aviſe' de me que

reller .ſur vn ſujet qui ne ſouﬀre pas
qu'on conçoive le moindre ſoupçon

de monde contre moy. Et qu’il luy en
a pris comme à ceux deſquels on dit,
qu'ayant bou le ſuc de l'herbe Opbiu/Ïe,
ne voyent que des fanrômegpuis qu’il

luy ſemble que ſay Μικτό ν:: paſſage

από

- Jrtmzrÿatrﬁlÿà [ibrèïz-.z

donc ϊ” περρσπισ ΙΙεΙσΙσωσω Ισσπσπε

ΜΜΜ!. απο. Cependant” ΙσΓιπΙπσ Με φπσ·Ισ
ΔΜ_ Σ· paſſage φπσ [η ππΙΙσπ8ιπό σε: Με" Mu',
pdgezzz. til' , qui conﬁrme ccluzrñ du-*Goncieh

d'Aneyrc , couchant Ι'οΙΕσσ άσε Οπα-π

σπσε , ή·ιΜΜεσπάπέ accordée.). Oz il σα
dit
en «repaſſage ,π @σε Ζω· Diam Hand
nent' è chacun de: caſh/Inn: à ñ próndroſi bld
poin; du' win; d? nde-iſſu” φικέ πω 'eﬅé' be

—
πω'

ni”, σα. (ζει qui renverſe la tranſſub
ﬅaneintiorx
, puis
@π bſſe
quiet;
'ſite ω' δω
σε duqu-'íl'ſa aeﬅ*
résla

Dpt/Lcd P *î

P

,

Ι

Ρ

Μ·

Μ“_

όΙ&Ιοιπ,οιπ apres la côſeerntioznQganc

delpb.

aux autres paſſages que ;ſay citez écru

Cluj/off. crc la meſme doctrine aﬄlgnace , de [à
ſſirurgâ Litnrgio attribuée .›ἔ S. Clzrjſoſiome , #Ã
m” '

Terra/lien, de .S1414 α/ι'έα,-έσ Ριπ!!εκα,ςβ

Ι.;.ωπππω ,

Mm_

.

ὅ

- .

—

dlſidorc , φππ parlent de ln-ﬁoctzan dn

Auguﬄ_ pain; 6227272 Sacrement , ίνα· βι:ψΐα , ό·
(W117i

` Μπι/Ι.

:Ηπα ΜΑΜ” έα μέ» ώ· έκ νέα : ΙΙ “Η
απτο πσρΙΙφπσ, Nom- en diſons bien d'a
vantage , (ΜΔ θα: “κι ι/|ξ·ωπυκ: ?σε »σρ

(Ο έα'. Ω ſire ſacriﬁce é' noﬅre Sacre-mont de l naſal
PHMD_ ne ſe peuvent faire que d” pain' Ô* du von;
Μπα α, πωσ :ποια ιήθΙόί9|2.ΐ , με πω· β: Μπι: dela

ctſſffſſor. conſécration il: ſont convèrﬂ-ſſr anrorp: é*
ΗΡ Μ· απ: [Μέ :έα .5'ωπ)εατ.

Η ,paſſe par là
con d

- έ(
ωιαΜωΜΜιω. σ6.ΠΙΙ. η;
Φωα:ΣΙΜβω. ι1Β_[9Εν bien. que c'eﬅ
ïhncëcﬂſctn inc-ancien; mais ü peſe ΙΙ
πιιιιΜΙ:Ξ ριι:οΙΦΙΙ.φΙ'ΙΙ ΦΠ aiſe' dehs fai”
@Με σοφια Μ!. δα μοί:ΙΙΙσιι Ι'ι;Ι:·Ι

ΒδιΙ:.'ΒΙςη :Η θι.Ιτσιτο:Μπο Ι'Ιιαιιιητιιι ω ω
ε1ιιέ<.ρΙσΣΦΠα9Φ008· πω· εστιαρροι·ι Ι Μ"
ΑΜΒ κι, ΙΙ.ΙΕ.ρζωά.τΙ:Ιαγ-Μ0ίωΦι Μ:
·
εΙΙιικΙ.ιπιιι ιιιιε.Ι'ρνοιεδ .φΙΉΜΜΣΙ ddr…
bien dÎaHamagc‘ qmmces-Docttuñrsÿquo

cicdrzäôcïquoxſnﬅ avec .rai
ﬁän que Ι; ΙΙΙ:ΜιαιΙΙ:. η" Μάο:: de ſa
Cñmuníod ﬂinûcenczaüæ pælſages ſus
alloguqzÿlærunſſubﬅaméacdonxcar ces

pnſſagcb leſdéïcuſchc entierement. Il '
_
din: @Λε μα” pluſieur:raiﬂæwzqeäl a ﬂﬄï* 3"'
β8118ινΙΜ&ή!0ση κι ΦΙεπέα8Μαρ :και du

pair” ό· :$$ω ·υΙ.ιηιεριέ: ίπ ΜἔἰΙΪΩὶΜε Η
Ια Μ” quer ïayóſouvencfadc voir que

ërflgrpnrèêëkſfaprés la ~conſccracion

kàttrſhbﬁanbc domaine. ΡΟΙ11'ιρΙ'0ΠΙΙΒΙ'ριε.”ο.
qnirſhﬃèc des Diacres :ﬁ dc prcſcn- Bella'. de
:ει.ιιιρώιηιώ Ι'ΕιιαΙιουΙΙΙισ,ϊεγ 8ΙΙ0Βυέ Μ· ω·

ΒιίΙΙιιιΪιιΙιιι, .ςυΙΙιο.εΙΙωριόε Lombard. "ſi,
Inc. ΜΕΛΙ: ιμ85;ι +ι ñ abcoçde Ι cela , 6c Lïſſſſlſſiſlſſhct

dans ſon premier livre pdgdlgo. il cqdzſz_ Ι4.
ροτΙο·ειί άδΙ.ΠΒΙΙΙ'ι: Γ” ΙΙΙ: , que cc que
les Diaçrcs-preſcntoicnt, lcsPrcﬅrcSP-ïgïzsz- Ι
Ιω
l

:.;8
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- l'oﬃcier”. Or les Diacres preſentolël
le pain 8c la coupe, ſelon le Concile
d'Ancyre: donc les Preﬅres eﬃcient

le pain 6c la coupe.- Ilchange mespaſi
roles ſans y répondre, diſant ,-Æ"ii~ç/l
Pit' Μ· ακα]
quetes Diacres preſentoient au μη»

μ: τ: μ:Τ:.ι· 'Preﬅres oﬂî-_oíſſent eprétrlï
conſécration; Au lieu queïay dit ,Ι κ11Ιδ
ce que les -Diacres prelïentoicntgïlcd

Preﬅres ‘l’dﬀroieur’. Birkin-dit,que cra

que οΙ:Μ:+ΙΙι ρτ;ίοιι:οῖ€:ιἰ :Η μ:ιφΙο,ΒΒ
:μια σοι;;κέ"οχ οΙΙ:τοΙεω:ζ :Ιω du pain

Ια -ω1ιΓ:οι·εὺἱοιιἱ,
8e ?qu'apres
Ie l
Ι avant
conſervation
ce ñrfeﬅoilſiplur
dir-pain;
l'on contredit au Concile :ΙΆιη:γυά;

qui dit que les. Diacres îprîeſentoienc_
le pain 6c le 'calice , ce_ quineſiſe θιΙΙοπέ

qu'apres la ſiconſeerarion

ainſi le_

paí n eﬅ du vray pain enﬁibﬅíce aprés
la conſecration. Ie mépriſe cet 4:3ττ:έέ

de paroles 'dont il ehargele papier
contre m'o'y—en la ſuite de \du diſcours:
c'eﬅ le cdnvaincre que deſouﬀrirſeí

abboís,& ΙδρωΙΙι· que "de ne s’en' point
plaindre.
με: 356

Ι ‘ ν ‘

:

Γη
εΙΙ:Βού
Neoce
ſi ὑπό,
,Qui
inhibele
auxConcile~de
Preﬅres duplatpays
de

'r

ϊ

Μ:ί::ίέ,ΙΙ:|ί:.τίωσ·. ω. ΡΙΠ.

