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ßienaimŕf nè „дум point È tout '_eß_>'rit,

mai; el/ßrßuuez ler ‚рт нам/дм de
Dieu . c4rpl1¢f1`e1¿r¿rfàùx p'ŕu¿v`Í1ete:/ògzt
‘идти м! mamie. Создай: рт’ ceri
Päßrit de Dz'eu.Tou! ф’)! quiìonfef-Í
[Э
deq}¢e.Ief`u4
läieu. Et Cbrzß
mut Lßril
ф‘ шли
qui neтcazgff'/ff_¿'
«lfm
paint que (фа
eŕŕ ‘сити eńf/iaìŕ
n’¢_'/Í point de Dieu@ Ú* ig! aß l’çß‘ŕi(„ç¢,'g

l'A/'xtec/arg'/Í,duqVuel шёл лига ёоуй`жйд
ler gufi! fuiendnzî , ф‘ aß d¢_’[ía удаётс

#mt au monde.
’
—

‘ «_. ’ . " `

ч

O V s lifons , mes freres,
au livre de 1’Exode , ` que

_‚ quand Dieu conduiíîçlcs
_ enfans cl.’Ii`r_aël par le дю
‘ ~ ‚ ГсгцЫФс$‹а‹1дгс1Та`сп1сиг

сЬспйп , ’ dc iou/rîgargíne nuec , б: de
" " «

а 2.

-.’.
:-_
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Х
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Sermon fuingtqmztrieme,

puiëbpar vn colomne de feu laquelle
álloit deuant eux. Mais _la grace que
Dieu fait 31 fes efleus dansle defer: de

ce monde parmi dìuers maux ôa diner
fes tentations ell: beaucoup plus gran
де, les addreífant lôä corlduifant par le
Запад: ЕГрПг. La пиве" 55 la colon-me
де feueltoir ‘те guide exterieure, le
Sainâ Efprit eß: vn guide interieur
qui. illumine les entendcn1cnts¿

íàän

¿tiñeдеles feu
cœurs.
La nuee б: _d_’e_fgnre
1а colom
ne
garenltiífoyent

mens perilleux quant au corps } _mais

le Sainóì Efprit garentit les ñdclcs des
çfgarements perillcuàt ä 1’ame, affauoir
des crreurs,& des vices. Et fi la proui

clence б: 1а grace díuine s’efi; frenduc

aclmirable'd’auoir_ conduit le peuple
d’Ifrael parmi les vaftes folitndexs du

dfefertoparmi des dragons ôc des fer
pents bruflans,ôZ de 1’auoir amené en la
terre де Сапаап‚е11е еГ: beaucoup plus

admirable enuers les efleus fous ГЕ
uangile , де les conduire parmi les er
reurs , les fuperltitions, &:l’imp1'ete' du
monde, öcparmi les exemples des “Ь
сев бс pechés aufquels leur chair don
ne- ‘не inclination naturelle., ‘За les
ame
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amener viétorieux à la Canaan celefìc,
deft à dire , à la vie eternelle & bien

heureufe.

~

‚

Nous auons veu, mes freres, au cha

pitre precedent quelle ellala conduite
de cet Efprit de Dieu contre nos con
uoitifes mondainesi, Sc la vertu par la»
quelle il nous addrelfe à la iu[`tice ô¿
fainâeté , ôc notammentà la charité,

contre les obftacles que 1’auarice , l’en.
uie,la haine,l’appetít de vengeance, SC
Гorgueil forment dedans nous. Main
tenant nollre Apolìre ,commence ce
chapitre parla conduite del’Efprit de
Dieu au regard desert-curs' 8: дсзгёаиЁ

fes
doëtrines
monde ,gdefquelles
les
ñdeles
ont à feduVgarderauífl
bien que des
vices б: pechés. Et apres il reuiendra
encor aux lumieres ue cet Efprit nous
donne pour la {`an6’ti%cation,ôc notam

ment
pourlit charité. ~
fa — Le dvemier verfetdu chapitre prece
dent eftoit , I’-ar ceci cogìzozßanx-n0us¢ju’z`¿

demeure en под: , ajfàuoirpar l’Eßrz't ф!!!
zum 4 ,Jon_1.1é._ Maintenant comme cet
Efprit ell Efprit de verité auŕlî bien que
de iufìice 8; „del<fa„in¢9cete’, S. Iran dit_,

Bim-aimé: , n_e__c¿r0_yezp_n`nt,»ì__¢oat Eßrii»

в‘

\ Serman wingzquatrieme,

мм} финиш lc: qßrit; s’z'l:fi«nt de Dieu;
mr p/ußeur: _fîzux propbete: /bnf venu: au
monde. Cag.ss0lßÃ’zpar reci flïßrit de Dieu;

Toul ф’): qm' rofzfèßr que Izfm СМИ ей!
‘идти т chair

dè Dieu.: ф- tout ‚та: qui

ne cahfifßé paint que Ieffu Chr# ejß 'venu
т f/mr, 'zig/Í pain; de Dieu , ф‘ и! qßfq/l
prix de "Z’/o:I1¢zef'brg'/I , duquel vom лига auf
parler quì! viendra ,
däfìa тайская!
ли monde. En quoi nous aurons à confl

dcrcnrois poán&s,aH`au.
‚
_ ‹
w«.1..Le mal qui fe-prefenteßcn 'toús

‘ ‘— - п: _{ìecles,aß`.dcs'faux propheccs 8:
’
‘

' ’ »Ancecl1ri&‘sf. А
_
.
I2». Lc foin que lès ŕìd'clesdoiue1'x‘t
"

‹ auoir de les recognoilìrc ‚б: де
sfen умер.
‘ .
—
3- Le тоуеп dc cefaiTe»'
I.

Ропчст.

Le mal efì: exprimé par ces paroles,
Plufieurffkux Pfapkeïeffânt шли: au mm
de .~ item , I/am zum auïparler que Z’Ante««
[ИМ viendra , Ú' eßdnßa maintenant au

mande. Dieu, mes freres, duquel la fa

geffe а des profondeurs que nous ne
pouuons fonder, avoulu conduire fon
Eglifeßä Щи: ä trauers-leregnç du Dia

~

A`

у Ые,
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b1e,& par ce moyen glorifier fes vertus,
affau.exercer fa puilfance , б: fa bonte',

8¿ fa iufìice : La contradiâtion 86 lo
combat де diuers ennemis magniñant
fa puiffance , ßc rendant admirable fa
grace öc fa mifericorde enuers fes éleus,
en lïnñrmité defquels il parfait fa‘ver
tu. Il a donc permis,pour les taifons dè

fon confeil eternel,que le Diab1e,apres
auoir feduit nos premiers 'p:1rens,ñll: en

fuite vnc guerre perpetuelle aux hom
mes: cet ennemi tafchant де les tenir
en mefme perdition que lui, ôz: les em
pefcher de receuoir le falut que la mi
fericorde de Dieu leur prcf`entoit.Pour
tant là où Dieu eil venu defployer plus
abondamment lesricheífes de fagracc,

В: prefenter plus expreffément fon alli
ancedà cet 'ennemi а fait fes plus grands
efforts ; a'fl°au». fous 1’Euangile , où Dieu
a reuele' les merueilles de Га charite', б:

э. mis_ lefalut en euidence par la co
gnoiffsmce de fon Fils Iefus C11riI’t.Cet
te belle lumiere ne parut pas pluflolì
ЧМ! tafcha de l’ell:ouŕl`er par vnc efpaifì
fe fumee de perfecutions 85 d’erreurs:
comme vous voyez que quand les ra

rayons du Soleil paroiffent , ils fontpar
3 4

8

Sermon vingtquatrieme;

fois ä l’in[’cant couuerts de nuages 85

brouïllards cfpais ; ou que quand ‘те
pure Hamme s'c{lcue, ‘те gl‘OÍrC êc eff

"paiífc fumee fort quand öc quand com
me pour l’c&ouffer. . ’
.

«

Premicrement'leDiab1c'fufcita cn
tre les Iuifs les Sacriñcateurs , - les Scri
bes , Phariíîcns, öc Sadduceens ‚ рош:

стреГсЬег qu’on recognulì Ie'{`us` pour
le СНЫ’: , ceuxlî1 blajphcmans contre.

fes miracles, &: le 'äiilms eilte vn {cdu
¿ìcur ; il у inccrcífa Herodes, SL le gou

ucrneur pour les Romains , абы de le
mcrrrc à mort. ‘ Apres que par la re

furreëtion du Seigneur 8: l’enuoy de

fon Sainëì Efprit Sc .lcs miracles qui fc
faifoycnt en ion nom par toute la terre,
il ne lueur pas cmpcfcher qu'on creuß:
en lui, outre les pgerfecutions qu'il full
cita au dehors cońfrc les Chrelìiens au
moyen des Iuifs б: dcs'Magill;rats Ра
yens: ilfufcita au dedans des faux do
&eurs pour corrompre la cloêcrine dc
lÍ`Euangile , par des hommcs qui fousle
nom
de Chrcftienálôc
fous lal’Eua„ngile,
profcílìon
de 1’Euangile
‘rénulçrfoyent
afin que ccuxlä“mef`mcs qui eftoyent

«laps la voye de falut pourle Cl1rii`tia

Д.

‘

nífmc
/'

I
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nifme n’euH`cnr que le nom fans la cho
fe , б: perdiílent le falut que la vraye
doëtrine de lefus Clitill lcur apportoit.
Ne pouuanr empefcher du tout de
croire en lefus Clirill: il а tafclié de де
fìgurer ce C.hri{’c , Se de mettre en Га
place vn phantofme, par diuerfesehcre
Без «Sc inuenrions dp l’efptit humain.

