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Sur I. Iean ΙΙ.Χ.2.4.2.3.2.6.2.7.
Ε'ε έα:: με σου: :εεε Μπακ!» εε: Ζε cam
meneenientſuitpermanent en vous: ear
ſi ce que τω:: :Με entendu dé: le mm

mencement eﬅpermanent en "Hammam
auſi'i @παταω ει: ΠΔ: ά· πι: Pere.).

Et c'eﬅ ici lupronzeſſi- laquelle il vou”
annoneeegzﬃlu Με επε›·εεἄε. Ιε τω:: ε:

ε[ε:·22 σε: choſe: touchant ceux qui 'vous
ſêduiſdſſenlnMaiè
Function que 'vous duc-g:
receu? de lui demeure en "UÛHJ,Ô~ vom
»δικα peint beſoin qu'un νεα: enſei
gnetuins comme in moſne auction 'vous
enſeigne toutex [baſes , d.» eﬅ veritable,
é' π,ε/ἰ1εεἰε: mente-madr- comme ella)

'vous u enſeigné: , τα:: :ίεωεατετα ε::
ΜΙ.

Ι

j E ſalut de nos ames , mes fre
** res , ſe rapporte à trois poincts;
l'un eﬅ le_moyen parlequel il
nous a eﬅé merite : l'autre, Feﬃcace
Ρ”

r- _

;

_

_

.

y-

,

__ δεν ΙΙ Ισικ,εδ.:..·υ.π.μ.;. ΜΙ”. σε;
ΡαεΙαεΙυεΙΙε il nous eﬅ appliqué : 8L le
troiſiemela maniere de laquelle nous y
ſommes, επα1τιτεου:.Ετ tous ces_ poincts

ſokit pleinsde merueilles qui_ 'nous ſont
annoncer les γατα; de. Dieu. Au μα·
πιΙετ nous voîyóhs celle d’vne charité

immenſe , par laquelle Dieu a donne'
ſon_ Fils vnique à lamorr pour, nous, δε

“celle ,d’vne ſatisfaction inﬁnieprﬂeſen.
tee à ſa iuﬅice .pour noﬅre. redcmptioxi,
par vne_ victime diuine 8L humaine; Ιε

ſus Chriﬅ sÎcﬅant oﬀertà Dieu _ſoi μισεί·
πω μι: l'Eſprit etcrnel, ,aﬁn de puriﬁer
par ſon ſang nos conſcienccszdesœuz Λεύκα

ιπεε πωπω. Αυ ſecond; nO-uSEvoyons
qu’eﬅans τειερΙΙε-”εΙε tenebres., ε.: με
εοηαΡτεπαιΒ point les choſes qui ſont

de l'Eſprit de Dieu,8L nos' cœurs e-ﬅans
naturellement des cœurs de pierre, de'
ſorte que nDus-euﬃons α πωπω ακτή
noﬅre ſalut ,_ [Μεσα .vient à nouspac la_

yertu_ diuine dcſojxEſprit ,zzillu minane
nos entendemcns , δε ΒείεΙ11ΙΙααΕ οσε
οποτε, ραπ nous donner de croire. en

ſonFils, Γε
δε trouue
πω” εσωεττΙτ
à lui :ξ :Ιε·ίοτέ
τεςιι'Ιε1
la merueilleſſdäzneiſſect
ſurrection , les morts oyans la ,voix du

'Fils de Π1ειμρου: eﬅre viuiﬁés δε τεΓυιβ

ε

εεε
Κ

κ

6ιο

6'επποπ ῳωοηὶουιε;

cités. Et au troiſieme, nous voyons que
la volonté de Fhomme eﬅant de ſdi
cres-inconﬅante 8c 'muablc , meant

moins Dieu donne-à ſes cﬂcus de pet
ſcuercr en la communion deſon Fils,

accompliſſanc la fermeté immuable de
ſon conſeil etcrnel , δέ de ſa dilectiqn

en leur fragilité. "Car il nous raﬀermir
par ſon Eſprit quand ιιοπείοππωοεοί
Βτο.ιπΙέε , nous tend la main pour nous
rcleucx-quand nous ſommes tombés',

ou nous preſerue des tentations quand
nous ſerions en eﬅat d'y ſuccomber , 8c
* ſoin
ce par
vne vigilance perpctuelle,
δε vn
paternel.
È ſi
--ñ

O-r ſi Dieu, mes fretes, oppoſe à πα
ΙΙ:ι·ο fragilité vne telle vigilance &vn
cel ſoin , il faut que le ﬁdele de ſa par;

agiſſe perpctuellcment. Erdeﬅ ΡτοΡτσ
:Μπιτfaucque
en cettel'homme
partie denoﬅre ſalut
qu’il'
contſſribucſi-íſion
labeur. Cac en là premiere_ partie , qui

conſiﬅe en Pexpiation de-nos pechés

parle ſang de Ieſus Chriﬅ , il.n’a-pu Υ
agir : 8c en Ια ſeconde , qui conſiﬅe à 'ſe

conuercir à Dieu , il eﬅoit mort enſes
ſauces ôzrpechés, 8c n’auoic force aucu

ne pour ſe reſuſcicer 3 mais en la croiſie

me

Μό· I.-kañ,~cI9-.z.-Î1.2.4Îzç.z6. η. 6ιέ

ἐπωὲΡτοε qu’il a :που Ια lumiere «πω
Βει:ι1 ſon entendcmçnt ,GC «με [Σεπ ο.

Με Έτη (bn ame les habitudes dc ſa
crainte δε άι: ίου αφου; μι· ΓειρειτοΙο δ:
ΙΒαΕ.Γριπ , Η θα qu’il employe çontiz

nucllemencdes
cetteparQIezSèzcec
Eípric à
l'encontre
tentations
,ſ ,veillangÏ
priant , medium , Ôcëexerçant à coute

bonne. @πατε , ſelon Ω08.ΡεποΙ€5 ὰ: S.
Paul., z íËWplqez-waw- à- Suzy/ire [Μη πως Ρωρ Σ·
:Μπακ @τ tremblement; Si par L'Eﬅ”.- «Μπι πω. 8.