η::

Η: Δία”, ί: μέ:: ή· ί: relire e); preſence com”,

d"un .E-vêqyectzo” d'air] Preſhre de la υίἔῳ._1`7:υ::|.
De-là j’ay conclu, que ce Concile, de Cïﬂ-ÎI*
meſme que celuy d’Ancyre Ι φρυ#ι

μέ:: ά· ΜΗ:: ε: μέ ά diﬅribuée” l'Eu
clzarzﬅie.
Ce qui renverſe la tranſſub
ﬁanriation, Le Ieſuite dit, Æeſſſtﬁíp- ſig-NT.
prime :Miele-refermer le mor deﬂmctzſié, ſi
ou pain de priere: , è- 'J-zy”. Ye ce mot

ﬁgniﬁe, poi” eonſhcrízparce que les pa-

_ ï

roles de la conſecration Μωβ: ap-

Ι

μ:ΙΙέσε μπω: par les Anciens. C'eﬅ
la plainte qu’il avoit dcsja faire. Pay ΜΜάϊ
replique' , comme je fais encore , que

je ό” :ιΙΙ:Βιιό que le ſens de ce paſſa
ge,ſans .mŸarreﬅer ä tous les mots: que Ι

μ: Η ΙΙ donne vn entier avantage à la verité άσε:: ίοι'Ι:Μπ , 8: qu’il me iu
(ΙΜ: de ce qu’il n'impoſe , que j'a)

ſupprimé cauteleuſement ce mot de
\priere , puis qu'il nous fournit contre la.

σκοπο:: ά:: Κουκ , vn puiſſant argu
ment tiré de ce mot de priemdu Con
cile de Neoceſarée , δ: άσε εστιν:: ρά

ſages que le Ieſuite produit , deſquels
il apport que la conſecration ſe fait

par la priere. Et de fait βη: ω: νοΙ:,Ρ-3$7-ξω
Ι

Με·

Ζω2φιο:βΜεΙΙντε

' ‘ que puis que Rome arrache la τοπίου
:καίω preciſement à ces ſeules pare»
les, cer) eﬅ mon corps, cette opinion ell

rcnverſéc~~par ce paſſage du Concile
de Nenceſarée , 8L parles autres :lle-ë

guez par Padverſaírezqui s’en ſert pour
prouver que la conſccration ſe-fair par
la priere. @ο ω: ρει·οΙου,6°ηψηση

corp!, ﬂe Cäàticndnè aucune (armada
:ΙΜ Μ- priere. Qu'il Fenſuirdone qufaſſe nb

1έαΐ:Μέ Γι: ΙΙΙ): ροΙΙις μι: σεηπτυΙοε. Γη η”
δ” δ. μι” ω: argument de raiſons μα»
0.27· 6ΙΔιτεε , σε «Με μαπα Με-ΓυΙΒΜποσ
1)."Μμ_ Μ" ό: Ι'εσπ2:απ·ρΜάι, ·έ'Μ»έε , @ο
fie)
ÿdﬂÏeÿJti-Cﬂhlll curſus* en la Ldiſíinctío”
- ï - S.eÇbryfoÿgme,
d ton camion
Ι *Με
ἐ':";:%ἑ°
de ÈÎÎÛYÆÛÎSËÃ
?gaz-î
Μᾶπώϋ4::ιι· ΜΙΙευέιωΙκ .- ac ay 'mdzíué que M

Β ό·

σοηΓοακοτΙσπ Γε Μι μι· κ priere, 8c

Chrjſo/I. πο” μ" σου paroles', cet] mon” corp;
in Matth. puis que lfEvungile nous apprend que

hïﬄïl-Ãh-Ieſüs Chriﬅ ι conſacré lu :in avan:

TMP ΙΙ· «μια «Η prononcer eeszparo en. Ie fair
Qpſſſzh' luge le _leaeur- , ω π! «πω Δ Απο» ω
com. Ιω- ΡΙΙΙΙΙΙ" ΙΙ ou ſi ce' qu'il ír-rſèﬁ pas enñ
memLó. rieremcnr -frivole ,ë comme quand il

P43' ω· <ΙΙΙ.@σε Μ· ΡΜ: "ΙΜ»ε-°.- με Μ· paroles'.
de

έ::έ:α!έ,Κε2?σκέ::.:.6°έ.7ΙΙΙ.

Μ.:

ά: la conſecratimſhnt appeſſéex , priere: :
o” parte que ce qu'on appelle le Ειπα:: έ:

Α: Maſſé', dam lequel σε: μπώ:: β:: εσω
Ρκυβ:, :ſi appelle' priere-v: oupdrce que

le: parole: de la conſécration coulis-nent
ω:: κα:: ρυ2:η:».- Ο:: ce Canon de
~ La. Meſſe a :Μέ inconnu aux Parcs

que Ïay allcgucz. πω: ςιι':ιι:ο::

σχέση π: ὸοιν:°ρ:: :3::Ιικι·: ό: Ι: con
federation ces paroles , Cet) eﬅ mo”
corp” parce qu'il ne faut pas ſeparer la

priere d'avec la promeſſe qui eﬅ deﬁ
goée par' "ces paroles, ni ces paroles
δεν:: Ισ. μια:: coutcsfois Ι: πω::

:::-ίο:Μαι: ροκ:: Β πιο:: ::Βιι:1α:::: , απ:
voulant quel-cs Poſes pa! la priere, en—
tandem roue lc Ganonï: carie conclus

ele~là qué G Educ le Canonconfacrc , à
plus force “ποπ la- prierc :ΜΕ ι:οιΙΙ:ς·
σ:: , μι:: ει:: l'adverſaire appçllc tout
lc Canon, pçierc. Pourquoy donc eﬅ'

cc :ΜΙ dir, gge :cam les parole: du Ca- Μ:: μι.
πω:: πι: β." μ:: :ΠέωΙΙ:#:: à la can/Ecra
!l'alim-MB ſeulement ceſſer-type-c)- eﬅ mo”
corps e En' il ne :τοπικα Ι:::ι:Ι: ηι1:Ι:5
Anciens qu'il ω:: εγω:: reﬅreint la

penſee-nation à ces-ſeules paroles. Ce

î
l

Q

Μ:

22:ιωηι:::/ω Ζ: Μα::

qu’il dir d’vne priere tacite contenuë
dans ccs mcſmcs paroles, 'n'eﬅ pas

moins éloigné de leur penſée. Ceux
que ſay allcgucz parlent d’vne priere
expreſſe. N’cﬅ—il pas du rouc aveugle,
quand il dit, que la bcnediction de Ic
ſus Chriﬅ cut eﬅe' ſuﬃſante pour 1a
conſccracion , ſi le Sauveur l'etat ainſi
ΜΜΜ Car il nc faut qubuvrir les yeux

pour voir que Ieſus Chriﬅ Pavoulu,
Manue puis que lcs Evangcliﬅes dcclarcm: ,

_Æiilprit le paimé* quïzprés qu’il et” re”- ο
Man η:

Μ" Μ·

:θα 2::::.ι·,ωι beni!, ille ΜΜΜ, &· Ζ: άσπ

:πι diſes- Dzﬂiplegó* dit, Prenez, mangez,

Cecyeﬅ ma” corps. Cette action de gra
ccs , ou cette bcncdiction, eﬅ la vrayc

conſecracion du pain. Cc que ſay
prouvé avec cant dïævidcncc, que le
Ieſuite eﬅ contraint d'abandonner
Pﬄâ-ÿ-í- cette diſpute, pour ſc plaindre de ce

que je ?accuſe d'avoir alrcré ce paſſa
ge du Concile de Ncoccſarée , :ο cra
duiſanc, painﬁznctiſié. Il yaauGrcc,

ù Zaki, en la priere. Quand il mc fera.

voir que èmäuzzſ ſigniﬁe ﬂznctiſié, j’a—
voücray qu’il eﬅ bien fondé cn ſon.
grief. I’ay dit, que quand il y aurait,

—

par”

Ν
Μ!δ2Μέ, Reflexions. 0h71] I.
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patſinſincti é, il ne s'en pourroit pointﬄózôg,,
ptevaloir; parce que quand les Peres

diſent,que le pain ό: le vin de l'Eucha—
riﬅie ſont ἴοη&£Ηε:,ὶΙε entendêt quïls
ſont employcz 8c appliquez à vn vſage
ſacre',pour eﬅre les Sacrcmês du corps

6c du ſang du Sauveur , ſans que leur
ſubﬅance ſoit changée. I’ay allegué
l'exemple de l'eau du baptême , que
hriﬅ a conſacrée, ou ſanctiﬁéeſſelon
S.Baſile,S.AUguﬅin~& Maximus: con Baſil. in
Πα!. 2. 8.

cluant par là, que comme il n’y a point Auguﬅin

de changement' de ſubﬅance en la Epipban.
ſanctiﬁcation fou en la conſccration ſem”.