Du temps д—е noßre Apoftre il y zi,
uoitles Ebionites,les Cerinthiens,Car

pocraticns,8¿ Nicola'i°tes,defquelsnous
vous parlafmes 31 Гепсгее де l’expo{ì
tion de cette Epiflre. Tous conuenoy
ent enfcmble à niet la cliuinité eternel»
le de Iefus Chrifì , renans Iefus Chrifì

pour vnc (imple crearure,&'. nians ЧМ!
full la parole ¿Sc fapience du Pere qui
cuil eftc' d’eterniré par deuers1ui,8¿1a».
quelle en temps full venu prendre no
ftre nature humaine ici bas pourl’ex
piation de nos peche's.A railon dequoy
fainŕfc lean au commencement de cet
te Épifìre a dit , Наш ‚ишолуат‘ la vi@
детей: laqueße фа!‘ мес le Pere , Ú» qui

тш 4 фа’ manzfejlee. De mcfmes à l’ent
tree de fon Euangile, Аи свттешетеп:

eíŕolt la Parole , д} селе Parole e/lei: auec

Dz`eu,Ú» cette Parole фа!‘ Diemtoute: thaßaf
от çßéßitespare/le,Ú'_/am еЛе т» gaz' all

ю

Sermon 'w'ngtqu4m'eme,"

çßéfízir »fa фё fm. Ec ccs hercriques
s’accordans à combattre la fublìltencç

cternclle дс Ief. Chrilt le Fils de Dieu,
tenoyent la plufpart ЧМ! elìoit né de
Iolcph ôc de Marie par vne generation
naturelle. Cerinthus dillinguoit Chrift
d’auec Iefus, comme fi Chriíì elìoit vn

clìre fpirituel б: impafíìblc venu furle
fus en forme de colombe qui fe fuit re

tire' de lui quand il foufl"r1`t;öc difoit que
ce Chrifl: elìoit cl’vn autre principe que
celui qui auoit fait le ciel «Sc la terre.
D’autres vindrent bien toll: apres , qui
diíoyent que Iefus Chrifl: n’auoit pas

vue vraye chai-r , mais feulcment ‘те
chair en apparence. (дат ä la gran
deur du falut par lefus Chriû, Carpo
cratcs faifant de Iefus Chrilt vn íîmplc
homme doué de haute fapience , con
Pdtuoit le Шаг fimplement en ‘те vie
clleuec aux chofes hautes 8: fublimes.
Les autrcs,comme1esEbionites,le con

'ftiruoycnt a ioindre Vobferuation des
prcceptes de IelÍ1sChrißi auee l’obfer
nation des ceremonies dela Loy.Et les

aucrcs,con_1me les Nicolaïtes, combat
toyenc principalement la На де 1а ve

nue de1c£ì1sCl1rilì ,qui ell: de nous ra
- —

che

. _.

_._.4.\n___¿__

от‘ I. lean, clo.4. fu.r.z..3.
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chereröc retirer de nos vices б: pechés,
renuerfans ‘route fanöciñcation ,

б:

оРсапв toute diftinâion du b1'en’& du
mal, &'. permetrans route paillarclife б:
fouïllure.
Sainëì lean donc appelle tout cela

_fîzux prophete: Ú' Amer/Jŕ/¿`/ls : Premiere'
menr_fImx_prap/zcze:,c’cPc à direfaux do

@reurs : car il ne s’agiíloic pas de la pre
diëcion des chofes futures, de laquelle
vient le mot de Propbelc ; mais il s’:1giC

(oit en general de la doëìrine de Reli
gion. Or comme en lfraël lcs faux pro
phetes elìoyenr ceux que Dieu n’auoit
point enuoyés , ôc feduifoyent le peu
ple par chofes fauífes 3 сп l’E'glile Chre

Pcienne tous faux 'doëìeurs out eflé ар
pelés fzux-fropbefef, par rappórr Е! сспХ

lä. Сей сс que dit S.Plerre au chaps.
de fa I I. Lerßzints /Jammu de D¿eu,ditil,

фа»: paußér du „Уайт? Ej/rit ont ‚мг;
maß' ily л eu außì desßzux-pro]/hctes entre
lepeuplefamme ¿lj aum entre vom derfkux
doŕìeurs qui intradzßinmt rauuerzement de:

[effe: deperdizion. Ainíî en S. `Marrl1.z4.
lefus СЫН’: dit,F4uxcÍm_"ßJ Úfaux pro
pbetcs feyïeuerant, @feront grandffìgncf á'

miracle: . 85 Apocal.16. l’Antechr1lìeß:

I

и.
Sermon fuingrquatríeme§
par excellence appelé iefaux-praplrete.
Secondement S.Ie:m appelle tous les
fauxüoëteurs Antec/»Mx , 86 leur attri
bue Pefprit de l‘Antcchrif’c,c’ef’c à dire,
1’efprit d’erreur б: с1с ГсдцёЫоп : 2152
ne renfe/fe paint , dit-il, при фп’ fuenu en
cÍuir,n’eß paint de Dieu, dr tel е]! l’e//Brit de
Z’/lnterbriß , duquel fz/one nuez au] parler
д’!!! viendra , Ú» ф de/ia maintenant an

mende . de mefmes que nous nuons ouy
par cideuant au chap.2..de cette Epi»
fire , qu’il а dit, Jeune: enßzns, le dernier

‘тир: e_/Í , ¿r comme ‘или auez, entendu que
l’AnteeÍJrtß "viendra , dé: maintenant та]:

me: il j a‘Палец’: Anteclarißi' , dant naux

eognoißns que Не]? le dernier temp:.Il faut
-donc diíìinguer l’Antccl1rifh pris par
excellence , d’auec le nom. d’Anre

chrifì pris ge11era1emem.Qp ant ä l’AnÀ
techriß: pris par excellence , il ne pou

uoit eûre venu du temps cle S.Iean,veu
que S.Paul, 1..Thefl`alon.z.dit , Ne [дуга

_point ‘юный: conzmeß la iournee de Clarzß
efŕoitprachaine . car ce ¿our-Lì ne viendra
peint que prelniereenent ne [дн aduenne la»
resalte , á- que Íhemnae de pee/ienefoit re
uelé, leßi: de perdition, qui .foppafe ф‘ ßefl

¿eue centre taut ce qui

мата! Dien.. ‚ ,eu
5" “Ё
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qifan adore , iufqu’a` eßre @KÃ comme Dien
au temple de Dieu,/èlvamznt famme fil фа!‘
Dieu.- Ú' maintenant , dit-il , ‘отклика:
que Heß qui le retient ф)‘ gint fait fatele'
en[т ‘стр: .- м’ a'¢_'ß¿z le/errer d'z`niqui1e'
Лат en train , /eulement relai qui obtient
maintenant obtiendra in/`qn'a` ce „млрд:
aboli . là où les Doáteurs de l’Bglif`e~Ro
maine recognoiflent auec les Interpre
tes Grecs ôc Latins , que l’Apollre par

celui qui obtient ôe qui deuoit eltrc а
boli deuant la manifefìation de l’An
techríll , entendoit l’Empire Romain,
d’autant que tandis que fa puillance

fubfilloit , elle empefchoít celle де
l’Antechrillf. Et mefmesils conuicnent

que cela eil: enfeigné Apocal.17. là où
il ell: dit que dix Ron prendrajcnt en fun,
rmfne ten1pspuißànc'e avec la ßeße: lc Car
dinal Bellarmin re refentant que ces3‘”“f¿¢
Р
‚ ‚. ‚.
dix Rois font les diners Eiiats qui di

niferont l’E1npire Romain «Sc le deftrui1'et mum.
ront:ce ЧМ! prouue par Pautliorite' des
anciens qui ont vnanimcment enfei

_
.
,
gne quel , Antechrill viendront lors que

l’Empire Romain feroit occupe' ¿Se en
uahi par dinners Princes 86 Rois : qui ell:
ce qu’a»uoit ditTertullian fur ces mots

~.,
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_

de S.Paul,[Seulement que celui qui ob
‚мы. ‚ь tient maintenant obtienne iufqu’à ce
nßarrcß.
carni.

qu’il foit aboli]0@i ф‘ „ум-а, dit~il,fì

non l’Eß4t Romaimduquel lafcparation dif-`
jmfìe en dix R913 «manera J'Azmrbrg`/I?dÖ с
cet ancien recite que бед: la raifon
pour laquelle les Chreíìicns prioyem:
pour le retardement de la fin de l’Em
pire Romain , pource qu’ils fçauoyent

que le renuerfement de cet Empire-là
ameneroit l’AntechtiPt. Et le Cardinal

Bellarmin dit que S.Paul auoit vfé de
cestmots [Iul`qu’à се que celui qui ob
tient ne (м: plus] pource qu’il n’auoit
pas ofé efcrire ouuertement de la de

itruétion
de l'Empire Ro1nain,bien que
citant auecjles fìdeles en particulier il
leur en eufl: parlé ouuertement. Slean
donc coniîderoit que 1’Antech1‘ilt,ainlî

'nomme' par excellence , n’ef’toit point
'cncorvenu alors;.S¿ pourtant il dit,70u.r

