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'viendra point en mndamnation , mu? di

pa/fé de la maná I4 vic. A lui Гоп gloire
és fîecles des íìecles. Amen.
‘Trmoncí le ю. Ófloßre x 6 4 S.,

muuuuuuu&u&uuuuu~
S Е R M О N
X Lf
Sur I. lean ch.v. verf.¢.o. и.
Naw [дттех дн Verizalv/e, ‘факс!’ ел /51»
[Ь 1efu С/эгф .- шт c/I le типу Dieu,
д’ la 'vic eter/ze/le. Mupctits enffm',
g4rd'ez,wu:.d¢: idoles. Атш.

Е nous eli bien vne grande
confolation , mes freres , que
%"‘ " Dieu nous uit donne' yn Me

diateur pour nous reconcilicrôc nous
amenerä lui , «Sé nous donner la vie e
ternelle б: 1с fouuerain bien. Mais cet

te confolation fe trouue beau coup plus
gtande,& fa fermeté du tout inefbran
hable , ii nous coniìdcrons que ce Mè
г
\~'» ь

lziîilîfl X51 lil löl IUI îhî~í KISS)

J
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.‚ «датой fluumntieńze,

clìateur ей lui-rnefme le fouuerain
bien , le vrayDicu , &€`la vie eternelle»
Orclinairement le moyen à vne lin.

п’сй pas la fín meí`me,ou ne la contient

pas en foi : l’argent dont vous achetez
vn heritage,n’eÍì pas Yheritage mefme.
Le, chemin par lequel vous allez en
quelque1ieu,n’elì pas lelieu mefme où
vous tendez,Celui qui s’entremet pour
при; reconcílier 31 quelqu’vn en ей
d’otdinaire tellement fepare' que nous

pouuons auoir/ les b,o,n'nes graces du
moyenneur fans obtenir celles de 1’au

tre. Mais voici Iefus Chrill: qui ей tel
lernent' le moyen de vie б: de felicité,
qu’il fe trouue ейгс laŕìn mefmezeůant
patron fang la rançon ôc le grix de l’he
ricage eternel ¿Sc ’ce«l€f1.ì¢"»lfil_eß;flui mel'
me cet heritage ~, ейапс le chemin,il ей

lui’ 'mefme la vie 86 le fouueraln bien
auquel nous rendons. Ейап: no{’rrè
Mediateur enuers Dieu , il

luimefï

me Dieu‘ , 8c vn auec le P"e-"re auquel il

nous reconcilie. Car par lfvnitfé de l’elÍ
fence diuine Пей еп fón Pere,& le Pb#
te en lui;
_ "F "_ ‘ f
С’ей ‚ mes freres , le haut degré dc

confolation par lequel- fai'n&“I¢an aloft
cette

Jur I. lean,cl1.g.'v.z.o.z|Ã
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cette diuine Epillre que nous auons,

par la grace du Seigneur , expofee iuf
qu’ici.

Il auoit dit auparauant , Neus

[pawns que le Fils de Dieu ф venu, ф- neus
adonne' entendement pour cennoifire celui
qui ф le Veritable , 8: maintenant il ad

jouile , Neusfemmes au I/eritalzle, факс!’

en /en Fils [фа Cbriß; ¿celui ей‘ le vra]
Dieu Ú la 'vie eterne//e. Or de là il s’cn

fuit qu’autant que nous auons де fuiet
cl’adherer 31 lui 8: д’у acquiefcer,autant
deuons-nous auoir de zele ä reietter
tout ce qui lui ей contraire ; с’ей pour

quoi l'Apoi’tre adìouile pour iin de fon
propos , Mespetits enfansgardez-vous des
idoles. Ainii nous aurons à traitter trois
points. Le premier,la communitrnquc

nous auons auec Iefus Chriilë. Le fe
oond , l’excellence 8: perfeëtion de lef

fus Cbriihailauoir qu’il ей 1е vra`rDieu
8: 1а vie eternelle. Et le troii`1eme,l’i

dolatrie qui ей oppofee ё la commu
nion де се Mcdiateur.
I. Po1Nc1'.

.Qiant a l’vnion que nous auons a
uec le Mediateur, elle ей exprimee en

ces mors , Naus_/òmmes au I/eritable, afá

752.

