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Mespetit: euﬁmaque ω! σε νω:/Μαζζ»: ι
9πέβέ2]ιώθσε, θ?juﬅe comme ieelu] ε!!
juﬅe :Ællﬁlÿ peebéjl eﬅxdu Diable .- car
le Diublepee/;e dé: le commencement. Θ:
le Fils de Dieu eﬅ apparu , θά:: 9αΐέ'έψ
Μ:ψ]2 Ζε: œuvre: du Diable. Æieorzque
Μ né de Dieu, uefàitpaiut de pee/Je .- ear

laﬅ-meure firelu] demeure e” lu] , é* m
peut peeher , pource qu'il eﬅ σέ άι· Dieu.
Pur eeeiſimt mauzﬁﬅé: le: enﬁn: de Dieu
é* le: euﬁzm du Diable: quiconque ueﬁzit

peiutjuſiiee ά· κ”πέωεμ2π:/&αβετινίςβ
Ζωα: α? Μαι.
_
A doctrine Chreﬅienne,
'mes
freres à, petit
eﬅre duñ
ae
coſimparee
vn cercle
quel le eflfſiaçant
centre eﬅ
Chriﬅ
nos Ieſus
pc
ſang , δέ ΓωιᾶἱΙἰαιπ nos

ames par ſon Eſprit : Et tout autant
’

qu’il
l
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qu’il y a :Yenſcignemcns , ſoit des Pro
phetes , ſoit des Apoﬅrcs, ſont comme
autant de lignes qui viennent abbou."
tir à £οεο11ττ€δε ά σε Ρο1:1&. Ce ſont:

les deux choſes que nous auons veuës
juſquïci en cette Epiﬅ. de S. Iean 5 l'A
poﬅre ayant rapporté tous ſes enſei
gnemens à nous exhorter à ne point

pecher , δ: d'autre part à nous conſo
ler de ce εμού quelqu’vn a peché nou-s
auons vn Advoear cnuers le PereJeſus

Chriﬅ lejuﬅe ñ, qui eﬅ la propitiation

pour nos pechés. Il nous a exhorté ä;
cheminer en lumiere comme Dieu eﬅ

en lumiere ; &quand δέ quand nous a

aſſeuré que ſi nous confeſſons nos pe
chés, Dieu eﬅ ﬁdele 6L iuﬅe pour nous
les pardonner. Or de ces deux choſes,

aſſauoir la remiſſron des pechés δ: Ισ.
Β.πιέ?εΙΗαι:Ιοπ
(Ισ nos ames,
la tient
derniere
encor act cet advantage
qu’elle
lieu
de ﬁn 8L de but —, δε Ματια ά:: moyen.

Car ce que I_eſus Chriﬅ nous lane de_
nos pechés en ſon ſang , 8L tout ce qu’il
nous acquiert de paix 6L reconciliation
auec Dieu , tend à ce que nous ſoyons

transformés en l'image de Dieu en ju
ﬅice"ôL‘ ſainctetc' , ſelon que l’Apoﬅre~
Ι):.|
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Dixímictieme;
ditſiTitn..Serman
Ieſior Ούτω
.c'eﬅ datméſâ] meſl
ï

meſa” »me , &ſit; qu’il .votre ποσοστά :Ιω

τοπιο έοέοττ2τέ ό· οπο: ροοτ)ῖΜμου· ία] eﬅre
'WIpeupleperulieraddozznéè boum: deu-Uſes.
σε ΕΡΙι. 5.6οοέβ τι aime' l'Egliſe é* Bei? άσο

πέβο-οιτάδοο μου· Με , aſie; qu’il Idf-Xacti
ﬂaſh-apre: l'avoir:πουμε endettement d'eau
par laparole, ά· qu’ilſe Α: ποάοβ να Egliſe
glorieuſe'- , n'ayant tache m' ride, zu' autre κά:

τοι/ο. Α raiſon de quoy le Sage en l’Ec
Zeckſ-'xl

cleﬁaﬅe dit , Crai” Dieu &garde/er com
mandement , c” He/Z le tout de l'homme : σ:

Ieſus Chriﬅ dit en ?Euangile , que de
ces deux commandemens,Aimer Dieu
de tout ſon cceur,6c ſon prochain com

me ſoy meſme,dependent la Loy 8c les
Pro
betes
, c'eﬅEſcritures;
à dire, toute
la doctri
ne des
tſiainctes
C'eﬅ
pour

. (Ρο), δ.Ιοειιι κατσε; principalement en
, tte Epiﬅ. ἔιτοοσττιιττοιισοτ la ſanctiﬁ
cetion;

,

En la derniere action nous Pouyſ.
'mes nous propoſant 4.. argumens à ce

lazLe premietpris de noﬅre eſpermcc,
quand apres auoit dit; que quand le Sei
gnurſêrd appart: tm” le wmv” ainſi w”
οινο ά 4ΐ,ΙΙ οι. αό]σσίΙό οσο τά.) μέ τι απο

φυο·οοτοβτοποσ· :οποιο έστω:
ñ

οπο. Le
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ſecond pris de la nature du peche',
quand il a dit, que quiconque fïictſſtﬁbé
_fuict aufi- ce qui ώ εινα::Αι1.ο],ρε:βέ ώΙυπ
ce qui ώ Μακ Δι Μ). Le troiſieme pris
de la ﬁn pour laquelle leſus Chriﬅ 'eﬅ
venu au mondqquandïil a dit, Orwu-.c
@εκατ μαϊ! ώιε7μπι ώσ qu’il ώώ κιν.:
Ροι·|ιέ:. Ε: Η: quatrieme pris de la com
,munion- que nous auons auec luy,

quand il a dit , _Quiconque demeure en lu]
nepechepoint .- quiconqueperl” ne l'a poin#
'veu m' ne Καμία; κα".

Maintenant tendant. au meſme Μια

il adiouﬅe , Mc: petit: επώαση ?πιο και! κα·
·υσιασρέπώ: μέ
£ώ2α· ώ έιώσ , το”
πιο ἀνὰ] ώ 2ιώα. 2έ1%έϊ peche', il Μ?
19έαΠε ; απ· le Diable peche-dé: le. CÇÛMMÆIF

cement. Or le Fil: cle Dieu ώ «apparu 4/7”
qu’il de/Zruiſiſl le: œuvre: du Diable. 21g'

conque ώ σέ κι? Dieu ηρωpointpeche:Car
luſemence ficelu] demeure en !ιι)·,ά· πρ”
μ·ώσημια ce qu’il ώ »έ κά· Dieu. Par ceci
ſim ónunzﬁſië; les enfans ἐς1Χω, &les en

ﬁn: έι»Βμβρ :Quiconque:ñneﬁîit [zi-int iu~
_ﬄíce ή υ2έφέρέιΜ-βα-βασ ° κ”ώμψε: έ: °

Με». Ι..Ξιφιμιρυμαιιοπε à conſiderer
trois poincts.
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i.v Quelle Ιeﬅ lavrayeDD
iuﬅice,
z_ εδω.
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d'eﬅ” iuﬅe comme le Seigneur eﬅ

I

»Μ&ΌΐακΚΏ ΗΜΥ691:κ παΜν:Μ!

Juﬅe,
ι
' π.. ,L'horreur que nous deuons auoit

l

du pechéentant que qui fait pechéñ eﬅ

du Diable.
ï -3. L'obligation que l'honneur_ que
nous auons d'eﬅre nés de Dieu , nous_
donne à, ſaincteté 8L charité, en ce que
&Ican dit que celuy_ qui eﬅ né de Dieu
ne peche point , 8L que la ſemence de

Dieu demeure en luy.
Vueille le Seigneur tellement im—
primer en nos ames ces trois poincts,
qu'ils ne ſoyent pas ſimplement des

çonuictions de noﬅrc dcuoir en nos
4*I''= ·*a-·

entendemens 8L con-ſciences, mais des

motifs puiſſans à la ſanctiﬁcarion de
nos cœurs,
Δ
I. Power.
1 x
ſ ct
'
IJApOﬅre auoit dit au verſprecçdent
Quiconque demeure e” lu] ue pee/repair”.
Quiconque peche α:: Κ: μέ” να: σέ σε Κ;

μυ:: :ogm, Maintenant donc en di
ſant? qu e. quifïait iuﬅice ή έκβί comme)

πάω ώ iuﬅe, 1l nous enſeigne deux
choſes : La premiere,que la Foy par la
quelle nous
- ή contcmplons
_.
_ leseígncut
τ? ._
des

'NOK
ί

792.
ξετυισηΒάδαέόΐ2εΜε
@πετ à ſiſegalíté_
, elle eﬅ abſolument
Μ.4ζι8.

truuuentpuſiſſirttpur:
meſme (eﬅ il 'dit audeuant_
livre lug', lob)
à' i1 met
ne Μ
πέκι;" ſe: Auger .- y ττουι1ει;ττΙτετεπε

bres “acomparaiſon άτ:(ει lumiere 6L de
Δ

Ι

impoſſible ätoute creaturé : Lerciéux

Ο· [Gb Iſo

Uïſſſilſ. -^,

ſa ſapiencc. Dont auſſiClesŸSeraphins
eouuërfent leur faces de leursaiﬂes 'en ſa
ING.

pteſenecçcriahs,Suirséksaiæxéïﬁsairtct l'E
ternel Je: arméexMais' quant à la confor
rnité,elle eﬅrequiſe donous; Elle 'a des
μτ:τΙτε τ6Ιπτικοτ:τωτικ en nous,comme

en 'des enfaſins ifagueres nés : puis elle
prend du Επσμ:: 86 de ſaduancement,

juſqſſà ce que nousëparuenionsà ΜΙΒ

19αττ: τΙ'ει:ιτζε d'homme parfaſiict en Ieſus
Chriﬅ: '

Ι

ſi

- Or il eﬅ aisé de vous monﬅret la
neceſſite de cette conformité. Car la

verité
6L la perfection
copie 6L
Œvneſiimage
conſiﬅe end'vne
ſa conformité
auec-l'original. Or Dieu eﬅ la ſouue
κήπο ῇιιίὶΙο68; ΓειΙπιθ:οτέ , δ£ partant

auſſi l’e<modele—ñparfaict de toute ſain
εμέ.: Ετ Ρειτ-εοηΓετιιιτ:τιτ tout ce qui eﬅ
τ:Ιτρ0ιιε de juﬅice 6L ſainteté, eﬅ com
me vn extraict ά vne image de la ſien
ne τ. :ιΙ:τά·ημς le_ "monﬅre Ι'ΑΡοΙΙ:το Ε?
' -. ñ

~

.

îpheſdë..

δ:: Ι. Μια, έ”. ·υ.7.8.9. ω.: η;
ΡΙ1:ί:. τμ:α:π:ΙΙΙ dit, que le πωπω! Item
rtie
creéſelett Dieu e” ντα): :ιι/δα ά·
Ρ:έα::::δ.· Ια où ces tecmos/Zion Dieu,veu

lent dire ', i, ſim-age έ: Μ:: .· ainſi.- que Ι:
πωπω: Ι: meſme' Apoﬅrc (:οΙο:Ι[3.

quand il dit, que le ttauuel homme ſi'. πρ'
αυι::::έ:“:: ::έπή[:::::, βία:: l'image έ:

::!::)· απ:: ΙΙΙ: :::έ. δεισ: απ:: conformité
Dieu
aucune
ſe qui ne
ΗΜ:pourroit
en nous.agreer
Car Dieuſſ
, à cho
pro
prement parler,s’aime ſoi meſme,d’au—
tant que ſon eﬅre eﬅ ſouuerainement

bon:Dc ſorte que terminant ſon amour
en ſôy meſme, 'il ne peut rien agree: 8c
aimer hors de (σταρ: ſelon que la cho—

ſi:
de laeﬅre
conformité
la ſemblan—
ό: aΗ::
, 8c en &de
eﬅſſvne
image 6c
vne participationAdjouﬅez
à celacon
que
ctnoﬅre
ſouueraíne felicite' deuant

ΠΙ:: :τι ce que_ nous ſerons vn iour
parfaitement ſemblables à ΙΙΙ:: αυτα::

απ: Ια:ο:1:ΙΙ:Ιο:ι des creatures le pourñ
ra permettre , il faut que dés ici bas
nous nous eﬅudiions àluy eﬅre ſem—
blables en
juﬅicebut
8c ſainctete'
, comme
tendſians
α noﬅre
, δ: commençans

en nous ce dont nous deuons auoir vn

iour l'accompliſſement δ: Ια :οιιίοι:::
φωσ::

l '

Ι

ο
Ν..