дива entendu parler уж‘?! w`mdm.ô¿ quant
ä ce qu’il adjoul’te,@" de/ik maintenant
‚ш _monde , il entend cela de l’efprit de
1’Antechriflt,c’eft à dire, de l’e fprit dier
reur qui едой: dans les faux Doëteurs
de (bn temps , lefquels eftoyent des а
uantcoureurs , voire comme les mem

bref
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bres de ce Chefqui fc manifefìeroit en
fon temps.
>
Or ici nous ne nous arrc{l‘eron_s pas
l`ur1’ellïa|: б: condition de ce principal
Antechrillt ,. pourcc que nous vous en

auons della parle’ en Fexpolìtion du
chapitre 1.. de cette Epiůrefans toutes
fois en faire, non plus Чай ргсГепс, au
cune application. Nous fuñìfant de di
re fut ce fujeót auec 1’Efprit de Dieu,
Qi a areißespcmr шуму. Or nous vous

auons reprefente' en general que Í7.1inc`t

Paul clifantque le fils de perdition fc
roit aßzà ‚ш temp/c de Dieu , свтш‘ :'11
фа}: Dieu , auoit conílitué l’el‘cabliffc

ment cle cet Anteehriít en vne autho
rité diuine vfurpee en l’Eglife deDieu,
pource que S. Paul appelle les Chre

ilicns le temple de Dieu , z.Corimh.6.
2:4:/le ‘плагиатеу 4-11 du temple de Dica
мес les idole: ? car wm фа le temple du
Dieu 'z/iu4nt,4inßque'i)icu я dit,I`/zabilerai
au milieu d’eux,ó'y clremifzerai. L’vf.1rpa

tion d’empire fur l’Eglife de Dieu, dell
äclire fur les conl`ciences,eflant propo

fee par l’El`prit de Dieu par rapport «Sc
alluûon ën Vauthorité politique que le

Roy de Babylon ‘Тигра iadisfur la Iu

16
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дее б: fur Ieruí`alem où D-ieu auoit fon
remple,& où _Dieu deuoit regner;com

me cela fe v«Íit en Efa.cl1ap.I4.

Et quant au mot a"¢jßre ¢¿ß'¿s,que l’E{`
criture exprime par cela vnc authorité

fouueraine : comme PC9. L’Eter/zeZ_/èm

фа} пегпеЛетепцй! а appnßéfon thrdŕic;
pour iuger .~. б: Pf L 9. L’¿~.`temeZ а eßé фа?
_/Ё‘г‘1е a'eluge,vaire ¿'Eterm°Zfera 4/I`1».`v comme

Ro] eter/1'://ement. Auilì le Roy de Ва
bylon exprimant fon empire fur Ierufa.
lem ¿Sa fur la montagne où efloit le

temple, dit en Éfa.cl1ap.x4.' при] @K12
en la montagne d'qßz`¿mztz`an. ‚
Et l’Efcriture dit qu’il fg/leuera [И
tout ce qui фпдттё D¿eu,aíÍauoir ce qui
efr nommé Dieu en l'Efcriture faint/.teg

pource 1’Efcritute dit PC Sr; touchant
les Rois ôc Princes , l’ay dit ,’ Уши ej/les
dieux dr enfwr du Зависит.

С&@пс à fes cloéìrincs 8¿{`úpe1‘Íl:ition«s

nous vous difmes que 1’t.fprit de Dieu
les propofe en general par le mot de

reunite ou арффе , 1’/’lpoítre clifant
z.'I`heíl`a1on.z. que le ñls de perdition

ne ferapainz ‘елей шЙЫд-се que {д}: «ve
_zzuc 14 reuolte , affau. reuolte de la pureté

de la foy Chreíìienneßuíïi bien que де
‚

‹ la.

î
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la puiffancc politique de l’Empire Ro
main ‚ comme l’Apnflre dit 1.Timoth.'
4 . L'Eßrit dit uoldńßrgßefit qfféx атм:
temp: aurumfe reualterant de la

; «SC

particulierement 'ces fuperllitions font
propofees fous le mot de paillardzfe ‚ fc.
lon que Apoc.17. l’ell;af del’AntechriIl:

ôc le lieu de Q1 Гсапсс ell áppelé /4 ¿mui
Je Babjlen , la mere dè:pài//ßrdzfex г} _.150
тащит;
eriture lede
moc
_ld :effe
clepáŕ/'/ardifê
, pource qu'en
en fait dc'
Religion ell: lïdolatrie «Sz la fuperlli
tion,comme Ezecl1.i6. Tu акул} н’: hij
gue:
fen fälle:
effáit deJe:
man
¿deler
ar ф‘ф‘de«иman
pa'i/’/mik'
árgem мкс
,

с/!е.г. Et Apocal.9. quzuiil il ell parlé des

iugemenà de Dieu fuŕles hommesepen
dant le regne de ì’Anrcclu‘ill, il all dit;

Il: naß удалив»; „ш Iûauŕldnt der „яд
furer Je iur: meile: , È ссуда‘: дгЗаг/„гдуёп;
les ida/er dwf ¿fr ei’/zrgent,á de c/¢¿ure,¿’«r de

pierre, ф‘ de balle, 'gia' ш решит zij ш)’; ni
0uì`r,m'ebe11iif1e_r, _ _
.
_ ‚ ‚„

(Дым au lieu cle fd feanee »," il eût
dit à S. Iean,Apo.c'al‘.17.Le.f/ep: ze/'fes de
la êe/Íeßrztfêpz nàanlagńexfìú leßue/Ier eff
nßzß' lßfemme. Ec là melmeá , La femme
que
. I he м‘ 1/eue'
‚ ф‘ I4 grande die' que
Ь 4
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.regnefur le: Roar de la terre. Voila доп}:
quant au mal que S. lean propofe en
noltre texte, d’vn Antechril’t qui vien
droit,ôc cf’coit deíîa lors au monde,c’eß:

ì dire , en des faux prophctes «SL faux
doöteurs.
II. PoiNc'r.

Venons maintenant au Гееопд poinët
qui ell: le principal, aiïau. le foin que S.
lean veut que les fidele: ayent de re
cognoiflre б: difcerner les fauxpro
phetesôé Antechrilìs , añn de s’en gar

cler, Bim- aimé: , dit~1`1 , ne croyez point È
tout eßrißmaclr e/ßrouuez,les eßriz: {Шри
de Dieu. Il dit le: та; ‚ deft à dire, la

vertu 8: la qualite’ felon laquelle les
hommes enfeignenr ; les Apollres öc
vrais Doëteurs agiffans' par le S.» Efpri:
qui leur eßzoir donne’ : les faux-pro

phetes auíîì affeêroyent d’e[’lre meus
par le fainât Efprirßc artrilouoyenr ä ее
principe leurs doötrines &’. mou‘uc~
mens. S.Iean donc parle cl’cfprouuef

les efprits s’ils font de Dieu :' 85 parle;
en pluriel des efprits ,‚ pource чай! у а

pluiîeurs efprits, a{l`au.l’Eí`prit de Dieu,
Yefprit де Satan «Sc де 1’Апгес11г1&‚с’е!Ъ‘
‚ à dire

Sur I. lum, cl¢.4Äfv.r.z..g'ï
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El clire l’efprit de xnenfonge , (allan. en
ceux qui mettoyent en auant des herc

Без ¿Sc doótrines contre l’Euangile) 86
l’e{`prit humain , comme en ceux qui
edifioyent fur Iefus Chrifl bo1à,f0iu , 8¿,.¿.m„,_¿
'cba'ume;c’clt `a dire,des doctrines futiles

ôc vaines,lefquelles neantnioins ne де
Iìruifoyent pas le falut.
Y

S. lean donc ordonnant d’el'prouuer
les efprits де сеих qui enfeignoyent, il
nous efchet de voir deux ch'ofes,l’-vne ä

quifainâl: lean parle , 86 l’autre quelle
ей 1’efpreu`ue des efprits laquelle il re
quiert. Ccux à qui il parle font tous ñ
cleles , де quelque fexe 8: condition,'
voire де quelque aage qu’ils foyentg
moyennant qu’ils foyent capables de
raifon : мы que quelcun rfeltime qu’il
ne parle qu'aux Do¿`teurs,& qu’il n_’ap
partienne Чай ceux-là, d’el`prouuerle§
efprits.‘En voici la preuue,il parle 31 tous
ceux ä qui il efcrit , or il efcrit à tous Fi#

deles : car il dit au chap.1..de cette Её
рЩге , Регех‘, ie 1/dus фг}, ‚даете que vaud:
¿urz ragni: celui qui у? ‚м; le comme/zrc'
ment. Ieune.fgem,z'e fum: фа, ршгсе quei

тише ¿nez/ìarmonzé le malin, I@finesenfìzfzf;
je ‘или: efcri ,palme que vom guez (душ lc;
'
I.
‹

b'

I

io
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Pere. Sccondemenr, deft ё tous ñclelcs

qu’il ordonne d’efprouuerles efprits,ôC
non aux Doélzeurs fculement , роще:

que c’cß: principalement des Docteurs
dont. il veut qu’on fe donne cle garde.
Et ne s'agit pas fculement des Doëìeurs
de dehors : car cßzans dehors, il n’y au

roit pas grand peril qu’ils peuílent fe
cluire ceux de cledanszmais il s’agit des
Doâteurs lefquels il efcheoit que les ñ

deles ou'1'll`ent, comme il appert де ces
mots ; Ne cŕayezpoiw lì taut cßrit , mark

фишка: les :farb: fil:/¿nt de Dieu. Donc
faincì Paul,-A&.1.o.parlant aux Anciens

86 Euefques de 12 ville d’Epl1efe , dit,
Пение fr/om mefners fè leuermr des bam
me: enfèzgndm c/foß’:perue1ß‘.r,a/frz d’4m'rer
der difciplesapres eux» Et nous ations он?
ci deffus ce mefme Apoflre difant де
1’Antecl1riIl,qu’il fc roit nßià ‚ш templada
Dieu,c’eÍ’t 31 clire,au dedans de ceux qui

font profcflìon de la foy Clirellieniie,
puis qu’il appelle en ces Epillres lcs
‘Chreíìiens le temple de Dieu. Ieûxs
СЫН’: auílì auoit donne' Íemblable avis
contre les Doôìeurs d’Iírael mefmes,

qu’il зной: dit el’tre allîs en la chaire dc
,Moyfc ‚ д1Гап1: Matth.x6. Ватт‘; ww
garde

Sur I. lean, eÍ1.4.fv.i. 1.3.
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garde du ieaain des Plxarißens Ú' Sadda
ceen.v,entendanr parler du ¿euain de la do

¿Yrine , comme Vexplique S. Matthieu.
Et Dieu fous 1'ancien Tcfìament auoit
dit ä fon peuple,Ieremie 1.3. м’‹р‹‚„„›=
point les/Jaraies der Preplzetef qui fz/one pra
pbeti/ent,il 'uonafant deuenir fz/ainr,pranen«

pane Za vi/ion de leurcœur , Ú" non pas la te
nan: de la nonche de l’Eternei ‚ tanz [е Pra
phete que [е Sacri/íratear/e çantrefont.