*

du baptême , ilënîy en a point :πιώ ει: Maxim.
celle du pain Be du vin de l’Euchari Tour. bo
6. in
ﬂic. Ή répond , qu’il 'm'a derjo fait *voir mil.
läpipban. _
la diﬀerente qui' eﬅ entre le Baptême é'
lëEoelm-Ëſhîiu. C'eﬅ' parla qu’il penſe με' “Β

*d'échapper , en diſant' qu’il _en a' parlé
ailleurs. Et je dis , que par tout ι3ϊι je

ſay rencontré', la-veriré l'a mis hors de

άοί66ΐ:.Ή dit do fort mauvaiſe Βτεοο,
φα· ¦εβνώ!; ω; ΜΜιβτέεά; Πω Η πιο

dit rienïdu branle honteux qu'on luy
à fait danſerzll ne ſe peut laver de cet?
te noire tache' dont il s'eﬅ ſali , quand ΝΒ 563·
r._

W

ΜΙ.

Remarques ﬁer Ζε livre

luy ayant digqne ces deux Concile: d'An
cyre, &de Neoceſhrée , appellent pain ce

qui @Ζω Ι'ΕκσΖωΜ2ς. ΙΙ a re’pondu,que
Mg' 565' celuy d’Ancyre n’en dit par 'Un mot , δὲ

que l'autre l'appelle, pain ſanctiſié. Il
eﬅ convaincu à la ſeule lecture des
Canons que Ι'ειγ αΙΙσιςυοι ογ-όεΙΙοε.Βο
κ
ηπα: Ισ luy
oppoſé
a faitdonc
diſparaître
P4g.zz7. tctoures
les ay
pâles
couleurs
il s’cſi:

voulu couvrir: 8e c'eﬅ avec les meſ
:Με artiﬁces donc il pretend icy dc

déguiſer ſa faure. Il a eﬅé aſſez noirci,
ſans qu’il ſoit beſoin de renouveller
'Yimpoﬅure de ſa plume. Il me veut
Μ!. 59ο

faire paſſer pour 'Un homme ſéqnivoqnc,
comme ſi je portais ſon caractere.. Il
dit , que je parle en homme interdit d”

επέ5ι

_ſens cämnn. Sa cauſe eﬅ donc bien deſ
cſperée, puis qu’il s'eﬅ laiſſé vain
cre
à vnſireconnoître
tel adverſaire.
reﬅ#
il doit
qu'vnAupaſſage
n'eﬅ pas Ντεπό, Ι:Ιοιιςυ'ΙΙ πιο Μ: μι:
traduit mot par mot , μασκα que le
ſens s'y trouve , autrement il eﬅluy

meſme convaincu de fauſſeté: comme
μεει6.

lors qu’il traduit dans ſon premier ΙΙΙ.

να: , Ια ΙΜ d'vn paſſage de &Ambroiſe
cn

ἐυ:ὶ2ι4ἰέ,£ι7?εκἱω›:.Ού.Ι/°ΙΙΙ. Μ;
en
ces
la bcucclictio”
.4,,ωχ_
au lieu mots,
qu'il y par
a , parla
bcuedictiau:Μάικ
de Διά!»
4. de Ι
μπώ: α!ι%ε , οὐ ΙΙ Omer le mor depa- “ΙΙΙ”

Μία Ε: en vn autre lieu du meſme li-“P'4'ſſ
vrc, il tourne ainſi vn paſſage de ΘειΙ-Ιέ::Σάζι,;'
dence, Cela] qui produit lc pui” dc lumzzduhſi,

terre, Bac. Er il y a dans l'original, le Exod.
ευη Createur, ό· »ΜΙ/θε έ:: “πω” μέ
produit lc pui” de la terre, ôcc. Où il re—
rrancheles premiers mors. Il en vſe

de la ſorte en pluſieurs autres en—
droics.l’ay regret de m’arrcﬅcr ſur vne
choſe ſi peu importante, mais il a fallu

ſuivre leleſuire pour le deſabuſcr. τ.
τη encor-es allegué vn paſſagedh 945,357,

Concile de Conﬅantinople
tenuΕΜΣ
l'an 60”/Ι··"·
Φαιά!. ſi
άυδοΙΒΜιιτ7;6.
compoſé de 33S.
ucs. Fay dic, φορα: Concile conſſ—ſſ’î""l" Ι"
pm! Cun

ειι1ηκπιτΙοε images, parle Ισ'οΙεΙσω-(ΜΝίω"

men: de Flîuchariﬅie: @ΜΙ ΙΙΙ: , Voir] Μ 6_
l'image
de re corp: ïviſivﬃant. @ΠΙ ορ

pelle luſubﬅduce du pain , 'vnc image du
corp: 'deﬁ-ſw Cim/I. We cela eﬅ du
cout contraire à la tranſſubﬅantiacion.

Lfadverſaire dir, qu'il a répondu , Le
l'Egli/ÃÎ a condamné ce Cam-ile comme 'Uií' V3454'

Conciliahulo. Il entend par l'Egliſe,
Q)

πω

Χ:Μ::Ψ:::/Μ le livre

l'Egliſe Romaine ,laquelle :Πεμ μ:

τΙ:,η': με :ποπ de códamner ce Con

cile, ni de Fappeller.Conciliabulqpuis
qu’il cﬅoit compoſé de 338, Ενέου:ε.
Η” ω· ΙΙ :Ιοίι:: μ: :ΙΙ:::ΙΙΙου , οι:: depuis le

1. Concile de Nicée , il n'y a point cu
de Concile qui n'ait eﬅé convoqué
par Faurhorite' des ſouverains Ponti
έ:: , δ: φ:: Ι: conſentement des Em
pereurs n'y eﬅ point intervenu pour

authoriſer les aſſemblées Eccleﬁaﬅi
ques , ét. Mais pour donner Paſſeu

πιο:: ά:: chemins, άι'. Si la matiere
donc _nous traittons , qui 'eﬅ cellede

l’Euchariﬅie, ſouﬀrait la digieﬃon du
Ieſuite , je pourrais faire voir contre
ſes exceptions,qu‘vn Concile ſoit vni

verſel, ſoit particulier, peuteﬅre con?
πιος:: ſans le conſentement du' Pape.
EuſeMz. Φ): ?Empereur Conﬅantin a conva

:Ω W** que' le premier Concile de Nicée, ſans
Μ·

τω0άπ

attendre la volonte de Sylveﬅre Evê
ο: ὁ: Κουκ. Ευί:Ι::,5ο:τα::,ΤΙπ:ο

ω:: 8: $οιοττπ::: , témoignent que

z,, L7_ la convocation de ce Concile a eﬅé
Sagem

faire par cet Εωρ:::ι::,Ωιοε Μ:: men

l-W-U- tion de [Evêque de Rome. Que le
Cone

intitulé, Reﬂexions. Ολ”ΙΙ.