Sermon quaranticmc,

на!’ е’: fon Fil: Ießu Clmß. D’autant que
fainû lean nous a dit fouuent que Dieu
demeure tn norm@ „ш е’) [mj nous vous

dirons feulement fur ce poinëf д que
la foy , ейапп: la condition de l’;rllian
ce де grace , nous met en Iefus Chriíl

8: met Iefus Clirilï en nous ; с’ей Ei di
re nous vnit en vn mefme corps auec
lui, afín que nous foyons patticipans de
tous fes biens : tel ayant ейе 1е confeil
de Dieu que 'Iefus Chriů Ге ргеГепгап:
еп facriŕìce pour les pechés du monde,
ceux qui ctoiroyent en lui compofalï

Ген: vn mefme corps auec _lui par vn

lien fpirituel, pour receuoirle (шайб! de
fon facriñce, 8: qu’ainfì il Гцй 1е Sau
ne/ur де fon corps. La raifon de cela ей
que la juflice 8: 1а fagefle de Dieu пе

perrnettoit pas que Yobeilfance d’un

feul full allouee íìnon it ceux qui feroy=
ent en lui , 8: feroyent comme fa chair

8: fes os :tous autres qui ne veulent pas
venir En ce Mecliateur 8: s’vnir à lui ,~ fc
priuans par cela 8: $’ехс1ап$ du fruiâ:

de fa mort. Mais quant Et ceux qui font
vnis El Iefus Chrill; , ils ont droit à tous
fes biens comme elìans fes membres:
il ей julie que fon obeiffance leurfoit
'

impute¢

Sur I. lun, ch.; v.i.o.z.tÃ
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imputee comme s’ils auoyent fo'uŕl`ert
б: fatisfait en leurs pŕoptcs perfonncs;
Et il ell: conuenable que ce Chef deri`
uefon Efpriteti eux pour les viuiŕieröt
fanótiñer'. (Telt pourquoi l’Efctiturc'
fainâe nóusparle d"ellre en _lef.í.`.l1ri{l:,

comme Rom.8. lí ffy а шг„:‹„‚„» тШе
condamnation ii ceux' qui/¿avt en lef СМИ:
de I.Co`tintl1.I. C`s_’ß dè Dieu que дм фея
ел lefa’ CÍ1r'iß. Philipp.5.í1¿e iefaje frau
ue' eri 1efue Cbriß,a}an"t,nazz point ma jußi
и qui ф de ld L0] , mais la jußicede Dieii

par Info] : lean 15. ígi давит‘ en moi ф‘

'mai enluiparte ůeauraup à'efr'uiŕ7. Et con
formément îi cela nollre Apolìie dit èn”
nollre texte; Nmitßmmer ли Véritable, ,

igfàuair enßm Fil: Iefus Chri/I. Eflant en
lui il nous ell'. comme vn domicile où
nous fonimesà eoiiuert contre les traits
'cle l’ire de Dieu; de forte qu’ici nous
nous appliquons ce qui eli dit Pl`al. 91:

Ях-ш мы: le Souuemiii pour mi domici
Íe .9 ш! тщш rie /im adreßé cóntre toi , 41'1

rune playe rfapprochera de im talier/z4cZe_,.‘
Ce Chef nous ell vn bouclier qui»

nous couvre б: aifeure contre tous"
maux д 21' ce que nous dilions auec le

Prophete Pf`al;5. L’Etemei ç/Í wi дайте‘;
bbb
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Sermon qunmntieme,

tout È Рапида’ de mi , ш¿laire , д‘ qui me

fait leuer la ‘фа. Il nous ей vne fourcc
de vie contre la force du peche 8: де la
mort; felon que difoit l’Apolìre Rom.
S. La Ley de l’Eßrit de 'vie qui en Iefa
Chf@/l т’: #Mahi de L: lv] de perbë Ó' de
mort. Et l’ApoPtre,l.Corint.x.cleriue de
cette communion tout ce que nous a

uons de biens fpirituels , C'e/ì de Dieu,

dit-il , que wur фа а: Iф’: C/:fyi lequel
mm в e/léfait deparDieu/àpience , рфш,

[идфсшоп á- redewprim.
II. Рошст.