Er pource que deft vne refponfe orf»
dinaire des particuliers , qu’1f1 femblc
que leur deuoir eff de fe remettre de la
doärine à leurs Do&eurs,ö¿ que Dieu
ne les punira point pour les auoir fui
uis,Iefus Chriíì refute ce difcours lì,8¿

dit des Pharifìens qui efìoyent les prin
cipaux entre les Doůteurs d’lf`rael,Laif Mmhni.
jez les , ee/¿nt aaeagle: condufieur: d'aneu_

gie: : дне} "vn aueugie conduit 'vn или;
auengle,tatu deuxrherront en la fojfe, Car

pourquoi eH:cc que Fintereß: de Dieu
ôcdu falut eternel feroit И peu `acœur

31 chafquc fidele que cle ne {си cnquc
rir pas г Tu regardes cliligemment , 6
homme , ìtcs intercůs particuliers. Si
tu as 21 acheter vn heritage , combien

apportestu de citconfpcâion г сопъ

_ ‚

I
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q

bien t’enquiers-tu 8: examines-tu il tu

peux acheter feurement , ё: ii le fonds
ей Ьоп ,^ б: s`il vaut l'argent que tu у

veux mettre? Tu prendtas garde'qu’on

_ne te vende vne níauuaife eftoffe pour
vne bonne,qu’on ne te vende vne lmp#
pelourde pour vn vrai diamant , 8: que

qui que ce (oit ne te baille vne piece де
monnoye fauffe pour vne bonne: 8: ш
voudrois ейге excufé fi , és chofes du
_feruice де Dieu 8: де ron falut , tuas

vefcu fans examen , ё: as regen aneuq-`‘
glement tout-ce que tes Doóieurs бот:
enfeignë. Ne monll:restu past, par ce.
la¿ le peu defolicitude que tu veux a»

noir pour les chofes de Dieu б: du roy
aume des cieux , 6: que tu veux faire
moins pour Dieu'& pour ton falut eter
nel' que tu nc\fais pour vne piece де

monnoye, pour vne bague, ou pour vn
ellzoffe Э Тц dis, le fuis brebis , б: бей
aux brebis де _fuiure leurs pa[l:eurs,il ей

vrai, mais tu es brebis raifonnable, ref

pond vn ancien. Et pour te refuter par
cela mefme, lefus Chrill dit~il pas lean
Io. Mе: brebis ejent ma шейх ф‘ mefùiuent,
еде:ne/itiurontpaint vn eßŕanger,4in.f fen

fìairont arriere de luz', car еде.‘ ne eognezßwt
poing
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point la 'vaix der tßrangert. Les brebis
difcernent vne herbe vencneufe»d’a.
ucc la bonne. Fay donc par raifon pour
la pafture de ton ame ce qu’elles font
par inftinót pour leur pafiure corporel
le :felon que dit l’Apoftre x.Theífa1.§.
Eßrouuez toute: chofer , retenez Ee qui eff

ban. Dieu t’a donné fa parole «Sc fon
Efprit comme la faculte' par laquelle il
veut que tu vacques ä ce deuoir : dont

fainêr Iean au verfer qui precede im
mediatement noí’tre texte,dit que Die»
new a donné/Zw ВАМ! ; Ог Z‘bemmeßifi “ ст“
те! zltfceme toute: cboße: , ~aflauoir1elon

qu’elles font necelfaites Er falur.- Car
пош диет тесен , r1anpot`nt'Z’¢fpn`t qnt' ей
de се monde , maar Z'E_/ßrit qui е]! de Dieu,

ф’: que тли f@¿„„fjt't„„ les e/:aß: qui nota
mt фг‚1„„„‹‚‚ de Dieu, dit S.Pau 1.Co

finta.. Er noftre Apollcre au cl1ap.z. de
cette Epiftre ‚ 1е ‘ищи д; efcrit ee: the/ès
tauchen! сшх qui »voue/ea/ai/eilt, mais Гоп
ŕîiwz que vom nuez гесеиё de Dieu demeure
е’: «votu,ó' Имел ‚же Ьфйг qufon vom еп

fftgae. Si tu dis que tu n’as pas cet Ell
prir lì, demande le ä_Dieu de tout ton
cœur,ô¿ il te le donnera. Car, dit Iefus
СЫН’: , Si wm qui g/fe: m/unuù [tenez M“"73

2.4.
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donner
2 «ил:
enßvzr
rbofer
benne: , самые’;
flux
'uq/fre
Pere
releße
dormerwil/en
S. VE/-‘
prix „È ceux qui le lui demanderont? Mais

demande le cl’vn cœur pur, auec {ince

rc affcéìion de renoncer aux pechés 8;
соааойгйГсз да monde pour viure en Га
м» 1.11.cráinre`.Car, Si „дышал ПсГиз Chrift,
'veutßzire I4 1_/0/ente de reluz' qui »fu еп

uÍeje',cet_tu}Zìeagne1ßra touchant lu a'o¿?ri
neß elle de Dieu, пир 1ерлт1е depur may
mefme. Le/Effet. de l'Etemel,clir le Prophe

te, Pfzç. e/¿pour feux qui le rrizignent , /5’
fbi: A//¿ance paurla leur et/omzer Èrognazßre.
3.Ё01'. 40

Si »izeßre Euuugile aß m_uuert,dir ГА poll re,

efe/9 ¿reine außfuelx le Dieu, de ce рт л
iméuglé l.e¿j_yeu..r'de leur entendement. Cc
fo,nt,lesinrerells du lîecle , ё: Гзтоиг

-du riáoncle, qui font que tu ne veux pas
'venir à lefus Clirill pour auoir vie , tu
даты mieux la gioire des hommes que
-la gloire de Dieu,ô¿ les renebresque la
lumiere , pourcc que tes oeuvres font
mauuaifes , «felt ё dire , que tu as го‘;

cœurì la conuoiti-fe des ycu_x,à la _con
шине dela chair, öc З Voutrecuidance

dela vie. Tues donc inexcufable, lì tu
ero-is й tout efprít , «Sc Н‘ ш n’efprouues

les efprits s’ils font de Dieu.
`

Mais

Sur I.Ic4n,1ch.4.fu.r.z..;.
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Mais on nous objeíte encor; (Moi

допс г chacun fera iugc , chacun s’at
tribuera le pouuoir 85 le droit de iuger
en l’Eglil`e ; 85queldefordre fera cela?
Dillinguez, mes Freres, deux fortes de

iugement 85 d’examen : il y en avn
priué ё: particulier, 85 vn autre public

85 cl’autl1orité ‚ pour aillxjertil' autrui.
Nous ne te parlons pas ici,ô ñdele,d’vn
examen 85 iugement publie,ä ce que tu
preferiues rien 31 рсгГоппе. Cela voire
ment feroit vn деГогдге ‚ que chafquc
particulier s’attribuaft 1’autl1orité de
iuger les autres , 85 дс donner cles fen

tences pour regler autrui. Mais nous
te parlons d’vn iugement 85 examen

particulier , pour difccrner les chofcs
en toi-mefme , pour toimcfme , pour
ton propre falunentant qu’il faut que tu

viues де га propre foi ; felon qu’il ell:
dit , que le iußçviurß deßzfai. Certes
nous ne requerons rien ici que nos Ад

verfaires , lors mefmes ЧЕМ nous com
battent , ne foyent contraints de pre

fuppofer.Car vous voulez fans doute, ô
Adverfaires , que lesvparticuliers qui
font en voflre communion ingent que

ils la doiuenr preferer à la nofrre 5 car
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tous ceux qui font auec vous , vous
quitreroyent , s’i1s nciugeoyent chaf

cun en particulier en faueur де voßzre
communion contre la noflre. Vous

voyez donc que chafcun Не d’vn iuge
гасит particulier. Et quiconque en ge

neral ell en vnc Religion,que1le qu’el
le f`oit,iuge qu’il doit reietter les autres.
Il ne faut donc pas que Удав nous ob
jeiïriez aucun inconuenienc en cette

forte de iugement particulier, puis que

il fe fait 8: pratrique neceílairemenr.
Voici feulemenr la difference qu’i1 y а
entre vous б: nous en ce poinö: : dell
que puis que chacun a ìi faire ce iuge

menr ôc ce clifcernement particulier,
nous voulons que chafcun le face auec
_lumiere 85 cognoifl`auc_ç_ , ôc auec exa

men des chofes 5 ôcvous voulez que
ceux де vofìre eommunionle facent
d’vn affentiment aueugle à ce que leur
enfeignent vos doéìeurs. Mais nous

vous difons premierement , que chaf
cun ayant le prejugé que fa commu
nion foitla vraye Eg1ife,8¿ fes Doéìreurs
les vrais Doéìeurs, iamais, felon vofìrc

prcfuppoíirion , lcs Iuifs б: les Payens

ne fe fulfent conuertis ё 1а foy Chre
{l:ien_

Sur Нет, cl1.4.v. 1.1.5.
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Pcienne , ni ne pourroyent fe conuertir

au'iourd’l1ui. Car chacun fe foufmet
tant aueuglément ä fes propres Do

âeurs demeureroit en (es erreurs. Se-»
condement, vous ne deuez pas denier
aux particuliers de vollre communion

le droit ôc le deuoir que S.Iean donnoit
ßcprefcriuoit ё ceux qui elloyent en fa
communiomlaquelle ef’toit vrayement
86 Eins contredit Eglife Apoltolique.