γ”

δστωοπ Ι)ΙπωιέέΐΙεκαε,

Ο: Π bien en noﬅre texte ,quand il
nous eﬅ parlé d’eﬅre juﬅes comme il eﬅ
iuﬅe , les verſets prccedens monﬅrent

qu’il s'agit de leſus Chriﬅ, tout reuient
à vn: d’autant qu’outre que Ieſus Chriﬅ
quant à ſa nature diuine eﬅ vn auec le
Pere , luy meſme reueﬅu de noﬅre na
ture humaine, comme Mediateur , eﬅ

Fimagc de Dieu inuiﬁblc. Et Dieu a
donné illumination de la cognoiſſance
de ſa gloire en la face de leſus Chriﬅ;

dit l’Apoﬅre LCOI'. η.. Dieu habiroit να
σε lumiere inacceſſible, δ:: nul ne Η?
πω: veu, mais le Fils vnique qui eﬅ au
ſein du Pere s’eﬅant manifeﬅé en

.Chair , nous l’a reuelé : de ſorte que ce
οι:: σοὶ α νεο σε Fils , en la teuelarion
qu’il nous a faire de ſoy par l’Euangile,
a veu le Pere : c’eﬅ pourquoy l’Euangi—
le eﬅ appelé l’Euangile de Ια gloire de
Chriﬅ ,qui eﬅ l'image de Dieu ; 86 ΙΙ

οι σο: α.Οσ:.;. que nous tous qui εσο
τεοπσΙσοε comme en vn miroir la @σε
:σ οι: Seigneur à face deſcouuerteſiom

mes transformés en la meſmeimage de

loire en gloire comme par l'Eſprit du
ËeigneunAinſi Dieu ſe preſente à nous

σ:: ίσο ΕΠ;ſi Ieſus Chriﬅ
aﬁn queΜε
nous
`
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μ;

Ι'1τιπτὶοιπε ; 86 celuy qui fait juﬅice c'ﬅ
Β

z
i

iuﬅe, comme iceluy eﬅ iuﬅc.

Mais eﬅ à remarquer que noﬅre Α

ροίὶτο auant que tenir ce propos , em
ploye ces paroles , Mespetitr enflzm, que

mel ne 'vom ſerial/e'.- .~ aſſau. pource qu’il
y apluﬁeurs abus en ce poinct. 1l les
appelleſe: petit: enfin: , non ſeulement
l

pour ſigniﬁer ſon amour 8c les tendreſ
l
l

ſes qu’il auoit pour eux , telles qu’vn,
pere pour ſes petits enfans : ni ſeule
ment pour donner à entendre l'authe
rité que ſa charge d’Apoﬅre (δε d'ail-r.
leurs auſſi ſon grand aage) luy donnoit

Πιτ εως : car il auoitlors paſſé 80. ans:
mais auſſi pour juﬅiﬁer le ſoin qu’il a
uoit qu'on ne les abuſaﬅ 5 pource que
l'enfance eﬅ Πεμ qu'on abuſe facile
ment. Voyons donc qui eﬅoyent _ceux

qui en ce poinct de la juﬅice ê; ſain
@από Γοάιι1ίογειπτ les ﬁdeles ê ll y auoit,
mes freres,alors_ deux ſortes de gens en

l'Egliſe Chreﬅienne ; Les vns eﬅoyént
venus du ΗιεΙαϊίωο , δΣ les autres du

Paganiſme , c’eﬅ a dire de la ſuperﬅi
tion δ: de la corruption des mœurs des
GentilsQiant à ceux qui eﬅoyent ve

nus du Ιιιάα1ξι116,ίΙε auoyenr grande in
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δ'αυεοπ ΙΜεΙ:α!έΙΖευασ,

ñ

:σ~ζ~ ζἑή-έ

Ι

cl-ination ä. conﬅituer leur juﬅice ξε σο

τσιτΙοοΙσσ ΙσΒειΙσε,Ιο.ιΙσπισηε 8L puriﬁca
τΙοοε :Ισ Ι:Μ:Ιποπ , diﬅinctions de iours

δε de viand es_.Et particulierement ceux
qui auoyent_ adheré- à la ſecte des Pha
tiſiens , eﬅoyent fort enclins ä φαω

τιιστΙα @Ποσο δε ΐεΙιι&στόσο άσε ποσοσ
τ:ιτΙοοε δε ειΒΙΙΙοσοσσε : (comme les
Moines ont fait depuis entre les Chro

ﬅicns) Et ä cet eſgardﬄous oyez S. Paul
diſanEColoſlI ι. Ροεακμη οσα :Ιαατέα-συ
οιΙ'επώπωπεε:,εαΜΜσβ Μαι: ·υέιιΖω encore:
aumamleﬄe marxgeﬄegaaﬅdnue touclaezqui
ſhe”
chaſe: periſſÀHe:
par Î-vſàgç),
eﬅers:toute:
eﬅahliuſzſieiuant
le: doctrine:
à com
:Mudemem de: έσωπε:,επεσπ μ'εδε.κ Θε”
apparence deſhpieuce, e” deuotio” *volontai
re Ô' humilité αΙ'ε π22,ώ· επ :ε 4ει”Με.: ,Μπι

πω! είζατείια πι|έσωεπι έα Λι εύε2:·.@οιπτ
δι ceux qui eﬅoyent venus du Paganiſ

me , ils auoyent apporté vne grande
eﬅime de leurs Philoſophes 8L de leurs
vertus morales S leſquelles alloyent

plus à Foﬅentation qu’ä l’eﬀect,8L con
ſiﬅoyent plus en l'exterieur qu’en Pin.
cerieut , δε plus à s’exempter de toute
ſhlicitude , qu'à vacquer à ſe ſanctiﬁer:
Qc; plusä ne nuire
ct δ àct aucun,~qu"aexercer
Σ'
’ Ιππασ
Ν

Ι

·.~ω

δε:: Ι. πιο, ch.z.-U.7. 8.9.10.

7”

οσοσοσσοσσ δε charité.

Contre tous ceux là donques , il dit,
que mo! απ· ·υαισβέινά, qui fait juﬅice eﬅ
juﬅe comme icclui eﬅ iuﬅqretirant les

ﬁdeles de tous les eſgards que les Iuífs
pouuoyent auoir aux eeremonics char

nelles , ou les Payens à la Philoſophie

morale ε: δε portant les 'eſgards des ﬁde
les ο Dieu meſme: pour vous dire , en

paſſant , l'excellence de la religion
Chreﬅienne δε Ι”σιο:Ισοτ:σ de ſa perſe
&ion d’eſleuorl’ame au deſſus de cou
tes Ισε τ:τσατοτσε α Ια perfection diuine,
δε prendre d'elle ſes lumieres δε ſes re
α.
g les.
Or eﬅre juﬅe comme Dieu eﬅ iſſuﬅe,

eﬅ à dire,qu’il faut eﬅre juﬅes juſques
au fonds, δε dedans le cœur : comme
Dieu eﬅ tout juﬅice δε ίαΙοότστέ τω: σο

Ιον qu'en ſes œuvres: δεΙα lumiere qui
eﬅ ſon image , eﬅ coute δε par tout lu
miere. C'eﬅ pourquoi le Prophete di
ſoit PCSI

aimes verite' au άσσο: ή· Με:

σεβαστό/βρίσετε σε: ιτΙεώ:22: έ:: του. Dieu

veut οποία Loi ſoit eſcrite duties cœurs,
δε ουσ ﬁdele die ,MC @θα έ Μαι :το στα
·υυίο:ού, οι Μ] ή οι οποιο: έ: πιο: Μετά!

ίδ.:. ΙΙ ο:: peut admettre de: ſepultlzrc:
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τΙ'εΜοπ Πέκβπτ&'άτωε;

Μαιτ.ι3-&!ασττΙ:ά, δε des gens qui ont apparence

de juﬅice au dehors , mais au dedans
ſont pleins de vice δ: ο: rapine , ainſi

ue des ſepulchres pleins au dedans
äbſſemens δέ d’0rdu re.
Sccondement , c'eﬅ que Dieu eﬅant

d'vne nature ſpirituelle , 6c non d’vne
nature corporelle 8c ſenﬁtiue,la iuﬅice
qui eﬅ conforme a la ſienne doit auſſi
conſiﬅcr_cn choſes ſpirituelles, aſſauoir
c

integrité de la conſcience, 8e charité
du cœur : non en choſes charnelles,

exercices corporels , diﬅinctions de
iours δε de viandes , δέ choſes ſem
blables qui ne luy peuuent agreer. Il
auoiDbien inﬅitué des ceremonies de
cette nature ſous la Loy , comme vne

pedagogie &e des rudimens à temps;
non pour y arreﬅerles hommes , mais

pour les porter plus auant , aſſauoir ä
l

luy conſacrer leur coeur 8c ſanctiﬁer
leur vie. Car; dit il au Pſ go. &Mange
roilr-ie la :βαττ έ:: taureaux, ou boiroià-ie le'

_ﬂag de: boue: .? Et Eſa. 1. LEU-ie àﬁí”,
dit-il, dela multitude de 'vosſacriﬁces .9 I:

ſhlärſaoui Æ/po/oçauﬅer de mouton: à* de.)
graiſſe de 599e; βοά: .~ 1e Meﬅre” τω” ιτε

&La

plagﬁrauſhug de bourreaux, yz' (l'agneau-r, HS'
είε

ï
l

.m

—=

4
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de boues: Δια:: ·ι:::::Μ:9::ι :::::,::β:: έ: de
uant mexyeux la malice de vo: actieusyeeſſez

de malfaimappreuez à bieufëirqrecbercbez

draicture, redrçſſïﬃcelu] qui eﬂfaulé ,faites
droit zi lwrﬁlitgdebattejſ la cauſe de la vefve.
Et Eſa.5S. Eſi-ee là, dit le Seigneur , Κ)
::::/::: μ: ία] [baſique l'homme affligeſà”
ame vu iour , é* eſleude leſhe é- la cendre?

N'eﬅ-ee par que tu deſrzauê; le: lieu: de mefl
rbamete' , que tu rampes de to” pain à relu)

qui afaim , que tu ﬁzce; venir c” ta καψω
le: aſﬂxgésﬄue lu veſtes relu) qui e?? mid, dr

que tu ue te eat/Yespeim arriere de za chair?
.Auſſi Ieſus Chriﬅ dit contre toute ω·

Ρώσο δεῖ Ϊ:ι$ι1ᾶετέ ει:τεττιοΜεΙΙο , (ξ:
Dieu ect @Μ , ζ: να:: μ: τον:: μ: Νέα ω".