24.7

Concile de Tyr a eﬅé convoqué par
le cômandement abſolu de Conﬅan
tin , comme il appert de ce qu'en dit
Eaſt-be e” la vie de Conﬅantin, l. 4.. e. μ..

@σεconvoque'
le Concilepar
deSardique
n'a-point
eﬅé
lïEvſiêque άα:Κοπτε;
comme dit Socrate" l. z. E3716'.

le

premier Concile de Conﬅantinople a
eﬅé convoqué parÏFEmpereur, ſans_
· l'avis de Damaſe Evêque de Rome,ſe—

lon Socrate l. 5. e. 8. 86ΓοΙοο.9ο:ζωπευε q
l. 7. e. 7. @ΕΜ premier Concile d'E

pheſe a eﬅé convoque' par Μέσω
ωαπεΙεωοιπ de Theodoſe ΙΙ.#
le
z. Concile d'Epheſe a eﬅé convoqué
parle meſme. .Φο le Ποηε:ΙΙ:Μ.Ιο
ί:ΙιαΙοοεΙοωο α· eﬅé convoqué' *par _
.l'Empereur Martian , ſans -eonſultetî

_ [Evêque de Rome. @Μα ΙΕΙωΡς-`: _

- x

teurs
Ενέ:ηιιοε
faiſaient
«Ια Rome
commandement
de ſetrouſiver σοὶ:
'nuit

ſi r,

Conciles,ou d'y envoyer. @Νοε α»

— Ϊ .'

pes ſupplioient les Empereurs ιΙ'ΙΙΙΒ ‘ ſi -— 'ſi'
ſembler vn Concile, 8c que par (du: ils
eﬅoient éconduirs. Ainſi Leon l-;ſup
plie Theodoſe de convoquer -vnîConî Leo πω!.
cile en Italie, diſant , Tom les Evêque; ,σύ ν

ίζ<Ι

»Η
_ Remorque:ſur le livre
_ſupylient 'Uoſire debonmireté avec garniſ
ſemens é' larme: , que vou: commandite-z
?qu'un Synode generalſoit :celebre en Itulle.
Mais Thcodoſe voulutque le Concile

ſe tint à Ephcſe; Et par là eﬅ renverſé
tout ce que le Ieſuite peut allcguer au
contraire. Ie relevctay ſeulement qu’il

parle , ou ſans ροοιιοΙΙΙΙιπ::ο, ou par vn
déguiſement de l'hiﬅoire, quand il dit.
pag.;z7. Lil-Joſie” Evêque , é' Vitre: é' Vincen
timpreﬁderät ou premier Concile de Nicée
en qualite' de Μέι:: de FEvêque de Rome.

Cat les deux derniers eﬅoicnt voire
ment ſes Legats. Mais quant à Hoſius,

on ne ſçautoit faire voir dans toute
l'Antiquité qu’il air eﬅé Εεεε: du Pa
pe,ou d_e l'Egliſe ΚοιυειΞπο,ο·ιι Concile
liſtb- Jt de Nicéc. Euﬂebe, sozomeneſſbeodoret.
. 'WCWPM tous ceux qui rapportent certe hi
ﬂ‘”""3' ﬅoire , ne parlent que de deux Legats

3029Z_ de Ι'Ενἑηυο «Ια Κοιτα-ε , δ: diﬅinguent
ΙΜ”, Ηοίὶιιε d'avec eux. Ioint que ſi Hoﬁus

Theodor. eut eﬅé Εεεε: (Η Ραμ: pour repreſen
Μ· #7· του l'Egliſe Romaine , il οικω: ρω
λ cette' qualite' en ſouſcrivant , mais il

ſouſcrit ſimplemët ainſi, Hoſiu-S Evêque
de Cordoue' en la Pro-vince offﬃdgnes je
trou

intitulé, Reﬂexions. (ΜΙ/ΙΙΙ.

:.49

:ΜΙ ::πω::σα! ψ écrit. Er en vne !ligne à
part, Victor 8c Vinceurius ſouſcrivent
aprés luy , Victor ή πωωΙω Επ4Ι'υ·::

άι Ισ Ville de Rome , ανω: 'ſouſcrit , four
é* au lieu de S. Sylveﬅre Mſi” Pepe vene
rable. Comme cela ſe trouve és cornes

des Conciles à la ﬁn du r.-Concile de
Nicée. Ceſt ſans douce quïls auraient
ſigné enſemble , s'ils euſſent eﬅé tous
trois Legales 'du Pape; ou au :::οΙ::σ
ΗοΙ:ι:ε ::'::::κοΙτρσε ισ:: Ι:: qualite' ,b en

vertu de laquelle il preſidoic-au Con
cile. Ce
le Ieſuirc
dela preſiÿ P- 5S8 σε:
dence
desque
Papes,
ou dedicleursîlíegctafs,

dans quelques autres ctCbnciles Ι ell:
"J

contre la verité-de Fhilîoíre. -Ie ?pour

rois montrer , que Βιισ:ΜβΙΞνθςσσ

~

Rome , n'a point_ eu de Ι.σ8::-:σσι: :ποmier Concile de Conﬅantinople , que

Male-tim
Patriarche
σΙ'Ατ::ΙοσΙ:σ
:τρω ſi
ίἱάσ. 2αΜΜπε!ε
Evêque
de Carthage,
8L Valentin de Numidie, ont cu la pre

ñſeance au 6. Concile de Carthagcgde
vant les Legacs de ?Evêque de Rome.

@au LConcile d’Ep/zeſ_è, le Comte
Carzdíäia” preſida pour Ι'Ετ::ρρτσι:ι·; Κ
que Cyrille d'Alexandrie y preſida

/

›.;ο

Remarque:/ἱι›··!ε Με::

οικω Με Ευθοι:οε en ſonnent, :Br: non

comme Legat de Celeﬅín. 'Aïe Diofÿ
(FHM d'Alexandrie preſida 8112” Coo»
cile d’Epheſe par deſſus les Legats de
Leon. Ye Vigilim é Agatha” n'ont
point eu le pouvoir que l'adverſaire

leur donne. -Eﬅ à remarquer qu’il dit.,
page 540. que le: Concile: de Conﬅante é* de Baſic,
PS' 369- que ſay produitgſbm reprorwez, parce

qu'ils ſoûmettent les Papes à l'autorité
des Canciles. οΙΙο certitude Y a.

t—il dans l'Egliſe _Romainqpuis que les
_ vos tienent que le Pape eﬅ par deſſus

,les Conciles,& les autres que les Οοο
με: κι, οΗοε ſont par deſſus les Papes? Yam'.
_à ce qu’il dit , que le Concile de Con
ﬅantinopleque ?η Μοἔυἐτοοτιττο _la

Tranſſubﬅantiation, eﬅ indigne_ de gr
πω· !επιτε de Concile Iegitime; preten

dant de ravaler Fautorité de ce Con
cile, patzcelle du ε.. Concile deNicée:
P-57°*Ô‘i’ay montreſpar des preuves, dontle

T""d"~. Ieſuite n'a. û ni abatre la. force ni
russrudr-

Δ. »_

,P _

’ _

u ΜΔ obſcure” lcvidence , que-le Concile
εδώ ή'- de Nicée que Rome appelle vniverſcl,
ſcuium. eﬅ tenu pour particulier , 8c qu’il a

04"01#- eﬅé rejette
lc
Φ comme ſuperﬂu. Et que
Ποσο

intitulé, Reﬂexionr. C11, VIII. ' 2.51

Concile de θοιιΙΙ:ιιιιιιιιοΡΙιμΙιιΙτ eﬅre Mag. de
reconnu pour vne notable aſſemblée ïmïgini
compoſée de 338. Evêques , comme ω" î"
ſay fait voir par Theodore” .ΜΜΜ , paräſïl_
Charlemagne, par Πέπσι” , μι· Ασία, μι Μ Μ".
le Synode de Paré', par πω, Με. Ε: quant Hmzmaz_

à l'argument que ſay tire' de ce Con- Landa

cile, qui parle de la ſubﬅâce du pain,8c "ﬄﬂf- ²~~
εΙ'νιιο image du corps de Ieſus Chriﬅ; Ad' ‘”
il croit de le πίστει· par cette raiſon. Cm"
(Le
digqoe
dans
ee diſcours_
le z. Concile
ſi éloigne'
de Nieée,
de la. verité,
il eﬅ z… pme
qui eﬅ produire l'opinion d’vn Con-î 4. ω.
σΙΙι:,ιΙριιιΙ'ριιιοιιιέ
nulle.C’eﬅ ainſi
εμε [)ιι€οιι tombe eﬅ
deſivantfarche
de ΜΚ· 549·

Dieu, _ ſi ~
'!"_ _ ‘_
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Remarque:ſur le [i078 .ι ‘

ëæuunuæunuunuuæuï
C H A P IT R E

I X.