Or il prefcrit ici 3. tous ŕideles qui ef
toyent en fa communion , d’e{`prouuer

les efprits s’ils (ont de Dieu ; ne voulant
pas qu’ils fe foufmiífent aueuglément
ìleurs propres Dotîteurs : car fe fouf
mettrc aueuglément , ей fe foufmet
tre fans examen. Or il dit, Eßrouuez les

e_/frits ЛАД»: de Dieu. Que nous dire z
vous donc г voltre Eglife en ce fiecle
eflelle en meilleur eflat бс еп plus
grande feuretë contre les faux prophe
tes 85 Anteehrilts , que n’eftoir l’Eglife

Apoltolique du temps de S.Iean г Si
vous oíìez le dire , vous ne pourriez

pretendre que vous foyez l’Eglife Apo
Ptolique,laquelle faincì: lean a con{ìdc~
ree de [on temps ôc és íîecles ä venir.

Car de fon temps , il dit que pluñcurs

'18
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faux prophetes s’y elìoyent elleuc-:'s , Ге
lon que nous auons ouïque S. Paul di

foit aux Euefques ôc Anciens de l’Egli
fe Cl'Eplie{`c , D`entre ww'-mefme; .fe/le
»vernnt der /famme: enßzgnays rhafêf per
uerfer . &’. quant aux liecles й venir , il

dit que l’A/ztecbrifí 'viendra ; Sc comme

1'explique S.Paul,qu’ilfem afi: ‚ш temple
de Шел. Voila quel , felon S.lcan, doit

elite l’el’cat де l’Eglife Clireltienne.
Vous ne pouuez donc , lì vous ef
timez eilte l’Eglife que les Apoflres
ont propofee , vous exempter deces
malheurs , d’eltre fujets Ei des faux clo

âeurs. Partant il faut iieceílairement
qu’en quelle communion que Год: au
jourd’l1uilc Clireflien , ôc en quel fie
çle qu’il viue , il juge 8¿ examine fi les

efprirs ЧМ! oir font de Dieu,ou de l’ef
prit de l’Antecl1rilI'.
А
\
"l I I. Рошст.
\

Mais venons maintenant au moyen

d’cfprouuer les efprits s’ils font де
Dieu.ll y a deux manieres de difcerner'
les efprits:l’vne extraordinaire ôc mira
culeufe: l’autre ordinaire öc commune
21 tous íideles. lfcxtraordinaire фа mi
f3Cl1°:

Sur I. Ien», cÍ¢.4. fu.i.z..3.`
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raculeufe ell: celle dont il ell parle' I.
Corintluz.. quand l’ApoPcre dit, А Z’fu/I
ф dunnerpar 1qm: la рига/е defàpiemc,
4 Pautre apemtiom de ‘идти , È lïzutrefra
phetie, À Щит’ dzwßfé de langages, 2 'au

tre 1е dan de d/ferner/es ‚та; , allau. de
les difcerner en vn momentôá fans exaf

men , uffauoir par des infpirations 86
reuelations que le S..Ef`prit donnoit fur
le champ 5 ce qui fut confere' ä quel-,

ques vns au commencement de la pre
dication de l’Euaugile : ê¿ non {cule
шеи: pour ce qui elloit cles doëlrincs,

mais auíli pour ce qui concernoit la
íincerité des aélions : сотте quand S.

Pierre en vn moment recognut le men
fonge б: l’hypocrifìe d’Ananias б: де
Sapphira. En nollre texte nollre Apo
fire ne parle pas de cette maniere де
difcerner les efprits , car elle n’e{loit
qu’e_n peu де perfonnes , б: ä temps;
mais il parle _d’vne maniere де д1Гсег—
ner les efprits ordinaire ёс commune
aux fìcleles en tous les íîecles de l'Egli
fe. Aufli il ne dit pas fimplement, dill
cernez les efprirs , mais, финиш lc: ф

‚т; .- 1е mot dkßrouuer exprimant vn
examen duquel la vertu extraordinai

|_nn|.__l',__

_
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re де д1Гсегпег1ез efprits difpenfoír.
Or 1’examen ordinaire «Sa comnìuri
dela доСШпе fe fait en la confrontant
auec celle de l’Euangile : ce qui appert
de ce que fainât Iean,parlanr des faux
prophetes 8с АпгесЬпРсз де Гоп temps
qui nioyent Pincarnation du Fils eter

nel de Dieu , «St tenoyent Iefus Chriíf
pour vn fimple l1omme,propo`fe contre
eux la fiibftance де 1’Euangile difant;

Cagnoißfz. par ceri ГЕЙ’): де Dieu. Tout
йод: e/ui eonfeße que Iefe: ф 'venu en'
е air,eß de Dien .1 (г tout Щи!‘ qui ne mn
fe//"epqint que Iefu: C/zriß ф 'venu en chair,

rfeß paint de Dien,á« tei ф fe/prit de Z’/1n~
teehri/L Par ce moyen S.Iean veut que

la fubfiance де l’Euangile foit la regle
par laquelle nous efprouuions les ef

prits fur les poinóìs де Religionìdont il
fera queflion. Е‘: certes s’agill`ant d’v
ne efpreuue que tous ñdeles eullent Ei
faire en tout temps ‚ il falloir qu’elle fe
ñíì par vn moyen commun,lequel tous’

ŕìdeles eullenr en main en tout temps."
Or ils ont en tout temps en main la fuh

flzance Se doctrine de l’Euangile:ôc c’eH:
le moyen que {aint} Paul :illcgue Ga
lat.I. Si new me/`nte.r on 'vn Ange dit ciel
1

'valk
~ 4
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шт Euangeliße outre ce qui 4 effe' Euangelzl
‚г, qu’t`lfÍvit anatlzeme. De mefmes fous

l'Ancien Tefiament Dieu vouloit que
la fubfiance de fa Loy Рай la regle à la

quelle on examinall les Proplietes,
quelques miracles qu’ils peullent faire.
l.)euteron.l5. _grindil/è lenen: au milieu
de т; quelque Propbete au [дадим deß`n
ges qui fr/out mettre en una/zt quelque @gne
ou rnir4cle,('y' que te/igne au miracleaduiem
dm duquel il aum parle' , quand il л dit, .il

lan: apre: Ждите: dieux le/quel: tu Ям‘
point eognu»:,(§‘fÈrnonx 2 ¿feux :Tu defrau
teme point lerpuroler de ce praphete lì 5 mr

l’Eternel тиф’: Dieu «wus eßrouue. ll fa.
loit donc reietter ce prophete-là,fur ce
qu’il propofoit chofe contraire ä la fob
liance de la Loy que Dieu auoit don
nee 21 fonwpeuple , 8: раг cela le tenir
pour impoPceur.G’el’c la regle que Dieu
baille Efa.8. L/fla La] ф- au te/inoignage,
fil: ne parlent_/elan cette par0le,il.fn’4uront

paint la lunzieredu matin. Et Ieremie 25.
Dieu veut que fa parole , par elle mei
me conferee auec la fanfic doëtrine , la
refute , Iufqueràquand , dit-il , ßra ceti

au cœur der prophete: qui praplaetifent mené
ßnge , Ú- quipropbetifent la rrenvperie dw

31.
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le/tr cœur ?2ue le Prapbetepar Мене)‘: lequel
eß le /"m¿fe,reet`te le/ònge,g’7 eelttipar деле’;
lequel е]? та parole , qu`¿l prefere ma parole
en fuerttáquelle cemtenanrej a-il de lapat'l
[е auec [е #ome/tt ? dit l’Eter/tel ; Ma parole
ßfeß-elle par tout „м; qu’wz_feu , ф‘ comme

le marteau qui debit'/È la pierre ? Е: Iefuä
Clirill; noftre Seigneur ellanr- combattu

de fon temps par les Docteurs ¿Sc con_
duëteurs de l’Egli{`eIuda`1`que , vouloit
que les peuples exaininaffcnt par les

fainëtes Elcrirures s’il clloit le vray
СЫН: qui deuoit venir au monde, Eiz

querez-wua,ditil,dlltgemm?t der Eß‘rl`m
rentar te рт: elle; qui rendent tefmeignage
¿fe mot'.S¿ vous croyez À Мay/e,1/eue croiriez
außi ел ma_y,cart'l a e/crit de maj. Е: c’eß:

ce que ceux de Beree font loués d’a-'

под: fait A6t.17. allan. lors que S. Paul
leur pre (chant , il: eonfero)eat iouŕnelle
meat les Efrritu-re.: , paurfeauoir е?! eßait
«in/i. Et là mefmes il ell: dit que fainâ

Paul citant en Tlielfaloniqrie , où il у
auoit vue fynagogue de Iuifs , dijfutaidì
met euxpar lef bfŕrttttref. Car бей la où?

e{’t contenue la fubltance de l’Eu:\ngi-‘
le , ůc par où elle deuoit cfrre verifìee.

