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queﬁaitpeche'fait auſſi contre la La] :ó
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nez-vaudrqz/il eﬅ apparu-AF” @Ζε ς#.#Ι
πο: peche; .- à* ε! π y a μια:: άι· peche en
lui. oÿgiromſue demeure e” lui 776 μετά
μία :quiconque peche m-ſſﬀalpaim να,
υπ κι: Η @Ζω ης”.

V combat de la chair con
l tre l’eſprit , mes freres , la
chair a cet auantage contre

I l’eſprit,que les biens qu'elle
nous propoſe , aſſauoir les richeſſes , δ;
Με honneurs de ce monde, 6C les volu

prés charnellesſie preſententä nos ſens,
au contentemenr de l'homme , qui, cſ
tanr tout chair,s’y porte de ſoi-meſme:
δ: πω: ces biens-là ſont prcſengau lieu
que ceux du royaume de Dieu ſont ſpi
n
'
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rituels 8L inuiſibles , 8L eſlognés dans le
ſiecle à venir. Mais,outre cela,la chair
Με de ruſe 8L de fraude,8L ερει11οτυεΙΙ-.

leuſement ingenieuſe à aﬀoiblir les οί?

forts de l'eſprit.

Car ſEſptit de Dieu

nous propoſant d’vn-e part l'excellence
des biens celeﬅes , 8L de l'autre la ΙΜ:
όσα du peché,8L le malheur de ſes ſui

tes , aſſauoir ſite de Dieu 8L la maledi
ction,la chair elf fertile en inuenrions;

tant pour nous ﬂatter de Feſperaxice du

ſupport de Dieu,que pour nous cou vrir
δε ιΙεΙ8ιιΙΙ-ε:τ Ια laideur_ 8L les ſuites du
peche' , nous dictant que bien que nous
nous y laiſſions aller , Dieu ne laiſſera

pas d’vſeſr' de ſa clemence 8L bonté en
ucrs nous , 8L que les pechés que nous
_commettons
ſont
choﬂ:a aſſez
legere(Yeﬃcacê
, 8L qu
le
ſang de Ieſuſis
Chriﬅ
8L de vertu pour nous en racheter: tel
lement que,ſi .nous l'en erOyOnSJa/grae
ſerait ,ſargument
de licence_
δε
«Ισ nous
diſſolution
i 8L Ieſus-Chriﬅ
meſinez

nous deuſſiendroit miniﬅre de pſſccbé .Φ @ή
qu'en parle Ι'ΑΡοίΙτε,βαΙετ.ιξ i A Pop

poﬁre de ces ruſes ε; de ces fraudes;

ΓΕίρτΙτ de
Dieu deſploye
és Eſcritutes_
ſaínctes
ſa ſapience
admirable
à .refutſierſi

A A d :έ
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- 'Sermon Diſſxﬁptíeme;

les ínductions dela chair,6L à nous por
ι

ter à renoncer au peché , 6L nous eﬅu

dier ä ſainctetéznous propoſant premie
rement l'eﬃcace que doit auoir1’eſpe
rance de voir Dieu δε άΈίϊτε; transfor

més en ſa (ει11ΒΙει1π:ς: Γατοπάοι1κητ la

nature du peche' ttanſgreſſant la Ldi δε.
oﬀenſant noſltre Pere celcﬅe : en_ troi

ſieme lieu , la ﬁn 6L le but de noﬅre re
demption ,- aſſauoirſque Ieſus Chriﬅ a
verſe' ſon ſang pour nous retirer du pe
ché : 8L en quatrieme lieu , Η ικτ:οίΠτέ
de la communion qu’il nous faut auoir

auec Ieſus Chriﬅ,6c de la ſoi parlaquel
le nous deuons cognoiﬅre δε voir la pu
reté qui ePc en lui 6c en eﬅre partici
μι”. Πε: (στα: que nous auons à admi
rer 6L la Varieté de ſes raiſonnemens,6L

leur force δε vertu a amener toute pen
LCWJO.; ſee eaptiue ä Pobeiſſance de IeſiChriﬅ;

6L à; _deﬅruire toute hauteſſe 6L toutes

les fortereſſes que le peche' eﬂeue de
dans nous. Et c'eﬅ ce que nous auons i

voir és paroles que nous auons leuës.
" Τ..Ἀροϋτο,έε verſets precedens,nous—
a propoſé la grande charité de Dieu cri
noﬅre
adoptiongôc l'excellence de noñ-'ſſ
ﬁre condition 6L de la felicité qui nous'
eﬅ
\
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eﬅ preparee , en ces mots , Πανε ειιεΙΙΙε
charité noue a donnee le Pere , que nor/eſa]

om nommé: enfans de Diete .- ce que [e monde
Ι
ι

ne nous cagmtﬅ point , eﬅ d'autant qu’il ne
Z’a point φαει. Εεεε-εεεπέ: »Μεſomme:
maintenant erzﬁzm de @Σεπε,υπεε σε με που:

ſerum n'eﬅ paint encore: apparu .- oiſeau-ttt:
;tata-WB z quand iceluiſêra apparu , meuſe
rorxsſemblairle: a lai , d'autant que ?#14516

*verrons ainſi comme il eﬅ. Maintenant és
Ι

paroles que nous auons, leuës il. propo.

ſe quatre argumcns pour nous porter à
nous eﬅudier à ſaincteté , &c nous faire
:εαοαεετ αει peche.,

Le premier eﬅ prisde Peſperance de
voir IeſusChriﬅ cel quÎil eﬅ , δε (Ηθη:
rendus (εωΙ:ΙαΕΙεε α lui q, en ces mors,
or quiconque, a cette tj/perazzce ε:: [aiſe pa

rtſie comme Κόκε ;ﬂ par.
_
Κε ſecond- eﬅ' Pris de la nature du
peché,en ces mots,Qgicæzque_fait peche',
ﬁuſit atgſſi centre lala] :âpeche e/Î ce qui eﬅ
contre la La).
Ι
α,
Le troiſieme eﬅ pris de la ﬁn pour
laquelle Ieſus Chriﬅ eﬅ venu au mon

de,en ces mots,0r -vauóſÿauez qu’il eﬅ aps
paru , aſia qu’il eﬅa/l mïtpechés : d* il α) a

paint deεεώεεα Μ.
;‘

k
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ε
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V'

μι
δ€7τπσ2ί eﬅ
Βἰασ/ἔρτἰεπιε;
ſ Le quatrieme
pris de la commu
nion εΙυε;ιοΙϊεευοηε auec lui, δ: de la

ΙΙΙ
i??
ϋΙ. ἙΙ%ΜΙ.Η%ΙκΙ·-ἶrΙ Ι Ι ΙΜ

Δε*[l

cognoiſſance par laquelle nous auons

ξ

παω φοιππωιιηΙου,επ _ces mots, Quizz-m'

que demeure e” Im' Superbe Νέα; μέσων;
9ιιφα/νε πε ΒιιΜξω ναι ή κι: Ι'αμίω ω
κα.
Ces quatre argumens,mes freresſſe

ront, moyennant Faide de Dieu , le ſu
jets de noﬅre action. Et nous auons à
prier Dieu qu’il nous face la gracqnon

ſimplement de conceuoir δ: εΙ'επτση
ἐκ: la force de ces raíſonnemens, mais
d'en ſentir Feﬃcace en nos cœurs,pour
y former ſa crainte 8L ſon amour , δε «τα

άεΙϊ:ιεΙοετ Ισ Ρ€€Ι1έδ£(€5 εοΠιισΙτΙΓε5;
°ςυΊΙε ιποΤογοιπ με νικ ſimple conuiñ
ction de noﬅre deuoir , mais vne puiſ

ſance de Dieu à noﬅre ſanctiﬁcation.
ï

,

.
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Le premier donc eﬅ cn ces mots,
_Quiconque d_ cette Ëﬃeﬂmœ e” Μέ,/ξ· |ωπ9ΐο

των” ΙΙΙ-Ιω ώραπΙΙ..,ε?ρετο.ιποο eﬅ com—
me la ſoeur genlclle- de la foi , &ſi ſem
blable à elle qu'elles ſe prennent ſ0u—

'lient l’vne pour l'autre en l’Eſcriturc:
έκ αι ΟΦ Που nous n'en rccognoiſſons
Ι
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autre diﬀerencqﬁnon que la foi regar
de les promeſſes de Dieu pour les croi—
rc ; 86 ΙΙοίροτειποο regarde le bien pro
mis pour en iou'1'r en ſon temps. z Pour
exemple , la foy regarde la verite' de

Dieu nous promettant la Vie eternelle
en leſus Chriﬅ : 86 ΓοΓΡοπιι1εο regarde

l'accompliſſement de la promeſſe 86 Ισ.
vie eternelle meſmes. c’eﬅ pourquoi
la Foi aſſeure, 86 Ι,οΓΡο:εωοο τοίὶοιιϊτ : Ια

foi combat nos doutes , 3C Feſperance
nos ennuis 3 ſelon ces paroles de l'Apo
ﬅre , Rom. Μ.. joyeux e” @επιασε , Ιππέων:
σε πέ&ιώι:έΜ .· Ια Ι:ογ ει vn object de plus

grande eﬅendue que lîeſperance 5 cat
la foy regarde tout ce que Dieu propo
ſe en ſa parole pour le croire. Elle re
garde pour exemple la creation,la pro
uidence diuine , Fincarnation de leſus

Chriﬅ,ſa croix 86 ΓουΙΙ:τοικο,Γε reſurre

ction δέ aſcenſion: mais Peſperance ne
regarde en tout cela que le proﬁt 86 le
bien qui nous en reuiendra. La foi croit
les predictions qui nous ſont faites de
croix 86 tribulations, auſſi bien que les

promeſſes d’aſſ1ﬅance 86 de remunera
tion eternelle : mais Feſperance ne re

garde que le bien 86 l'execution des
’

AAa η.

Ρ

μμ.,-

6'εεωωι Πέκβρι2εωε.,

promeſſes. Secondement , lÏeſpcranee
prend (à naiſſance dela foi [έκ eﬅ comſi

εεεεεετ

me vn. rameau de cette diuine plante.,
_ou comme
vn de ſes
Yeſpeſa
rance
eﬅſſ appuyee
ſur&u‘itS.,Car
la foi, δέ prend

certitude ô: ſon aſſeurance d'elle, dont
l’Apoﬅre din, GaLy. que perſo] e” @Με
πάω:
εεεεεε:Ιεε:
ί'εόεεεεεεεε
είε 1ιε[Βεε.
_'
Ι σε
εοείωετει
ει; cette
vertu deux
εΙποίεε,ίέι
certitude
δε ſon ObjeéLQuanr
à la certitude,l_es
módains
ſe repctaiſſent

d’eſperances vaines εε ΙΙΙιιίο1τεε ; dont
Λ ου a trcſhien appelé les eſperäces Inon
daines des ſonges de ceux qui_ veillent.

Ceﬅ que le ſol amour de nous meſmes
nous remplit ?eſprit de l'attente dñe cc
que nous deſirons , &c nous aueugle au
jugement que nous deuons faire des

diﬃcultés ou des impoﬃbilités/qui S'Y
ΡτεΓεηςειχε: δέ ΜΠΕ Ιε plus ſouuent on
eſpere inutilement. Mais Peſperance
Chreﬅienne prouenant de la lumiere
Κουα.

de la ſoi ne cazaﬁudpaiut: cat elle prend
ſa certitude des fondemens que la ſoi

Lui propoſe, aſſauoir la mort de Icſus
Chriﬅ &ſa reſurrection , ſelon que dit
ſainct Pierre , que Dieu nou: a rage-Here's
e” eſſÿerdzzzce ω" με· Μ πεβιεεεε?έω de Iε

j~
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[ω Ούτω :Outre que la lumierqlaqucllc
forme noﬅre eſperancc , — eﬅ ccleﬅe 8c
diuine,&î par conſequent certaine S ſe

Ιου que l'Air-eﬅre , Eph. l. parle d’auoir
lesjeux de m” cntendcmm: illuminé: , 4/173
que ÎIÛIPIÆÆCËÎÛIÏF queſſc eﬅ l'aſſo-rame de
Mſi” ·υσα:Λέων,δέc.