Μπψΐα
Δε: par
@έκZŒﬃz-it,
έκ :οψη-cbcr/æiíwïſſssdgqſiïi
φωτ υίαπε.·. .Π Gal s.
ποια Wiſdom
par ÏEﬃrit: δ: celles άς;5.1)Εοττο, /Ι;ωπ 1 πω.

Ριση%ΐέ ω: απ: σέ ΜέΜιάεσ à verité par

lüEﬃrit,pdf”*mm added-merci círairitéfraäer
title ,Δ Μπεζ i'm; -l-'mtrèñ ﬃctxtnſemætæt
í-vzzrmrpurxﬂz ψ.. ,λ

.Y

-
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Ceﬅ oc que nousaüons maintenant

àcpnﬁdcrcr επαέε ρε.το!%,6°ωίσκω;Μ
δ. Μαη , ?αφορα ωωσἔ:=°#υἶΒ .έέ: έκ :ασκ

ωεπεωσήιβέτί>8Μισσπηεπ:Φου". Οι”
σε ,μεπωω?ατε. αιι:εωἰα:ἐἔ:.ἰε.συυευπεπὁσὴ
πω: άpermanent εκ «ασια , να: »υφή de?

παταω .σε ΗΛ d** du Pere.; Ez t'y? inﬂige
promcjſſè , βρώ: έ! παρα” ιππΜσεω ·ς//2$τ

ω, Δ: Με ε:;υ:‹ε|Ζε. 1E φωσ α! ε/Μ2 σε: :/Μ#

β: έωεόπω εεώσ μέ νσωβαίικβπ:. Meir

AL;

8”.

δου·πιοπ Ωωι:ον·άεαπε;

ἴσκἐΐἐΜ «με να: ασια π·ε·σκϋ de lui élemen
re e” 1141MB: vous n'ayez; point Ire/bi” qu’on
*vous euſëigne, dim comme la Haz-ſine auction

'vomenſëigne tantes Μή:: , ό· ψ veritable,
é' 'tig/ï point meurtrie .- é' comme eſſe 'vous
a euſêigués, *vous demeurer”. en lui.

Eſquelles paroles nous aurons à vous
ttaitter deux points, aſſauoir , Premie

rement les moyens que S. lean propoſe
pour noﬅre perſeuerance en la com

munion de Dieu. Secondemenc le
motifäpar
lequel nousΨ deuons eﬅre in
duits
y perſeuerer.
Ι. _Ροιι4‹:τ.

υ

Επι communion en laquelle S. lean
nous parle de demeurer , eﬅ celle du

Fils δε du Pere,:de laquelle nous auons
deſiâ parlé en l'expoſition des verſets
prccedens, où l’Apoﬅre nous Fañpropo

ſee en meſmes termes 5 “ée pourtant
nous nïäuons point à nous y atteﬅer:

niais fèulement à vous remarquer que
PApoſhfeë és verſets precedens a parlé
Jſſ/tllﬂtſſr' le Pere à* le Fil: , δέ maintenant
de demeurer au Pere ά· αει ΠΔ· , ρου: πισω

apprendre que la. vraye communion
auec Dieu , ne conſiﬅe pas en quelque
ειδαν·
ί

Sur I. ledmch; 2.11.24. η. 2.6. 2.7. $13

aﬀection legere, momentanee , 8c pa()
ſante, mais ferme @ς conﬅante, Et cer

tes: puis qu’il sägitici de Dieu comme
noﬅre ſouuerain bien , ſi nous en com
prenons la perfection , ô; Fembraſſons
comme nous rendant etcrncllement

heureux* , nos cœurs y adhereront à,
touſioursCar puis qu’il n’y a aucun dee
faut en cet object, il n’y a de ſa Μαΐ ει»
cun ſujet de readvis : ſi donc il_ nous en
vient , c'eﬅ que nous näuipnseu Ieſus
Chriﬅ Ιὶι1οπεπ la ſuperﬁcie de nos ω:

mes par vne ſimple opinion de ſa veri
té , 8c ne Pauions paseſiilgabli au profond
?le nos cœurs_ par vne perſuaſion ό: plei
ne ::οττΜωσ @ιη :μπω σ.γ1οπεριι€ de ſa

perfection ſouueraine. Ceﬅ pourquoi
l’Apoﬂ:re, Epis.. z, nousipatle d’anoir lez

ſus ChriPç/:gÿitaÿë e” ny: cœur: , eﬅans.
tpm-Zoé; drﬂndésctz; clzzxſjtdï, aſſauoir en

prenant çogﬁnoiſſance
la hauteur &q
profondeur ,l &ç la longueur δ: lar
geur de la. ά11ρ·ξΕ!οιχ άς Chriﬅ, laquellez
ſurpaſſe tout οιι;ςηαζςιρρητ.Ξ ~

' Or pource queuesentendemengdeñ.
puis
que ηομερυ,μοιπερτ;υ
,Ε ως ſont
exempts
de tenebtes au dedans
, /ôcpas
deſſ

tentations au dehors , S. Iean nous pro

Δ
ï

i

_

(LLS

i 'Seri/ICM 'Qëÿdloiziemez Ι ~' ~ _
poſe en ce texte lès moyens par leſqu-elg
noﬅre foÿſerj entretenue, notàrnmeñé
@οπο la ſeciuction des erreur-sœ- faùP

ſesî doctrines,

A ~ '

ſi' Le premier cle-ces moyens-eﬅla-päî:
role de PEuangile , laquclleil deſigne
en ces mots , Ce dom- με φωσ Με; επι

2επωιΙα dé.: le ευΜπιενεεεωεπ2ſoitpermanent*
e” 720M,- @ού σε με σου: .ακα εα22:Ι>έισ άΙΙΙ.έ

ε· δωεωεκσεΜεκ: Μ permanent e” ΙΜ
πωπω auſſi demarer-ere( au Fil: à* Ml Parc).