'C’c(’c cette fublrarice de l’Eua_ngile que
‘

faincït

Sur l. lean, cb.4.«u.x.z,.3.
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fain&Pau1 appelle Yanalogie de la foy,
Кота: ,-c’e_&à dire le rapport ôe la çon~¿
uenance que les doölrines cle la foy ont;

cnt_r’elles,di_fant, Prephetiß/mfcleu l’4m_r~
logic de la fo),

I

Cell. 'pourquoi les _anciens Chre
fliens apres le deceds des Apoilres re

cueillircnt des Efcr_1`tu'res le foinmaire
de lafoy 8c dofìrine Apoflolique , en

la piece; qu’on
appelle
le Symbole desfide-I
5.4-.
pqßre:
añn que
par celaichafque

le peuû efprouuer les efprits 85 les do,
ůrines :_ receuoir celles qui y efloyent

conformes , ôc reietter celles qui п’)!

conuenoycnt ; &t_ par ce moyeu fe dill
Cerner cl’auec les herctiques.Ét les An
ciens appeloyent cette piece le , la regle

de lafay, comme ellen; la fubllancc de
l’Euangile extraiére des El`critur_es, per
laquelle les doélzrines cleuoyenr eilte

iugees Se examinees ; afin que ceux
mefìncs qui ne fçauoycnt pgs lire,
peullent par celymbole-lì; _efprouuexî
fufhfamment 31 Ыщ les eloârines qu’o11

leur propofoit. Et en ef."_eél: ce fyinbo
le fuflìraiufques ä la fin да monde.Caf
comme içdis quant guy; heretiques qui
nioyent que Ie{us Chrifl ful-‘r Fils du
G

.
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Createur du ciel 85 de la tcrrc,8c attri
buoyent la. creation ä vn autre qu’a.\1
vraiDieu, le fymbole les rcfutoit , di

fant , le cro] т Dieu 1е Pere ‘пираты,
Createur du delà' de la terre , 85 refutoit
ceux qui nioyent ou la nature diuinc

де Iefus Chrifl: , puis qu’il едой: appelé
.Fils de Dieu ; ou fa nature humaine,

puis qu’il cßzoit dit , né de I4 vierge мс‘
rie; ou ceux qui п1оуепс1’схр1аг1оп des

pechés , puis que pour cela il eítoit dit
qu’ail »waitриф’:,maiz eße' crucg`]îe',ó» фа):

‚ям. De mefmes aujourd’l'iuy , fi on

propofe aux Ghrefciens d’autres fatis.
faâions б; fouffrances pour noftre rc
demption que celles де Iefus Chriil',
affauoir celles des Sainóìs , il clira , Ie

n’allegue aucun autre auoir fouflfert
pour mes pechés,85 eftre mort, 85 auoir
elle crucifié pour nous fauuer , que Ie

fus Chrifl. Toute doâtrine donc qui me
fait recourir ä autre fatisfaótíon ё:

fouífrance que la ñenne , n’eß: pas de
l'Euangile. Et deft le raifonnement
де Га1п& Раи1 1.C_orinrh.1. Clmß ç/Lil
diuise' 1.? Paul «fil ej/le' ‘шеф? peur ‘ими?
Сс1а certes еРс tres-iirnplc , mais auílî

tres~net ôctres-puiífant. Si on lui pro
pofc

Jur I. lean, cÍ5.4. 1111.;

3;'

"вой Vn fende Purgatoire pour 17expira

non с1е la pei-ne temporelle d‘es« pechés,
il dira де шсйпез , Ее recite au fyml5o-‘
le que 1еГа$›С1м:111 af`oufRrr,a elle _cru

ciñé,& elle morcpour mes peehés. Qui
ей 1е ra~ifom1emem: de l"ApoPcre,I~1ebf¿

Lquand il ¢l~ir„f2fe- _Iefw „_C/:rg/laßxit 14pur»
gnzibn de norpec/Jé: py fa) mefme. Si on
lui propofe l’inuocar'ion~ des Sainéls , 11
д11:а‚.171п11:1е(111е сс1—а1 en qui ie croy ‘: or
ie leroy en Dieu le Pere rourpuilfant,

comme en l’authcur de tous biens : 86
en Ief`us’Chrill:, решите ац Мед1аге1ц‘

cnucrsle Pere , au nom duquel ie vai#
:Lu Pere ; база Sainór Efprit,._çòmme en
_„celui qui me fanâtiíïe,
_efr auílìle
raifonnement де fainár Paul , Rom.1o.
Comment» irzuoquerozxt-il: relai auque! il:

:faut paint crm A? Si on‘l”ui«propofe que
le Sacrement lequel I-e{`u`s Chrifl: а _in-f
Rime’ iufqrfà ce qu’il vienncfoir la fub-"
ihm-'ee du corps де Iefus Chri{l,_il dira,

I'ay«appris au fymbole que lefus Chriiï
quant à fon corps efr monte' au ciel, ôe
que де là il viendra iuger les viuans «SC

les morts : partant ie puis

dois felon

le fymbole coníiderer le Sacremenr
comme la comi.u,emoi‘ation де Icfus

.

с

z._

„
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Chrill , pour annoncer fa mort iu{`qu’ì
ce qu’il vienne,mais non pas pretendrc

que fon corps foitici bas , depuis qu’il
ell monte' au ciel , iufqu’ä ce qu’il foit

reuenu pour iuger les viuans 8: 1е$
morts. Et dell à quoi fe rapporte le
raifonnemenr de Iefus Chriít en fainů:
Matrh.1.4. quand predifanr qu’és der
niers remps faux-propheres s’efleue
кот, difans, le Chriß: ell ici, ou là,il efr
e’s cabinets,il adjouPte,Ne le crojezpoinf,

car comme l’e_'/clair apparait d'0rierxt en Oc
cident ‚ ai/1_/Í/era lüzduerxemem’ dufl: dg;

l’l1omme , voulant dire qu’il ne viendra
en la terre que pour iuger les viuans 6C
les morts,en vne magnificence, gloire,

ôc lumicre,laquclle refplendira comme
1’el`clair d’Orient en Occidenr.Si on lui
propofe les forces naturelles du franc
arbitre pour fa conueríion б: Гоп falur,
il clira , Ie croy au S. Efprir, comme en
celui qui fanâtifìe б: renouuelle mon
ame , & те доппе 1е vouloir б: 1е par

faire , 8: ell autheut de tout le bien qui
ell: en moy. Et lì on lui propofe que nul
ne peut auoir communion auec Dieu,

s’i1n’a communion auec l’Eueí`que de

Rome, ôc auec l’Eglife Romaine, il di
ra,

Sur I. 1е4п,с11.4.‘и.х.2. 3. —
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ra , Ie trouue bien au fymbole qu'il y a
«une communion der Saiuíŕ: , mais aucun

Euefque n’y ей determine' pour m’o
bliger 5. fa communion : i’y rrouue bien
ЧЕМ
у аpas
vne/Ízinéíe
Eglzfe
, mais ie alla
n’y
trouue
qu’elle foit
determinee
Romaine : au contraire elle ей dite
wßiuerfeäe, afin д’ейге indeterminee ôc
ейепдце à tous ceux qui adoreront le

Pere en efprit ôcverire’. Voila,mes fre
res,comment la ГцЬйапсе де l’Euangi

le ей vn moyen aife' en tout temps au
Chreftien pour efprouuer les cfprits
s’ils font de Dieu. Partant il n’y a au»
cun qui puifle s’excufer en aucun
temps s'il fuit les erreurs en des points
neceífaires 21 falut. С’ей допс 1е moy»
en que faincft Iean nous a propofe' en
ce texte , quand au regard des hereti»
ques particuliers де fon temps il a pro

pofe’ l’article particulier de l’Euangile
qui les concernoit.
Mais neantmoins , li quelcun veut
prendre ces termes generalement com
me contenans en gros 8: en fommaire

la refutation де toutes les erreurs qui
auroyent ä ейге contre la Religion

Chre{’cienne,cela ne fera pas fans quel
.
с 3
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que raif`on¿. Car »toutes les erreurs iůů 1
hereñcs cfleuees entre les Chr-eíliens
(c’el’t à dire , entre ceux qui gardent la

,profeílion exterieure duílhrifliianifmef)
concernent «ou la perfonne де Iefus p
_Cl1rifl,ou facharge : Га perfonne, affau.

1

f_es„»natures diuine ôcliumainegfa char

ge, alfa. де Mediateur »Sc Redempreu-r-,
iRo_v,P,rophete,8¿ Sacriñcateur,pour la,
А quelle charge il ell: venu en chair. Si 1

допс оп eftablit quelque doótrine qui
aille contre la verité de la nature hu

maine де Iefus Cl1ril‘t, comme qu’i1ait
ici bas vn corpsimpalpablc,qui netien» ‘
me aucun lieu, ô¿ aucun efpacc qui Той!
—
—

tout entier enrles millions де lieuxä la
fois , Celan'/cit pas vue vraye cliair, fe- `

lon le riiifonnement де 1еГ11$ СЬЩЪ,
«quand apres fa refurrefîtion il ditä fes
I1»=`¢4-v» clifciples , T4/Íez ф‘ ‘иууее , ‘ш дел: rfa
э‘
nitluir ai о: ‚ сатте/Ётш ‘шут que i’4}.
Et lì on eîiablit vne tloârine qui com

batte en tout ou en paârtie la chaágcâque
Iefus Chrilt ade Me iateur , e oy,

Prophete , б: Sacriñeateur , on combat
la venue de Iefus’Chrií’t en chair ,puis

.q'u"oń en combat lañn ôc le but. Pour
-exemple ‚ . ña on propofe le falut' .en au
.