/

@φωτ )ι_ίΞ)ιι.οΒΙεξΕ,άεεΙΐΙ ιΙ‹·:ε ἄρα

τε.ιπροε mon ames e

e c 10 es mua

bles en elles meſmes δ: Ρ:ΙΙΙαιπτοε , δε
ιΠείΙεεε ου ΓυΙιΙΙοε :Ια maux &ç de miſe
res. Vn homme en \à povreté eſperera
des richcſſcs,_ô,ç,poſçſſ qu’il les ait acqui
ſes, vne βο.ιηυετουτο, vn vol, ou vn au
çre accident Ι,οι1 ρτΙυοτει, elles ſe ſeront

(ainſi qu'en parle l'E(enſure
~
)fει:Ι d es PW Η f

aifles comme l'aigle , 8c S'en ſeront en—
uolees 5 ou,pendant qu’il les poſſedera,

pourra ſurvenir vn calcul dans les
reins, ou vne goutte cruelle qui le ren

draplus nliſerable quhuparauant : &t
apres cout,de quelque façonôc quelque
temps qu’il en iou~1~ſſe , la mort viendra.

qui le priuera de tous ſes biens , ſelon
que dit le Prophere au Pſal.4.9. Ne rmi”
μία: ?καεί πι υετ›·ω quelqu'un cnricbzŸË-r

[a gloire deſk mai/à” eﬅre multipliee .- mr

@Mé il_ mon” il ﬀemyariera ricmſh gigi.
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Sermon Dixſiptieme,

re ae deſcendu point apre: ω, ΑυΙΙΙ Μάι:
Chriﬅ repreſente vn mondain ,lequel
apres auoir aſſemblé force biens, δε εΙΙε
Ξ Ιου :ιτ116,2Ι:Μ απ:: ε:: ε: beaucoup de bien:

*ν:
T?
κ:
ΙΙΙΙ
ſv:i1Vrä?eîﬃ.ﬄlcrï’zîÿ:f.aﬁvl:âﬅ.ïä~tzﬄ:läx.ﬄç

aﬃ-iulóiéspour beaucoup &l'annee; , e/iouïtai,

maageſhoifrzygraud' chere , void qu’en la.
meſme Με: Πιο πω:: ω: eﬅ redemam
dee. Et le Sage , au liure dela Sapien
ce, repreſente les mondains au dernier
iour, εΙΙΙειπ5,2::: πω: a proﬁté [agloiregó
que :mo: out apporté le: richeſﬁs auec l’ou—
ireruidaure .P Toute: ce: choſesſont paſſées

I

comme vue ombre , Ô* comme 'une :ΜΙΒ ει::

Με εφ::· Λιβ:: , σ:: comme le καὶ:: ει::
::::αεήἐ Με:: :/:::::έ:ίε: σεφ:: , :ωμά σ::
π: μα: παω:: έ: κα: σε· Ζε· /ε::::ηυωπέ
ίε:/?::: z ou ΜΜΜ:: Ζ'ω]::::: ει:: απο:: α:: tra
uerx de l’azctr,ou comme laﬂeclye :::εσεπ fair,
έσω ίερε/[ἐἔε πρ· μι:: ::Ρρεπεε:::::. Auſſi
?Eſcriture accompare Feſperance des

mondains ά Ια poudre emportee parle

tourbillon , &î à la fumee cſparſe par le
vent. Mais Γε(ροτειι1εοβουτ nous par

lons a pour object -vu heritage interrupti
ble , qui ue ſe peut contaminer uiﬂeiírir,

ſouﬄer/dé έ: cieux pour και:: .- elle regarde
des richeſſes oz) la ligue ό· Ζ:: :·::::?!:::ε πι·

αβε::: Με:: , ό· έ:: π: Ζε: έστω: :::Ρεπ:::::
-

m
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m' m! deſrobmt: elle regarde le Seigneur
meſme_ qui demeure eternellement,

pour eﬅre rendus participans de ſon,
ΙιπιπιιταΒΙΙΙτέ,ααΙΠ bien que de θ. ΈσΙΙσέ

τό. Ιιαίαιισε Ιἔι,‹1ιισ noﬅre corps meſme
reſuſcitera en incorruption , immorta

lité δε gloire.
C’eﬅ pourquoi noﬅre Apoﬅre ne dit
pas ſeulement , celui qui a cette eſpe-.ñ
rance , mais qui a cette eſperance e”
ZM'.- ces mots , en Μέ , ωοαίΙ:ταπε que le

Seigneur en eﬅ Fobject, par la gloire δε
ἴσΙΙσΙτέ dont il @Με àla dextre du Pe

re , auſſi bien qu’il en eﬅ le fondement
par le merite de ſa mort. Or ſi :ΜΜΕ

ιααΙτσ Ισε ατΒιιωσιαε qui ſont pris de-no
ﬅte proﬁt δε intereﬅ ſont les plus puiſ
Ιαιαε,ἔι σαι1ίστΙσ l'amour naturel' de nous

meſineszcelui d'une ſi haute eſperance,
que voir Dieu δε eﬅre rendus ſembla-z
bles à lui , doit eﬅre merveilleuſement

puiſſant. Δ Le ſoldat , pour l'E ſperance

d’vne chetiſve paye s'expoſe aux fati
gues δέ aux dangers de la guerre ; δε
pour Feſperance de quelque honneur
ſe iette au trauers des eſpees δε du Feu
desrmouſqucts δε canons , comme in

ſenſible aux coups les plus mortels. Le

ζ·
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Μαιου Βέκ/δρεέεπτε;

marchand , Pour Feſperance du gain,

trauerſe les mers &ſe priue de la douce
preſence de ſa famille , δε Ρετ maniere
de dire renonce à tout repos. Et le la
·Ιοοιιτευτ, οσοι· Ι'είρετεπεε d'vne recol

tc,cultiue la terre à la ſueur de ſon_ viſa_

εεε, δε ſouﬀre patiemment les ardeurs
ευ Soleil δε Ι; rigueur de la ſroidure.
Yelle eﬃcace ne doit point auoir

Yeſperance du royaume des cieux,de la
couronne de vie , de la communion e
ternelle auecDieu δε de… la fruition de
ſa ſelicité? Ceﬅ pourquoi Μπελ: Πειτε,
en ſa ſeconde, apres auoir dit, que nous

,attendons nouueaux cieux δε 11οιιυεΙΙε

εεκτε οὐ juﬅice habite, adjouﬅe , 25cl:
namﬁmt-il e/Zre "enſàincte connezﬃztian é'
ñænnre: depietcﬂen attendant ά· :Με βεβυι:

i la 'Uﬂíllf dn πιο· είε Dieu?
Il y a deux tentations generales, I'v
ne du deſir des biens , δε l'autre de Γερ

ΡτεΙιεηΠοιπ δε crainte des maux : de Γν
ι1ε δε
de l’autrela Feſperance
Chreﬅien
ne
emportera
νΙ&οΙτε._ @καπ
à la
P/Îóg.

premiere; Aſaph nous repreſente, que
ayant porté enuíe a la proſperite' des
mondains , δε ſes pieds lui ayans preſ
que failli,il s’eﬅ aﬀermgen conſiderant

F41.. _H

que
"Χ

Ο
A

i

z

\
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άμα Dieu l’auoît pris par la main droi
te,le conduirait par ſon conſeil,8L ﬁna

lement le recevroit en gloirqque Dieu
eﬅ le rocher dc ſon coeur δ: ſon partave

ä touﬁours , 8L que d'approcher de ſſii
c’eﬅ ſon bien. Auſii le Prophete diſoit,
Pſal.17. Seigneur , dë-!iare-mai de: 3cm d”
maudc-,dcſquelr la μπώ» eﬅ e” la 'vic pre
|έ·κ2:,ά· τα πάψω Ζεν πω:: dc to” :βάψω
πωσ :πιά έ: verra) tafacc c” jtﬄice, &rﬁ-rd;

raﬃﬃé de M rcſſËmbla/xcc quand Σαράι) τά
παάέ.· ό; Ρ(ειΙ.29.Οκβ :αποψε μια· ειναι,
ο» «παώ άι): θέσω (π υπ πεβαί: μέ Με πια
ταε2άέπ .· Ήδη-Ζε· dom attendu' , Seigneur?

mo” attente α! à m. Et de meſme qu'y a

il en la gloire de ce monde &Len toutes
ſes digniteſis, de comparable à celle dc
regner etetnellcment auec lc Fils de

Dieu 4? C'eﬅ pourquoi Moyſe οίΒιι1τέ:ιτΜηι
grand refuſa d’cﬅre nominé ﬁls de la
ﬁlle de Pharao, 8L eﬅima plus grandes

richeſſes Fopprobre de Chriﬅ , 8ε;Δωει
απο” eﬅre aﬄigé auec le peuple de
Dieu , que de iou'i~r pour vn temps des
delices de peche', pource qu’il auoit el;

gard à la remuneration; Venez donc,
vous qui courcz apres les voluprés &la

gloire .du ſiecle , recognoiſſez le tort
-ë
...

πο

δετωοπ Ρίκ/ε:ριέεαπε;

(με vous vous faites de vous :Μαη
Ρον:: des choſes periſſablcs,des plaiſirs,
biens δε honneurs du royaume de
Dieu.

Ο

Ε: quant ä la tentation des craintes
δε οτ:: douleurs , l’ApoPtre accomparc
1,711.

Peſperance à vn Ióeaumeuqui couvrant la

:Jb-ſlim

teﬅe du ſoldat,le Fait paſſer auec aſſen

Lons.

rance à trauers les perils : car και:: και::

$!ση)ΐΜ: έ: tribulations e” Pﬃeræmte de [A
glaire de Dieu. T’eﬀrayeras—tu , Chrc
ﬅien,de Ια Ραπ: de tes biens , puis que
y15-100

tu as vne meilleure cheuance έ: cieux,

&qui eﬅ permanente ?ñ Apprehende—

ras-tu le meſpris δε Ι'ορρτοβτε,ΡυΙ: que
Ieſus Chriﬅ t’appelle à Ια gloire d’eﬅre
aſſis à la dextre du chrone de Dieu 2
Craindras-tu de perdre ta vie, puis que'
en la perdant tu la gagnes, eﬅant appe
Ιέ à viure auec I~e(us Chriﬅ eternelle
ment? Apprehenderas-tu les douleurs,

puis qu’clles ne font que paſſenôc abou
tiſſent au ﬂeuue des delices de Dieu,

. dans lequel Dieu ce veut abbreuuer , δε
2,ω,._4,_ que Faﬄiction legere , qui ne fait que
paſſeizproduit vn poids eternel de gloi
're exccllemmcnt excellente ? Ceﬅ ce
qui a fait chanter les martyrs au milieu
des

τα

Ι

δια Ι. Ιστιπ,τΙα.;.υ.3.4.;.6.