Lëaucre eﬅ lëonction celeﬅe &la verité
du [Eſprit,
ε ſi z Ι @πρεπε :ΙΙΙ premier, Dieu noué appelé
Μαϊ à ſoi δ: à la- communíon cie ſon FÎIÈ

par là parole de ſon Euangileſôc la foi
ἰεω`

cﬅant de Eouïe dela parole de Dien,

_c’e‘ﬅ par cette meſme parole qnëiljnoué
conforme en la foi &en ſa ε:οιήιτΙίππάσαΙ

εχω ο*ε:Ρε l'ordinaire que les choſes; TOYent entretenues ôcîconſcruces par les
meſmes qui leur donnent Fcﬅre. Et ce—
l'a a ici d'autant plus 'de lieu que la per

ſeueran ce des ﬁdeles n'eﬅ ſinon la con
tinuation des impreſſions que la parole

de ?Dieu a faites en nous , lors que par
elle nous auons ΦΙΙέετοΙ111ε:ττΙ5 à Dieu.
De ſorte que comme la duree de la lu
î

mierc

Φο· Ι. Καπ, σΙσ.,..·υ.π.4.2.;ζι6.:.7. σ”.
miere en l'air n’eﬅ autre choſe que lc~
ﬂus continue] des rayons du Soleil qui
l'ont premicrement eſclaircíôcont deſ
chaſſé ſes tenebres 5 ainſi la perſeueranñ'
ce des ﬁdeles n’eﬅ autre choſe quela

Ι

duree δέ continuation dans nos ames

de la parole de Dieu; parlaquelle Dieu
nous a eſclairés δ: retirés des tenebres
de l'ignorance δε du vice , où nous eſ
tions naturellement. — Il ne ſuﬃt pas

donc, que nous ayons eﬅe' vne fois rc
generés 8c conuertis ä Dieu , il nous

faut eﬅre continuellement entretenus
en cette graceEn la vie animale δ: πει-Ι

τιιτοΙΙο , ce n'eﬅ pas aſſez' que nous a
Ι
ι

yons eﬅé vne fois formés , mais il faut
que nous ſoyons cn ſuite nourris pour
entretenir Peﬅre que nous auons re
ceu , d'autant que la chaleur naturelle
combat δ( εοπίΙππο continuellement
l'humidité radicale, &pourtant il Faut

que la viande &ï le breuuage reparent
en nous ce qui a eﬅe' conſumc' ; de meſ
mes en la vic ſpirituelle , la chair qui a
du reſidu en nos membres, δέ ΜΙ inimi

tic' contre Ι3Ιου,8ε οοιωο5τε continuel
lement contre Peſprit , eﬅ comme vne
chaleur eﬅrangere qui combat la pieté
Ι

V14
Ι

σκ - Sumo” Ædtaqícme,
Ια ίαΙιπ&ατό; 86 pourtant il nous Ειπα

ΙΙιπο continuelle nourriture de απτά
Μαΐme
parole,pourroit
pour reparer
nousce
que la chaircty
aùoiren
gagne'
, 86
Ραπ τοΙΙαβΙΙτ , απαιτει:: &fortiﬁer en

nous la cognoiſlàljçc &c Ι Μαιου: de
Μ' *·Ι)1ειι:ίοΙοο que &Pierre dinbeſiræç com
Με :πρωτ πιἔαε2ε: Μ: έ;; Δ.» άΙίωσά&έσπ

:η ά· μέ 4!/Ιιπ:βακέ:,ααπ απ:: τω: [,°~τ

β·.·αμπσεΖω.Ι.α 'chair nous donnant vne
pente δέ ΙαοΙΙτιατΙου continuelle ‘ aux…

choſes de la terre , il faut que_ cette ρα
Dole nous redreſſe versle ciel; 8c de
meſmes que par des arcboutans on reſi
ﬅe au coup que la hauteur 86 peſanteur

d’vne muraille lui feroit prendre. Cec
τα parole eﬅ comme la main que Dieu
nous donne pour nous acheminer à lui,

aﬁn que nous ne nous arreﬅions pas

aux choſes periſſables. C'eﬅ la lumie
re de laquelle il nous εοπό:.1Ιερα:ΜΙΙεε

czenebres» des vices 86 άσε tentations
que ce monde nous preſentegſelon que
le Prophete d-ic PE πω. Seigneur Αιρετή;

ë

]Ι:Μ de Μαρ à mo” pied , ό· άι· Λοιπον à
meuf-mier. C'eﬅ la- nuee 86 Ια colomne

de feu ,' de laquelle depuis quenous
ſbmmes ſortis d'Egypte κ αοιιε dcuons
'î

*ſi-î-'s

-~

eﬅre

π

Sur l. ledn,ch.z.-u.z4.zz.zë.ſſz7. Giz
pitre continuellement addreſſes_ ε :Μα
:με nous ne nous eſgarions au deſert

de ce monde. C'eﬅ pourquoi FAPORre
Epheſ 4.. dit , que Dieu a eﬅabli le mi
niﬅere de ſa parole iufquïî ce que nou;

mm: reucantriom m” en l'unité ώ Δα ει, ει:
@ειπε parfait , à la pleineſidture ώ Ieſa
Chriﬅ, aſí” que nous m* ſhjansplm enfin”

ﬂandm είαιεεεε: μ ό Ζε με Ζε Μυεήε ώ:
hommes, &Île-ur ruſe à rautcleuﬁmentﬁdui
re, aim' queſaiuan: verite' auec charité, πο”

:ſciſſion: e” tout e” celui qui ejﬂ le CInf; Δεκ·
]Ιιεεεέ:· Ούη]ΙΙ.
Ι..ΙΑΡοΙΙττσ nous parle (Pauoir cette

paroleïíemeurmte e” ;mm , faiſant vne

tacite oppoſition de-Yhabitation dela
parole au dedans de nous , à vne ﬁm

ple ouïe exterieure qui lalaiſſe hors de
nous. Car il faut qu'elle ſoit receuë au
dedans , ό: comme incorporee à nos
ames pour transformer en elle nos P6111
ſees δέ :Με aﬀections , 'Sc qu'elle ſe re

duiſe dedans nousä des habitudes de.
ſapience δ: intelligence , charité δε σίἔ
Ρστε.ιπ:σ :ſelon que FApOﬅrc dir,Col.3.
Que la parole ώ Εεεε!! @Με ε!εεεεεεεβ

επεσε ε» νεων εε touteſàpicmel Ρον :τεστ ΙΙ
ne s’agit pas ſeulement ά'ευο1τ άσε τσκ

6ι8

δευσιο%ι φωοηέωτε

τα δε ωφτεΙΙΙοηε de FEſcriture en no
ηπα. π.