‹

tre

Sur Нет, ch.4.v. 1.1.3.
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tre qu’en lui, fi on propofe autre facriñ~
ce que celui dela croix , autre merite
que celui де fon obeiífance , autre pur
gation que fon fang , autre Interceífeur
que lui , autre regle де foy que fon ‚Е;

uangile , autre Chef 8: Monarque de
l’Eglife que lui , бей chocquer la iin

pour laquelle il ей venu en chair. Car
quiconque confelfe que Icfus Chrilì
ей venu en chair, doit confcfler qu’il y
ей venu pour ейге пойге Mediateur
enuers Dieu , en qualité де Sacrifica

teur, de Prophcte, 8: де Roy de fon Е
glife. Et pourtant s’il combat ces char
ges,s’i1 efìablit des hommes pour offrir
auiourd’huy vn propre 8: reel facriñce
propitiatoire pour les pcchés des vi
uans 8: des morts , 8: доппе vn Chefà
ces Sactiñcateurs en qualite' де Ponti»
fe, cj'el’c ìtdire, fouuerain Sacriñcateur:
s’il eiìablit les traditions humaines

pour regle _de la foy , au lieu que Iefus
,Éhrillt nous a , comme fouuerain Pro

phete , адйгсйпгз à ion Euangile : 8: s’il
_donne empire ä vn homme mortel (ur
llfìglife де Dieu 8: Гиг1сз confciences,

il _attribue ä des hommes les charges
,pour .lefquelles Iefus Chriß ей Yenu

„

_

_‚
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en chair, 8: `a Cet efgarcl il les lui denic.

Car on denic ì lefus Chrilt ce en quoy
on lui donne des compagnons: 'comme
on denic à vnhomme fon ef`poul`e,ou ì

vn Roy fa royauté, fi on en donne part
ì ‘vn autre. Et ainfî vous voyez com»
ment le S.Ei`prit a par fa preuoyance ге

garde' les erreurs , defquelles les Chre
íìiens auroyentìi fe garder iul”qu’à la fin
élu monde, 8: a monllre' que la fubfìan

ce 8: 1а fimplicité де l’Eua'ngile fuffit
pour _en faire l’e{`preuue 8: les reierter.
Arrrrcgirious ô¿Doc'rn1N1=.s.

‘

Et voila, mes freres, lestrois poînëts

Днепра: vous auions propofés en ce

texte. A prefent nous auons , pour
‘ñnir.c_e propos , äfaire encor quelques
re11i_arques 'fur 'chafcun d’eux. Et prcs
mierement, fut ce que S.Iean a propo
Te' que plufieurs Fauxêprophetes elloyët

ivenus au monde , 8: que l’Ante_cl1ri{t
_Ídeuoit venir, 8: ейо1г deíîa au monde,
ì ce que les Chreliiens fe ’gardalfent
ide `cr.oi„rc atout efprit , 6cfu`ll"cńt foi
gneuic

efprouuer les efprits : nous е:

116115 ё. apprendre; premierement, que
Сей que nous auons àrefpondre 31 nos

_;__

Sur I.Iean,cl:. 4. 'v.r.z.;.
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Adverfaires , quandils clifent que l’E
glife ne peut errer, Se s’endorment lì

delfus comme fur vn oreiller; c’el`t que
Dieu voirement conferuera tellement
fes eïleus qui font proprement l’Egli{`e
66 le corps myltique де Iefus Clirilt,

que,parmi des Antechrilts & f`auxpro
phetes , il ne pourront e{’tre feduits:
comme le monltre Iefus Chri(t,Marrh.

2.4. difant, Faux- ehrt'/l.¢ &ff¢ux-proplseter
feßeucraut @feront graudsßgues ф‘ mira

cles, 'wire pourfeduire les феи mefme:,:’ìl

фа}: pojïible. Car les 'brebis que le Pe
re a donnees au Fils ле perirout iamaai. ‚т до

Сеах que Dieu a predclìinés a cllre
faits conformes î1l’image de fon Fils , il щ»: 8
les a appelle; ceux qu'z`l a appele':,ll les a iu

_flifét ; ceux qu’il a t'ußz'}Yés,il lefaglert'/7`e'.r.
Mais il faut dilltinguer le corps de ces
eleus d’aueo l’Eglil`c exterieure б: ра
гойТаше ä l’oeil , où s’adminil’tre la pa

role б: les Sacremens,qui elli ce temple
exterieur duquel l’Apoftre а parle',
quand il adir que Vhomme de peche
_fera allìs au temple de Dieu. Et il faut que
ce Гей: en» cette Eglife exterieure que

fe puiffent trouuer les faux propheres
BC 'iles Antechrißs , contre lelquels les

42.
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eileus feront preferués. Voyez quelle

ell la prefuppofition de nos Acluerfai
res : felon elle les Chrelliens deuoyent
elltre en toute feureté , 8: n’auoyent

point befoin d’el`prouuer les efprits,
puis que l’Eglife ne pouuant errer , les
Antechrills ne deuoyent point ellzre au
dedans d'elle,mais loin au dehors,tou{`
iours defcouuerts 8: reiette’s.Et lî,felon
nos Acluerfaires , l'Eglife Romaine de

uoit fubûfìer en vne pureté perpetuel
le , 8: 1е liege de l’Euefquc Romain

defcouuriroit 8: condamneroit infail
liblement toutes hereûes , l’Apofl:re

n’auoit à dire autre chofe aux Chre
fliens íînon qu’ils Ге tinlfent vnis Е: ГЕ

асГЧае Romain , que fous faconduite
8: Гоп authorité ils feroyent En ,çouuert

contre routes erreurs. Pourquoi donc,
ô fainôì: Apoflzre, te trauaillois-tu tant?
que ne difoistu.en vn mot que la com
munion 8: focieté de l’Euel`que Ro
main feroit celle dans laquelle lÍEf`priz
de l’Anrecl1rilÍl ne fe trouueroit iamais?
ear il n’y cull eu -que,cela_äfçauoir.
Secondement, fi l’Eue{`que de,Ro_
me auoit elle ellabliluge fouuerain des

doélzrines de la foi , qu’e_ll:oit-il befoin
que

Sur I. Ie¢n,cl:.4.»u.r.z..3Ã '~ 4;
que l’Apol’cre exhortall: tous ñdeles pe
tits 85 grands 5. efprouuer les efprits,

puis qu’ils auroyent 31 s’en remettre à
cetEuefquelà , qui le feroit auec vnc

certitude 85 verité infaillible pour tous
les Chreftiens. Car pourquoi des parti

culiers ou aucuns autres entrepren
droyent-ils де faire fautiuement ce que
icettuyci feul auroit authorite' 85 pou

uoir de faire infailliblement г Vous
voyez donc, mes freres,que la creance
де nos Aduerfaires en tous ces poinâs
rend non feulement _inutiles 85 vaines,

mais auflî preiudiciables 85 nuiiibles
les exhortations que 1’Efprit де Die.“
fait en nofìre texte 5. tous.Chrel`tiens.
En rroiiìeme lieu , mes freres , d’ici

apprenons qu’il faut bien `nece{l`aire
ment;lì.nolì:re texte fubii[le,qu’és дег

niers ‘temps il y ait ‘те reformation
par laquelle les Chrelliens Те retire»

ront de deifous cette puiïfance laquel
le fe fera aflìfe au temple де Dieu; fe
lon que vous oyez qu’iI efr dit,Apoc.18.
Sortez, Je Babjlevmman_peuple,de.yeur que.:

‘или nepanieipíez tì/èspeché: , á ne ‘ось
iviez. deje:player.
.Bn quatriemesjlieu „nous„ap„pr-’cnous
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ici deux chofes au Где: des Conciles:

l’vnc , que dell en vain qu’on les pro
pofe à tous Chrelìiens pour la regle par
laquelleíils ayent ä efprouuer les cfprits
s’ils font' de Dieu ; pource ЧМ! faut vn
moyen que les fìdeles ayent touůours
prefent б: еп main , felon que les er»
reurs fe prefenreront : or il faut plu
íìeuts annees pour alfemblcr des Con
ciles , pendant lequel temps les ñcleles
'ne pourroyent pas iuger des efprits : il

faut donc que le moyen de iuger &I ef
prouuer les efprits foit la fubllance де
l’Euangile contenue c's Efcrirures , la
quelle les ñdeles ont rouiìours cn
rnain.Auflî les premiers Chrellziens ne
tinrent aucun Concile general 1’efpace
дс trois cents ans,ôc íì ils eurent ä com

battre diuerfes hereiìes : raifon pour
m11«_m._J¢laquelle le Cardinal Bellarmin confef
Ё‘ fe que les Conciles ne font pas abfolu-

д. ;,„„° ' ment neceífaires contre les hereíîes.
C'ei’c de mefmes en vain qu’on propofe
vn certain íìege , alfauoir le Romain,

dont les deciiions foyent la regle де la
foy, Car comment ell;-ce que chaque
fidele pourra voyager de tant де lieux

cle la terre à се íìege д dont la plufpart
fon;

Sur I. lean, cl1.4.»v. 1_. 2..3.
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Гоп: Герагёз де grand iurerualle де païs
8: де mers .>L’aurre chofe el’c,que touf

iours quand les Conciles fe feront te
nus il faudra que les ñdeles efprouuent;

leur doârine par la fubflzance de l’E
uangilc ; puis que ii l’Apoftre S. Paul,
me/`me, ou wz Ange du ciel (8: й plus forte,
raifon vn Concile ) euangelißit autre
ment, il nous doit ей’: anallmrze.