πι

des ſupplices , pource qu'ils voyoyent
(ainſi que iadis S. Eﬅienne) les cieux
ouuerts , ô: Ieſus Chriﬅ à la dextrc de
Dieu. Et pour tous ces eﬀets l’Apoﬅre,

Hebr.6. dit , que nou; renom läſﬃeræmtc)
'comme 'Un ambre ferme [Fr-ſhare de l'ame;
[entrant iuſqﬀau dedans du 'voile ou Ιeﬅ”

Chr-eﬅ :Η αυτό πωπω ιιω·ιιωιπωπ μια
πω” ιιοεοιπρο.τειοτ la vie de l'homme à
vne nauigation , δε Ιω tentations à des

ﬂots δε άσε vagues qui agitent nos e—
ſprits,mais au milieu de cela Feſperan

Ν.

ce nous eﬅ vn anchre qui tient fermes
nos ames, penetrant non pas dedans la
terre , comme les anchres des nauires
materiels,mais dedans le ciel,là où elle

ſe tient à Ieſus Chriﬅ δε aux biens cele

?τα qu’il poſſede pour nous en faire
participans.
Or noﬅrc Apoﬅre dit que celui qui
a Feſperance ſe puriﬁe comme le Seigneur
ώρα, , entendant le Seigneur Ieſus,
comme ces mots le monﬅrent, quand le

Seigneurſera apparu, mmaſerumſemblable:
a‘ ZuzZOr en leſus Chriﬅ il y a deux cho
ſes, ſa pureté ou ſainctete', &e ſa beacitu
de ou felicite', leſquelles ſont inſepara
bles το lui. Et ie puis .dire que la ſaiu—

/

Ι`

.

πα.

\

δοΜτοπ Β2χΑπέεωε;

&ετέ,δε Η beatitu de ou felicittﬁleſquelſi

les ſont inſeparables En lui. Et ie puis
dire que la ſaincteté eﬅ plus excellente
que la felicité : à raiſon dequoi Ieſus
Chriﬅ a bien pu eﬅre priue' ici bas de
felicitp' 8L ſouﬀrir les douleurs 8L les

miſetes *z mais n’a pu eﬅre priué de
ίαΙκι&οτέ._Ι..ει.ΐειΙΒ&οτέ eﬅ en ſon gente

choſe morale,8L la félicite'vn bien phy
ſique 8L naturel qui ne concerne que ï

l’aiſe 8L la commodité de l’eﬅre,au lieu
que le bien moral concerne la vertu.
Or les perfections morales ſont plus
excellentes que les phyſiques :. de là
vient que la priuation de ſainctete' (qui i
eﬅ le Vice 8L la ωοἴεΙπειοεετέ)πομε don
ne de la haine contre vn homme , ση

εοτ @ΜΙ ſera à ſon aiſe : car ſi vn Ι1οι11- ζ
me eﬅ meſchant,il eﬅ touſiours odieux;

mais S'il eﬅ innocent 8L vertueux, il eﬅ *
aime' 3 8L s’il eﬅ dans la n1iſe11e,ſa miſc- ζ

π: nous donne de la pitié δε compaſſion z

pour lui. Donques la meſchaucete' eſ- i

Μ

έ:
54!Ε
BK

tant pire que _la miſere,par la raiſon des
contraires; la ſainctete' eﬅ plus excellente
quecomme
la felicité.
Auſſi
la felicité
n'eﬅ que
la ſuite
8L dependan—

i
p
Ιi

cedela ſaincteté; 8L
eﬅ la' Ι
i és Creaturesremuκ

'π

_
Ι

ι
ι

._

Sub; I. Ι:4)1,εΙ.η··υ.;:ξ;.6Ι
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,ὶβ

remuneration de la ſaincteté. Et par
tant puis que noﬅre cſpetance eﬅ d'eſ
πιο rendus ſemblables à Ieſus Chriﬅ,, il
faut que ce ſoit principalement au re

gard _de ſa ſainctetécomme du plus ex
cellent
6L lineamenr
deſon_
image. charactere
D’où s’enſuitqu’il
ctfautdctésſi
ici
bas taſcher de ſe puriﬁer comme ;il eﬅ:

pur. Auſſi la gloire (ſousle mot de Η?
quelle nous conceuons ΠΙΝ: de Ieſus

Chriſhauquel nous eſperons d’eﬅre vn
iour tendus ſemblables) en YEſ-criture
s'entend de la ſiiinctetëef; εοπχωρνρυρ
Ιε_κἔογει,ΕρΙποί;. où il eﬅ ditñ-;que Ιείιη

(ΙΙηΙΙΙ ι @πό ἑΙ'ΞἐΙΦΙ‹ἀ· :ΙΜ @Μέ [Fi
mefñxçpaur e/legſirz ?εδά |ι/Μέϊθθ`ιβ,Ι'ε)·>
εφε :Μεσα Zu l-Ëzuenrerzt d'eaup” lap-rule,

gﬁañzuÏ-il Δ: τς:μάέ/2' @σε Egliſe έΖωέασβ,
21,Ω]ζ8!!σεάβ _ni Θάζε·, απ” κά choſen:
6L
ΕΕ”.
ΙΙ _eﬅ ditzque
laﬃﬄeﬂu Rdﬂdeﬅ
ſià diſc
l'Egliſe_
)!/ξευέ4περϊβης_έαίσίπε
«Με
ἀέρα; .· οι· la_ ἐΙφΙτο εξα-α'εαΙω: ης peut.
ςΙΙικ·:βοοπ Ια βι1ιπ_&:::έ:όο ηιείέπω,μ.€ο2
εφτ.;,. ,ω Η eﬅ_ dit , que_ .πω πω: η; ευη
temple” comme _en v” _φο;πο2π Λι glaire. d#

Seigneur àﬁzre deſwuuerte , [φωσ ηωπ|ἔ
formés e” [gt meſmetſimage &je gloire :ia gloiz

re , comme par !Œﬃrtt du Seigneur. Auiſi”

BBb
J
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δ'αποκ Βέκ/έρ:Ξσωσ. 'ï

nous conceuons l'eﬅat celeﬅe , par vn
ΗΜ: de Ιαι11Ιετο , l’Apoﬅre appelant,

ColoﬃLle royaumedes cieux, le ray-aa»
me desſaiacts e” lumiere. Or [Eſcriture
par la l_umiere entend la ſaincteté : δ;
ΞρΙη.υ.
Κα· π.

en lumiere,
ce ſens nous
enfin:
ctdeſi
&lesſommes
pechésappelés
ſont appelés
απατα: έ: πνιούτε.ι·. (ξ:Ιεοιπ1ικ: donques

eſpere d’eﬅre rendu ſemblable à leſus
Chriﬅ , “cheminera en-lumiere dés ici
bas ά: en juﬅice &L ſaincteté. ñ ΑΜΠ
quand nous regarderions Σ Ια ΪεΙΙὲΙτἐ;
«ΜΜΜ
de -noﬅrect, eſperance
8E
non ~ pasauà but
la ſainctete'.
touſiouts ,ces

deux choſes eﬅans inſeparables en Ie

ſus Chriﬅ,le doiuent eﬅre en nous; Or
c’eﬅ pretendre 'ſeparer ſa ſainctete' d’a
σα: (ο Ε:ΙΙεΙτό,εμο de vouloir auoir μέ
Β ſa gloire &à ſa ioye‘,‘ſans auoir part a
ſa pureté 8e innocence : ce qui ſeroit
deﬅruire ?eﬅre ά Ιω ρετίο6Ηοω «Ια
Seigneur : comme ﬁ quelqu’vn pretení

doit participera la": chaleur du Soleil,
ſans receuoir ſa' lumiere. Ι Ετ Η 'nous ai-ñ
mons le Seigneur &E deſirons luiſi eﬅre
agi-cables ,~ pource que nous nous άι

ΙουϊΙΙοπε ά'εΙΙτερ να iour rendusvſenæ
blables à ſa felicité , c'et amour nous
oblige

αα

_ Sur I, Iean, εθ.3.α).3.4.;.8.-

7”

oblige à nous transformer en l'image
de ſa ſaincteré δέ σωστό 5 σα: nous ne.
lui Ρσιιμσσε αετσοι· autrement : Dieu

'ne pouuant aimer le vice &c Finiquité ;
car nul n'aime les choſes qui ſont :καιω
traites ä ſa nature. Auſſi la felicité eﬅ
poſee pour. qualité prealablement-reñ
quíſe ä la felicité celcﬅe; FAPOﬅre di
ίαστ,Ηcbr. lz. Ρωι:·ώα/βα ία/απέΐ9ΐταΙίσκ,
[ση Λαρά: κα! κι· «κατα ά Seigneur. Η Ετ
leſus Chriﬅ , Bieu-.laeureuxſu” _ceux qui Mans.
_ſent πω· έ: σα” ; σο· il: verront Dieu. - —
4 Mais peſez ces mots , ſepurfſie [com—

me i?e1uiejYpur.-]c’eﬅ que noﬅre chair
nous ﬂatte par des exemples d’vne μα
έσεξ ς.Ισθ:&ιισϋΓε. _ Nous regardonsles
pçchés 82: defauts :de pluſieurzszﬁcleles
tam:
en- 8C
Πωσ
qu'au
nouueau
Teﬅé-L
ment-g
paraît-Ela
mous_
nous _σι1άσμ
Ισσιασ7έετισΡετέσ,ίασε auoir ·Γσίσσα Με

σσι<τἰ€στπ$6ἀσ nous amender cle iour.
en
Or ce n'eﬅ pas la pureté-dçfe-E
&ueuſefdes ﬁdelesïque @ουσ άσσο”

nous propoſer pour ſouuerain exemple..
auquel nous nous conformions , ωαΙεΙ

Ια μικτό de Dieu , pin's, que DieuLeﬅ:
lſobjeﬁl; auquel nous elperons d’eﬅre.:

rendus conformes. ΩΈΙΙ;;ισσ:_ απο:
π ·

-
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Serena” Dix ω”
rai ſon @απο ﬅ το A Ροﬅre a dſ
e ia d it ci
ΙΙ ο ΙΙπε , πιοΔίου! ο ment queDieu eﬅ~ Μ;

miere , mais 'qu’il n), a en lui tenebrer
quelconque: p aﬁn que nous regardions
touſiours ä la pureté de Dieu , 86 com
battions Pindulgence de laquelle nous
ſupportons nos imperfections: Fauouë

bien que nous ne pouuons jamais at

teindre ä ſa perfection; ni les Anges
meſmes' qui ſont dedans le ciel , -mais

neantmoins nous nous le deuons pro
poſer en exemple perpetuel que nous

imitions, pour combattre continuelle
met nos defauts. Pauouê: auſſi. que Dieu

ſupporte" 86 pardonne les defauts de
ceux qui le craignent , 86 qu il ne nous
examinera pas a la regle de ſa purete.
o
Mais- ces peches
86 defauts qu Dil ſu

porte 86 pardonne aux ﬁdeles ne laiſ

ſent
as deﬅte
contre
ſa.κnature 8cι
2
P
,
Ύ
d eﬅre des diſſemblances a ſa purete,
leſquelles il hait naturellement 86 μια
αυτ puis qu il les hait, nous les deuons
combattre dedans nous , &ne nous y
as latter; en negligeant de les corti

ger. Et c eﬅ le poids qu a le mot comme
en noﬅre texte , de meſme qu ailleurs

quand il eﬅ digsojezﬂnnctr comme zeſiw
#11670

~·Ι

διο· Ι. Μπι, εΙ:.3.·υ.;.4.;.6.