ﬅre memoire,mais d’eﬅre traznfàrméspar
le remuueſſemezt de no: entendemenr ,pour

@πωσ qu’elle α? Μ volonté de Dieu, b0”
ne, plzzjſmte, Ô-[Ïatﬁite : δε qu’elle forme
en nous vn nouuel homme cree' ſelon
Dieu en iuﬅice δε ΓειΙοδΙετέ , c'eﬅ à dire
en toutes vertus Chreﬅiennes. De là

vient que le PrOphete,PC19. parlant des
teſmoignages de Dieu, de ſes ﬅatus, δε
de ſes commandemens , les appelle la
crainte de FEM-mel .~ La crainte, dit- il, de)
FEteme-l Metz; , le: teſimoignager de l'E

εστω! πε [Με με verité z entant que les
teſmoignages de Dieu , conſiderés de

dans nous , ne ſont autre choſe que la
crainte de Dieu, δε les habitudes de iu
ﬅice δε ΒΙΙιιΕΙοτέ. Ε: εαπ: habitation
de la parole de Dieu en nous, eﬅ oppo

ſee à l'habitation que le peche' δε les vi
ces y auoyent naturellement par les te
nebres de nos entendemensſſ Car cet
hoﬅc naturel doit eﬅre dcpoſſede' de
ſon domicile: Ce Cananeen doit eﬅre
deﬅruit pour faire place à Plſrael de
Dieu : Cette Agar doit eﬅre miſe de—
hors de noﬅre domicile auec ſa race ba

ﬅaxde, aﬁn que le lnyﬅiqixe Iſaac , c'eﬅ
à dire

διο· I. Iedn,ch.z.-U.z4.z5.z6.z7. 619
à dire Ieſus Chriﬅ, qui eﬅ le maiﬅre 6c

Seigneur de la maiſon, y demeure.

Et noﬅre verſiomayant eſgàrd au but
de PApoﬅre , a traduit le mot demeurer

par celui δοθώ ρεπωωεπε σε απο: ε pour
nous dire qu’il ne faut pas que la paro~
le de Dieu ſoit en nous comme vn ho
ﬅe de deux ou trois iours,ou comme vn

paſſant en vne hoﬅcllerie; mais qu’el~
Ie y ſoit comme le maiﬅre d'vnc n1ai
ſon , qui n’en deﬂoge point. Il ne faut
pas que celui qui a ouï la parole ſhit
ſe mblable à relai qui αμκ: 2εΖαπόέβιβτω Π; ε.
πιιιπεἄε αν: να miroir .c'en eſſai/é', (F ~4 bien

:oſi oublié que! il eﬅoit , ainſi qu’en' parle
δ Ιειςιιεε. ΙΙ ne faut pas que cette pa
role ſoit en nous comme la ſemence en
vne terre ierreuſe , où elle ne rend Man]3 .

point de racines', ou en lieu ardent Où
la chaleur la hauit. Ilfaut qu'elle pren
ne racines en nous poury fructiﬁer.

_

Et Fargumen t,par lequel ſainct Iean
nous Ματς Ξ εε deuoir , eﬅ notable,

quand il dit , que ſi ce que nous auons'

entendu demeure en Hammam auſſi &l'E
meurerom κα ΠΔ ό· ω Ρεπ.(Ξειτ εεε τιποτε,
όσα: ruſſe' demeurera , nous monﬅſirent

que ſi nous donnons domicile à Dieu
Τ

“ο

δωτέρω @ωσηέσπέα,

@Δω :μμε , en y- rcceuant ſa parole,
Ι

Ιω Φωδ @Με άοιηοηάτεμ να domicile

auquel nous ;ςο·ιιιιμωιε τοσα: grace 8L

benediction. Si nous logcons cette αδ
che de Dieu chez nous,Dicu nous fera
g-sqzzq trouue: ,Δ comme jadis, Β, ΩΒοὰοἀοιη:ἔ
Ψ
tous biens 8L route feliçité chez lui. En?
_ l'alliance de grace, il y a vn reciproquè

rapport de πιώ Ε Dieu , 8L cle Dieu à*
npuslcſus Chriﬅ dit que nou: ale-muraux”
m» u. eu lui, ά· Μέ σε »Μι .· il dit , que ſi quel

qlÎT/ll l'aime il garderaſa parole , à» le Pere
U" lui vieudrout a luÀó-fêrom demeurauee
?IM-z chez Μέ .· Η (Μ: , qu’il ſe n'eut à la porte ά·
Μυ·έέ,9κε/έ quelqu'un ouvre il entrera chez'
lui &ſouper-a auec lui,S_i_, nous! auons Dieu
pour noﬅre Dieu , il nous a pour ſon

peuple: s'il eﬅ noﬅre heritagenl decla
rſc que nous ſommes le ſien. Nos Με;

ι:ιμ.ις;ε lui ſontla foi , l'amour , Pobeiſñ”

ſance, Pobſeruation de ſa parole: 8L les
ſiens enucrs nous réciproquement ίσου
paix, protection, benedictioiyiçonſola-ï'
tion.
-'

Α Mais eﬅ ici a remarquer pourquoi
S. lean n'a pas employé lc_ mot de para-ë
le,o_u d’Eua_-vgil_e_,_en requérant qu’il ſoit
permanent en nous,mais a employé les
-