π:: Πιάτα: :π @Μ ό: verité. Et l’Apo—
Π:: Κο111.1:. @ο ί: royaume de Dieu n’eﬅ
[aim viande ui lreuuage, mai? ΜΙΒ:: , μέ::

ψ έα:: μι· le &Eﬃrit .- 8c il adjouﬅe, que
qui eu cela ſi” à Chriﬅ, çfiagrealzle à Dieu
é'

apprquué des hommes.

En troiſieme lieu , S.lean diſant que

ω:: qui fait iuﬅice eﬅ iuﬅe,co1n1ne le
Seigneur eﬅñiuﬅe, veut nous faire con;
Πάοκ: :με la iuﬅicc de Dieu eﬅ vne
ΜΒΜ: ειέ':1ιιο,σιευν::.πω,φ1 conſiﬅe en

.cﬂccts dc άτο1τμ::,άσ €11ειςΒέ,ό::: bene
.

—

Ν” ,Ω
~

μ

-L

&(`(7/

-=·

8οο
δ6ΜιοπlaΠέκβα!έΐ2εππω
η _ _
ﬁccncqaﬁnque
noﬅre ſoit ſemblablcteſi
··Ρ[146.

liſait droit ä ceux à qui on fait_tort , il
dóne du pain aux aﬀamés, il deﬂie ceux

qui ſont liés,í'l ouvre les yeux aux 'aucu
gles,il redreſſe ceux qui ſont τοιτΙΒέε,ί..

maintient Forfelin 8L lavefve.Et ςμι,οΙΙ:
ce qu'a eﬅé toute la vie de Ieſus Chrifz_
en la terrc qu’exer_cice continue] de'

charité 8L de beneﬁcence .> Partant des

idées 8L conceptions de vertus en l'en
tendement,8L
des ſans
ſpcculations
ou
des aﬀections
eﬅſieït auoiſiues,
ſoula
gement du prochain 8L à ſon ediﬁca
tion, ne rendent pasiuﬅes comme le
Seigneur eﬅ iuﬅe : auﬂi l’Apoﬅrc dit
ccluy φιφα: Μπα eﬅ iuﬅe comme ice
luy eﬅ iuﬅe : ce mot def-Zire exprimant
vn exercice,vne practique ,les Oeuvres

de la vie 8L conuerſation. Et c'eﬅ à ces

oeuvres de Dieu que Ieſus Chriﬅ nous
amenqquand il nous propoſe Dieu fai
ſant laire ſm Soleilſi” bon: à*ſſi” manu-US
8L faiſant tomber la plnjeſhr le champ des
iuﬅe: ό· ΜΜΒΐε:.

Finalement, S.Iean diſant,_Qgenul ;ze
-Udmſêdnzſà , ne regarde pas ſeulement
les ſeductions qui pouuoyent venir de

dehors , aſſauoir de ceuxés eſprits deſ
quels

Ἐκ

Ι

Ι]

ω

ι___Ρω
·

. ..ι-ΣΕΒ
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Η
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Surgl-.ñ-.Ieànzcbzz, WQÎÛNÂTO. - Sof-T
quels eﬅoyent demeurées -des 'impreſ-F
ſions. dÎ-vne.- iuſhſeez-.enilcrhcffôc οπο;
ωοπέα:Ι!π· άσε ΜΙΒ- &des Phariſienkzi

ou d’vne belle apparence de la @ω
δε iuﬅice des
Philoſophes
: mais
ilδτοι:τέ
entendſſalﬄï
cellesqùî
pouuoycnt

veniiﬁzà chaſcun ἀο·ὲΌἀαι1ε·Ιι;έ-ιτιεᾶΤιο;
aſſauoir de noﬅreëpzoprxz; chair @Sa-dei
lÎamouÎL--de _nous meſhpas, v,, ~ qui irons!

feduitñ
ôL-:-nous _perſuade @Η
choſes ſontziuﬅes leſquellcsñſnelezÿanﬂct
point, nous les color-Int δ4Σάο1ΈέυΚΜια
comme quand on colore Μ άείέκτώι·
να deſir- dcr-vengeance, de iuﬅice, ,à la

con-ſeruacionuzlenos incîsreﬂzs 4,; οιηὰα

110ΐ'πτε ΒΦΠοευτε00 υιάι:ΐωσαάρ= ὰώἐΜ
16Μεο-τκ&]00 «Με αεΙυηυΙ:«πεπιε α”ο&έαν
(έ z qqzqunndbn ;colore IŒJÏﬅUdCÂÇ-Lſh

τυΓοβυ.-14οιπΆσ όεεέοϋΜ ἑἐΡἔΠὸΦῖὲΘ
d

κ.ιπαιιςτ18Ωιοπεάομ:Με1κέβ; «υωσβ

Με η Φ 1-'RPPRPWÏÊÊÊÎÏÏVHC, €ὶτσοπίβω
&ion à. ne vouloir ñxioutrixilïlſaèiïﬂänslﬁ
ſe , >65 de 1νΜε:έω tics dezmsïi…à.—dc—s gens;
indignes-z cependant qu’au ne ccrçhe.
pas «;ο.ιιφεημ1:-ρη ΐουςςΒ8Ποεκ ·ή-ΑΜΠι:τι

ωαοςωεΒοίσεΔο1ϊτικο1131ωι19οε£σιμωθ
des exçhſcg- MHdÇS apparenees- ode-initie;
ec.
, Oç-.guäçid noUSÎz-BQUSmcccçgizg.
.s "
l
EEÊ
à
l

μΝγ

8οι
δι·Μισπ Ι)έκβα2δΜπεζ
?exemple du Seigneur dcuant les yeux,
tout cela ſe diﬂipera ;pourcc que Ι:ι1ιι
\lice “en luy eﬅ coute pure &ſimple , ό:

n'a rien de :ΙΕ811ΙΙ-έδέ σωστό. ñ
.

I I. P o ι κ c r.
-' Voila quant Ëïfexemple 8L regle de
\noﬅre juﬅice. Le Ι ſecond poinct que
?Apoﬅre nous propoſe eﬅ en ces mots,
'Quiﬁitpecbe' il eﬅ du Diuble.- ε." Ισ Diable
peche dé: le commencement. Or le Fil.: de;

Dieu eﬅ appui”, @κ ?ΠΙ ἐθθπιῇ/Ι Ζε.: απ
·υκ.τ ή: Diable.

Nous auons ci-deuant monﬅre' que
PApoﬅre parﬁnir: ſeche', entend s'aban

donner ά Ρα:Ιιέ δε en faire meﬅier, 8L
viure ſans crainte de Dieu. Et de fait

Gomme quand il a dit que celuy qui
ﬂic?? @βέτο ώ: ΜΜΜ comme le Seigneur
eﬅ iuﬅqparﬂëire iu/Ÿícëzi-l a entendu s'y

a-ädonnet 8L auoir Phabitude dela iu
Μα 8ε crainte de Dieu en ſon cœur,&

non ſimplement en faire par fois quel
que action , de meſmes à Poppoſite par

ﬂirt-peche' μ ΙΙ entend non ſimplement

èommettre ςυεΙΙ;σε perché', mais le Μ
τεπρ:ιτ Ι12ΒΙΒΜΙθ …BL cﬅte ſous le regneſi

δε empire du peche: qui eﬅ l-'cﬅat con
· —
traite

~

.ſur I. lean, ό”. «›.7.8.9.ιο; 8οῇ
:ταῦτα α celuy auquel la grace met les
enfans de Dieu,ſelon que l'Apoﬅre dit
Κοιπα.6. Ριώέ »δυνατα μια domination ſur
'vw , rar *vous nëﬂexplua ſom lala] , mai*

βιο: Ζιέκιεσ. (:ι:Ιι1γ donc en qui_ le pes
chéregne 8L qui ne vit point en la crain
Ι

Νὰ: ΠΙα·ι.ι,:ΙΙ: :Ια Diable : car ici il ne

Ι
Ι
l'

s'agit pas de celuÿ qui peche par inﬁr
mité &par ſurpriſe 8L à regret, lequel
auſſi apres auoit pechéïen releue par
repentance : vn tel eﬅ en, l’ef‘tar de
grace 8L enfant de Dieu. Il eﬅ bien.

l
l
ι

vrai que tout οι: αυ'ΙΙΧ α en nous de :σε
@Ια άς peche eﬅ du Diablqdeſizà dire
r
v

vn reﬅe de ſon image 8L άο(011*€13ιη
θέα. Mais la perſonne , nonobﬅant ce
teſi-du , eﬅ aﬀranchir: par l'Eſprit dg
Dieu j de Ια puiſſance deÉSatan , 8L eﬅ,c

transferée au royaume de leſus Chriﬅ;
Bt elle a Ieſus Chriﬅ pour chef, δέ Dieu

@σπα ?επί S `Ι::Ιοπ que l’Apoﬅre dit
θοΙοΙῖι. Νοκ _τα»μίσε: 8ησε.μικ Ραπ ?ή
α! :ΜΑΜ capables departiciper à lfberiæ_
IËËJHﬁÏÏzAÜÏ en la lumiere' , à* nous a de*

11W; dela ſniﬀ-Eure des _tencbres , é' noue
J' muﬅ-mé: au royaume de ſon Fils bien*
define'. Car _lazperſonnej ﬁdele n'eﬅ, pas

eënſéc
δε eﬅimée ſelon εε:ΠαΙ
ΙΙιχ
reﬅe
. a ’ .ſit
Ε
2
l

L

π

804

Sermon Π)κΙσπέδίΙ:Με)

de l'image 8L de l'oeuvre de Satammais
ſelon la choſe qui preuaut en elle , qui
eﬅ la grace de Dieu en ſanctiﬁcarion.
Il eﬅ bien να”, que par noﬅre _corrup
tion naturelle nous eﬅions aſſujettis au
Diable , ſelon que.l'Apoﬅrc dit Epheſi
a. que lor: que nous Μ” ποπ.: .en m:
ﬁnie: à Pathé: ,Ι »ω ώϋυιἰπἰὐπηβἰσκ Ζω

πιω έ: α: modeſtie” le Prime de @ρεφ
[υπο έ: Νὰ· μέ ώ Ζ'φτίτ ?κά αμκ: έ: επ
#υι.τ έ: κ·Ι:Μίιυι, ά· Μέσω κά· »απο mfm:
dire. Mais Dieu ayant voulu ſe former
Μπα Egliſe 8Lvne famille dans le regne

du Diable , en raqhetant parle ſang de
ſon Fils Ieſus Chriﬅ les croyans, a con
uerti ä ſoy ſes eleus ſelon Feﬄcace cle
ſa grace,8L dés lors ſe ſont formés deux

'corps 8L comme deux ſocietes dans le
genre humain , l'vne ό:: enfans ,de
Dieu ,SL de la ſemence de Chriﬅ 5 8L

l'autre des; enfans' du' Diable 8L_ de, la
ſemence: de l'ancien ſerpent." _ 'Çelüy

@πιο (χω demeure .en pêché eﬅ da; Dja
Ha, c'eﬅ ä dire οπο ſocieté , en_ ſaſuk
ction
ce, pour
, enchef,
ſa puiſſance
δ: pour; pete
il l'a ,pour
ſa natuis

z

&ſon image eﬅant ce qui preuauç en

en luy : ſelon que dlëſICſi-lîſſ Chriﬅ aux
-η·-._
'ſix

'

V~

luifs.

Ρ_.Ρ__Ι_

διο· Ι. Μπι, τΙ›.;.·υ.·/·.8.9.ιο.