γ”

βοά ;|εεεε ωεωωεεω , ειπα: ·υ#Ιε·ε
Με εε!εβε eﬅ miſericardieux.
ε
Εεεε auſſi peſer le motjêpurﬃe , qui
exprime l'action de Fhomme. Cat nous
ſommes bien putiﬁés de Dieu par la
vertu de ſon Eſprit; mais depuis qu’il
nous ε. donné ſon Eſprit ό: a_ verſé en
nous lalumicte de foiôLde ſacrainte,

κ

δ

—

ilfaut que nous agiﬂions par cet Eſprit
là , 8L que nous exercions continuelle
ment la faculteÛquïl a miſe en nous:
comme @Με Pierre nous dit,que nous

pariſien: nas-ame: e” abedïﬃtuce à verite'p4r"P’ſi"~"'ñ

lfEﬃz-it ό: Γε1εθο Με!» Μεπεεεε με· |'ε- ΙΜ!
Ιε.ηθείε.σ ότι :εφε 8L. ΕίεΙε,£εαεεε ω”, ε.»

[εμε Με: , εφε' είε αεί/είτε >, apprenez ἱ
Με βεν .· άεεεεΙςεέςε eﬅoyent_ types
δε: ﬁgures les lauemens Γεεεεεεε_ donc
les lſtaelitesſe puriﬁpyent,
quantl à la
ehair,,ſous._lîanciectn
Teﬅament;
En troiſieme lieu il faut remarquer
εεεεοι;,2ιεεεεεεε._ ΦΙεοεεεε ε cette

eſperanee ſe puriﬁe comme icelui eﬅ
Ρει·,εξιε εεε nous εΪεΙΕεεΙοεεΡεε qu’on

με; bien auoir, la foy. 8L Peſperancc
Chreﬅienneſians
auoir
tantde
ſoin de
nous
puriﬁer. S. Iean
donc
employctc_
le
mon: Ïvniuerſalité , quiconque , pour

.. ε x
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Caïman Dixſëpticme, 7"
môxïﬅrer
@ο ουΙι·ι”:Ι, la
verité
de @Φο
:απο
εΙπτεΙΙΙοοοο
Ειπε
le ſoſiin
de ſe

'I

à»,
-d

·Ι .Μο κωΙ:Μi
ποΙ Ι Ι Ι:κον :

èonformer
à la pureté de laquelle Dieu
nous donne l'exemple απο parole , 'ôſic
que celuiëqui perſiﬅe volontairement
en ſes pechés , n’a point Feſperance
Chreﬅienne , mais vnc ſecurite' char

neſſile par laquelle il ſe ﬂatte 8εΪο de
çoit. f
ſi'“
ΙΙ
'ι

'

Il. POINÇT,

Le ſecond argument de l’Apoﬅre_

eﬅſiprís de la nature δε qualitée du pc
éhé,& conſiﬅe en ces mots , Qgimnguc

fàitﬄecbé ,fait auſi contre lala) .- é* pecbé
ce qui eſt* contre (ο Δ”. ΙΙ.ΙΑΡοΙΙτο vc
n-Oit dhllcteguer l'argument pris de no

Πω intereﬅ , aſſauoir de Peſperance de
noﬅre felícité..Or ſi nous n’auions au

ςτοιοοτΙΈ pour οΙ:κΙτ ε Dieu que noﬅre

proﬁt ,nnﬅre Obeíſſance ſeroit merce
naire ,_ 8c' nous ,nÏaimerions Dieu que l
pour nous meſmes,: il faut donc que
nous ayions ειιιΙΙΙ οιι_ΙιειΙοο Ισ ΡεοΙπέ Ε j

cauſe de .luiñmeſine ,. comme eﬅant la
tranſgreſſion de la Loy de Dieu. Vn 1

enfant qui' οοο”::ΙΙ:υεΙΙαοΙτ Ι ίπποι· 'ſon

Pere ό: Ιω καποτε οΙοεΙΙΙοοεο,οιιο pour
‘__.

,. , ‘.—

l’CſP_C~.‘

Γ..

F

.

ο

δ” [Jean, cb.z.v.z.4.g.ë.ſi

π;

Ι'εί-Ρε:οο‹:ο de ſa ſucceſſion , au fonds
n’aimeroit pas ſon pere : il faut qu’il ait
enuers ſon pere vne rcuerence ﬁliale,

par laquelle , hors ſeſgard à ſon propre
dommage,il apprehende de le meſcon—

tenter. L’Apoﬅre donc nous propoſi:
maintenant le meſconrentement &E le

deſpjaiſir que Dieu reçoit du peché,
pource que c'eﬅ l'infraction de ſa Loy.
Pour bien entendre cela,mes freres.,

il faut conſiderer que la ſouueraine re
gle du bien eﬅ la propre nature de
ieu,c’eﬅ ä dire ſa pureté ΒΔ ἴοΙοᾶοτέ, _

ſelon
laquelle
Dieuloy)
meſmes
(lequel
eﬅ &Thing;
au deſſus
de toute
agit,ſiue
pouuez”
ﬁ reuierſoi-mﬀme , ſelon que dit FApOS 'î I

ﬅre; de ſorte qu’il y Μάο choſes , qui,
pour leur contrarieté à la_ pureté de
Dieu , ſerdyent mauuaiſes , encor que

Dieu ne les euﬅ pas defendues paſſa.
Loy 5 comme ωεοτὶ:,είὶτο 1οΗάεΙο δε:
άεΠογει1, αιΙοιοο5ατευτ, ἰοῇ οτΙεοΧ,Ιοῇιι

Πο enuers le prochain , ou d’eﬅre blaſ
phemateur enuers Dieu. ll y en a d'au

tres-qui neſont mauuaiſes ſinon enfant
que Dieu
a defenduegcomme
àA
damſi,
de les
manger
de lÏarbre de ſcience

de bienôc de mal,ou au peuple d'Iſrael
Η..

Χ BBb

4.

ρ

' 760

.Iſa-mon Dixſ-ptieme,

δ

ασ ααιιαΙΙΙστ certains iourS,ſſ& de man
έσα certaines viandes. Ι)σ σσΙΙσε-σΙ,
ceux à qui Ια ασΙΙΙσαίσ eﬅ faire ſont
obligés de s'en abﬅènir , ſeulement à_

Ι·α. ΜασεωΜαδν: Ι ϊ1Ι :ν ενα·«ν τι"Μ

cauſe de Ι”αατΙ1οτΙτέ_
ασ Dieu
qui( les Y
a
deféndues;
Mais quant
aux auctttes,il

à laÏpropre nature de la choſe, δε Ια (Με
σοτααασσ αασεΙα nature δε ίαΙαΕΙστέ ασ
Dieu (laquelle eﬅ la ſouueraine loyl

qui les rendmauuaiſes δεοαΙσυίσε. ΚΙ
αοι1σα”σΙΙΙιασαιΙσ δ. Iean prend laLoi
comme l'expreſſion de la ſaincteté na—
tutelle de Dieu", laquelle, 'ayant σΙΙό
ΕπσΓεαωδ :έα la_ Loi morale de Moyſez

nous-a 'eﬅé-àëpläèin donnee en FEuangi-ë
le , läëoù Ieſus Chriﬅ nous α ααα σα αἐ

ααατΙσε preceptes deſi ſainctete',de veri
ετα ασ juﬅice, de bonté, d'amour , δε ασ

charité ε ſelon l’intime cognoiſſance
qu’il auoir de Ια nature du Pere : leſiſs

Chriﬅ ayant dcduit δε expliqué-les plus
hauts degrés de pureté δε ασ ΓαΙαᾶστέ,

δε porte' la charité a des eﬀets que Γοα
ασ σοα1ρτσαο1τ με ſous la Loi, comme

de benir ceux qui nous maudiſſent , δε
αΙιασκεσακ qui nous haïſſentſielon que
Ieſus Chriﬅ dit , MattlLſ. Nſſepeuſezpdc
=ταν-τ

que ze ſm venu pour σπασω α Μ] ό· Ζω·
2
ΡΜ
Ι

α.»

Ι

δω· Ι. Λεω, σε. 3.ο.3.4.;.6.
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Prophete: .~ ie neſiui point wma Μ, Δ:: α·
2εια:2:·,παι& μια, Μ: accomplir.

Venez donc maintenant , ﬁdeles,
conſiderer en cette Loy Fauchorité de
voﬅre Pere celeﬅe , δε Γε ſouueraine

beautés( puretcíVoyez-y ſes comman
demens comme les traits δε les linea

mens

\améliore-Ze juﬅice naturel

le. Envoyez ζΙ”οεροδέε Ιε peche' com
me l'image du Diable, en injuﬅice, οτε
άπτε,δε επείεΙιεπεετέ. νο8,ει- Ιε com

me vn monﬅre hideux oppoſézcout en
ſemble ärſauthoritc' δε à la' nature de
Dieu. ,Voyez-le ayant pour chef l'im

pîeté δε ΙΊπΙιτιΙτΙέ de Dieu ; pour yeux,
lÏenuie δε ΙΙοτ8ιΐεΙΙ, la laſciueté,la cole
re : pour bouche, le menſonge, la ca

Ιοωιπ1ε,δε les blaſphemes : pour mains,
la rapine, Pinjuﬅice, le meurtre : pour
ventre , la gourmandiſe δε Ι'γκ·τοιιειαε
Με; pour reins,la paillardiſe, Fadultere
δε les ordures de la chair: pour pieds,la

tſemerite' , la precipitation &la prom

ptitude &agilité à mal faire,8c à Oﬀen
ſer Dieu δε les hommes. Et conſiderez

ee monﬅre au dedans animé de l'eſprit
du Diable 5 ΓεΙοπ qu’il eﬅ dit,Eph.1.que

le Prince. _de la Puiſſance de_ :με φωσ ως:
ΐ.'_,ε
Η Ε..
σ-Δἔ

.
l

Χ

76 ι.
δ'αυιοτι Βἰκῇμἰουιε,
ώθ`ατε έ: :πάση de rah-Zlio”. O que ſi
nous anions les γαι:: de nos' entendez
mens autant Ouuercs que ceux du
corps , nous prendrions en grande hai

ne 8c horreur tout; ce qui eﬅ de la na
ture de ce monﬅre, c'eﬅ à dire , tout: ce

qu; eﬅ du peche , δε: οιιΙτοτΞσω .auec
grand ſoin tout ce qui eﬅ de ſon venin,
c'eﬅ I1 dire tout ce qui rcpugne ä la Loi,
de Dieu.

A Foppoﬁte de cela, çonſiderez en
la Loi de Dieu deux choſes. Premiere
ment , la ſubﬅance de ſes commande
@ΜΒ

mens , ſelon que dir l’Apoﬅrc , Le τυπι
ωαπάεων:: ιψ'Η/ία,ά βέπέΞ',&· ό” : ο:: Η

πιο nous propoſe que ce qui eﬅ de la

perfection de noﬅre nature δε de Πωσ
ge de Dieu,ôc qui (à le bien conſiderer)

ſert à noﬅre repos 8L tranquilité , 8c à.
noﬅre vrai δε ſolide contencemcnc 5 ſe
lon que Ieſus Chriﬅ άΙτ,Αρρπποε. de mai
que ieſml; debamzdire é* humble de cœur, à'
ι

'vom trouverez, repas à ω: «πω. Ο" πιο::
img eﬅ «Μέ ά· ωωιβιπάεω leger. Secon—
dement,
Fauthorire'
du Legillateur,
qui
eﬅ
le Seigneur
lſiouuerain
, qui a cout

droit ſur nous naturellement , entant

que Createur , duquel nous tenons la
μια..