ICI"

δ:: I. ledn,ch.z.v.z4. α; ι6.:.7. Ω.:
termes , Με:: πω:: απ:: entendu dé: k..)
cènzrnencement , 6c les reitere : car aptes

auoir dit -, Ce ίσα: μ: Ιω:: :και extend
de: le commencement ﬁne permanent en
vo”, il inſiﬅe δέ α:: 6::β α: :με ω:: l

ανω entendu dé: le Townſend-ment Krinein”
en ν::::,α::::: auſſi demeure-rez ::: Η:: ό· οι:

Pere. C'eﬅ qu’il aelſigard aux hetetiques

qui de ſon temps changeoyent &c ενο:
:οιπραγοιπ Ια doctrine que les ﬁdeles
auoyent receuë par la predication des

Apoﬅres. Car en ce texte il dit,le *voue
n] eſcrit ce: chaſe: touchant ceux qui ·υ::::

β:ί::ά::: .·86 έ: verſets precedents , Le
dernier temp: eſtſicemme 'vous :κι entendu,

que lülntecbri/I "viendra, dé: maintenant ü
ſn plnſíeur: Antec/viﬅa'. Ces heretiqucs

donques «Sc Antechriﬅs corrompans 6c
pervertiſſans la ſaincte doctrine , ſàinct

Iean veut que les ﬁdeles ſe tiennent :ἱ

σε qu'il: auqyent ouïdé: le cmnzencenient
par le miniﬅere des Apoﬅres 3 oppoſant
le commencemëndeﬅ à dire, la predi-è
cation Apoﬅolique (laquelle pluſieurs
de ceux à qui il parloir auoyent ouïe)
aux innouarions 8c altetations appor

tees par les heretiques : la verite' ayant
eﬅé anterieure au menſonge par lequel

ω. '

Sενωση @drôme-Meg

'_ `

Ι

Μαιο taſchoit de la corrompre. Dbîí
reſulte
gliſesChreﬅicnnes
que la regle eﬅ
delŸEUangiIc
foy pour les
, non
ſelonlcs menſonges, alterations,8L add.

dirion-S
apportees
temps deſſlÎEſpric'
entempsſ
pard-aî-vanité
ou lademalice
humain; mais ſelon -la-purſieteÎd-e laqucii
le il a eﬅé enſeigne' par les Apoﬅres , 8è
laquelle ils nous ont laiſſes és-Euangiñ
Ιε:ε,:ωΙΙιιτο des Actes,8L és Epiﬅtes que
ils nous .ont laiſſees par eſerit. Carla
foi,—coin me: dit ſainct-Iudeyà :Hé væefàzà
Laiſſez* auxſizinct: ; δε μι· ,conſequent
ΙΙΙοεςιιΊΙγ.ειιΡε Μου à adjouﬅer niid-i-“z
,minuen

Car quand Dieu baille la re..

gie defoi ά ſon Egliſe , il la baille inuæ
.riable S Vai” ﬀzziljanffeſez rien @ΜΗ
Βουτ;τοπ.υ..) à ce que ie 'vous commande,
811.442.

@πάνε άΜπαεπ·ε πω. Dieu veut eﬅre:

-ſeul -maiﬅre 8L legiilateur Ιβ: ΜΙ ialoux
de ſon authorite'. C'eﬅ pourquoi *ſainct
Paul-dit , Galat. I. Si nous meſh-es ou v”

Ange _du ciel *vous euzzÎageli/ë outre ce qui
'voute Με; επακέείέ:έ , φίέ!βέωικιώεωφ
αι σκοπιά”.

Ετ pourtant l'antiquité,

ρω laquelle la doctrine doit eﬅre exa
minee , ſelon noﬅre Apoﬅre , eﬅ celle

qui eﬅ du commencement de la pre di
cation

δε" Ι. Iean,ch.z.-v.z4.z5.z6. 2.7. μ;
cation de Flîuangile, δε de l'inﬅitution

de la Religion par leſus Chriﬅ 8ε parle
miniﬅere de ſes Apoﬅrcs. ll ne donne
pas pour regle l'antiquité ſimplement
8ε abſolument ; car en cc ſens pluſieurs
anciennes fables, baillees en pluſieurs

lieux dela Chreﬅicnté, ſoit par des -he
retiqucgſoit par des eſprits enclins à v
ſer de fraudes pics , ſeroycnt receua—
bleszmais
l'antiquité
reﬅreinteque
au com
mencement
de Finﬅitutionſi
Ieſus
Chriﬅ en a faire &è enſeignec par ſes Α·
Ροίὶτεε.
›
Doctrine d’vne ſinouliere
im ortan-.
D

ce en tous aages de lïhgliſe , &c notam
ment en eetrui-ci , auquehquand on
parle de l'ancienneté de la doctrinepn

pretend la prouuer par des ſrecles ρω
ΙΙ:ετΙοτιτελ celui des Apoﬅres. Or pour
quoi, ô hommes, nous Ρτοροίοι-νουε

vne autre' ancienneté .que cel-lc que S.
.Iean nous a preſcrite δε Ε.›οίο«:3 Pour
quoi voulez—vous quel nous» deñſcen-ñ
dions àdes ﬁecles poﬅetieurs? Ce que
vous nous propoſeriez de ſix,ſept,huict
mille, douze,treizc,quatorze ccns ans,

eﬅ bien ancien quant à nos perſonnes,
mais non quant à la Religion Chre

/

Ώ.:

δ:Μ:υπ ΩιωΙ::ψάξ Δ

A _,

ﬅienne , laquelle :είϊοΙτ ειιτρειταυέι:πέ
Tout ce qui eﬅ ſurvenu ä la Religion
Chreﬅiennqdepuis ſon inﬅitution, lui
είΙ:ι1οιιιιο:ιιι : ce n'eﬅ plus la parole du

Maiſtre , mais ſinuention des ſetui
teurs.Auﬃ
Ieſusau
Chriﬅ
rebuta
ω»
ά1τΙοτι humaine
regard
de la vne
religiorlſi