8ο;

ΜΙΒ , Iean το!! Pere dan” 'vous eſter iſſu-c

c'eſt le Didlzlgó ω” voulez_fuire ί:: deſir:
de 'voﬅre Pere._
‘ñ

Or qu'y a-il de plus horrible qu’vne
telle origine a 6L dependance ?Le Dia
ble eﬅ l'ennemi de Dieu 6L l'eſclaue de
la gehenne ê ΙΙ eﬅ la ſourſe de toute

iniquité 6L malice , oppoſé ä toute iu
.Ματ 6: ſainteté. Tout ce qu'ici bas les
ſerpens,6L les aſpics,les dragonsJes ty
ετα , 8£ les beﬅes les plus venimeuſes
&plus cruelles ont de plus odieux 6L
rnauuais , n’eﬅ qu’vne petite image 6L
portion de ſa nature. Les monﬅres Μ;
plus
horriblesque
n'ont
hideux
8L eﬀroyable
luy.rien
Et de
ſi lesﬁ yeux
deſi
nos
entendemens
auſſideclair
voyans
à le voir , eﬅoyent
queſſles yeux
στη
corps à voir les choſes corp0relles,il ne
nous
faudtoit point
d'autre
Με
detcﬅçrÿcſinous
garder
de μηmotif
ειρρατττμ
@Η , que l'horreur laquelle en demeu

reroit ä nos eſprits. Pourquoy donc
nbuvrons nous les yeux de nos eſprits
pour le voir
nous
attirantä mondaines;
ſoy par les
ehſſaiſhes
de nos
eonuoitiſes
6è ſe preſentantä nous couuert desſſplai
ﬁtsſiôc delices de peche , 6L des biens 66
.Πέ

.

BEC

3
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Sumo” Dixbuictieme, auantages de _la chair ë Φωτ Π nous y
prenions garde toutesſois δ; ερωτα

εμέ ou noﬅre propre eſprit , ou quel
qu’vn- au dehors nous inciteroitä quel

que oﬀcnſe contre Dieu, quelque dou
αυτ, 8: quelque gain qu’il y euﬅ, nou-s
dirions, Va arriere de mai Sat”.
= Mais,~pource que noﬅreApoﬅre di

ſant que celuy qui fait. peche' eﬅ du

Diable , on luY euﬅ pureſpondre que
ce ſont les demons &mauuais Anges

qui ſont du Diable Μ non les hommes;
il preuicnt cette objection , 8c veriﬁe

ſon propos : Car,di_t il, le Diablepeche dé:
le commeucememgdeﬅ à dire que le Dia

Με ayant peché contre Dieu au com
mencement dela creatiomôc ayant in

troduit le peché au monde par la ſedu-_
&ionde nos premiers patens , dés ce
tempsîla il continue à pecher , ό: à ſoli
citer au"peché,ſi& à entretenir, accroi
ﬅre 8c multiplier _toute iniquité: ainſi
l’Apoﬅre monﬅre μετα paroles que

le Diable eﬅ Pautheur 6L l'origine du
perché', 86 que le peche' eﬅ deucnu ſon
I

ρω:: &î ſa nature-,clepuis σ:1μιΈΙ s'eﬅ_ rc.
'ublke' contre Dieu: δ: :παω φα ceux

en qui ;ïle peche'…i ICËWÏQRI
_ ΒΔ de— Με x ?ont
ous

!" Ι. Με», ό:.3·.·υ.7.8.9.ιο. ·8ο7
ίδια ſa puiſſance 8L ſon empire , 8L ont
και: (ει ιπιτυτσ.οοΠ la raiſon que Ieſus
C.noﬅrc Seigneur allegue en S.lean S.
apres auoir dit aux luiſs qui taſchoycnt

de le mettre à mort , que le pere dmx il:
@σνακ [σε eﬅoit le Diable , à qu’il: wu
lajerztﬁíre le: dﬃrs de leurpere :Il ε Μέ,
:Πε-Η , meurtrier de: le commencement , ό·

ει”ερέπε ρεώ·ιεεπέ ει: Α: πωπω , ω· «καπό
:ϊ4?Ρείω ε» Μέ : ωστε: !ε:ῇιἐ qu’ilprefere
πεπ/επέε , ει μετά dejà” propre: car il ef?
menteur ά ψ Ζε μπε de maﬁmge. D'où
vous iugcz , mes freres , combien celui

qui s’habitue 8L s’endurcit z malſairc 8;

oﬀenſer Dieu 8L ſes prochains par hai
ne, meſdiſance, injuﬅicefraude, men

ſonge,eﬅ en pitoyable eﬅat,
Or telle eﬅant la nature du Diable

δε de ceux qui lui appartiennengnoﬅre
Apoﬅre accroiﬅ l'horreur que nous en
deuons auoir, diſant, que le Fil: de Dieu

ef? apparu εχϊει "Ή έε/ἰπιιῇἰ/Ζ Ζε: α>εεωε.τ Α:
Diable. Car il faut que la choſe (Με
1πει·ισεάΙΙευΓεωοιπ εκεετε1ΒΙο pour la.
qn-elle deﬅruire ,. le. Fils de Dieu ΕΜ
deſcendu en la terre, ſe ſoit reuſieﬅuﬄ de
noﬅre chair inﬁrme , Ψάχνετε elle ait ſubi

la morgyoire la morrignqminienſc de
Μικρα. Η Ειπε que ce fuﬅ choſe à la

ω:
,Ι
μ
j»

Ι.

::7L”.

-·.πωυυυυΑαΙυ;ευε:=γ

quelle Ieſus-iîêläriﬅ 1:5οττ:λίδθυο extre
Με :haine, 8:Ρυέ conſequent qﬃeile
@Η extremement mauuaiſe ,— d'auoit

eﬅe' ainſi liaïe- de Dieu.

D’où reſulte,

‘qu'e celui *qui sÏabaiÎ-donne au” peclsié

E?

i
Ι

inîeſpriſe l'apparition de IeſusChiïiﬅ 86
@η but : mais' auﬃquëilreiettect la grace
à la charitcí par laquelle Ieſus Chriﬅ
ΙΕιυώ1τΙνουΙυ retirer de la puiſſance δέ

υΙό;εξοέε ‹Ιυ Ι)ΙαβΙο·58ε ιυεί-ΡτΙΓοΙε ſang
queleſus .Chriﬅ auoit reſpand_u pour
;le
moyen
vn tel
adjon
(ΗdeliurerſiÈar-ce
ά ſa' mſeſclianctçeté
_GL à ſon
impieté,
"contre 1'ερβαϊ1ς1όυχυσΙεύκε ΕΜΗ , le
@rime d’vne' εΧττ:υ16ΙυενΜΙυάε en
Μ;; Ια .bonté .de Dieu; 'T Crimeídont
lÏApoﬅre
repreſente
la grandeurJ-Iebr.
i-o.ctc_lliſanjt,_,ÿgelr
tonrmens
'eteideſiz-“Uom que
#ſhi-hire relies' que' iii/refoulé aux pied; l()
Fil:de Diengſr ten” po”proﬁne' lefeng de
lſd/lizqnrepar Ι:ΐνηεΙυρφ2; νε3ϊέῇκἐϊῇ`έ,ἀ
ά)4ί4874 όπ:έα2ΙΙΖ'Ξάχ2; ριζ;8:·ρεσ ?ΑΙΜ que
vousiroyëiezgô lſlqmmesgcozmbien gran
δε υφοεΙΙΙ:ότυο€ψείΕ ὶωἶῇο(ἐς·ἔ_€:Ιε νου:

βουιυ:ε;Ι1· ·Ξ
ΙΡ: ]ΙΙΙ.Ιτζ ' .ſii I

@νου;:`τουςρςβυ ρω
cſ7_

J.: ·:: ρου

z .Reﬅe maintenantle ttóiſiemeppinâ
ñ.- .›.·[ ;- Ή ΙΙ

?conf
l

>_εμ7.

διο· Ι. Μυι,εβ z. ·υ.7.89 ιο. 8ο9
concernant les ﬁdeles 8L enſans de

Dieu , 8L monﬅrant l'obligation que
l'honneur qu'ils ont d'oﬀre nés 'de
Dieu, leur donne à ſaincteté 8L charité,

en ces mots ,Quiconque ect né He Dieu ne
_ﬁcit point peche' .- car la [dE-mente a”ice1ui de
meure en lui , dr nepeutpecber, μπα θεά!

¦. :Β ω; άι· Dieu. En quoi il nous ſaut voir
que c'eﬅ qu'eﬅre né de Dieu , 8L com
ment Ι'‹:ίὶτε que nous obtenonæpar la
grace peut auoir l'honneur d’eﬅre
πομπιπόνηε naiſſance de Dieu- : 8L ſe~

condement quelle eﬅ l’eﬃcace 8L ver
tu 'de ce nouuel eﬅre.

Ζ

,

Cette medication , mes freres , eﬅ

fondee ſur ce que par Feﬅrect que nous

anions eu de Dieu en la creation , bien
que cet eﬅre-là ΗΜ pur 8L Γε1η&,1Μΐο
@Με point dit que nous faſſions né: du
Dieu .- Ce qui ſemblerpit eﬅrange, puis
que cet eﬅre-la auquel nous cﬅions,en
eﬅat dïntegrité 8L dïnnocenceﬂzmble

plus excellêt que celui que nous auons
maintenant, danslequel nous ne ſom
mes point exempts de pecl1é,8L.au conñ
Fraiſe auons tous les iours beſoin de dc

ἐιειπεἱα Ε Πω: Ρατάσιω·.Ο: Η eﬅ cer*
_çain que bien qu’il ſoit ditñque Dieuſi:
:TFT-E,
A

\

ι

8νο

δετωσπ ΒΜ:κ2ίΒεπιε,

l'homme iſo” image é-ſembldæm , &r que
nous liſons que Uieuſhuﬄa e” l'Ina-mu
Μπέκ!» είε νέα , neantmoins cet eﬅ rc~

là n’au0it pas ſhonneur d’eﬅre nommé

vnc naiſſance de Dieu , δε Adam par
cet cﬅat-là n’auoit point la qualité
d’cnfant de Dieu , mais ſeulement de

ſujet 8c ſeruiceur , Dieu ayant (imple
ment la qualité de createur, maiﬅre 8ε
Seigneur enuers lui , 8c non la qualite'

<kſhœ,lNœMﬂﬀqmſhmÆn

nous que par l'alliance de grace 8c par
la regeneration. ll y a de cela deux rai
ſons, mes ſreresg" leſquelles nous feront

voir combien l'honneur que nous a
uons parlaregeneradon.nous obhgc
puiſſammcnt “a renoncer au peche'. La
premiere raiſon eﬅ , (Le la vie que

'homme eut en ſa creation eﬅoit vnc
vie animale εε ſenſuelle , ſujette au

.manger δε ω: boire «Sc au dorminayanr
beſoin des choſes elementaires pour ſa
ſubſiﬅence : mais la vie que nous obte

nons parla έπεισε en leſus Chriﬅ eﬅ v
ne vic de .nature ſpirituelle. Et bien
qu'à preſent elle n'exerce ſes fonctions
Παοκ» επι Με ειιτισε,Ι:ε ΙΙΙυιτωι:ιπι: δε Ια

Βιι&55απτρε φ1ΐσΙΙ:ΙειΙΙΙοιιοε corps en'
'leur
v

Ι

u

Ι

Ι
Ι
Ι

Sur I. I_ean,cI7.z.v.7.8.9.io. g”
leur eﬅat ſenſuel &c en leur corruption
&mortalité , neantmoins , quand au