Et par

tant nous fommes obligés й еГргопцег
leurs efprirs. Car fi bien Iefus Chrill a.
promis que quand deux ou :rois/¿rmt 4/1.
fembláf en_/on Nom il_/en im milieu d'eux,

que fçauons-nous s’ils ont elle allem
blc's au nom de le/`ueCl1rg`/l , еп l’inuo
quant auec humilite', 8: fe foufmertant

abfolument й fa parole г ou s’ils ont
elle' allemblés en leur propre nom,c’el`ì
й dire pour fatisfaire й leurs prejugés, й
leurs inrerelts cliarnels , 8: й leurs paf
Íìons? comme il у еп а tant d’exem
ples , 8: поз Adverfaires mefmes re

prouuent tant де Conciles. Et lì cela a
lieu és Conciles , combien plus en vn

feul homme fuier й diucrs defautsôc
manquemens г Aufli n’y a-il aucun
homrne,auc_un Euefque 8: Бодсеиг en

la terre , que fainâl: lean cxcepte en ce

т,
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texte, qu and il nous enjoint d'ej}ro1mer'
les „т; r’z`l.r]¢`mt de Dieu. Les Conciles
donc ne font point les regles де пойгее
foy; mais fculement Имел‘: vtiles pour
donner des declarations du fentimentï

des fìcleles ,. 6: des moyens cletleur ‘и
riion.
'

Or,mes freres', s’il nous Faut e{`prou»'

ucr hors de nous les efprits s’i-l-s font де‘
Dieu, iugez fi nous ne dcuons pas nousj
efprouuer vn chacun nous mefmes , ii

noflcre vie ей де’ Dieu,fi nos penfees 8:
affections , nos paroles 8: nos actions
font de Vlîfprit де Dieu , ou de la chair

8: де l’çfprit de се monde ? Celt l’ef
preuue que fainů: Paul nous enjoint 1 _.

Corint. 1;. Eßrouuezft/our vous mefmes /ì
ft/one :He: е’: la fà] , ne или.‘ rerogz1oijf¢"._e

'vow point 'z/om пейте: ß [cfu Clorifŕ eff
en vom ,? Et que nous feruira-il d’auoi-„t
recognu 8: еГргоппе la doëtrine qui elle

де Dieu 8: де fon Efprit, ii nous ne l'a.
uons receuë en nos cœurs à nofîte fan'
âtification, 8: fi les mouuemens де Ге

fprit де се monde 8: des affections
charnelles onepreualu fur elle dedans
nous г (lue nous aura-il ferui d’auoit

cuite la feduétion des faux doâeurs 8:
An

Sutri. han, cb.4.'v.x.z.3.
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Antechriffs,fi nous auons donné lieu ё
1а feduôtion des conuoitifes , 86 íì nous
auons 121116 еп nos cœurs le peche' 8C
le vice qui e{’c du tout oppofé ä Iefus

Chrill: г Vous voyez donc , mes freres,
que ce texte nous oblige à ent-rer en
nous mefmes , pour y eltablir la parole
8¿l’Efprit de Chrifl: , en vertus Clxref
tiennes «Sa bonnes œuures 5 8: pour non
feulement renoncer ä toute itnpiete',
faulfe clo6trine,8c fxiperltitionynazà außí Тт 1
¿ux mondaine: ¢'amlaitife.r , ф‘ 'viure en ce

prcfenz/ìeclcßlrremmz, juñemeuf , д‘ reli
zìeufment.
» i

Et ii cette doâtrine que Ie/ín СМИ
¿H "verni en clmir е1’: 1е poinól: que Satan

combat auec tant d’.efl`orts par les faux
doéteurs qui deuoyent venir au mon
de , ne faut-il pas que nous iugions par

cela de fon importance , comme du
poinâ par lequel Dieu obtient Га fou
ueraine gloire , 8: nous toute nolìre

confolation 8¿ noltre fanëtification.’
Car quelle gloire cle la charité de Dieu
enuers nous , tl’auoir enuoyé des cieux

en la terre fon propre Fils , fon bien~ai*
me', fa parole б: fapience eternelle, par

laquelle il auoit fait les iìeeles , celui
./
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qui eftoit la refplendeur de fa gloire 8:
la marque engrauee de fa perfonnc,ce
lui qui n’eíìimoit point rapine d’eßre
egal àDieu з voire de l’auoir enuoyé
reueftir пойге chair 8: mourir pour
nous , 8: porter la malediëìion que
nous auions meritee ; ce Fils s’ePrant
rendu obeiflant íufqu’à la mort, voire

la mort de la croix? Combien grand
fujet auons-nous д’ейге rauis en fon a
mour pour ‘те (î grande bonté 8: cha,
rire'~ laquelle furpaffe tout entende
ment г Е: combien auonsnous _fujeêk

de nous humilier pour la grandeur de
пойге perdirion,puis que nous n’auons
peu ейге rachetés autrement, 8: qu’il
n’y a eu que le propre Fils de Dieu ve
nu au monde qui ait peu par Га mort
ейге rançon fuñîfaiite pour nous?

Е: nous deuons pcfer ccs termes de
пойге Аройге , qu’il фота en fluir,
afin д’у admirer la fageíle 8: 1а шййсе
де Dieu , d’auoir requis que le peche',
pource que commis en la chairôz na

ture humainefiifì expié en elle mefme;
felon que dit l’Apofìre , que Dieu a en
uoyé fon propre Fils en forme de chair

de peche 8: pour le peche',8c deiìruitle
pcchí

Sur I. lean, cl1.4.fv'.|.1..3Í
peche’ en la chair.
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Et' afin де nous

eiìouïr де ce que пойге pauvre chair a
ейе Ьопогещ en celle que Iefus Chrilt
a prife , де fon vnion perfonnclle auec
Dieu, la Parole ayant elle faire çhair,8`6

п‘

Dieu ayant elle' manifcllé en chair ‚ 8:

ayant participé .ì lo fluir área/lang , J'¢u¢~H|br.’¢1 '
unt que les enfant qu’il »vouloir «mener È
gloire] auojentpartieipé. Efiou`1'll`ezvous'_'
donc, chair 8: fang , puis que le Fils dd*
Dieu, l’autheur de vie , 86 le Princedef

gloire , vous a pris Èi foy : all`eurezvou§
que le royaume des cieux vous ей ои-а
uert ,- 8: que Dieu vous а tire’ де чойге
mort 8: дечейгеппГсге , pour vous

mettre en la communion de fa vie ‚ де

fa felicite', 86 де fa gloire.

—

Í

Mais,mes 'f`te'res,colnbien-grande ей
Yobligatigon qui nous vient де ceci, def

purifier «noll:ije ~chait’de nos vices `8cÍ,
pechés г Сан’ pourquoi ей-се que дайте}
СЬгЯй ей 'venu en rhair , que pour cela;

alfauoir pour у дейгипе 1е peche' , le
morriñer , 8: le cruciñer г Comment”

donc laiilerons-nous regnet en cette
chair le peche’ 8: les conuoitifes impu
res 86 peruerfes , l’auarice , l’injuf‘cice,»

l’en,uie,la haine, les (ales volupixfés ? ’ Е:

1

yo
Sermon fuingtquatricme .
fi S. lean ditque с’ей ГсГрг1: cle l’An
techrifl qui combat par fa cloârine cet»
te verité , que Iefus Chrilì ей venu en

ehair,ie vous demande quel efprír с’ей
qui la combat par les aëtions «Sc par les

e:__uures?elì,ce pas l’efprit de ce mondo
- › je б: де Satan г «vous auez entendu ci def

Газ , que la venue de Iefus Chriß:-~ en
фей ей combattue , quand elle ей

Ёотьаггае еп fa fin б: еп fon but : Or

rfainôc Iean nous adir au chapitre pre.
eedenr que Iefu Cl1rt_'/1' ф apparu afa qu’z'l

фф tafereel , allauoir qu’i1 les ойай,
non feulement au regard dela peine
ё: malediéïtion qu’ils auoyenr atrirce fur
nous , mais aufïì au regard de leur сйге
¿Sc cleleur regne 8: domination en nos.
coeurs. Partant ici a lieu l’exhortation
de faintft Pierre , Pulk que Cltrg'/l л ßufl
_fert your наш т la clair . »voue außtl/eje.:

armé: de cette mefme_[>eu/ee , que celui qui
‚р4дёп en cbalrßfatt cqßer le peche ,_ фа
ue e tem .r ut re 'centdes
ли‘/remmer
'veuf ne wzutez
gluafeleule.vqceuuez'tz]è:.
, mais'
_/elm la 'velouté de Dieu.
Appliquons-nous ainfì ‚ mes freres,
la venue de Iefus Chrilì en chair , qui

le fommaire «Sc la fublìance de РЕ
'.»

uangilc
\

7

Surl.Ie4n,cb.4.~v.x.z.;;

gt

uangile э afin que nous fäyions .chair
de la chair de СЫН} ‚ а auoir .chair
mortiñee, 8: chair viuiŕiee par l’Efprit;
ä се qu’ayans en elle les prerrgiees de'
la vie eelelìe ,‚ nous en obrenions la'

plenitude 8: la perfeëtion au iour de la;
refurre§l:ion,lors que Iefus Chrilli vien

dra pour’ manifelìer fa vie en'noftre`
chair mortelle , 8: transformer nollre Uaflïilzir

corps vilpour le rendre conforme ä=l`on
corps glorieux. Dieu nous en face la
-=. ’‹
S race.
'Prenoms' le 19. Áarß x 6 4 È
'
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