Iudaïque , bien qu'on lui donnaﬅ le ti
tre d'ancienneté , lors que les Scribes 8c
Μ:: κ. Phariſiens

lui diſans , Pourquoi te.: diſh
β:: π'αξ/επιεΙν2-Η:Ρο: le: traditions de: ω»
πω: Ρ ΙΙ τεΓροιπΙΙτ, ε:ιτΗειι:ττοε choſes,

que Dieu auoit dic par Eſaie , E” qui”
mſibonorez-'vouó-,enſëïigmrzrpour doctrinç)
de: commandement de: hommes. Et quand
les Iuifs,au ſujet du mariagegconfondi
rent la tolerance des diuotccs έ εμε Ι::

dureté de leur cœur auoit ex-torqué du
temps de Moyſe,aucc les regles du mâ
Μωβ”.
riage, Ieſus Chriﬅ leur dit, Il zfç/Zoitpä
aitzſídutommencemext : voulant qu'on
conſidere le tnariage en l'inſtitution
que Dieu en ﬁt au temps dela crea

tion , ſelon qu'elle eﬅoit rappottce és
.Eſcritu tes , aſſauoit au liure de Geneſc.

Et ocrtes les inﬅitutions de Dieu ſont

touﬁours ſi parfaites qu’il n’y a rien à

y changer. Et partant toutes choſes en
la τοϋ

7 διά: ctl.1e4n,ch.2..év'.1.4ſſ.z5.234$ Μ::
Η religion doiuent eﬅre* reglecs par là'.

Ye pleuﬅ ä Dieu , mes freres , que
cette maxime que ΜΠΕΙ: Με” donne
ítifuﬅ ſuiyie, Πίσω:: bien àiſé auiour-g

1Ηπι::Η: νικά:: μικ:ΙΙ:: Με ::::ΐε:εω,:Μ
Μ. Religion; Vous qui eﬅabliſſez au Sa
_ctçmcnt de Flfluthariﬅie vn ία::1θος

μ: lequel Ieſus Chriﬅ (bic ñ reellement
qﬃxqtſa Dieu poutlaipropitiationdeë
pechés des ΜΜΜ &des morts, voyez
comment Ieſus. Chriﬅinﬅitua δ: εώς?

Με, Ε.: β::η:3ε Ωω:: αν commencez
ment.. [Il prit 'du painñ, le rompu , 8c le
donna àceux auſquelS-ildit , Pſirçxegs,
mangez, &a ll n’en ﬁt aucune eﬂeuây
;ion ni ablation à Dieu: pourquoi _donè

ne vous Tangezñvous à ce que Le Sei
gneur &le Maiﬅre ﬁt désle commen;
ρς:ωρι::Ξ Ε: quant ä ce que vouà ybulez
que lesäcrement ait eﬅé ::ΠειΒ1:ρώΤ:

eﬅre le 'corps de Ieſus Chriﬅ par :Μωβ
[ιιΒΡ::ιπ:Ξει::οπ , 'voyez quÎau commen
cementleſus Chriﬅ-lœltablit pour eﬅre
ſa commemoration , diſant, Fuite; ceci
:à memoire de m0LEt que δ.Ρεισ1 :Με ά α::

Γ

εΐΒο.:ό. :με άωσε.ψιέ ό· φερω:: με και.: ι.:.·οι.::,
Μακε:7Μ.τ de ce pain κά· ω2πω έε_:σ::: (0“9

με σα:: επωσε:Μ: Α: των: :ία 8©28"θ' Σια:
_
R R_ Δ
ι

α*
.

a

.626 εἴ. : Sama” Qxzatoſſrziemej' “l”

Î

qu'à ce qu’ilvie-WMVOYOZ' que IeſChkiﬂ,

έ ε
ÎÏ

“pour du commencement aller-au deñ
'uant de toutesinuentionshumaintîsfiﬁl
de “ρθω
la communion
ſon ſſectﬃrct
corpsjdit,
!un É.π ·ἴιιΙστ
La chair
άι· Μ Ιac'eſt'
qu'

.Σ

··υέιισθ`ε , Ζε:paroles με: έ: @Με diſh” eﬃrit

.Χ

'

LE

ό· ·υέσ.Ι)σ meſme ſur le 'retranchemcnt

f;
î

de Ιειοσυρσ,νσγει Ieſus Chriﬅ diſnncîai
ceux auſquels il auoit donné le' pain,

ï

quand il preſenta la coupe , Benitez-e”

Ξἐ
εξ
Σ
f;
Ι Σ:

χ

ἰ Συ

,τι επ iamais aucune telle priere inﬅi

Σ

i

_î

cts

lÈ
'
Σε
Σ
gg
Σ

m”. Et S. Paul diſant au peuple de Co
rinthe,214e σέπια :'φωπαερ2-ως[Μς_2,
ά· αφ” mange ale ce peu” à .berne de cettç)
coupe: vous de meſme qui inuoquez les
ſaincts treſpaſſez , voyez es Euangilcs,
és Actes 8c έε ΕΡΙΙΙ:τσε des Apoﬅre-s,- s'il
και: συ ρτ:ιςΙσυε·:σ 9 Ε: puis que vous

eﬅimez qu’apres liaſcenſion de' Ieſus
-

'Chriﬅ au ciel la ſaincte Vierge eﬅoit:
·Ι”σΙ»)αΐΙ άσε εΙσιιστΙσηε ό· voyez tout- ce
εμε ΙσίεισόΙ Eſprit nous a νσιιΙιτάΙτα
ε . d'elle depuis ce temps lä,vou-s ﬁetrdua
Mad. και que ces mors, Le: Apq/Imspeæﬅae
.