Ιων.το

iour de la reſurrection glorieuſe elle
&ſa communiquee à nos corps , ils te
τ
Ι

cevront vne vie ſpirituelle , incorrupti
ble δ: celeﬅe , ſemblable à celle dont

viuent les Anges , exempte de manger
δ:: de boire δ: de Fvſage des choſes ele
ι
ι
I

mentaires : à raiſon dcquoi FApOﬅre
dit Lcorînthds. que uoHre corps eſíſeme'
ÇÛTPJFÎÎſICLWIÉ qu’il rcſuſiitera corpsﬃzl

rituel. Auﬃ dit-il là que le premier hom
me Adam a elïéﬁëit e” ame -viuaute, &le;

dernier Adam e” eﬃrit 'viuiſiauù Maoſgdit
il , re qui eﬅﬃirituei Æexëípoiat le premier,

gin" ce qui eſtſenſuel , pui; apre: ce qui ef
ﬃiñtueLDonques autant que Feﬅre ſpi
rituel eﬅ plus excellent que le ſenſuel,
autant la vie que nous obtenons par la
regeneration eﬅ plus excellente que

celle que nous auons en Adam par la
creation. Et partant cette vie là eﬅant
beaucoup moins à la ſemblance δε ἔν. Π·
mage de Dieu , ne meritoit pas de qua
ΒΙἱετ celui qui l’auoic ne' de Dieu , corn
me celle de la regeneration. Pavouë
bien qu'à proprement parler' la genera

tion doit communiquer la ſubﬅance

Slzſ

Sermon Dixlauifiieme,

δ: nature de celui qui engendre ; &à
cet eſgard il n’y a que Ieius Chriﬅ qui
ſoit proprement engendrédu Pere ce
lcﬅe,comme
nommé
Fil:
v
Υ αίμα
, δε propreauﬃ
Fils.il eﬅ
Mais
s’il_ eﬅ
que_
ﬅion de parler d’vne generation dite

ἰωΡτορτεωειπ,8ε qui ne conſiﬅe qu'en
communication de qualités , celle qui

entre les generations dont les hommes
ſont participans , a communiqué des
qualités beaucoup plus excellentes &ï

des lineamens plus expres' de l'image
de Dieu , a deu eﬅre nommee genera

tion de Dieu parpreference.
Rapportez à cela qu'en la creation
Dieu n'a communiqué ſon image à

l'homme que par voye de nature 5 δ: ά
cet eſgard elle a eﬅé muable 8c_ ſujette
à changement,mais ici il la communi

que par voye de _Grace en vne vie ſut
naturelle , eternelle , incorruptible 8c

permanente. Et pourtant il faut re~
marquer que quand il eﬅ dit que nous

_l
naiſſons de lŒﬃrit de Dieu χ; δε quand
lſApoﬅrcŸ-“au paſſage ſuS-allegué a dit
que le ρτς:11ΙοτΑάειω a eﬅe' fait eu ame

-âiuaute, mais _lc-Sſccond~A'dan1 e” Eﬃrit

-.__..--.._κ ’
_"1

Finiſſant.
έ . z -Yﬁlleriturc
Χ “läincte appelle
Ε|β:·έ2.

_ζs

Sur l. Iean, Ch.z.TU.7.3.9:lO;
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Eﬃrignon coute ſorte de vcrcu de Dieu,

mais celle qui agit ſumacurcllcmcnc
oppoſec à cplle ου1ειοΙτ par lg voyc dc
la nature ;, comme il eﬅ dit d’lſaac que
il eﬅoit meſſe-la” lfEﬃrit, 86 &Iſmael que σα! 4 ω.
ΙΙείϊοΙτ οέ/έ·Ζω Μ chair. Dieu donc cn
noﬅre
formant
cu nos 86
a
mes vnregeneration
eﬅre ſurnſſaturcl
de juﬅice
(ειΙι1&ετέ ετει·οεΙ δ6 permanent, çcttc
regeneration qualiﬁe celui qui ſob
tient m* de ltbſſrjit; comme Ieſus Chriﬅ

dit cn S. Iean chap.z. Si quelqu’vn n’a?
ne' d'eau Ô' óﬂiﬃrit il n’entre” point a”

Roy-iſlam* de Die# .- ce qui eﬅ ne' de chair :FZ
chair , mails ce qui ά né ófEﬃrit (ſi Eﬃrit.
Et S.Iean_au chap. 1. de !on Euangile,

Ceux qui σ” στα αν; Icſus Chriﬅ ne ſont
point mir deſimg, ne de Δ: 'volonté de Λα
chaine? de la 'volonté de PI-zamme, mazkſàut
né: de Die”. ; ,z
Ν

Ο: encor que pour Ιε μεθη:: l'ex
cellence
de cette
naiſſancepasdecnſſuous,
Dieu δέ
dé
ſon Eſprit
ne paroiſſe
pource quïlzy a απο; επι nous les rcïî

dus dc la chair 86 du pcçhé 5 @που
ι11οΙυ/εΐοίε
dire que des
ce “qui
zz eﬅ,ctdca eﬂé
vic;
nous ay-.mrrcſuſcité
mctczrts

plus puiſſant que la ſainêççté _qui Quoi):

,

Χ

›

Ρ
Ι

8η.
«δωποπ ΒΖκΒκἰἄΙεπυε,
eﬅe' donnee 5. Adam ; δ: que la vertu
qui ſuﬃſait à Adam pour ſon integrité

Ιι

en l’eﬅat de nature , eﬅoit au deſſous
de celle qu’il a fallu pour nous viuiﬁer
dans la mort où nous eﬅions , δέ dans

Pextrcme corruption ê: inimitie' con
tre Dieu en laquelle nous nous trou

uions : c'eﬅ pourquoi l’Apoﬅrc repre
ſente, Epheſ,1.que la vertu par laquelle
nous croyons , cﬅans morts en nos fau
tes α ρεαΙιέε, eﬅ Pexcelletttegrandenr de

lzëpuzjſhrzce de @άπο , laquelle Dieu ι αΙψ
Ρ!υ]εσ σ:: Ιeſa Chriﬅ , quandil l'a reﬁtſätí

desmam. Secondemcnt , ſi bien cette
regeneration n’eﬅant qu’encommen~
'eee en nouS,pendant que nous logeons
en ce corps , ne manifeﬅe pas l'excel
lence δ: Ια perfection qu’ellea par dell
ſus la vie qu’cut Adam en ſa creation,
il ſuﬃt qu'elle la manifeﬅera à plein
quand elle obtiendra ſa conſomma
tion, δέ εμ:: Ι)Ε8ΙΙΙΒ ſera rendue@πέσω
fêſidjarxt tache m' ride , m' autre telle chaſe.
Lors ſi vouspconﬁderez Feﬅat 8:Ιειρει·Ρ

ηη.

ſection que la regeneration apportera
à nos corps , il ſera aiſe' de voir qu’elle

ſurpaſſe celle de la vie d'Adam en la
creation. Car par elle nos corps :Μαξ

:-H
H.

ront

ï
Ι

)
~‘
-

~.ι.

διο· Ι. Ισα, chzvu.7.8.9.1o.

8η

κ” εσωαπ:/!ε Soleil au royaume Je Dieu;

eeque ne ſaiſoit pas le corps d'Adam V'
en ſon integtité. Car telle qu'a eﬅé la
gloire du corps de leſus Chriﬅ reſuſci
te' des morts , telle ſera celle des no

ﬅres 5 ſelon qu’il eﬅ dit , qu’il trunsﬂr- Philip-L
:uen: :lo/Fe corps-vilqzour le rendre confor
me ὅ β» εοφ:glorieux : δε Ieſus Chriﬅ
en la transﬁgurarion ﬁc voir ſa face π Μαν:

#Ζωέ[Μ:: :Μαιο le Soleil , pour mon
ﬅrec quel ſeroit l’eﬅat de ſon corps (Β:

μι: conſequent du noﬅre) en la gloire.
Or on mädvouëra qu’il eﬅ neceﬂäire
qu’il y ait proportion de la gloire du
Όση” ὰ celle de l'ame. Et partant ſi no

απ: corps en la reſurrection ſurpaſſe de
beaucoup en gloirecelui d'Adam οι
ίση 1ιπ:εετΙ::έ, ΙΙ s'enſuit qu'alors auﬃ la
ſaincteté 8L pureté de nos ames , 8L les
characteres 8L lineamens qu’elles au

ront- de l'image de Dieu ſurpaſſcronc de
beaucoup ce qu’Adam a eu en Yeﬅat

dïnrcgrité.
Adjouﬅez
de
cette vieſſ-là
ne ſeraque
pasFhabitation
vn paradis
terreﬅre χ parmi des arbres 8L des ani

mauxzmais le paradis celeﬅe parmi les
Anges 8L eſprits bien-heureux. &c'eﬅ

la premiere raiſon pour laquelle nous

8ι6

Sermon ῦἰκΒιιὶἐΐΙεωε› _

ſommes ditsnaiſirede Dieu; v . v
La ſeconde raiſon eﬅ que cette rege
neration nous incorpore à _leſus Chriﬅ
le vray8L propre ﬁls de Dieu : 'comme
eﬅant vne deriuaiſon de Ι'ΕΓρτ1τ_όσ α:
Fils en nous : car celui quiﬁznctgſie , dit
l'Apoﬅre,Hebr.z-.ó~ ceux quiſont ſhncti

ſiésﬂnz tou: dﬄunzpour [aqueſſe cauſe il ne)
prendpoint à honte de le: appelerſesﬁere-c.

I

Μωβ.

δ; Η eﬅ le premirné entrepluſieur.»-ﬁer”.

Or Adam en l'eﬅat dïntegrité n-'eﬅoit
point incorporéà leſus Chriﬅ , cette

gloire ayant eﬅé reſeruee- aux croyans

en l'eﬅat de grace'. Et admirez ici,mes
freres, l'immenſe charité de Dieu , 8L
les excellemment excellentes richeſ

ſes de la grace , qiſapres que πισω :ι-·
ιιἰοπεΔἴοιιϊΙΙέ 8L deﬁgure' par le peclié
Feﬅre 8Lla vie que nous auions ουδ de
ini par la creation , il ,nous en air voulu

communiquer vne beaucoup plus ex
cellente,pour faire ſurabonder la grace

par deſſus le peche'. Et voila quant à la
vie par laquelle nous naiſſons de Dieu.

Vient maintenantlïzﬃcace de cetñ
ſe negeneration que ſainct lean nous
monﬅre , diſant que celui qui eﬅ ne' de

Dieu nefait point peche', deﬅzà direx ne
-

sy a

~i

.Τα Ι.Ιωπ,εΙα.5.·υ.7.8.9.ιο.

8η

s'y abandonne point , 8L ne le laiſſe
point regner en ſoi 5 pource _que la vie

de Dieu qu'il a rcceuë exclut formel
lement l'empire du peche'. Carla où
eﬅ l'empire du peche' , la eﬅ la mortab
ſolument z dont l'Apoﬅr_e Cliſ, ROMS.
La loi de ÎEﬃÏit de ;vie (c'eﬅ à dire ſon
eﬃcace 8L ſavertu) mÛëgﬀÔ-auc/Ji Δι Μ

άφες|σέό: κά· Δ: ποπ. Μ. όοικμισε ού ΙΙγ
regeneration , il ſaut neceſſaircment

que la pieté 8L la crainte
de Dieu
ait le
deſſuszautremeſintil
n'y a point
de rege
neration. Et ſainct Iean regarde encor

Fadvenir, à ce que le ﬁdele ſoit @αυτι

du regne de peche Μάμα à la ﬁn de ſa
vie,diſant , Car luſêmeuœ de Dieu_ der/tek
re e” jugé:- ne peutperlzer, pource qu'il eﬅ ne'

de Dieu. C'eﬅ que la vie que nous obte
nons en Chriſt parla regeneration n'eﬅ
pas comme celle qu'eut ΑεΙαιπ,τ11ιιαβΙο

δε ίιήε:ττώ εΙεΙΙ:ειΙΙΙΙτ : εοΙΙοε1 eﬅ per
manente 8L ετοτποΙΙό εΙοτΙυέο άι: l'E

ſprir qui a reſuſcite' Ieſus Chriﬅ des
morts à ce qu'il πςπκ:ιιτο plus.. Dont
Ieſus Chriﬅ diſoit. lean 6. 8L &Qui pro”
e” mai u we ete-ruelle, qui croit e” maj uc)

mourra ΜΜΜ· , έ! πι· 'viendra point ε» τω».