Remarque.: ſurler deux dernier:
Chapitre: XXLÛ* XXII.~
E Ieſuite ne pouvant 'ré
Ξι!';τ8υφοπτ
pris
î 'pondre
ſiduëconcile
de_ Conﬅan

;é ΉέισρΙφ'έ:βάββιε ;ΠεΒιιέ
β): Ισ _ſujet dçJſEuchàriſi
β ζ Η Σ· ΤΜ: , ε στα ά6Ταωοττπε ΞΗ:σμνεκτ, Η!
]:έουνοΕτ 'que' ce Concile nous cﬅoit
contraire en quelques autres poincts;
ſrzsdzzpour cer eﬀet il αυτώ: από dans ſon
livre precedent quelques Canons de
ce Concile, avec leſquels il a απο d'a

Μ77&°_Βαττε noﬅre crcancc. I'ay répondu à
toutes ſes objections, &L mes rcpliques
demeurent encorcs en leur. force ,
comme le Lecteur en pourra juger, s'il
examine nos raiſons de part ά: d'autre.
9.351.675. Car ce qu’il dit icy de nouveau,ne ſert

qu'à publier qu’il s'eﬅ tcmeraircment
engage' dans vn combat dont Fiſſuëne
luy

l

`:

intitulé, Reﬂexions. ΟΙ.ΠΠ. Ι η;

Μ:: laiſſe quÎvn regret ſenſible de l'a
ne dit
rien quiou
aﬀoie
Ι voir
:πιοentrepris.
Ι:: force deIlmes
repliques,
qui
ne ſe refute de ſoy-meſure: il n'oſe pas
attaquer de front la verité que ie ίου:
tiens. Ce ſerait abuſer dtr-loiſir, queue

relever lcs faibleſſes de ſa plume :Ι il
ſuﬃt que le papier cn .níteﬅé vne fois
chargé , ſans les Y σου::Ιισσ :Ισ:σοΙ:σΕ
Ε: μου: montrer qu'il n’eﬅ μη:: ΜΒ::
:Ισ Ισ defendre par ce Concile, il ne ré
pond paint aux Canons que ſay alle

guez du meſme Conpile , pour refurer

pluſieurs poiocts de ſa cteance , ayant
' fait voir,que s’il ſe veut tenir à ce Can
. cile , il a perdu environ vn tiers de ſa_

Religion. Cat il vſede cetcerpal-heu-z
::ουΓσ défaite , qu'il ne_recoanoit ce
Concile ουσ ρου: υποαβΜύ:έσ έ: Μ::
Μια C'eſt ainſi qu'il parle 338. Evêó page Μ;

ques du huictieme ſiecle. C'eﬅ parlä

qu’il eﬅobligé (Yavoîíerque courge.;
Evêque: ont cﬂe' contraires Μ:: :Ιου

.::::ησ, σ: qu'aucun d'eux n'a elbé_ Ca»
;lzpliqpe Romain.. Μο:: &diapos taire,
ou qu'à ſaute de matiere-ila fait vn

tout de_ ſon. meﬁiqr ,·σμο: forgé vor:

με.
Remarque: ſi” le livre
invëtion digne de luyzou que le poinô:
dant nous diſpucons l'a ſi fort troublé,
qu’il eﬅ tombé en cêverie, ayant fait

vne digreﬃan , en laquelle il y a plus
'de
qu'en
, 8; moins
de legereté
verité qu’il
n'y aſadeplume
dauceurſſdans
le
ﬁe] le plus amer. Cat il dit d’vne per—
ſonne qui m'eﬅ extremement chere,

6c qui eﬅ demeurée ſeule dans la mai

ſon de Dieu,aprés l'entier naufrage de
Με· Μ" Ια famille dont elle eﬅ ſortiegqzfil a eﬅé
ρενω: témoin oculaire , la” que dans

la ?ui/le de Ca/lrer, elle rejette le conſeil de
pluſieur: perſbnney devoted' qui tdícboiät cle

[apportera changer ele ReligiwLEt ajoûre,
qu'elle @ποπ Heritage dïvneſiîne tante,

comme ſi cela l'avoir retenuë parmy
nouſſs, pluﬅot que le mouvement de ſa

conſcience. Ie dois rendre ce témoig
Π —ſi‘ñ ëî-'î- nage à cette perſonne , que ſa pieté ne
s'eﬅ jamais laiſſée ébloüyr aux chat
mes du monde: que ſa perſeverance
en la ſoy eﬅ vn δώθε dela grace , que

la ſeule eſperance des biens du ciel l'a
puiſſamment aﬀermie; 8c la propoſe
aujourd’huy comme vn rare exemple

de la miſcricorde de Dieu, qui dans la
chcure

intitulé, Reﬂexions. Ch. VIII.

η;

σιισιιισ d’vn grand arbre , ne s'eﬅ re
ſervé que cette ſeule branche, qu’il at
roſe continuellement de ſes faveurs,

α: la ſait croître en force dans vn ﬁe—
cle plein de contradictiomCependant

je proteﬅe que cette perſonne-riﬀ: 'ſue
jamais dans Caﬅres: comment 'dotië

eﬅ-ce que le Ieſuite dit, qu'il: eﬅé
ſouvent témoin oculaire ,que dans
cette ville-là on la voulu obligerà qui.
ter ſa Religion? Peut—on eﬅre témoin

oculaire d’vne choſe qui n'a jamais

eﬅé? (De le papier rougiſſe de ce
qu’vn hôme qui eﬅ ſans front l’a'—ſoiiil

_lé d’vne fauſſeté ﬁ hardie. C'eﬅ pitié
que d'avoir-à Μπι: Ξ vne perſonne qui
prend plaiſir
d’vne queﬅion
defait
, contreà ſaparler
conſcience
, &ſi hors

denoﬅre propos.- -Fay allegué la gloſe
όιι Decret 'Romain ,ι σιιιιΙΙι:3· 4ιι?ίε re- μια Μ.

!αίσ δα£7£ΜΪΙ ώ appelle' le roro: dec/mſi, df "WI"
ιΙΙ_|Ι. π..
ε”ς/ί
à dire qu’il-y_ fuir
ſigniﬁé;
!Il πάσι:
σιιι”σΐηιιΙνστΉδηιισ
, !Sd céſiquïil
dit c

Οι». Με

a eﬅé _desja toſuré-;commeaîiſilſi ceñqu’il H95_ à;
xçplique Ξι.·σσ
.le mpc p.;99.ót
@rayer/rent
, enque
cſie ïay-ditfque
paſſage , ma ebaireſi
Mn ό.

υιω]σωεπι viande ,ÏDŸCXc-lud pas ſile ſens
k..

:.;6 _ Remarquesﬅar Ζε Μακ
πιο:.αρ!ιοτησε , α :μια [Ecriture s’en
ία: επ des locutions ﬁgurécs, comme
m,, 4_ quand clledicﬄamſÿavans que Emily-ty
?ſi 'Urayemem le Chriﬅ , le Sauveur du

monde. Par ce_ que ce qu’il eﬅ appellé
Chriſhou (Μιά, πιο μα: ι:ΙΙι:ο que par
ﬁgure , veu qu’il n'a point eﬅé .Μα
α:οτροι·ο!!εωεπτ. Π: π'εήοίιτοτεγ @Με
το” , c'eﬅ qu’il confeſſe que ſi en ce

μ!. 982' ΡοίΒ80,Η γ αν0ίτ,αν2α2-0 ά·υπηεαΜ2
Ισ Ούτω , έ! .φ πω: οκηθέισε. Ο: Η?