Άρα:: Μια d’vn eſtonien μπακ, ςβεταβη,
Ι· ΙΙ i Ισια· !ε:έωεπε: Marie απο έ:·Ιο)διε , έ·

α:

Με: Ζε.:]τεπ·: κί'ια·Ζω. Ετσιιατιτ Ξ ?ειπαμε

Ε

το que vous attribuez a ſlîueſque Κω
πιεση

“ΜΗ
#

.
κ

_ δ” Ι. Ieañ,ch.zÃ-11Îz4.z'5.z6.z7.ſi 65.9
ΙΙΙο.ΙΙΙ en l’Egliſe,vozïez ſi du commectn- <~ M_
'cement Ieſus Chriﬅ ne dit pas , Le: Rois Maude;

de: mation: dapſzinetztſiër eÃ/esJr/MÊ il Îltſê*
rap” ainﬁertfr; vous? Voyez de meſme
ſi 'la venerarion des images, &c le ſerui

ce en vne langue nohentendue , ne
ἐμέ ΡΜ choſes leſquelles ne ſe trou
:Με point du commencement. Ετ par
tant permettez que ſelon la regle que
&lean dicte ici,nous les reiettions; l

' ΑΜΠ vous voyez,mcs ττεττε,ρατεεε
το maxime que vous Neﬅes point te

i

nusde ſçauoir ce que les hommes οσε
Με de temps en temps δε ά: ſiecle εφ
ΙΙεε:Ιε depuis les Apoﬅres… Ces hilÏtoi-'ï
ταδε les faits des» hommcsſi ne ſont

ροΙοϋιποΙΙτε regle_ .j rſinais ſCUICÛICÛE-CC
Ieſus Chriﬅ δε Με ΑροΙΙτε:ε ont en

ſeigné ἄ:`ἰσ εσπΜΜεεωεπί. ΑΜΠ εστω-έ
τα εεττ;
Μ”fuﬅfeſittne
ω ω” (ιτε
ττωεω,
Θέα:
regle qui
, patſaitze,

c '.5ξ

'täiàè-,âc Με ὰ εο€ποΙΙΙτεε. · Ρε:·ΜεΙΞεει-υ
Ι66ΙΙΙΙΙΙτι1τΙοιπ
de Ieſus Chriﬅ
ſont
@με
ΙΙιΙστεε:ε à chéſſngcment
, *corn-me*
Δ:·ελ:Ι

celles- άσε: hommes Ε _ſa ΙξΙΡΙεΙπεό·π'ετΙΙ:
φωτα: au readvis, εοπΙΙΙπεξ-Ι"'ΙπΙΙτέ

ΜΙτέ Ι1ιιιωιΙη·εχΙΙ:Ισιπ
ſiecle”
on dónnoitſſ dulaquelle
Μάτ Β. au-'ſèçènd
gonﬂer àſi
ſi
I

RRJ;

π'

Ό

ΠΙΙ

W

l

ΙΙΙ

ι

6:.8

6'επποπ @μιοτχΙεωε;

celui qu'on baptiſoit S ce qui a eﬅe'
changé en des-ſiecles ſuivans. Plſfïitç)

… Ή
Ι .I

l

é' accomplie ; car ſi les Docteurs &î Pa-_ñ

Ι
Ι

Ι

ﬅeurs de FEglÎſe pouuoyent adjouﬅer

Ι
4°..:-3"-°

de ſiecle en ſiecle à la ReligionJa regle
de Foy iroit τοιιΙΙου rs croiſſant 8c n'au
roit point encor ſa perfection; au lieu
que les Apoﬅres proteﬅent qu'ils nous

r.

ont enſeigné tout le conſeil de Dieu,
τ

.Ι

l

qui eﬅ la proteﬅation que fait S. Paul,
μπυρα..

Ι
ι

s'il falloir auoir pour regle ce que les
hommes ont fait depuis les Apoſtres, il
faudroit l'apprendre des eſcrits des
hommes ſuiets à. ignorancqmenſonge,
orgueil , cnuie , 8L ſemblables paſſions.
Cc qui nous laiſſeroit en desﬁance 8c

l :

Ι _

Α&.:.6. Certain, aſſauoir eﬅant conte

nue eſis Eſcritures de Dieu ; au lieu que

|

Αυ::
τπ. ῳ.ε

Ι 1.
Ι

incertitude continuelle- le_ di ﬁnale

Ι

'ητν
Ι'›ν`
ο!
η

PF πρ.
Ι

ment zzſee à cognoiſlrgaﬁn qu’elle puiſſe
danncrſhpieme aux ſimples' .ï ot _telle eﬅ
l-'Eſcriture des Prophetes δ: «Ισε ΑΡο
ΙΙτεε,ςΙοι1τ Ι'ΑροΙΙτο: εΙΙίοΙτ à Timothee,

i.
:ζ

β0”η·3ο

T” Ισαάκ dé: to” enfance les ſiinctes lets

m: , !eſque-ﬂex te peuvent rendra-ﬁge 1/3
l II

v

l
:

ἰιι2,|›ι›· Ζκιβ)· qui eﬅ e” Ieſiu' Chriﬅ. Mais

ﬁ ce qui s'eﬅ paſſe' de ſiecle en ſiecle
Σ'

deuoit

'l 3

ή
.Ϊ
.

_——_————~—d

I

τω” Ι. Ι£67Ι,£ιΙ.2..Ή.2.+.Ζ;:2.ὅ.2.7. 6ι.9
deuoir eﬅre noﬅre regle,qui eﬅ-ce qui
pourroit fueilleter tous les volumes de

ceux qui ont eſcrit en tant de ſiecles
86 οι πιο: de nations? Aﬁn que ie n’ad

l

*l

f
Ê

jouﬅe que nous n’auons aucun eſcrit

des choſes de la ſoy 86 Religion Chre
ﬅienne,qui ne ſoit poﬅerieur au deceds

Jzïñ

des Apoﬅres de plus de cent ſoixante
\ans
Dieudiſpenſation
ayant vouludenous
monﬅre!
par Scette
ſa prouidenct-ñ

i!
MŸXM)
ſi»i.
\

ce , que les faits des hommes ne doi
πω: point eﬅre noﬅre regle : autre
ment il n’euﬅ pas permis vne αποκτα·
ΡτΙοι1 εΙΈίστΙτε ά'αυτΙ1οιιτε ΕοοΙείὶαίὶὶ
απατα ρα: να Η long eſpace de temps. Il
a donc voulu par cela nous atteﬅer ab
ſolument à ce que les Apoﬅres auoyenr