έωνΜΜντ , ?πώ έ! Θ? paſſe' de la mon à la
.

FFf
il:

_,

8E8
Sama” Dixlzuicticmej
·υί:. 7/:.φ:ί·:: τω: »›ικέέ ία manne au defi-rt

.α τ-3ε4:. :.α:1

Ô-[ànt morts: c'eﬅ ici ί:μια qui ef? deﬅen
:ίί: έ:: ciel,uſin queﬅ quelqu'un en mange il
ne meure pointCePc pourquoi il dír,Iean

Io. I: έσω:: ία ω: :ί:ί·:ί:ἄ: ί πι:: ίν:ί7ίδ·;:ί
ί:: πακέτο:: Μίκα:: .· πω:: Η:: ακί me les a
donnee: @Ρίαεπικόαν:: :::::,κί:ί ne le: Μ

τ1
Ι
Ι!

Ι

ΜΜ έ:: απ:: ό: πω:: Ρ:::.·Νul auſiί π: ί::
Ι

καί:: έ: και main: met' à* mon Pereβιαία::

vn.
Ι

Mais pource que l'on pourroit dire,
que
rien ne
peut aneantir
Ια vieſi du
quedehors
Dieu nous
adonneeſſpar
la

ε!Η
ΙΙ
Ι

regeneratiompeut eﬅre que du dedans,

cŸeﬅ à dire , par noﬅre propre volonté
δε μ.: Ι:: conuoitiſes de noﬅre chair,

Ω

elle pourroit eﬅre reduitte à neantsqui
eﬅ la reſponce que fontles ennemis de
la doctrine de la perſeuerance. Slean
να ατι deuant de cela , on diſant que la

[Intenſe :ί: Dieu demeure en celui qui eﬅ né
Ι
`

de Dieu : par leſquelles paroles il mon

Ι

ﬅre que Dieu met au dedans de nous
vn principe de ΡετΙτυεταπτο,τοαττε Ια

Ι

Ι
n-

—

τιιιιταΙ:ΙΙΙτέ ό: inconﬅance de noﬅre vo
lonté, 6L contre les eﬀorts de nos con
πατώ: 'C'eﬅ ce que dit S. Pierre au
I. de ſa premiere, Newﬅin-Unes, dit-ihre
Ι
FW".

~

τΜ*

σε

Σια Ι. Ισια, σΙ:.3.ν:7.8.9 ιο.

.

Ι

Μ;

Ξεκστέ: ,_ mmpaizxt point pdrſêmzzre :στα
ημ262: .· Μα 2κεπαφιέΙυΙσ,άμα2ιμτοΙσ
έ: Dien_ 'uimwteâj demarer-cute) tenſion”.
.Cette ſemence donc , ou cette parole,

demeure en celui qui eﬅ né de Dieu:
deﬅà
dire _que l'impreſſion de cette
parole en foig-:iſiſderâcqcrainte de Dieu,
charité , &autres vertus Chreﬅicnnes
demeure en lui. Car c'eﬅ ainſi que

l’Eſcriture entend que la parole de
Dieu demeure en nous , aſc. quand les

habitudes de l'amour de Πάω δ: «Ισ (α
crainte demeurent en nos eſprits; όση;
ΡίαΙ.τ9ΙΙα crainte de YEternc-Lôc la Loi

de l'Eternel , &ſes teſmoignagçs ſont
pris pour meſme choſe. Et l’Apoﬅre
Co1oſſ.z.dit que la paralede Dieu habite)
piarztureuſcment e” nous e” touteſàpience.
@Ια (αρΙσιασσ σκι ΓΕίστ1τυτσ ίαιιαθεσ eﬅ

l'habitude de pieté δεῖ de crainte de
Dieu.

Il Y en a qui entendent par Ιαβαυα
te de Dieu qui demeure en nous, le S.Eſ

pritzmais tout reuient ävmcar l'impreſ
ſion de la parole de Dieu dans nos en
tendements
en eﬅ
habitudes
8c d'au
mour de Dieu,
Fœuurede
dufoi
S.E(ſiprir.

Et toutesfois , äptopremenr parler , il
Ι

~

P F έ: π.

διο

δετεποπ ΠΞκΙυιιἰΒΙεε›:ζ

Vaut mieux prendre la parole de Dieu
pourla ſemence , que le Sainct Eſprit;
d'autant que le mot deſème-me exprime
'la
nousdoit
ſommes
engen
ſſdrésmatiere
: orle dont
S. Eſprit
pluﬅoﬅeﬅre
'conſidere' comme la cauſe eﬃciente#

_comme la vertu qui imprime en nos a
ἔκ: la matiere ô; ſemence dont elles

ſont regenereesAuﬃ -S.Pierre au paſſa
ge ſuſñallegué dit formellement que le
ſemence eſſ laparole. Or le &Eſprit nous
_eﬅant donnépour demeurer e” nous eter
nellemerzzgcommecela eﬅ dit Iean~14.il

entretient dedans nous ſon ou urage,
δείτε. dire, maintiêt la crainte de Dieu
par la Foi _en Ieſus Chriﬅ , Ëſelon cette

promeſſeJeLzzJe traitterai auec eux «Με
«Mame ctermſſgque ie Me me retire-raz' pou”

arriere &Peux , 4/1); ;ne ie leurﬁre du bien:
dim' que ie mettrai la crainte de moi m leur

Mart-aſí” qu’il: neſe deﬅoumeutpaiæzt du
mai. Et ainſi celui qui eﬅ ne' de Dieu,
pource qu’il eﬅ ne' de Dieu,c’eﬅ à dire,

pource qu’il a reçu vne vie permanen
te à iamais δέ ω; engendré d’vne ſc
menceincorruptible z nepeut μάπα,

c'eﬅ à dire , íàbandonner à peché 6C

tomber en vne mon ſpirituelle; à quo
ε

μη·

εήοιιίτο π

δια LIM”, cl).3.12.78.9.ιε. 82.:
adjouﬅésñ deux choſes de cette perſe
uerance. L’vne , Interceſſion conti

nuelle du Fils pour ceux que le Pere
lui a donnés 5 ſuiuant ce qu’il diſoit a.

(Μάϊ Pierre , Pierre j'a] prie' pour to] que L” *ι
32

tofu] ne eleﬂzi/le point. Et l'autre, le con
ſeil immuable de ſelection de Dieu,

ſelon que FApOﬅre dit,Rom.8.que nous
ſomme; appelé: _ſelon lepropor .erre/lé d()
Dieu .~ 6L que ceux que Dieu ι ρ·α!ς#Μέσ
μια! άτα rendue conforme: zi l'image eleſon
Fil: Με 0!πέ/!, έ! Μ ι appelé: S ceux qu’il

a appelé: , il le: ajuﬅtſiér 5 ceux qu'il a lag/li
ſier., il le: uglorzſiés.

v

Etſi vous demandez comment c.’eﬅ
que l'Eſprit de Dieu entretient en nous
la ſemence de la parole de Dieu,c'elti
dire, les habitudes de foy, deſperance;

d'amour 8L de crainte de Dieu .> Ie reſ
pon que c’eﬅ par nos prieres à Dieu,pat

exercices de bonnes œuvres,par lſouïe
8L
medication
ſcriçuſe
la parolequ’il
de
Dieu,
8L par_ _vne
ſaſiincte de
ſolicitude

forme en chacun des eleus de Dieu des

choſes de ſon ſalut. Aﬁn que nous' ne
penſions pas nous remettreà cet Eſprit

comme les bras croiſés _z mais que nous
ſçachions
que cet Eſprit
. ε
i'
Fopere
F f ευ
ὅ nous

822.

δεο·ωωι Πέκβιιέέϊέσωε;

μέ Ιω mouuemens de nos cœurs en
ſoin de ſeruir DieuBL euitertout ce qui
pourroit nous deﬅourner de ſon amour;

'ſelon que… l’Apoﬅre Philip. 1.. requiert

que nousë \ſirctacquions ἐ οψιν [Μια auec
crainte à tremblement (c'eﬅ à dire auec

vne ſaincte humilité) d'autant que c'eſt'
Βέεπι εμέ -φςΜεκ
και: le car
'vouloir
le par
ﬁireſeloa
bañctplaiſiſſr:
Dieué'n’ope
/
|

_Are de la ſorte ſinon és cœursëhumbles:
ſelon v u’il eﬅ' dit ,~ u’il ait Δ και· ω::

&πωθΙσλή· Μ» ω:: σςΙέα22ία:στε
Ζ

ί): Η eﬅans nés de Dieu, la ſemence
dcDieu demeure en nous, il οΙ'ω1οοοβ

ſaire 'que nous viuions de telle-ſorte,
que nos œuures nous diſcerlîícnt d'au ec

les enFansdLiDiable, qui eﬅ la. conclu_
'ﬁon que noﬅre Apoﬅre fait de tou ο ſon

propos en cctes mots, Par "ceciſhnt mantﬁéſi

ſii: le: Μίλα: ά· Dieu, é" le: enﬁn: du Dia—
Ille .- quiconque πι·faitpaint juﬅice, ό· n'ai
me paintſonﬁere , ﬀçﬄpoint de Dieu. - Li

où peſez ce motmtaniﬁﬅé: :.ear Dieu
nous a regenerés pour eﬅre gloriﬁé de
nous au monde par la manifeﬅation
de ſa nature 8L de ſon image. Or ſi no
ﬅre vic ne nous diſcernoit pas δωσε

Με οπξο,ιιε άι: α: monde , il &toit blaſ
@παπά
.
`

l

Μ: Ι. Κα, τω. ·υ.7.8.9.ιο.

8η,

ΡΙ1υπιέ εοτυυττ:'Ηιυτευτ de peche' , 8c
comme ſi ſa nature , à l'image de Ια
quelle il nous a regenerés , n’cﬅoit pas

toute ſaincte 8c ennemie du vice 8ε du
peche' , δε comme S'il y auoit quelque
accord de Chriﬅ auec BeliaLCeﬅ pour
quoi Ieſus Chriﬅ requiert que ;xd-fire lu
πιέστε ί::ψ α'επιστ Ζε: &σωπ:::,:/κ ::ι,έα·τικ Meuh.”
φαμε: π:: Μακ:: αυτ::8Ζιυόΐωτ π:/ίτε.:
Ρετ: μ: Φ' έ: :έετα·.Ετ Ι'ΑΡοΙΙ:ττ: Philips..
Sojezſims reproche , &ſimples enﬁn.: de.;
Dieujrreprelseuſibles du milieu de la πω::

mm- é'perm-oſé , entre leſquels pou.; relui
ﬁez. commeﬂambeaux au αυτό: σα::μπω:
τι:: άτων: ἔσω· Ι: μπώ: έ: Με. Ετ απ::
'manifeﬅation des enfans de Dieu eﬅ_

d'autant plus neceſſaire en cette "vie,
qu’elle doit eﬅre vn pteparatiſ à, ::ς:ΙΙτ.ΐ
qui ſe fera au dernier iour , là oqils ſes

ront iugés ſelon leurs œuuresà_ l'oppo
ſite
des meſchans
δε par eux.
conſequent
diſcerneſis
pſſar ellesΞ d’auec
D'où
reſulte que ceux,dont la vic n'eﬅ point;
diﬀerente de celle des mondains , doi

uent s'attendre d’auoir au iour du iu
ement leur portion auec eux , 8c que
Ÿcſus
ct Chriﬅ leur dira, quelque
FFf Δ:profeſ