Ι ι

Ι

VIC,

δι4:Ι. Iean, ch.z.-u.z.4.-5.ſi6.
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Η:: , Ιε moùuement δε Ι'εΙΙτε; οπο:: :μή
:επ eﬅ acquis vn nouueau en Ieſus
Chriﬅ ſon ﬁls , aſſauoir celui de Pere δε

δε Κεάεπηπευτ : au regard dequoi S.
Paul dit, 1.(ΙοτΙιπ.6. que και:: εεε/δεκα::
Ρία:: à και:: :κι%ακε: , maé' καιω: Με; acheté:

pao-prix: δε partant ſi Dieu , apres auoir
racheté ſon peuple de la ſeruitude d’E~
gypte,lui donna ſa Loy en la montagne

de Sina'i~,le peuple promit dbbeirzcom
bien plus apres la redemption de nos

ames de Ια puiſſance du diable , du pe
ché δε de la mort (de laquelle la tyran

nie &Egypte n’eﬅoir que le type δε Ια
ﬁgure) deuonS-nous apporter de ſoul?
miﬂion , de reuerence δε d'aﬀection

pour obeir à la Loi de Dieu ? Et ici eﬅ

à conſiderer que par la tranſgreſſion de
Ια Loi eﬅ violee δε οΙΙει1Γεε δε ηπείρο
ſee la Majeﬅé du Legiﬂateiïr. Or ce ne

peut eﬅre choſe legere que ſon oﬀenſe
δε ſon meſpris.. Cat ſi c'eﬅ. choſe grieue

dbﬀenſer δε ωεΓρτΙΓετ les maieﬅés hu
maines , c'eﬅ ä dire les Rois δε Princes

ſouuerains , combien plus la Diuine?
Venez donc ici,vous tous qui craignez

Dieu , conſiderer quel ſoin vous deuez

αρροπετ απ:: Ρα: τταπίατεΙΙετ Ιε: απο:

Ρ
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έ-ιεδνϊ ΜΗδνΙΏ Ι 2ιτ:; ι νωι:τ.Βιε

mandemcns de Dieu 3 aﬁn que, quand
noﬅrc
nous
ﬂatte,8L
chant lechair
ſipeché
auquel
ellenous
nousdit,t0u
induit,
que ce ſera peu. de choſe., δε ειπε Dieu
n'en ſera gueñre. oﬀenſez nous reſpon
dions,qſiu_e c'eﬅ vne tranſgreſſion de la

Loy de Dieu,8L que partant ce ncpeut
eﬅre choſe legere. Il eﬅ bien vrai qu’il
y a deux manieres de tranſgreſſeiç la

Loi de Dieu , 8L parconſequcnt de pe
cher : l’vne par inﬁrmité, ſurpriſe , δε

ιιιεΐ8:ιττΙε ; δε Ι,σ.ιιττε μι: habitude δε
Ρετ abandon Ξι nos conuoitiſes , ou. du

moins àvne laquelle on laiſſe regner
dans le cœur: qui eﬅ la maniere de pe

cher des prophanes δε εοιιτειιιρτειιι·ε
de Dieu , laquelle noﬅrc Apoﬅre en

tend proprement en ce chapitre par
_faire Peche' , comme en faire rneﬅierôc
s'y plaire : auquel eſgard les ﬁdeles ne
font pas peche. Mais toutesfoisä… pren

dre le peche' en ſOi,ſans eſgard à la ma
niere de le commettre , il eﬅ tranſgreſ

ﬁon
de lameſpris
Loy de Dieu
, δε contenant
quelque
ou negligence
ſide la

majeﬅé-de Dieu ι δε partant Ιε ﬁdele
doit en conceuoir de la haine pour taſ
chet_ de n’y pas tomber; 8L S’il y tombe,
' ~ ſi en

ΙδΙΙΙι

c [ι

Ι

ι

δ” Ι. Και, σΙ:.3.υ.Ή..8.6.

78;

ω
8οιτιἱΙ·parΙιΙ)1ειι
, δ£ s'en rcleucr
comme
horreur.
ſ coﬅ
_î

III. PÔÎÏNCT.

Le troiſieme argument de l’Apoﬅre
eﬅ pris dela ﬁn pour laquelle leſus
Chriﬅ
eﬅ venu
au ή
monde,en
mots,
Or
-vomſËape-ſſz
qu’il
φραπε: ά”cesΦαϊ!
ψ

@θ αυ:ρπένέ:. Cette taiſon,mes freres,
accroiﬅ le poids de la precedente , en

cant que le peché eﬅ vne choſe ſi grie
ue , comme tranſgreſſion de la Loy de
Dieu, "que Ieſus Chriﬅ, le ﬁls de Dieu,

eﬅ deſcendu ici bas pour Foﬅer : de

ſorte que negl-iger de renoncer au pe;
εΙ1έ,‹:Ρε τιοεςΙΙ8ετ l'apparition du Fils de

Dicu,8L ne pas faire cas de Feﬀuﬁon de

ſon ſang precieux S ,voire ſe plaire au
peche" , eﬅ s'oppoſer directement ä l'in
tention 8L a la ﬁn pour laquelle le Sei

gneur Ieſus eﬅ venu au monde.Or qu'y
a-il qui ſoit plus criminel que cela 2 &L
qui
par conſequent
nous doiue inciter
dactuantage
ä nous eﬅudieräſànctiﬁcaë
tion 2 Et c'eﬅ ici où FEuangile a des lu
:πίστα , Ραπ· nous porter au renonce

ment de nous meſmes, qui lui ſont par
ticuliereË, 8L qui άσμα fort obſcures
l”.

l

,

766 Pancien
δστωοπΙ)ίκβρ2Μπε;
AA
ſous
Teﬅament. Alors on voſſÿÎ
oit bien que le peche eﬅoit grief, ſoif:
en la maniere de laquelle laLoi auoit
eﬅé donnee , aſſ. auec foudres 6L ton

nerres; ſoit en la mort 6L au ſang des
agneaux,des boucS,6L des taureaux leſ

quels il falloir oﬀrir en ſacriﬁce pour
expier le peche' 6L appaiſer ſite ε de
Dieu* : ſoit és lauemens &Laſpetﬁons

qu’il falloir faire pour purifier ceux qui
eﬅoyent ſouïllés de peche'. Mais qu'eﬅ
cela au prix de ce que l'apparition du
Seigneur Ieſus nous a monﬅre' de la
grieuete' du peche, quand il a reſpandu'
ſon ſang en la croix, δε ει donne' ſa pro
pre ame en rançon pour l’expíer , 6L

nous en deliurer P Combien donc doit

eﬅre grand 6L vehement l’eﬅude de la
ſanctiﬁcation ſous le nouueau Teﬅa
ment , où cette apparition du Fils de
Dieu pour vne telle ﬁn -nous eﬅ reue
lee .> Etqui eﬅ l'homme , S'il eﬅ Οπα»
ﬅien , qui ne ſe ſente obligé à renoncer.

de tout ſon cœur au peche' ê C'eﬅ cette

diſpenſarion admirable de l'apparition
de Ieſus Chriﬅ,
pour
oﬅer le
peché,que
l’Apoﬅre
propoſe,
RomS.
quand
il dit,ſi

bien a enuoyéſh” propre Fil: enferme
I

ë' d”

δε:: I. Iean,ch.z.-v.z.4,5.6. 767
chair έ: μέ:: ά με:: Ζ: Ρ:::έ,6: ι έ:Π::ιά:

|::::&έ οι Α: :|ωιέ:, φ): θα:: Α: juﬅice έ: Ισ
La)

accomplie en mme. ll nomme -Ie

ſus Chriﬅpropreﬁl: έ: Dieu, pour monſ
trer la Majeﬅé ſouueraine de celuiñqui

a reſpandu ſon ſang pour oﬅer nos pe

chés.
qu’ilpourſimonﬅrer
a eﬅe' enuoye' enﬁrme
de
chairllέ:dit
peche',
la gran~
de baſſeſſe de ſon-apparitionï 8c dit que
il a deſirait lepeche' :κ Δ: άι:: , pour dire
qu’il ,a voulu deﬅruire le peche' parla

deﬅruction de ſa propre chair , aﬁn de
le deﬅruire en la noﬅre. . Et ﬁ la gran
άουτ ά: Ια Μπαρ: monﬅre l'importan
ατά: Ια ό.:ΙΙυ:ειω::, quelle plus grande
rançon euﬅ—on pu ::οηε:υοΙ:,φιε celle

de la mort &c du ſang du Fils de Dieu?
Ceﬅ pourquoi S.Pierrc dit , Comtat/Ez
e” crainte durant le temp: έ: ·νΜ::βέ:ισ
::περι·:!,βιώι:: έ:: να: απ:: Μ: Με::
té: έ: εφέ:: πω:: ::υ:ι::ψ:ἰΜ química a
uoit e/Ie' enſeigne par *vospere: , av” pair”

par cheﬅ: carruptiblex, comme par argent au
par ar , mail:par Ι: precieuxſang έ: 6'Ι:Μζ,

τοπικ:: έ: Ι'πέα::14/Συν: παώ: &ſan; tache.
Auﬃ l’Apoﬅre, Hebr. 6. s’eſcrie , Kiel:
tournent deſeruira celui qui aurafaulé aux
pied: le Fil: έ: ω:: , ό· tenupourμάπα::

ι

Μ'

Ι

'

Ι

Σ
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@Μαι Ι7έκβρ:Λαα::;
le
[Μέ α: l'alliance
“p” lequel ëctil 'Xzibit eſke'

î

ﬁuctﬃé?
Or ici conſiderez
a
que Ieſus
.—
MChriﬅ
>

L:

eﬅ apparu pour oﬅer nos pecheſis , en

;L
j:
f
g:

deux eſgard : l’vn,qu’ils ne nous ſoyent
point imputés : Yautre , qu'ils ſoyent
mortiﬁés dedans nous par la ſanctiﬁca
tion de ſon Eſprit,q'ui ſormeles habitu

Ξ
;î

:Ισε de ſa crainteôc de ſon amour en
nos cœurs. Car il y a deux ::Ιασί::ααιι
ΡεοΙιέ,Ια peine qu’il α ιτισ:Ι:σο,6εΙΈΒ:σ
| :1ιιΊΙα dedans nous' en malice 8L corru

ption.

Or Ieſus Cllriﬅ eﬅ venu pour

Σ;

σΙΙο: Ισε Ρ::::Ιαέε α :σε σου:: :Γ8α:‹:Ιε con

g:

iointemenaCar ſainct lean ne dit pas,

ï

LT;
(

que…
Ieſus Chriﬅ eﬅ _apparu aﬁn quäl
oﬅaﬅëla peine de nos pechésxmais aﬁn

L*:
Σ

~

qu’il oﬅaﬅ m: per/Hé: .- ce qui ſe rappor
te à l’eﬅre que le peché a dedans nous.