-. ω-. -μ..ια2-. ΑΔ.:Τ

α.-.

enſeigne' dés le commencemengôä ter
miner là le tribunal de l'Egliſe Chreſ

:EuD.I:.

tienne , ſelon que Ieſus Chriﬅ le reſ—
treint Mx. ασια:: 2Ιυ·ωπα α: [ισ .4)υσΙΐπε:, ΜοαΜα
έπέινικ: Μ· @σε έξέπει·: ιί'Ι/Ιταί. De 15.993”
s’enſuic auſſi que c’eﬅ vn abus de pre

——A.J4.
AÎF~*ÎÎ…

tendre que Fauthorite' de l'Egliſe pre
ſente doiue eﬅre noﬅre regle, Car FE

gliſe preſente eﬅ ſeruante ,à auﬃ bien
que celle des aages precedens, obligce

_:gs
Az-zu

aux loix 8L ordonnances du_ Maiﬅre 86
ΚΚ z

b-Jﬁï

j.;

65ς› -:_ ſi *German Qmzarzieme,

Seigneur , ſelon ces paroles , -zm/êuêiejîl
φωτο Maiﬅre; aﬃwaix Chri/Z , Matth. η.
Ετ partant l'Egliſe eﬅ. obligee en tout

ange
demeurer
en ce qui a eﬅé en»ct
ſeigíiédedé:
le comme-meme”.
' Le ſecond, moyen de noﬅre perſé

uerance en la communion du» Fils δ: du
Pere , ou pluﬅëoﬅ l'a vertu par laquelle_

Dieu produit cette perſeuerance , eﬅ
fonction diuine &z celcﬅeï , laquelle
S. l'eau nous propoſe par ces paroles, le
WM 42' aſh-ct re: rhaſèr touchant ceux qui

pwMſedniſ-æztaæm” Fonction que 'vous κιαν;
πσεω? είε Μέ demeure ε:επ·σω ,

παοκ: ία·

:μια μα· beſoin qu'à” 'Uma enſèignr, aim

ωέσιωε
Α; κια-Με
ww
enſeigne
lou
tſies rhoſêrſi
, (r eﬅauction
Txeriïahlç*
, âΣον? μέσα:
ΜΜ:ινέ:,ότ comme eﬀe- παταω: επῇἰἐπέσ *vous

demeurera-z m lui. . Es verſets precedens
1~Apoﬅre nous :ΜΠΕ Με meſmes choſes;
&C en leur expoſition nous auons veu
quelle eﬅ cette onction , 8L comment
e-lle nous enſeigne toutes choſes .: dont
nous n'auons ici à .vousﬄramenteuoir δ

non- ſommairement, π. @ο Fonction
desÆIl-ireﬅiens eﬅ dela nature ou qua-z
lité dcjÎonction de Ieſils Chriſhduquel

nous .l-_a περασω, 86 duquel elle decouz
.

-

le

.Για Ιζ Ιααπ,εΙ:.π..ν.τ.+ π.μ.6.:.7. 6;ι
Ια απ: nous , aſſauoir ſpirituelle δε «ΙΜ
πα : ſelon que lui-meſme l'explique en

Eſaie 6l. diſant , LÏZ-ﬃrit de l'Eternel eﬅ
ſurimi, r” il m'en a Με: : Ετ δ. Pierre,
Act. lo. Dieu a aim? deſzſſziuct' Eﬃrit ό· έα;
απ:: [eſa le Nazarie”. Dont S. Paul, ι.
(:οτΙππ.1. dit, Celui qui nom cauſirme auec

'vous en Chri/Lé- Θ:: πω:: :σ οὐκ? αν! Βίαια,
Ιερά auſii nou: aſeeﬃér Ô dautre' le; από::
Δ: !”:#πε ε:: ω: απ”. ε. @α l'illumi

nation de nos ames par le S. Eſprit eﬅ
nommee onction par alluſion aux on-è.
&ions legalegeﬅ-ant le corps de ces om
bres 8L la verité de ces ﬁgures. z. (Ια:
ααα nous auons à vous ramenteuoir eﬅ,

que le S.Eſpric nous enſeigne en ſai
ſànt impreﬃon de la verité de lŸEuan-,
gile en nos .entendemens , entant que

nos entendemens ſont naturellement ﬁ
pleins des preiugés des intereﬅs de la

chairôc du ſangÀc-ſiaueuglés dela ſauf?
ſeſplendeut des biens de ce ſiecle,qu’ils
ſeroyent comme vn chemin battu @Με

ſemence de Flîuangile ΠαραΙιαττατωτ
Ισ.ωειΙε ,_ ſi Dieu nbperoit en nous par
Feﬃcace de ſon Eſprit , δε ne nous fai
ω: comme à Lidie , ’d.C:l8.qUCllC il eﬅ

dinquc .Dieu Lui εισα:2:1::αισμνασεΜΜ- χAH
*ï

-Ι Ύ

ΚΚ .φ
x

.ιό

ω.

' -Sermn ŒMrzíeme; ·

ένα· 2ιιω”:&υβ: μέ1ΜΜαΐφί2. Επ1:τοΙΙϊσ

Με
Ι «με tſſotſſrtesſſrbëſſê:
coque l'Eſprit
de Dieu
nouslieu
enſeigne
, s'entend
de.

Ή

Γνι15ιι€::ΒϊΙΙτέ
des gchoſes
du ſalut
&du
royauiſine
de. D-ieſiu
ctd’autant
que les
ﬁ#

Ι(
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!Fonction du S. Eſprit. Que le premier
nous face renoncer à tous les biens ter
riens 8L à tous les objets de ce-monde;
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à Ieſus Chriﬅ , 2..Cor.6. diſant ,gm-ﬂu
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