Με νοκ· que ces mots ſont dans la
θκε::,8ε «μια Η: οπο: dc vrdyemerzncoﬂ
vient à ccluydc Chri/Z, dc meſme qu'à
ccluy _dc Saazcenæcil YÂ-JODC vnc ﬁgure
cn ce IIÏOI-'Üfæjﬂïeﬂh :ﬂanc rapporté à
Μ' δ” Chriſt'. Aprés cela il dir, qzíilm m'a pdd
que fonction d” Fils de Die” ne ſoit 'UE4
riaaóle, (ÿ rez/Ie: mais il ne veut pas que
dañnsate paſſage cc mot, -vrajement, luy

convicne. @ο α:: homme eﬅ peu
judicieux: il fait luy-meſme ſon com

beau. Cac ΒΙ'οιι€ΒοηάιιΠΙε dc Dieu
l ώ: veritable , pourquoy ne veut-il pas

que le Fils de Dieu ſoit appellé m'aya
mem le UIMM? Si ie εΠε,εμισ Ι'ΑροΒο!επ
ά: S. Μαμά veritable 5 ρουτερ” Μ

~

κ

:Μη

intitulé,
Reﬂexions.
CbJX.
2.57
.dirayeie
pas que
S.Paul eﬅ
vrayement

tſi

.Apaﬅree Ou &je dis que la confuſion

î

.du Ieſuito eﬅ veritable, pourquoy ne

ο _A

dirayëie pas que le Ieſuite eﬅ vrayement confus P Ce qui ſuit n’eﬅ pas
moins digne de pitié Ι ουσ :Ισ cenſure,
Pay dit que FECÜEUIC- ſur le ſujet de Μ, 404
!Euchariﬅie ſe ſert indiﬀcremmët de MM. 2.6.
ces deux mots , Handy-lou , ayant beni, Ô- Mm σ::
“αρεσε-έσα , παρ:: παώ: @απο Γ” ουΙΙΙ Π" Π"

°::ΙΙσΒ::έ quelques Anciens , 8c mcſmes" (Μ' Π'

pluſieurs de nas adverſaires , qui pre
οσο: οσε deux mots pour vnc meſme

choſeJl eﬅ entre ces deux mots Grecs
comme entre Scylla 8c Charybde : do

quelque eoﬅé qu’il ſe' tourne il_ heurte
contre ::ο:οσΙ:σ::,8σ ſe Fraiſſe. ΙΙ laiſſe -

vne σα:: partie
mon diſcours
[Με
ſi Ytauchcc
:σ οπο: de
:Ισυ:_:::Ιου::
Με :Ισ
Γ::
:ο:::σ:Ιυ του:: σε:: ce peu qu’il dit ne
ſert qu'à Yenlaſſer. Pour échapper, il Luc”
veut que δ. Luc σε δ. Paul, qui em- 1-C'²'-1'

playent le mor, IÏI/xæusïlru!, ayant rendu Page Η”
grace!, ayenr omis Eddy-im , ayant bem'.
Son but eﬅ de rapporter cette benc
dictían à vne action , ou conſccration,

qui a pour objet le pain ſur lequel elle
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agit, en ttanſmuant ſa ſubﬅance, ee

qui eﬅ vne opinion que i’ay cy-deſſus
reſutée. Icy le Ieſuite eﬅ injurieuxa

S. Luc 6c à S. Paul. Quay? ces deux
ſaerez Ecrivains avaient-ils oublié de

parler'de la conſecration , qui eﬅ du

i

tout eſſentielle au Sacrement, 8c qui
côſiﬅe en la benediction? Il faut donc
croire qu'ayant dit, :-l-Marlon ,ils prenent rendregrace: , au meſme ſens que

i

&Matthieu 8c SAN/larcnliſansgäl-Àó-yóoae,

prenent ἀεὶ: , qui eﬅ que par l'action
de graces, ou par la ëbenediction de

priere faite à Dieu , le -pain eﬅ 'conſa
οτέ pour' eﬅre le Sacrement ducorps
de Chriﬅ, ſans changement de ſub

FZ' Μ· ﬅance. C'eﬅ clone ſans raiſon qu’il
dit , que ce ſont deux action: dtﬀkrentex:
l’vneremarquécparS.Mathieu,di[ànt,
'Æmyïlfﬁﬁ 8c l'autre par S. Lue, vſant du

i
j

mar, 2ίαοειεύσεε, δε (με ἔυεωγεῖυ, ηο[οηΕ-

l

fre pas les deux verſions benirou ren-

i

dregrzrccLCar puis que S.Luc δ: &Paul
entendent parëuxaeæeéadgle meſm-e que
S. Matthieu 6L S. Marc , par Eſſvmyrlo-æs,
côment oſe—t— il dire que ce ſont deux

actions diﬀerentes? Ignore-t-il qu’icy
Icſus

!

π

intitulé, Reﬂexions. CILIX.

αφ

Ieſus Chriﬅ benit en qualité de Me~
diateur,d'Interceſſeur,& de Suppliant
envers ſon Pere , δ! ainſi ſa bencdiñ

ction eﬅ vne priere à Dieu , δὲ non vn

a commandement au pain , par lequel il
change de ſubﬅance; car cette priere
ne porte avec ſoy qu'vne benediction
du pain , c'eﬅ à dire vne conſecration

pourl'employer à vn vſage autre que
ſa nature ne requiert, qui eﬅ de deve
nir le ſeau 5c le gage du corps du Sau
veur , en vertu de l'inﬅitution divine?

Ne ſçait-il pas auﬃ que la benediction

qui eﬅ de l'homme à Dieu , eﬅ par
action de graces , 8c que benit Dieu,

c'eﬅ le remercier? car benir eﬅ par ſois
traduit par loüendans_ les 70. Interpre

tes, dans la verſion vulgaire , .Sc par les
Docteurs de Louvain; côme au Pſ. 99.

qui eﬅ le πω. aux Hebrieux, où ils
tournent le mot Hebrieu , benzſſàï,
Laadate nome” φα. Cela meſme pa
roic parle texte de l'Evangile , parce
que S. Matthieu 8c S. Marc qui diſent
du ρεὶιιἐυλ°7ιἰωω,ςγια2 &εω2,όΜτοτ de la
coupeêuxdurñaaz, |ιμπιππέα €κπ::. Si
donc íuhoyëîv, ne ſouﬀre pas icy ces
R ι
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deux verſions, he-vir ou rendre-gratter. Il
_ ÿenſiiivra que la coupe n'aura point de

bcnediction , mais ſeulement l'action
_

_ de gcaccs , 6L que le pain n'aura que la

W/Ÿﬄ- ï" benediction.

Ι·

Paioûre que Iuﬁinian

ω· :σσοιπιοΙι: σα: ΓΑροΙΙ:σ appelle vnc

'
meſme choſe , Ecologie ό· Εκε!ωσ·Μέσ.›,
-μψ"· ΙΙΙ ύωεάέΐέω ά· action de greater. Ianſenius

3K2'
'

declare que le Grec dit ouvertement
'

en S. LUC , Ëuxdwírx; , (tim benedixlſſſier,

'vel ρωτάω σέψε : «μου ΜΑΖΙ σε: :Μάιο
σ" Ρστυοπἔτ°Δ££:. Le Cardinal du Perron @μακ
ψ l'Earl). fEcritare en Huſh-italia” d” San-med!,

Μ" Μ· ωφΙσρ Μ· verbe: eÏuM-yeîv , @Ι ΐέασααετσΙ7,
μια: «Με meſme chaſe. Su! ce qu’il dit,
ΜΙ· 398 (με: Ιω paroles de l’Apoﬅre,I4 τση:: du
1°(Μ^ο· benediction laque/lu now Lengſſm: , ne

ſigniﬁe pas la coupe d'action dagmte-.r , à
laque/le nam re/odemrgrates 5 je dis qu'il
n'y a aucun de nous qui les expoſe

Iïlﬂín- in ainſi. (Le s'il veut dcfercr ä ſon 1092i
Ι· "ά ο" Με:: , ΙΙ πρρτσπότειάσ luy que deﬁ au
tant que ſi Ι'ΑροίΙτσ diſait , le Galice de

[Euchariﬅie qui eﬅ conſacra? par l'action

de grdrerfaiteaſſ Dieu. Il eﬅ tout avide-nt
contre ce que dir le Ieſuite , Ye cc
Mm 3- que S. Marc dit de Ieſus Chriﬅ, au
.