ΙΙΙ
ZZ_

θα: Ieſus Chriﬅ a par ſa mort obtenu
à tous croyans ces deux graces,aſſauoir

Σ
Σ
I:

8L qu’ils ſoyent abſous &liberés de la
peine par ſon ſang , &qu'ils ſoyent rc
ι1συιισΙόε
δ: :σ8σιπ::έε
Ρα: ſon de
Eſprit;
pour
cheminer
en nouueaure'
vie :Ι
leſquelles deux
graces
l’Apoﬅ're
expri-_
rne,Coloﬂſſ.
z. quand
il dit,
que Dieu
nous_

Σ'

!__

α φαω: enſemble απ:: Ο|ατέΙι' , πω: αμα::
Η

gratui

WM
ar
Ê?
~

ε.. _
Sur I. Iean', ch.z—.-i‘2.z.4.g.6.' 769
gratuitementper-donne' no.: eſſe/iﬅ: car en
diſant que nous ſommes viuiﬁés_ απο:

j

Ieſus Chriﬅ , il entend la grace par la
quelle Ieſus Chriﬅ vit 86 ΙααΙ:Ιτοοπ nous

par Ια.Έογ οΡοταιιτο en toutes vertus
Çhteitiennes : 86 quand il digque Dieu
nous_ a gratuitement pardonne' 'nos of

_fenſeszil regarde l'acte par lequel Dieu
nous juﬅiﬁe _en Ιοξοεί:ΙιςΙΙΙ: , _ ne ;nous

imputant ροΙαϊ11οεοΙΙοηΙοε Ε &î Heb.9._
ilditcomprend
ces αοβοήβ,μέ
_deux choſes,parquand
il
, que le [ong
lfEﬃriſſt
επτα! :”οβ @βη Ξ ΒΞεκβω πιά: tache),
pgrzſie no: _conﬂit-uſer cle; ο·άρτΙ :ασοεε
μια/οπο οι: Βέκκα ο2παπ:. ΑΜΠ ΙΙ dit,

τΙτ.5.ρΙοο Βέφα α” κι[οιΩέε μια Ισ lane
τα” κά: τ:έσαεξα!σα , ώ· le renouuellement

daſhlnctfﬃſlt i_ @ﬁn ?κάμω :Πέ/αΞέι/έ.α
μ, @δίκασε έ.866'|14,%0%'ρ]2Μ »Μωαβ

@ο Ινδοκοα66 έ: ο2ο.62σηο/ί:. Si donques
αοοε7_ααΪοο:ΡΙογοοε1 les lumieres que]

Dieunous a donnees de ΓοιιΕΙΡτΙτ α la
regeneratioh 86 απ renouuellement de

nos amesgnous :ineantiſſons la gracedu,
Seigneur_ , 86 nous piÿiuons par meſme;

moyen du beneﬁce de Ια \emiſſion des
ﬄechés S nul ne pouuant auoit Ieſus;
Μαι οσα: juﬅice , quïlne l'ait pour

.

CCc .
v
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German Díxſiptíeme; F'
ſanctiﬁcarion ; 8C nul-le recèuîóîrïæiziec

ſon ſang en expiatíôn 'des oﬀenſesyquïl
ne le reçoiue auec ſdn Eſp-rit en_ vertus
Chreﬅiennes &bonnes œuures. - "î"
' 'Or eﬅ à remarquer que 'noﬅre Αμ»

Ρεκ ayant dit,que leſus Chriﬅ eﬅ @ρω
τι1"Ρουτ οΙΙοτ nos pechés, adjouﬅe, δ: έ!
ή· ο ρω: depeche en_ lui; pour dire, que
eﬅant venu pour oﬅer nos pechésſtzîeﬅ
pour n'en laiſſer rien en nous , comme
-

Μὴ, en a du tout point en luizcomme,
Epheſig. l’Apoﬅre dit , qu’il s'eﬅ donné
ſoi-meſme pour l'Egliſe , aﬁn qu’il la
ſanctiﬁaﬅ έ δέ qu’il ſe l'a rendiﬂ: vne E
gliſe
glorieuſe
»έ :Με :Η
τ.-ι:&φ.6
δέ Col.”
Il vous, n'ayant'
a reconciliſiés
aucorps

de ſa chair par la mortgpour voeu rendre
ſhiæzctsﬁus tache; à irreprebeuſilile: deu-mt
ſhi. Eph.). il dit,irreprehenſiblesdcuant

ſoi e» cbaricéñ Car bien que παω ;ι”οΒτο-·
nions pas , pendant que nous ſommes'
en cette vie , *ce haut degré-de ſaincte

té; ncantmoins puis que Icſus Chriﬅ
l'a pour but , ε: qu’il nous y' amener-a,

nous y άμ.ιοπε tendre 8e deudns εσω
ω::ι·ε,α£τεσ «ΓειιωατρΙικ (ΜΔευ Ι3τϋιι5
εποε (ΜΙΒ , :δέ επ σοι·1ςε:υσΙϊ ιΙΙειι1τσιπτ

'πωσ :Ιο"ττΙΙΙσπεηιι'ΙΙ5“
τετατάεπτſection
la per
cti "

Ρ
_ Sur 'IËÏIEAU,C’F'.Ï.ÙZJ~.4SJŸG. 7'71
ſection ïqlùc IcﬃSChtiﬅ nous a prepa
Tee ,ſi &nous reculent du but au nel

nous-ſmïtmes !appelés :ſelon οιιοΙΑ

ΡοΙΙΙ·οΙ φωνΜΙ_
άΙΒιοτ,ΡΙιΙΙΙΡΡ.μ
ΙΕ πε :υπdeſia
@ανω
paint
άφά%Ρ!έ ἀ`ιουΡ·
ap?
prehenkſfÿädjotfﬅë”, ?ΜΙΡΙ Θ:: τὐσ/ἔΪοΔἰὲΙ#
@Ισά βια! ?π (baſé qnïſhutèæieﬂícﬀd"al
ie fiſc @Ή lè Ιω? ΜΜΜ @ά ρω £ίεΙάββΙ-Ι

Ροπὲμἔε Φσει:ΙΙ»ΜΙ6 Βέεισ σε Ιε·)”Μ-·θύ5·εβξ· Ι"

.ñ z,, ··;Λ$°
ο 11ο” Po 1 N gx.. _, Ι ο

_ΐ

ο ΚοίΈΙΗΜΙοτοοειοέ le' (patrie-meure

@Μακ de 'PA poſiîrmpris de la cOmhÏti-ſ
@ο οπο leſus Chriﬅ' ,Ι 82 de ΙΙ:·ΙΙΙε;Ιεο

de Îäèóÿhcilſſſancſie par' laquelle nóu-sxët-z'
uónszcóttó εοωωνμεοπΙρεεενΖωοζ:$έ
%ὶι·ΜΡΙκ α'οπεκά·ξ

'ΙΙιίύτε Ρε:ἰΞε·_Ρσἱ›2ἰξ'

quiconque? petht πε`ἰ'£ἐάέζαΞ¦·ιἐἐη ::ίποψ2

ρω: tag”. _ Cette raiſhn @ο Το:ς6ΙΙΙ:ΘΙ

ΡτοσεεΙοοτοέ:οέιΙΙΙ πε δοΐέΠειΙΗ:ΙΙ tou??

pur α” =η5σω Δομοιιέω Ιι:Ι;50%ΙΙΙΙ

ο@ΡονΙ>9ιι=οποο·νονέέ·νΗνα·
ως ï ΙδΙΙΙ6618οδΖφδίΙι“Γοά
póürſſ
aíretpent que
qui'
ſoujíèäräiuî
Pa'
Νέα ,

ε'εΙΙ νοΙοϊΙοοοςΡοϊέ ο lui pÏciñ

foi
, *àÎÏFpiíz-ﬁlë
deſſëdù
&f τεεο·Π€ω!ροέ
läiﬀèction-ÏÏE.
renoncctèr
οιι“ΡσοΙ1έ
δε ΕΙΕ
ΐΑξανοΙσιϊω.°'5ωοάΙΡ&Ι τΙοοέ'Ρ&ΙΙό ΗΡ
·_ ...Οι

ſ
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77ο i Set-mon Dixſiptieme; a
celui qui demeure e” Ieſus' Chriﬅ , δ: dit,

ου'11πε!υστύερο2πτ. Par demeurer _en Ie
ſus Chriﬅ il entendlacte de la f0i,d’au—
tant que c'eﬅ la foi, par laquelle; nyans
veu noﬅre Ροτότττοοδ6 corruption , ê:

@πιο ouï les promeſſes de €τοετττο _Ie
ſus Chriﬅmous ſortons comme hors de
nous pour cerchet _cn Ieſus Chriﬅ tout
noﬅre bien ο: (ειΙοτ,8ε nous tcnäs en lui,
pour obtenir en ſa communion, par ibn

meriteôcſa vertu,le remede à nos maux,

είδατε οποτε de ſa mort la remiﬃon de
nos-pechés , δ: en la vertu de ſon Eſprit
«la ſanctiﬁcation de nos ames δ; τουτο

οοΙττοςοοότιττοβ 'comme S. PauLRom.
S. dit de ceux qui ſont en Ieſus Chriﬅ,
qu’il n'y a nulle condamnation contre
eux, 8c οιιΊΙτ.οοεοςο1τοοοτ μποτ ſelon

la chainmais ſelon l'Eſprit. Et l’Eſcri_tu_
τοο1τοττοτο,ροτ demeurer eu Ieſus Chriﬅ,
βέτο de la foi τ] τουτο:: ιοτ:ττοοοο”οΙΙο
Γο:τοττοπο βατ Μοτο »δ λαξ' Οἶπῇ Ξ απ!

nous
ne ποσο;
que pour
jﬂdemeurer
z ô; neIeſus
nousChriﬅ
en deſprendrſie
point.- Nous nous tenons dedans ce do
micile~,où² mal aucun ne peut eﬅre ad
dreſſe contre nous : 6c dans ce τ:οτρέ

myﬅique, où-il_ y οντα δ: Βοοεά16οοο δ
'

ο :ουδ

..:

ο

δε:: Ε Μ», εΙ:.3.υ.3.α.5.6.

η;

0:οαΒοατε ; δε ααΙεστοαε α σσ·ΓσΡ ασια Ια
Ισασ nous fait ftuétiﬁerîx Dieu z_ ſelon
que Ieſus Chriﬅ dit, Iean ισ @Μετα

αν noix? moi www Hgmme. le[àrment, α;
μια ασ Υιαπεφω μπε: μέσα Π! Με de
mare ικά», π: παπα απβέβηθΙαύ!εωεπωϊ

ασια· π: α'εωωπα ε» πω. 2:22 άπασα: σε
κανά. , ώ· Με ε:: Im', porte beaucoup deﬁaictz

c’eﬅ pourquoi noﬅre Apoﬅre dit , que
quiconque demeure en ΙσΙαε_(ΙΙατΙΙΙ:αα
μεΙυερυύπω αοα qu’il ne lui auienne de;

Chopper ſouuent; ſelon que dit ΪαΙα&

ΙααΠσε,Νσω ε|:$2ψουα Με; σηΙψσιω· :Ικα εδω
β.6·';α1ααΙε pource: qu'il_ SÏeﬅudic àïïnc

Ροὶαη;νσσΙασιγ ; ασε ίδετε: que» quand- il
;ï c’eﬅ contre- ſon ασΙΙ-σ€α:δεΓοα
ίσα Ε” αΙΕΙΙαασ ία-σΙμα1τ ,_ δε

Ρατααατα1Ιτσ*, αασσετσ8τσε,% veu qu’il
Μειωσα Ιυα9οσ contre le peche', Car
nbuszíbmñmes. ditsne pas faire. Ισε cho

ſes 'leſquelles ασια: ασ faiſons_ que par
ſlIſPfÎſ_C..& contre noﬅre deſir δε noﬅre
deſſein 3 l'homme-on ñſesactions eﬅant
cenſé- 8E conſidcreſjièlon ſon but δε Για

Ισα
intentions,
enfant, δε
Ainſilï-vn
απο. απμεσα;
ΓοασαΓαατ
Ιοιιδταl'ai
me δε ασ lui donne aucun meſcontenñ
τσαασατ,ασα εαπ
enfant ne face par
·· = Ι

ε ί.: σ 3

trf-4 ."2. ~v1rJ<>nJ).i~~e;:~

'