δ::
δ::σπσπΙ)Ε.τΜΙδίέ:α:;
ﬁon qu'ils ayent faire' au' mo~nde,De~par.
iezñ vou: έ: πω: ::ισέ::: έ'::::έ::έ.
— δεεοοεΙειοεοτ remarquez que l'A

poﬅre diſant que" par reciﬁmt mauzﬂ-Ïîé:
les enfin” έ: Dieu d'aider les enﬁn: du Dia—
ble., que quirouque ueﬁzit point ſuffire , Ô'
n'aime point ſou ﬁere , 'n'eﬅ pear έ: Dieu.

prend uefa-ire pa: juſliee , δε φάω:: μ::
1θηΨ:::, οουτ οτε1τοε οοο[εξ ' Or pour'
quoi cela? Pource quèia partieprinciñ
pale de la 'juﬅçïiceëeﬅ-la charité , δε οσε
εεΙΙε-εΙ :Η comme' Fame de la juﬅice
δε ΙΞοοέτετέ. (Β:ιοτΙτο-ετιτοΙε ρτΙ:8ειτ
τΙετουτετ:ι ω:: τάτοοΙτττεο de Fautrui,
δε φωτό το αιττοΙστεΙΙΒέ ε: toute -ſouïlñ
lure de lachair ,ε ο το ο:: exercé chari

τό , το Κα: μι: Ι:]οΙΙΙ:ε que Dieu re
quiert de toy, ΜεΠι1ε:Ι“Αροίττε τ.Οοτ.
η. αμε: auoir dit , que quand il auroit

toute Λιβ): riſque: έ tranſporter le: mouta
gnes, S'il u): charité , il eﬅ comme la qmbale

qui time, il adjouﬅe que quand il dorme

roit toutſou Με:: :Ι Ι:nourriture έ::::έ·υ:·::,
&ſim corp: pour eﬅre bruſlé , .t'il n’a la elia

rité ( c’eﬅ à dire S'il ne fait εεΙα par
amour de Dieu δε το: prochain) il n'eſt
rien. ΑΜΠ ΙοεΙιειτττέ δε τΙΙΙετ'ίΙΙοο .eﬅ Ιε

ΙΙοεειτοεοτ δε εΙιο.το.6τετε eſſentiel de
l'image

Με [Jean, ch z. 123.4.5.6.

82.;

l'image de Dieu. Et pourtant celui qui
n'aime point n’eﬅ point né de Dieu.Cat
Dieu eﬅ tellement ſainct 8ε iuﬅe qu’il

eﬅ tout charité,& que par deſſus toutes
ſes vertus il a elleuécelle—ci,& y a con
ﬅitue' ſa principale gloire. Pour cette
cauſe cette partie de la iuﬅice a pris le
nom de ſon tout , 'c'eﬅ à dire, la 1niſeri—

corde δε charité eﬅ par excellence ap
pelée iuﬅicezcomme vous voyez ΡΕ” 2..
que Faumoſne qui eﬅ la propre ſonctiô
dela charité eﬅ appellée iuﬅice, quand
le Prophete dit , Il a Φωτ, έ! a doux-e' aux
pauvre: , [a iuﬅice demeure etârueſſemeut:

A ε.1ιιογΙ'ΑροΠτο ayant eſgard 1.Cor.9.
prie que Dieu vueille multiplier aux
Corinthiens leur ſemence 8ε augmen
ter les reueuuó de leur iuſhiﬄdeﬅ à dire,le
Μα de leurs aumoſnes.Aﬁn que nous

recognoiﬃons combien eﬅ excellente
la charité , δε combien elle eﬅ neceſſai

re,puis que ſans elle il n’y a point de πι
ίΠοε,8ε de regeneration.
DOCTRlNES ET APPLICATION.

Voila, mes freres , quant à l'expoſi
tion
des paroles
texte. Mais
le
principal
en de
_eﬅnoﬅre
lſiapplication
que
d

g zz

Sermon Dixhuzëîíicme,

nous nous en deuons faire chacun de
nous particulierement.
Et Ρτου11οτεοπευτ,οιιΙε que l’Apoﬅre
(lit que celui cſtzifàit juſtice eſt iuﬅe , τυπι
κα· Ια Seigneur eﬅ @β , entrons vn cha

cun en ſa conſcience pour y eﬅablir vne
vrayc iuﬅice comme eﬅ celle de Dieu;

non vne iuﬅice ſuperﬁcielle 86 αφου·
τουτο , mais ſolide 86 veritable qui oc
εφε Ιο fonds de Ι)αι11ε:υοιζνοοΙυίΈΙοο
ſimplement cercmonielle,~comme cel

le de ceux qui conﬅituent toute leur
iuﬅice à venir aux pteſchc 86 participer
au ſacrement : mais vne iuﬅice en eſ
prit 86 verite' : non vne iuﬅice en idée
86 ου paroles , mais en bonnes œuvres
86 ſainte conuerſation : Cat cela eﬅ

fairſſc iuﬅice. Et certes αιι Ιου: du juge
ment nous ſerons examinés par ce que
nous aurons fait. Ni noﬅre ſcience , ni
noﬅre diſcours ne nous juﬅiﬁer-a pas:
86 σε ne ſeront point ceux qui auront
ouï la parole qui ſeront juﬅesnnais ceux

qui l'auteur miſe en eﬀet.
Secondement, apprenons de ces pa
roles, qui portent deſire iuﬅe comme le

Seigneur-tſi iuſieà corriger 86 Ια ſuperﬅi
tiomôc les mauuais exemples que nous
PſCj v

δ” Ι. Ιω», εἴη. ·υ.7.8.9.ιο. 8η
Ρτειποπε.Ι..:ι ſuperﬅition, di-ie, laquelle

vous voyez s’eﬅre donné diuerſes re
gles de la vie , d’où ſont prouenus tant

de diuers Ordres , les vnsprenans vn

ſainct Benoiﬅ , les autres vn ſainct Ber
nard,les autres vn ſainct François pour

leur regle 8c exemple. Or qu’eﬅ-il be
ſoin de tout cela , puis qu’il nous faut
eﬅre iuﬅes ramette le Seigneur Z’eﬅ:& que
nul homme ne doit eﬅre imite' abſolu
ment , mais entant ſeulement qu’il eﬅ
conforme au Seigneur : ſelon que l’A
poﬅrc diſoit, Soyez me; imitdlfllſ!, ram LCOIJIJ.
;me ie leſuu de Chr-YZ .P le di auſſi que
nous €ιρρτσΜοι1ε ό corriger les mauuais

exemples que nous donnons.Tu regar
des έ Ι'νιπ de tes prochains qui s'eﬅ ven

gé de Poﬀenſe qu'on lui a faire : à Γεια
tre qui S’eﬅ enrichi par des moyens peu
conuenables à lajuﬅice ,’ δέ fort elloi—
gnés de la charité : tu regardes au luxe

δε ἔν. Ια vanité de l’autre.Voi le Seigneur
Ieſus qui te mer ſa iuﬅice deuant les
yeux .- δέ ayes dedans toy cette bonne
gloire, .de nc vouloir prendre exemple

que de luy. Qſas-tu aﬀaire de ton pro
chain vindicatif , ou de celuy qui cer~
che les biens de ce ﬁecle par auarice,
1

8:.8

German Dixlauictieme,

8L ambition : puis que Ieſus Chriﬅ a

pardonné à ceux qui ſauoyent oﬀenſé,
8L a foulé aux pieds toute Fauarice 8L
la vanitédu monde, 8L t'appelle ό Ια τε

εετεΙ1ε des biens eternels 8L ccleﬅes
qui ſont à la dextre de Dieu?

Et ſil’Apoﬅrc nous aduertit de pren
dre garde que nul ne nou: βαθιά , ſou—
uenons nous de ne nous point ſeduire
nous-meſmes par ſecurité charnelle 8L
vaine conﬁance d’eﬅre en eﬅat de ju
ſhcc , tandis que nous laiſſons en nos
cœurs l’enuie , la haine, la luxure, l'or
gueil : 8L en nos mains la rapinc : 8L en

nos bouches la meſdiſance 8L le men
ſonge. ? Car le Seigneur ne jugera pas

de noﬅre juﬅice par la bonne opinion
que nous en aurons ειπε, mais parla ve

rité des eﬀects.

Et quant à ce que S. Iean a dit de ce
lui qui S’abandonne à peché,8L le laiſſe

tegner en ſoi ,qu’il eﬅ du Diable .- qu’vnc
ſaincte horreur nous ſaiſiſſe, pour nous

garder d’vn tel εαπ. Ετ ΙΙ leſus Chriﬅ
eﬅ venu pour deﬅruire les œuures du
Diable, trauaillons à meſme ﬁn, com
battons auec lui contre ſon ennemi 8L

le noﬅre : 8L prenons garde de ne pas
eﬅablir

δια· Ι. Κα», τβ.3.ν.7.8.9.το. 8τρ
εΙΙαβΙΙτ τα que Ieſus Chriﬅ eﬅ venu de
ﬅruire. Toi donc qui gardes \on vice
dedans toi , contre les Exhortations de
la parole
Dieu , contre
regarde
ce Chriﬅ
que cu
fais
z cu de
trauaictlles
Ieſus

pour maintenir dedans toi
Diable.
ct Fœuure du
Auſſi , mes freres , voyons combien
eﬅ grande l'honneur d’eﬅre né: de Dim,
δε combien eﬅ admirable Faduantage
qui nous viendra d'auoir donne' lieu

à l'Eſprit de Dieu dedans nos cœurs
pour nous engendrer ä Dieu , aﬁn que

nous vaquions au renonce-mât de nous
meſmes , pour Obtenir la gloire d’eﬅrc

παθω de Dieu δε Ια ίεΙα:Ιτέ qui s'en
“enſuiuræ

‘

Vous qui Faites cas d'vne extraction
releuee,voyez ici la vraye nobleſſeﬄſç.
d’eﬅre m' de Die” , ſans laquelle coute
celle que 'vous auez eﬅ peu de choſe :

aﬁn que vous ioigniez à Ια nobleſſe
charnelle δε τεττΙοτυπ: Ια ſpirituelle δε
Ια ccleﬅe,qui mette vos noms entre les
enfans de Dieu , δε vous acquiere des
thrones δε άσε οοιιτότπ:ε dans le ciel. Et
vous donc Ια naiſſance ſelon Ια chair eﬅ

baſſe δε εοπτοτ11ΡτΙΒΙο , aſpirez à cette

85ο
Sema” Dixhuictieme,
_
gloire , puis qu'elle vous eﬅ preſented
en Ieſus Chriﬅ, 8L qu'il vous eﬅ donné
d'obtenir en lui vne naiſſance diuine a
8L ainſi celui qui eﬅ de baſſe condition
ſe pourra gloriﬁer en ſa hauteſſe , com
me en parle S.Iaques.
Et ſur ce que S. lean nous dit que ce
lui qui eﬅ πό :le Dieu mepecbepoiugremar
quonS-y deux choſes ;l'vne pour noﬅre
conſolation , 8L l'autre pour la refuſa

tion de l'erreur. Pour noﬅre conſola
tion,en ce que cheminans en la crainte
de Dieu , 8L nous eﬅudians a ne point
pecher , Dieu , comme Pere _benin,
nous regardant en Ieſus Chriﬅ, iugera

de nous ſelon noﬅre ſoin 8L noﬅre in
tention z 8L dira que nous ne ſaiſons

point le peche z pource qu'vn bon pere
nïmpute à ſon enfant ce qui lui avient
par ſurpriſe 8L contre ſon intention.Or
Ρβιο;.

de telle compaſſion qu'tu” pere eﬅ απ:: αν·

·υε›·:/ἑ: enfer”, de telle campaﬀio” eﬅ eſmeu
l'Eternel enucrs ceux qui le πωπω. @β

courage donc, 8L qu'elle allaigreſſe de
uons nous auoirä ſcruir Dieu 8L à che
miner en ſes commandemens,puis que
par l'alliance de grace il agit auec nous

Η Βοτα8τιοωοιπτ 9 Μου qu'il dit Malac.
z. tou

Μ: Ι. Με», τΙ:.3.·υ.7.8.9.ιο.