·

miracle

2κι2:α!έ,2ώωσε:. £'|σ.ΙΧ.

ω:

ιΜτΔι:Ιο Με Γερ: μπω , 8ε de quelque
pe!! de poiſſons 539W! rendit gracè: , é»
qu’il &ſiellíſſﬀſé Ρώπα!! ω» π16ΐωσ ſens. Car
Bleu qu’il ſdirdïitqdctäs poiſſons , qu’il le:
bruit; nedutræomsrcæeee benediction
ef! vnc pfiercſoﬂ ΜΜΜ :Μ grâces, qui

ἐεθ: ΗΜ En pätlmt ä ΠΕ-ειι,86 και απ::
ρςΜουε; 6: ει: S. rem, il y a Eïzxdetnhzszlean ό.

σε φα πωπω: :με Η rendre gfdſeFſſÜ'
bed”, ſignifient Wie mefme choſe. Pay
dit que Maldonar reconnait” que ccm-aidon
deux mots ſe preneur en meſme ſens.” MW'

Il répond que je ſn;- miﬅre 2 ma Msﬁ, ω·
δ: η!!εΒικιιιτ de c'et Auteur !cs ρατσΙεεΝ%5%

ΦΠ precedent, δ: qui ſuivent celles
que Η; citées , i! rcrranche malicieu
ſement celles-ay. O plume criminelle
s’il en fut Μπακ: Voicy lcs propres
termes de Mafdonat : Toacham' le mot '
âuxoyeîu, hair, duquel .SEM-xttbie” parlant

du μέ:: ο @β οι :ο Με: , ό· S. Marc au
chap. Μ. =ων/: π. Η :ή α μπι: έα έσπασε
με δή le meſme dam le: Evangelﬄex,
que Êuxdds-eîv , qui ſignijfe proprement ren

dregracex; cc qu’il montre par plu ſicu rs
paſſages dc l’Ecricurc. Aprés cela il dicpagezgs

que jïmpoſc à Maldonac, comme s’il

Rz

ω.
Remarque:ſi” Ζε livre
avoit écrit en ma faveur. De quelle
fauſſeté ne ſera capaÿble cette plume,

puis qu'elle 'eﬅ cóvaineuë d'avoir ſup
primé des paroles ﬁHclaires? Ν'ει-τ-ΙΙ

με Ισότεο grace de dire, que Maldonac
qui eﬅoit Ieſuite , eﬅ formellement

contre nous? Oiiy, en ce qu’il veut re
rreindre la benediction du pain à vne
conſecration par laquelle la ſubﬅance
ſoit changée; mais non ſur le poinct

dont nous diſputons , 6c que ie viens
de prouvei-,qui eﬅ que cès deux mots,
rendre grace-S? à bïzirſ, ſe prenent iey
pour vne me me c o e.

Ce qui ſuit juſques à la ﬁn de ſon
p.406 άι

livre , eﬅ vn tiſſu , ou de redites , auſ
quelles i’ay desia ſatisfait, ou dïniures
leſquelles je luy pardonne, ou d'ami(

9-434-435 fions,ou de digreﬃons. Car il evite de
répondre aux raiſons qui le preſſent le
plus, particulierement a Yabtegé que
τ ay fait de quelques poincts de ſa Re
ligion, que ïay tirez du témoignage de
ſes propres Docteurs ; δ: qui ſont ΙΙ

page Η. étranges , que le ſeul recit fait dreſſer
ο

'les cheveux en reﬅe. A quoy ïay ειτε

obligé , parce 'qu’il nous avoit impoſé
des

2π222α!έ,Ι€ψ'επίου:. ΠΑΠΙ.
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άσε doctrines qui ſont entierement έ

Ιοἰεοέοε de noﬅre creance, comme
Ϊ” Μ: voir. Quint à ſes digreﬃons,

elles ſont routes manifeﬅes; comme

quand hors de noﬅre queﬅion , il s'en
prend avec chaleur à Calvin. Comme με. 456;

40% lors que luy ayant dans mon livre
precedër reproche', qu’il a piquotépar
cy par là deux de mes livres, La άβατο
έα la fo) Catholique , é* la victoire de la
fo] contre le monde , deſquels ila laiſſé

plus des deux tiers ſans y toucher: 6c
luy ayant proteﬅé, comme je fais en

core, qu’il n'eﬅ pas ä propos d'entaſſer
confuſement tant de matieres enſem
blc,que lors qu'il aura replíqué à fonds
ἔσω deux livres ſans en rien retran
cher, ſon écrit, avec l'aide de Dieu,ne

ſera pas long temps ſans reſutation.
Neantmoins il inſiﬅe derechef ſur
cela avec vn ton élevé: il fait du bruit
aprés avoir témoigné qu'il n'a pû te
nir ſur le poinct que nous agirons icy,

puis
qu'il a àpaſſé
d'autres
ſemblable
celuyà qui
ayantſimatieres:
eﬅe' con
traint de quitter le combat, crie en

fuyantcôtre ſon ennemy. Le Lecteur
.-

—
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πω,
Remarque:fur Ισ livre
ajoûrera ſoy à ce que je viens de dire,
s'il prend le ſoin d'examiner les der
nicrcs pages de mon livre, depuis la
page «κ. ΙιτΙσιτστ àla page μα. 8: dc
les conſerer avec ſes réponſes. :και
Ωω douce qu’il jugera , que le Ieſuite
redouranc la force dela verité , σΙΙ:
tombé en défaillance , comme vn

homme qui eﬅ ſur le poinct d'expi
rer. Et de fair: , voicy quelques-vos

de ſes derniers abbois , qui marquent
P4gï599- Faﬃere de ſon eſprit. Il dit,qu'en l'Eu
chariﬅie on prend large-rire: é' le.: aﬃner,
c'eﬅ à dire de narurcsyniverſclles qui

Page προ Ισ repandenr ſur pluſieurs. (We l'indi

Μάτι du pui”, ΜΕ: έσω Ισ ΙστιτΙατ έα ττΙα)·
9ιπβΙΙ Ισ Οι” , Ιω· βαττ: (9 Ισ.: φατσα]

βετ ΑΜΙ; ſous ombre que les genres,
les eſpeces 6c les individus , ſont con
tenus ſous vn genre ſouverain, qui eﬅ

pdg-4o6. Ι'σΙΙτσ. C'eﬅ cette belle conception
497-

qu’il avoit desja étalée , δ: dont j'a!