· fois1d~ f3llt~..sMq~J~_s l~ p.~rc l~re...
9rcnd, n1~in~~rçe qtie ·c e i1~eJt que_p:n -

iofi.r.œi.té qtJ'H~sfJlit; & 91l4;Jç1 p~a:e :

r

{~ait,~que . enftWt 1.'il-jJlle & -.cr~u. de :
-l;wfe.n.fèr: Or Lileshp,inmes~k:9t\~e :

t,ct~ ~quiî~ -~. 4~ ççJJc benigni~-au 1
-iiJ~e•ae:1.l~. d-c~ aAtions dç leui;~: cmf~s, ;
.«Tu>~il;n pt~i~~ cp" vC~ri le fÇ;f.Ç, -cçldlç
cn~ç(s fe~ ~nfq.p,s, Wi ~i cogpQi{l: kut.$
~0:$:r-s '& l~ftncericé ~~ lei.li: ~if~o,n ~
Ei .ç,!eft,c;~- que :VtC?t;t,s _~y;ez-e,n fhiftoirc
de IQb-·: lob. f\"oit J~i.ié Oi~I}_- ~q..fcs
·-· . . -· inau.x,.&_loJ.1-§ _t«~~ -p~rM~ ~~~§(~
&'.en l~ fo_ufinJffiqq_qy·il ~~\lQU.~P~q_liJ•
futjs ;b~~lcmeru:1i~dl:al):t . fut~~~ -~
comme ace®W.do-fflau)C,il: li.li ~~~p
pe de munnùrçi; ~-dt .mauât-rç lp-.{~r
de k naiffan.c.e,~. if en, cefqwign~ ffl ~
peQtance.: & nea,nr,nro.in~ Dieu~P.~~
fanl:..en fuite aux ~mi~èJ~b,~-~ '1fgt?aJlt;
d_eda cpnd!Jit.c do iPl.lf~,iiuiteui;;dl'Stl~r4
1

1.h +i.

qu•i],___,~Pf!rlê 4'_1!f)lt}h;j droit(~nt,'p~"t
par. âéffus fon 9.tf~.llfe , pourçe_ q»~il: ac;
l'<iuQit:commife qv.ef~J. fürptifc-&:fqn...
t.rb foit·ddfein. _Voi:r~ k voyez e11. D~~

uid,_ lequel encor qu'il "CUft CQlllln:Ï-S de$g(JCUe-~ Qffenfcs ~ .m.â:is de mefJn9, pai:
forprifc & par infirnûtÇ, ni: laüfe,p.as

·

·

0 ,,,.,,,

,Googk

d'ctb-e

δια Ι. Ισατι, σΒ.;.Ιιι.3.4.; σ.

γ”

εΙΙοίΙ:το appelé l'homme ﬁlm le retard;
Die”, «Sc entier ou parſﬁzit. Vous le voyez
en Zacharie pere de [can Baptiﬅe,en S.

Luc l. bien qu’il n-'euﬅ pas creu à la pa
role de Dieu portee par l'Ange (dont ir
fut chaﬅió, cﬅant rendu muet iuſqu’au

Ισια auquel furent accomplies les cho
'ο

ι

ſesprononcees par l'Ange)neant1noins

Ι

il eﬅ dit de lui au meſine chapitrc,qu’z~l
cſioit iuſie Jeux” Βέτα, τΙ:επόπιω ε» τω?
Ζει commandement é' ordomxzznce: άτι Sci

gﬂtllfſïlſ! reproche. Par leſquels exem
ples nos Adverſaires ( qui en pretenñ
dent στοιιιιοτομοles ﬁdeles obtiennent
vne. perfection de ſainctetc-Lpar laquelñ
lc ils accompliſſent-la Loi ) deuroyÿent

pluﬅoﬅ recognoiﬅre_ la bonté &la mid
ſericorde du Pere ι:ο]οΙΙ:ο par-donnant à
ſescnfans leurs pechés , &ne les leur
i-mputant poinnque d'en tirer de la pre
ſomprion de parfaite iuﬅice pourlçs-ﬁ

deles. :Cat cette miſericorde du Pere,
qui eﬅ matiere :Phumiliation au ﬁdele,
eﬅ roprnee enmatiere d'orgueil. Eﬅu
εΙΙο2-νσιι5,θτΙ:Ιοε,Ξι ΐοτιιΙτ vn ﬁ bon Sei
gneunôè .vn Pere ﬁ benin,qui voyant la
ﬁncerité de ſa crainte &de ſon amour

en vos coeurs , ne vous imputera point
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.Lennon Dixſapticme,

xiôctsîdeſauts, ſelon quevous ſoyez, Μα
Ια::Ιτ.3.άέΐ:ιητ,τοι1εΙπιπτ ceux qui “le @Μέ

ἐηειπ —, > Ilſſtmïíl m'en;Ζακ @Με υπε:έπ)·
@Απ ω:: Ιω Ρ",άε»έω0%,ω , ζ» έκ @κά

ρπέ02Μετα)ς
diſh”
ſiidczpzi
left”.@ή9:Συκ108τεραπέυκκιξ
Mais eﬅudiezwoſius äcettc
pureté de cœur 8L‘de bonne conſcien

èe
enuers Dieu
aﬁn que
Dieupar
'voyant
ce fondsîbon
δ; 5ſincere
,paſſe
deſ-ſi-Ï
ſus-les' manquemens 8L inﬁrmitésct. ' '~

Ï Saínct Iean fortiﬁe ſon propos,en ad
jouﬅannque celui qui peche(c’—eﬅ à di
π , εμέ le faitſde plein gré ,par habituñ_
de,8L-' ſans eſiifainteſde Dieu,le pechére

gnanët en lui-fifa point yen le Seigneur,
δ: πο l'a pointícbgnu. Π parle de *voir 8L
deſſî-zﬁgæzoﬄræ β Ρσηςεο que ceñ 'qu'eﬅ la
venë _ànos yeumcela eﬅ la cëognoiſſan
ce* à nos entendeänens_ ,îſentendement

eïﬅant Fœildo l'ame; Et. pource auﬃ la
foi eﬅ exprimee? par voir 8L contem—

pler: 'coiﬁnihe en_ S. l-ñeanëê.

ici la 'U0

ſamë
ale celuiFiſſlfgà
mï.trait
ézêuojcſique
quiconque
contemple-le
e” iceluimt
@ευ n
εππω#ς.Ι..ιι- raiſon de- cela eﬅ,que Fœil,
regardant la lumiere,en reçoit la vertu
8L en eﬅ eſclairé eﬀectiuemcnt. Ainſi_

foi eﬅ ſaſpcct- qui reçoit cﬀectiue-ñ
Ή!

I_ .;— .’

.

ñ

μ

*ſpent
.

F

Α d

o

Sur I. Iean,ch.z.-v.z.4.;.6. ſi 777
ment les rayons de la grace de Dieu en
Ieſus Chriﬅ , aſſauoirla vertu de ΙΜΣ

ſang δε de ſon Eſprit ä ce que nous en
ſoyons juﬅiﬁés 8L ianctiﬁés. Et comme

ΜΜΜ Με ΙΠαοΗτεε qui, eﬅans mordus
au deſertdes
ſerpenslebruﬂanmeﬅoyent
gueris
ſien regardant
ſerpent d’airain,
o-btenoyent par ce regard vne vertu en
eux qui les gueriſſoit 3 ainſi la foi eﬅ vn
regard eﬄcacieux 8L puiſſant , qui re

çoit PEſprit de vie de leſus Chriﬅ en
gueriſon du peche, qui eﬅ le venin δε:
l'inſpiration de l’ancien ſerpent. Ce qui
nous monﬅre-quo la foi n’eﬅ pa-svne
theorie oiſiue , COIIIIÏIQÏCCUË dïznciäoi
hiﬅorique , mais vneimpreﬃon ΝΠ;
ſante des verités de FEuangileJaquelle
determine 8L Hechic la volonte' 5 toute
autre foi eﬅant morte , 8L ſeulement v

ne apparence ou ſuperﬁcie de foi, 8L
non le fonds 8L lzfverité de la foi. C'eﬅ

pourquoi ſainct Iαπ: prononce genera-ñ
lement , que quiconquefait peche , c’eﬅ à
dite, S’y'adonne 8L s’y abandonne , ï n’a.
paint veu le Seigneur, à" ne Ζ'a point ευρω·

car s'il auoit veu cette Lumiere de vie,
il en auroit receu lcs rayons en ſonia

ine , qui eſclaireroyent ſon entende-æ
LL

I
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τ6'συποκ Ι)!κβΡ2!εΜε; "é, .

inenrïäùeo telle eﬃcacezqueſon cœur
eniſetoirconuerti à Dieu, ſelon que dit

lîApoﬅrezædCotintl-Lz. que nou; tom que?
ÿäntemplous, comme ez; 'Un miroir, la gloire

du. Seigneur: à' ﬁne deſrautderte , _ſommes
ÎrMﬄ-rmézrve” .la παπα· image de glairç)
e” gloire comme par #Eﬃrit du Seigneur.
dequoi Dieu άοιπ12:Ισ.όΙε vn type 8L v

ne ﬁgure αμε ίατμΙο Moyſe, qui en
parlant εΙι1εοΙΙυΙ·ρι1 la montagne , en

remporta ſa face toute reſplexidiſſante;
aﬁn , ô ﬁdeles ,_ que vouscontempliez
tellement la ?Με de IeſusïClïiriﬅ , c'eﬅ

EDS-dire' la -beautézîde ſa charité 8L de [ε

pureté enlîﬁtlangile , quieſprisde ſon
amour, vous ſhyiîez -transformés par le
xcnouuellemîencſäſſſiclei voﬅro entende

ment pour' eſprouueſir quelle eﬅ la vo
lonté ςΙοϋ1ευ,Βοωπο, plaiſante 8L pat—
Hire, *î
il l,,

,

—.
'-

T;
U

21:15:

—\'__,!l~! ;V1 lîg) -lrâjg-"Î

‘

AlzxzrlczxrioN.
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'
!Et voila' leszſiquatre argumcns à Γεω

~-.E-

*>[—,~r~.ï_"ï

&ΙΙΙε:Μοπ &contenus τω; πόΙΙ..τε texte

expliquégpar. leſquels il n’y aatrcun de
nous que la conſcience ne conuainque

dîcﬅre oblige'. îyrenoncer à ſes pechés.

Mais ce n'eﬅ pas ι·ΙσΠτοΐοοπιιΙ&Ιου,
ΠΠΠ8'

· Με Μαι», σΙωυσ·«σ-6- απο
Ι Με 99ΙΙ:ϊθ εΟΑνΦτΓ4τὶ<>=υ$Δ ν» eﬀectif
.- amendement_ que ces… argupiens ont
pour but Ι: Ισ σοπυΙ&Ιο;ι n'eﬅ que pour
acondampation de çſſeuxqui ont re;
l !Êtſcí laforet; .dela piece_ , 6L ont mieux

aime' lesztenebresque lalutnictcqProﬀ
-r duiſons.donc,,zmcs freres , _produiſons
D ?eﬀect auquclçes ατειιφε:ΙΙ5ΙΙουε ΙοςΙτ

?Êﬄ-qlxîils ſoycm non Μ: @ΙΜ δε Πιτ
ΡστΗσΙσΙΙσΙμιΜΙστσ à nos_oſprits_,tnais vn
8ΙεΙυσ ΒσιΙσρρτριι de dans ιΙσρρσσαυ τσ
ΡΩνη,ση εσταμπσΙισιτ Ισ νΙσσ_δεΙσ peche'.