8”

;touchant çeux qui le craignent, Ilsſê

ront mie-rs lors que ie mettrai a part :ne:
plus precieux ία)υια.ν,ό· ί: ίσο· ρ:::ί:ίω:::ί,

comme 'Un chacun pardonne à ſon enfant qui
ί:ſert. le di pour la refutation de l'er
reur,laque1le prend occaſion d'orgueil
δ: de preſomption de ces paroles , po
ſant que le ﬁdele peut obtenir ici bas
vne telle perfection d'oeuvres ό: de iu
ﬅice qu’il accomplit la Loy , 6L eﬅ irre

prehenſible deuant Dieu ſelon le rigou

του; point
examen
de la Loy:
Ce qui eﬅ, n'a
iſſioir
examine'
ſa conſcience
la
quelle fait dire au plus iuﬅe ce que S.
Iean nous a dit ci deſſus , Si nous diſhns
que nous n'aurons point depeche , noue nou:

ſèdutſons nous meſmes é* verité íſçſﬄpﬂlﬂl
en noue. Ceﬅ n'auoir point conſidere
la ςΙαυΙΙ: dela priere que Ieſus Chriﬅa
donnée à ſes τΙΙίοΙΡΙτε,Ρ:Μ'υκί:: πω: πω·
Ρ::Β:.τ..Ι·.Ιτ c'eﬅ ne vouloir pas ſe joindre
auec Dauid diſant , Eternel n'entre point Pſi-B.

en iugement auec tonﬅ-ruiteur .- car nul «vi
ñuant neſera juﬅiﬁé en ta preſence : ni auec
le pa-uvre peager qui frappoit ſa poi

ctrinc 6L diſoit , 0 Βία:βία· propice à mai' Luc ω.

9ί:ί/ί:::ρα::νί: :τί::ί::,ό· ακί deſcendit iu
/îiſié euﬅ: mai' on .~ mais c'eﬅ le ωστε::

Με.

δεοποπ ΠἰκΙΙπΖἑΪΙεκπσ;

auec le Phariſien qui diſoit, 0 Die” ie t:
rend: grace: que it ω· ſm? paint comme les

autres bâmes, lequelfut reiettc' de Dieu
pour ſa preſomption. Certes iïavouë
que la regeneration eﬅ oppoſee au pe
ché: mais il ſaut diﬅinguer entre la re
generation encommencee , 8c la rege
neration accomplie : Fencommencée

exclut Fempire δέ Ια domination du
peché, à ce que, ſi bien le peche' eﬅ en
nous,il n'y τεσπα:: pas pourtant. (Kant
à la regeneration accomplie , elle cx

clut tout peché abſolument : Mais qui
ne ſçait que cet accompliſſement eﬅ
11-5-135

diﬀere' au ciel , là où l'Egliſe ſera vne
Egliſe glorieuſe n'ayant ni tache ni ri
de,ni autre telle choſe? Et qui ne ſçait,

ou qui ne ſent, que, pendant que nous
ſommes ici bas , ily a dedans nous vn
ποσο de chair qui conuoite contre
"l'Eſprit qui demeure en nous tou—
te noﬅre vic , iuſque là qu’il nous ſaut
mourir en combattant, pour de FEgliſe

militante paſſer dansle ciel à la triom—
pliante.
Or cependant, mes ſrereswoyez ici

noﬅre conſolation, en ce que bien que
noﬅre regeneration ne ſoit ſinon en
com

οι:: Ι. ΙεεωεΖ1.3.οφ8.9.1οζ 85ξ
οοιυπτουτ:εο , υεειυτττιοΙυε Ιο_8τε‹:ο @ο
eﬅ ſi eﬃçacieuſe é; ﬁ fermeﬄue ſi κουέ·
ευει eﬅé vrayement conuertis _à Dieſt:

8.: rendus participahs de ΙἶΕίρτ1τεΙ'υ‹ὶω
Ρώσο , ω: Eſprit vous maintiendraerí
la το18ε
la crainte
_de Dieu,
à ce
que
vous
neen
vous
depatſſtiez
ΜΜΜ::
όο--ΙυΙ

totalement : ſelon que ſaínct Ιαιο που:

a dit,que celui qui eﬅ_ Hé de Dieu depeche
point
ce dell-ie”
&mepeut
demeure
peclaevzpaerce
e” lui; Certes
que lail :τουτο
Βου] του; ΒτεΙυτΙοε εΙιευτοε ευ ﬁdele g',

il t0mbe_par fois , par-la violence οτ::

τουοιττουυ , _comme _cnzdcfaillauceôc
PQſmOiſQHHËiaÎS il reﬅe encor en lui-de_

lzviF .dc D1611- Cc_fçu.ſaç.ré.dc;l'EſPïis
fçmblccﬅzzint-dans le, ω: z :ΜΜΜ

άουπεντ:έφυτοτ 994πτυε-εεευέ ίου84εεέ

"2ατ'ε ο

ρωτάτε: Δ: ίσο inﬁrmité; ô( lje veritdg
Seigﬂçüſ viendra Ιου ΙΕετ,ζοττο cendre;

comme .à να Οειυό Ι56-1:ΙΙΕνωστ:τάεπε
l'ame la ﬂzmime de Ι'υτυουτ δε οι: τω::

:Ισ 11Ιου·επτεο:=ΠτευοοΦε Μ ΐτε=τεΐο
Ια και: _du ﬁdele qui fera cela; _mais 1%

.vertu zlzcÎPEſprir_ de Dieu ç ,GL de la @ε

τ

φτυα:όε Μου υυντίε ὸερωειιτυοευ`
'Η -τ'·"

Μ. @τι αυτ: οσο: αγίου: Με έφτείευτ
Ια ΙΟΥ:: δ;Ι'ειΙΙουταυρο τὶς: :τρώτε Μο;;

068

854.

( δ'α·ύποπ Πἰκὐπἱἐΐἰεπιε;

puis que Dieu ne delaiſſera point l'œu
vre de ſes mains i; mais la parfera pui(

âtmment ὰ la louange “de la gloire de ſa
grace , de laquelle il nous a elcus δε a
doptés en Ieſus Çhriﬅ.
v ' i 'E

Et en ces mots, ne ' ut μάσα, νογοέ
Β. τάιιτπ1οπ άσε ἀοἔπί-ειιτε du franc
arbitre,quí ne veulent recognoiﬅte au
ειπα: maniere d'agir de la grace de l'E
ſprit de Dieuz qui ne ſoit ſuſpendue 'dé
la
volonte'
de ſhomme
c'eﬅ
ſi dire;
dont
le ſuccez
8L Feﬀect, ne
dependcte
du franc arbitre. Au lieu que ces termes
Il ne peut pecbmexpriment vne eﬃcace

diuine laquelle ﬂechit 8L determine là
volonté , 8L s'en rend maiﬅreſſe pour
lïaſſujettir ä Dieu;comme lëApoﬅrc dit
@6°σωο. que no: penfeexſànt amene” captiues i l'o
ëeſſince de !eſta Cloríct. Non certes par
violence 8L contrainte , mais par de":
puiſſantes impreﬃons de ſoy, deſpe
rance , 8L d'amour : qui eﬅ ce que dit
PApoﬅi-e Philipp. Σ. :με ΠἐειιρτοἀιιΙ£
:πιω eﬃcace le vouloir ό· ία μηέιΞπε ſe

lon ſon bon plaiſir. Ετ ce que dit le δώ;
Μέσω.

εποιιτ par ſes Prophetes, Po/Ierdi le ccm'
le'pierre hors de 'vo/Ire chair , ό· «πωσ don
nerai 'Un cœur de chair
mon
γ ' , dr mettraiEſprit

Χ

νΔ

.

δω· Ι. Κα, εΙ1.3.π).7.8.9.1ο: 8;;

Ξ##ἰ2 α: dedans le 'Uma z â-ﬁrdi q” τω”

:Ικυκέασκε επι ωσ:#ωπιι::.

--

È~ ñ ο

Ε: ſur ce que S. lean dit en ſuite, P”
ceriſe/pt Muniﬁſiés le: enﬁn; de Die-utér- le:
:zafira: du Diable , que quiconque ﬂcﬁﬂfä
ύψία άα'ιιέυπρυίππβηθυπ , n’eﬅPa: il!
Dieu .- rcmarquons ccs motsﬄarçertlæzar

σσ π,σΙΙ:·ροε μι· Ισε richeſſes 8c par les

dignités ou ſapplaudiſſcmcnr dg! οποια»
€ΙσέιπΙ με οσε paroles δέ bons diſcours,
ou par' vne ſimple profcﬃop S îma-ísïpai:
íuſlzíce δε charité e ,‘ aﬁn que nous VG
quions 8c nous eﬅudioﬁs à nous mini..
feﬅer chfans de Dieu Ραι:σσιιυτσ8,8ε ΠΠ·

αουτ ροσε11σεο1σ.ε1ωεε6 : 66ούσ -ΠοΗ5
αγϊοπε 666 Ρστίσοσ Ια Ρεσιιυσ4Ι'σΙΗσ
au dernier iour manifeﬅé; errfans- de
Dieu , δέ Ισρειτέε άσε στΙΒιπεόιτ Diable,
leſquels ſeront enuoyés aufeü “çkefnel

prepare' Z1 ΙσυτΡστσ8εΞι ſes anges. .
Et ﬁ nous viuons comme nés de Dieu,

voyez
freres
, laque
conſolation
nous en, mcs
aurons
'zŸ-aﬂſi;
Dieu désque
ici
bas nous recogñoiﬂzra”. pour ſes enfans,
pour auoir dc σελ” 'vn ſoin particulier.
Επι·
ui eﬅ le
ſage9 6L
qui
@ές ιËviſſndçct
ſespere
σοί·ξιοε
θεbcnin
Dieu ſur
monte inﬁniment :σωμα qui eﬅ dc la

ñ

G θέ α.

κ

82,6 ή —ñ Sermon Dilrhuictiemeſiſi-î
.ſagcſſcp , &c bonté. des pere.: terriens,
Pourtant eﬅans _dans lïndigencç 6L ne:
eeﬃté , il ſubviendra ä tout noﬅre be~

ſoin parſa prouidence : aumilieu des

.dangers ΙΙ nous couvrira de_ [ſa prote
Φάση a pour nous rendre en toutes cho
ſes plus-que vainqueurs c en nos triﬅeſ
ſes,il enuoyera-PEſptil; d'adoption dans
nos cœurs par lequel nous luicrierons

Abba Ροτο,8ε ΙΙ τοΙΡουσΙτα ο πο: τ:τΙ:,ου
τοΓπιοτουοοτ à_ τω: eſprits que nous
ſommes _ſes enfans. Et ﬁnalement il
nous- amenera au but pour lequel il
nous a regenerés .: δε viendra le iour
auquel Ieſus Chriﬅznous ayant ſeparé
des mechans z _ 6c _mis ä ſa main droite,
nous dira z Venez les lremſits de me” Pere,

ypſﬄdez e” heritage le royaume qui 'voue a
“eﬅípz-'epare' dés lafbzzdatio” du monde.. .
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