ſi

fait voir l'abſurdité; 6c icy il la debire
de nouveau. Il croit que ſon opiniârre

té ſervira à perſuader vne imperri
nence , qui eﬅ que les genres, &les

eſpeces , ſont receuës dans la bouche
d'vn

2ειέΜέ, Reﬂexion cb. IX. ω;
δω homme. Par ce moyeu celuzqui
couche ce: or, ce diamant, ce @ίση σσ

ροφΒγεσ σ” touchera pas ſeulement
cette ſubﬅance de l’or,du diamant, du

jaſpc,&— duporphyre; ωεὶε άσε genres,
8c des eſpeces , ou des ſubﬅances en
general, qui ne tombent point ſous les
ſens externes. Par là en donnant la

diſcipline
à vn, Ieſuire,l’ou
cer
individu
vneſſnarure frapcranvcc
vniverſelle.
Il dir qu'uneſubﬅanceρεώε,ωιώ· rammepdz_ 40;;
idätiſiíe στα· ω: individu. Mais alors cc

n’eﬅ pas vne ſubﬅance en general qui

prêche. Ie dis le meſme- du pain qui
*eﬅ en la bouche du communianr, qu’il

n'y peut point eﬅre que comme iden
tiﬁé avec cer individu , σε” 'eﬅ ce pain
Δ _ qui luy a eﬅé preſence. Ce n’eﬅ donc
pas la ſubﬅance du pain en general qui _
eﬅ dans ſa bouche. Fay dic, qu'on corplpdge-çro.
humain a” animé , @βια Ζε genre de l' -P-gï Μ”
ΜΜιεί. Η ττοιεςυσ mes paroles, retran

chanr lc mot d’/1”mai”.’ Ou il ignore,
ou il déguiſe ſa creancc, diſant ,que
l'ame de Chri/Z n’eﬅ point πιώ· πω· le
corp: @σε le: eſſere: du paf”. Car ſelon Thom!

Thomas, la Divirzihﬂo” l'ame de C/zrﬃ, Μ” ἄ·

2.66

Remarque: ſi” le lime

Έ

P4714_ 76 n'eﬅ point en ce .Çacrementpar la *vertu εΖτε
ε". τ.

Sacrement, mat: para/ne reeﬄe concomi

Cïſïﬄ- tance). Et le Concile de Trente pro
llxſdîm* εισαστε ετκιτΙιοτυο côtre celuy qui Με”,
Μ.: Σ' ?εεε τε ,Sacrement , Ζε :εφε ά· leſang de
μέ· μι· πω” .9εε8εεεεεε Ιeſta: 6'Ζπεβ στα· ρε: «Με,
ό·[ε Βενέειίεέ,ε'ε]ΖΡεέπε ·υει)εωεπε,εεεΖ

lement , ó-ſhbſiîantiellement contenu. Ie

luy ay reproche' qu’il fait paſſer le mot
d'Antec/1rtſi,pour lemeſme que le pro
nom, @σε ο eﬅ a dire vn nam pour vn

Pïgñ4o4ñpronom. Icy' il le nie ſansle juﬅiﬁer:
car ou il eﬅ convaincu , ou ſon exem

_ple eﬅ diſſemblable; parce que cette
propoſition qu’il allegue , ſzlntecbriſi
eſt homme, eﬅ bien diﬀerente de celle
cy, Εεεε eﬅ mon corloizudaärpous diſpu_
tons; parce qu en ce e?

l n y a point

comme en eelle-cy , de pronom , qui

ſigniﬁe quelque choſe de preſent. Il
pige ε” veut qu’vn teſtament ſoir 'vne ſab/lance;
c'eﬅ à dire que la derniere volonté du

teﬅateur , ou qu'vne action de l'ame
pzgz4og_ ſait vne ſubﬅance. Il dir ,Æelc-:ſym
bole: demeurent apré: la conſecratron : &c
par les ſymboles , il entend lesacci

dens du pain , ſans pain, comme ſi des
~

chim

ὶπἱὶ:π!ἐ, Reﬂexions. Ch. IX.
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chimeres ΜΜΜ: les ſymboles du corps
de Chriﬅ. Pay desia “Μιά cet _erreur

de
Il dit
l'exiﬅence
, qu’il a da
des_accidens
Grec aſſez pour
ſansle ſujet.
Con- Pig' N73
vent. Mais ſi le Refectoire de ceux 'de

ſon Ordre n’eﬅoit pas mieux fourni de
proviſions , que ſon cerveau l'eﬅ du

Grec, tous y crieroiët à la faim. Car il

ignore ce qui eﬅ connu des moindres
écoliers , que ÆvaBAí-rreiv , ſigniﬁe moo
vrer la «πιώ , comme ϊ” Με voir en la.

page μεν. ſur ce paſſage du chap. 1 r. '
de S. Matthieu , le: aveugle: recouvrent
la verſe', Et cy-devant il a eﬅé côvaincu_
d'avoir pris , Jrxsïov MTM-H] , POU!! διά.:

π &Mami l’vn ſigniﬁant, qui a aﬃnité avec

leſang, ό: l'autre, par β volonté; 6c d'a
voir di'. over-FWG- , au lieu de olive-OMG',
vn meſme corps. Il dit , que c'eﬅ rêver

que d'aﬃrmer, que la ehairde Chrﬄ en—

tre en ποια, μια· με β: :Μάκη entrent. pdg'. 403c
Et cependant , c'eﬅ ainſi qu'elle fut:
communiquée au, brigand repenranr,

ſans qu'avec la bouche du corps il re
ceut la ſubﬅance de cette chair; 8c au

Baptême le ſang de Chriﬅ nous eﬅ ap
plique' , parce que nous en ſentons le

ΙΙ

!ΙΙ

σε ï î τ ΙΙΙ.σ,..ΙΙ:ΙΙΙΙΙ
merite σε Ι'σΙΙΙΙσπσσ, bien que la ſub

ﬂancedè ce ſang n'entre point en

nuus. Il τΙΙτ , 4ιυ'ωτοτε σε Ιω· σττΙΙΙ:στξ
· πρ στι· ω στην Με ΙΙΙ/ΙΙΙ Μ, ω. άσω
pe the p” que la 'vertu «Μεσα σε [Μ σ:
ετα-ωσ[ωτ. ΙΙ ποστ πω: άσσο per
fuader qu'es accidens ſans ſujet, com
nge en laſcouleur , en l'odeur , στ: ει:

σου!! d’vne pommeﬂms ρστ11πτσ,ΙΙ χ: ε

vne vertu agilfante. ‘Si ſon precendu
&François s'e&oic ſervi de ce haut

ﬅile,8c de ces belles expreiſions que je
viens de remarquer lors qu’il prêchoic
aux oyſeaux σε σα:: poiſſons , il les au

róit tous faits freres Mineurs. Il en
raſſe τΙ”στ1ττσ$σΒίτττιΙΙΕσ2, mais je penſe

de ?obliger en paſſant par deſſus. Ie
renvnye Ισ Lecteur ä nos Ecrits prece
dens , oü ΙΙ κατ: que le Ieſuite n’vſe
quede repetirións que ſay desja refu
tées , σε qu’il ne fait qſſeﬄcuret mes

raiſons ſans y répondre, σε qu'ainſi il
demeure convaincu.

- . έ Faim” à Torríger.
Page Δ.. Προ: 2.. liſez. ΜΜΜ 'προ. Πρ. μ
Μ. μ dir. comme .ΜΕ επ pluſieurs autres
endroits.
apg. .6ç.
. . l.Μ.ro.
oppoſe
, 6έ.
'Ι,l. Ι _
liſ.
ΠΓ. aug.
il” pri?
d: SJun.
69. lip.
I.g7.‘liſ.
85.
ércnduÃct.
ό: η.. liſ.
créera-w

yoc. 8:1. r9. liſ. ê» -ró-z-q. p. 93. l. 6. liſ. a' de
boire. p. roo. l. 2.7. liſ. a” paſſage. p. 1x4. l. 7,”

liſ. qu'ils n'y ſont. p. ιη. l. lhaprcs-ſigniﬁtdlio”,
faut vne virgule. de meſme. p. η'. l. η. αρκά.
proprement. p.— ψ.. l. π.. liſ. que ſa. μη; l. zu
liſ. Expedia”. p. 16x. l. η. Μ. Με". ρ. 164.1. 7..
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Μ. Ξ, Παζ.. $'Η γ ε quelques autres fautes I l:
Lecteur équitable les corrigera.

Omíſfim_ du Ieﬁdite.
Le Ieſuíte a laiſſe' par impuiſſance deux"
pieces de mon dernier Livre ſans y répondre:

donc l’vn: eﬅ intitulée a Çïnfcrtnte ï δεσ. 'ζ

l'autre» Anatomie. &a
I