Er φαση: Καμ premier. , Αυσ .quiconque
ﬄgçrç-degvﬄt le Seigneur &ze-ﬅereo τω:

(σιττΙ:ΙψΙσΕΙΙυΙι:Ιο1τ ſe purifier, ainſi
qqïilçﬅſpur., .Ιι1εσΙΙτμ _eſperer de voir
Dieuæeoi en σμΙΙεισορηο1τΙΙσ des yeux
ſzëgne, -%·ς1ιυζ zfſaſpites qu'à \ïoir force

orzôc-fercçzatgczpt enërcs coﬀres, .δε ω?
σε.κουσιπωι οι αι 4Μία1 ) ou_ .d'y _Voir
les Ιιοι1ησιιτεϋδεΙ:ιΒΙο2Ισ. du monde δε

les plaiſirs άν; .cette VIC e @σ ιι eﬅ pas
lîçſperançe Cl1_re_ﬅiennc— qui góuuerne

terrienne
çop_.amç,—.tna,is
δε? ſenſuelle.
_Yeſpetance
ΩσΙΙσ-Ιἔι
charnelle
τσ 15η:
@ΙΙΙστοΙτ ,_ ' çelleñci ſouïlle ron ame 6L

lîincite à injuﬅice δε Ϊτει1ὸσ,ἔι menſon

ge δε σηυ19:,σ ordure 6L ſaleté. -

~___

l

“7@ο

δ:ι·πισκ Πἰκ/ἔΡΩ:”ΪΜ:Ι Ι

Ε: puis que Yeſperance prouient-de
la ſoYfortiﬁons-nous en la ſoy des pro
meſſes de Dieu, Car- d’où vient , mes
freres,que
Ι':Γρ::ειπ::
felicite'
ce
leﬅt
a ſi peu
d’eſiﬃcacedeenlanous
, ſinon
de ee que nous ne croyons pas aſſez
aux promeſſes de Dieu ,_ &ne regar
dons pas à la certitude que Dieu a don

nee par le ſang de ſon Fils ä ceux qui le
ſuivent? Le laboureur cultiue la terre
&neſonfait
diﬃculté
:Ι:Ι:::1::à δ:
:Γρατ
dre
bledſi,ſous
eſperance,
cauſe
du
μέ:
Dieudea la
faitterre
auec-les
hommes
en la(μι:
culture
, ſide benir_'
leur

ε

.Ξ

ſemence , &leur donner la moiſſon:
pourquoi donc_ doutonS-nous de ſemer

Ξ

έ

en_ aumoſnes Δε: :ο toutes bonnes œu

«έ

τ

ures,puis que par lcpactôc l'alliance de

:έ

grace que Dieu affaire auec nous en -Ie

ſus
ﬁſgrande
nousÇhriſhvne
attend, qujilïſſèﬅ
die,remuneration
que la juﬅice.)

έ
S
ſi
t'

"F1110

έ: celui qui a tjﬃttſs;

έ:2::ζ:ρ::Ρ:αυ:::

ſi
GdI σ·

i
μ. ε

demeure etemeſſemeat ?que

ſprit, motﬀſimuera έ:

Ι π

ſiret? .i .l'E

:::η::έα...

ΙωρτΙππόοε donc , imprimons en nos

β

ames la promeſſe de laſelicitéêcre
Ϊ
δ

muneration etcrnelle , :ΗΛ ς:: nos

ί

yeux ne regardent plus ä ſi vanité- äDieu
, mais

ξ
:ί

έ

Η
κι
Η
ι

l

\F vl

δ” Ι.Ι:απ, :Ι:.3.ν.3.4.8.ά
α Dieu 8L au royaume des cieux.
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Et quant au ſecond argument , qui
k eﬅ,quc le peche' eﬅ la tranſgreſſion de
la Loi,ne diſons poingen nous ﬁattanr,

que nos oﬅenſes nſie ſont pas grieues, 8L
n’abuſons point de la Μοτό (ο Dieu ä
nous
les ylaillſier
pardonner,
y pcrſcuerer,
ou nous
allerpour
aiſément.
Mais

A quelle que ſoit labonté dc Dieu à nous
Χ ſupporter ,n conﬁderons nos pechés en

eux meſmes,aſſauoir que ce ſont tranſ
greſſions _de la Loy de noﬅre Pere cele
ﬅc,contraires à ſa nature,aﬁn que nous
les prenions en haine; 8L ſi nous auons

σεεΙ1έ,8ειοΙΙΙσιιε ασε:: Ιε Ρ:σσΙιετε σα:
και” :εσεο:αοεε,άΙΙαοε, IΜ] σε:Ι:έ EM
_mο tai,

dΪ ait ce 9ui _ e de, lai Mt deuant
.

:ουσια , aﬁn que nous n y retourmons
pas; ici teiertons la doctrine des Peg

ches vemels , dont nos Advcrſaires ſe
ﬂattentñ Certes j'avoue* que tous pe
chës ſont_ ό: σα:άσιιοασΙεε δ: σατάσο:.

nés en eﬀect, par la vertu ΙΙΙΙΙαοσ σε
Ieſus .Chriﬅ , aux ﬁdeles 8L repentans:
mais , en leur nature , ils ſont mortels;

puis que _rranſgreﬃons de la Ι..σο ρα::
s

le gage de peche , 8L σε Ια tranſgreſſion'
de la Iqoncﬅ-_ce pas la_ mort &la male-i

ρ
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' ξ δέτύποπ Β2:σ/ξϋίιΈύιε; _ſi

, _

ό1&1οιι 9 Donques ou ce ΗΟΨ1ξ6Π parle
n’eﬅ pas peche &I tranſgreﬃon de la
Loy
ou la
s’ill’eﬅ
ction; de
Loi. , il ι11ετὶτ€Ιέτ
ν
ſi Έτι21αΉ
ſi

É*
>

ct*"Ïlñﬄë/Ïlfſiaﬄlﬂvwlſ / l- /l ïiVFYHËŸ.)H

Et quant au troiſieme argument;
[οιιυεηοι1ε-Ποιέέ que Ιεΐτίέ(:!πτΙίΈ eﬅ
apparu pour oﬅer nos pechés , aﬁn que
nous nous gardiens &entretenir ou'
d’eﬅablir en nous ce ςιι'Η:" eﬅ venu
eﬅer. Ne vous trompez pasſi ô hom
mes ζά1(ιιιηςιιΊΙ eﬅ venü οί'πετνοεΑρε='
εΒέε à ce qu'ils vous ſoyent pardonnés;

Cela ſeul n’euﬅ pas eﬅé les oﬅèr; il eﬅ
venu pour: δεappeler
μώρο”
re'
'peſſntaiice
partantlespour
oﬅſſer lesà pe
“chés de dedans nos cœurs ‘ſ , les oﬅer de
nos penſees, de nos deſirs, δε de nos α;
δώσω;
c’eﬅpour
cela, c’eﬅ
les oﬅer, &t
il eﬅ venu
nous cela,
les paſſrſſdonneri

moyennant que nous vaſquiîons à cela..
Partant ſounenctons-nous du Ïquatrieme

arguſmentgaſſauoir que Η 11ότιέψουΙοπέ
άόΜεσιτΕξΒϊ Ieſus Chriﬅ ,: άΙΈευτ :μέ
ιώ(Μέτο:ϋτ
2$εΉοΠτε vie ſoitjrenouue-"ſi
:.Κ.'ου·.;.

lee; ίεΙοί1ξϊίτζέ ΙΪΑΡοΙὶτε ά5τέ.$'έ Ψιτ!μ”υέ
άι' α; Zefa;
, @Ή /ἐ.ἰ:ρ/ἐέ2 Μαπἔφ

ω-Μω: Η nous pre-tendons auoit la foi
-ι

ſans cela έ ΊΆβόίΈϊο· 'nous' apprend" que
ΠΟΠ S

.III-IIñññññññññññññnnn---inA

διστΙ:Ιεαπ,ώ.3.ο.3.ξ.;.6.
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nous nous dcceuons , diſant que, nous
näuons point veu 8L cognu leſus.

..κι

Ε: ΙΙ ccs cxhortations ont quelque
eﬃcace en nos cœurs, monﬅronHe

deſormais', 1οτείτοτοε , par noﬅre ceux
com'
uerſation,nôusſſdiſcernansdauec
qui n'ont point tſielle eſperance , 8L telle'
lumiere à ſanctiﬁcation que nous:
Monﬅrons que nous auons compris ce

que noﬅre eſperance,8L la mort de Ια
Ιυ$ΈΙ1τΙΙΙ, &la communion que nous
auons auec lui requierent de nous, δε
πο” aurons la conſolation'- de Felpe
'rance , Paſſeurance contre les-maledi

&ions de la Loi ,le fruict de la redem-ñ

ption, &la ω” de noﬅre communion
à Icſus Chriﬅ. -Ie di la conſolation de.
Peſperance ;car nous dirons que Dieu,
qui nous a fait la grace de taſcher de
nous puriﬁer comme' il' eﬅ pur, nous

donne en cela le ſeau 5è Parrhc de no

Με οτ:τοοΙΙο ΙΙ:ΙΙο1τέο, δε qu’il paracheæ_
Μαι Ι'ς:ιππο dont nous aurons les com*
ωοιποιοοοωιου;· transformant pleine**
_ment en ſa ſemblance. ν· Ετ :ιγοπε:οἴρε=

:απο επ Πάοκ ρου: Με biens du ctroyauñ
me Celeﬅe , nous l’aurons conſequem

ment pour- tous les biens de: cette Μο;
20

..

Ι ο·°έ·.01

_
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- Σοφο»
Βα/ξΡΙίωεψ
αιιταο: que
Dieu les
iugera expedienſis äΡ
noﬅre ΓαΙοτ,δε όποιο que celui-qÏi οου ε
α ΡτεΡατέ Ια vie δε ίε:ΙΙεΙτέοτοεοοΙΙο ne
manquera Ραε de nous donner_ ce qui
nous ſera conuenable de benedictions

Ι Ι Ι ΙΌ Ι Ι τΙ ΞΙ Ι Ι

temporelles. Ie di dïxſſeurance contre
les maledictions de la Loi_ S απο noﬅre
conſcience nous redarguë dÏ-auoirzpar
nos pechés tranſgreſſé ſa Loi , δε par
tantdeîîauoir encouru la malediction,
nous reſpondrons , que Ieſus_ Chriﬅ,
en qui nous auons μου δε οπο οοιιε α

donne' de' nous repentir_ de nos pechés
δε εΙιοιοΙοε: en ſa crainte , les cﬀacera_

auſſi dcuant _Dieu par ſon ſang , δεΙοε
oﬅera
dcuant ſaeﬅe'
facecommis
, εοιοο:Ιο
ΙΙ Ια
ϊοαΙε ilsden’auoyent
:l Et
ici
nous orrons lÎApoﬅrſie nous diſant , Si
quclqxf-U” a per/yé , απο· πω:: «οι α·Ι::'·υσα2

απο: Ζε Pere, [eſa C/vrzﬅ le οψη με «Με
Ροφ222α:ίσκ μια πυ:Ρε:θέ: : Σ! πιο σΜ19β,

[να ωερεώέε , Dieu eſ/Iſidele é' iujícpoﬂr.
mmpardonner ïzospecbégdr nouspuriﬁer de

toute iniquité. Nous oppoſerons à Ια :οα
ΙοεΙΙόΙΙοο de la Loi,que [eſa Chriſt-z eﬅe'
_fait maledictim pour πιο. Finalement,

nous aurons la ioye de noﬅre_ comm_u—__
mon auec leſus Chriﬅ. Car nous ſerons:
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perſuadés que τΙοτοοιιτοοτ τ:τμΙοίοτ
Chriﬅ, il nous eﬅ vn domicile aſſeurçí

contre les eﬀorts des hommes 6c des
demons s qu’en cette τΙοτοευτο_ΙΙ τ: τι
ΒοοοτΙΙδΙ:Ι.οο
, γο: δέ
à touſ
iours,8cſſ
à l'heure
deprotection
la mort nous
di
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Τ

rons queIeſus Chriﬅ qui nous ατΙοοοτξ

@ο demeurer .enlu-y recevra οσε απο;;
οτι Ια communion de _ſa gloire , δε ορο;
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fera demeurer auec luyè iamais
u

en ſon paradis. _Dieu
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nous en face
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