Or пойге Аройге nous donne la rai
fon des biens admirables 8: infinis que
nous auons en cette communion ‚ par

l’excellence 8: petfeâtion de ce Media
тент, l’appelant le P’erit4ble,le fura] Dieu,

8: la 'vie etemele. (liant au titre de Ve
ritable nous l’auons deíìa expofé és pa
roles immediatement precedentes , S.
lean ayant dit ‚ Il nous и ¿anné entende
meutpaur свиней)’: celui qui ф le Verita
Ые : la oùfnous vous auons monltré que
Iefus Chriílt ей 1е Veritable, premiere
mcnr li raifon de fa nature diuine , par

laquelle il ей la fupreme verite’ 8: 1е
fou

цV

Sur I__. Ie¢9t,‘eb~.5.='»v.1'.o.ziÍ _ _ ‘M

fouueraiwbieíi, n’~yayanr'que Dieu qui
{ой abfblwx-tirent vráy bien ,' tous autres?

biens eíïanfs fi-nis Sëdefeäìueux Er сете
paraifon де lui ;e Э: _Paifon де дцог111’е‹
llene де lä creaìureiwne peut eo1f1&`f{’eei;`
qu’en f„vc":om»rùuh»ion,8¿ tous biens lío rs.

де‘ lui ne {fom} q'u’-une ligure 8: fauilì:
apparence де biens; =~‘lSeœnd'¢mem: ä
ífaifon' de fon oflîce демедяегеиг ' au _.

‘
V_

Гей: auque¥`Fú'i_ mefriie <:lit,Ie}ìì1«'f ldfvojë,fI»m 12
lfiaîve_rîr¿"¿r M ими:т:так» ли Pm

far nml. Ce qui exclut? toute-s Фея fuper
Ritions efquelkáf l't‘:§_'honi-1'11es'f>ife,t'en~;
dem ‘ ifrouueè 1ear"»fïäi41s‘;' „там Ыпё
`cn~`áucun' autre qffeailefus -Chrilïf' Se

aucun-1' aûfreeñonì fous lé cie‘É,ìz`1u-i~(`oiê_
donné amt hotñmes par l‘e"i 'él iÍn'ous‘
faille efl're~fáuués. `D’a`Èb'0n2ïn\è ce мне

де Verimßle» ей expofé p*ar‘(&in’&»Peaffŕ
@ans les deux titres q'u’ilï'd`onn"eä pré-l

Ген: ё-Ёейзз enfui, quand и au», mm? .
È*/‘ß'lf`e~vr¢i~Díè|ì`¢ff« l2¢"1{ìl„' дгемгщ .- car ее?

V ot de 'iifdi б: де «ve`ŕ‘i¢dblc’efì`le тент‘

е{1‘1‚1’е’г151пе1@‘ V. l" _‚ ‹ — —‹ _— ’— I .
‚ е
_ ‘of~i11di¢n1»e«ff¢s Шещргемвегепъежё

pour 1I’oppoïërïaux‘ fagffçs di’umi¢«é's= qui“
alors clláoyenŕfirërvies ßäfáâoreds len 1’V_'-9

i`ifùe`ŕs,'Iupi'c¢r,iMaïs,N¢peuiIiìe`; 8€ ГА‘:
'—

—
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Sermon qum¢ńtieme,t

fie (en laquelle fainér lean employa la

plus grande partifede- fon minillzere) а
uoir en Ephefe ïlefcelebre temple de
Diane ‚ laquelle toute.~l’Alìe voire le
mondevniu_e`_rfel=auoit en reuerencel
s Secondememî „бей pour. le dillin
guet d’auec ceux qui en l’Efcríture font
nommés Dieus par analogie ůcrapporti

à caufe де quelques rayons particuliers
de l’image де Dieu , êçnotamment de
lïmage de fon authorite' entre les hom

mes,felon qu’au Pfal. 82.. il dit des Rois
«Sc fouuerains Magillrats de las terre,
Га] dit , Vous е11е: Dieux ё e/eflms да Snr
xemin. Or Iefus Chrill; ей Dieu vraye

ment ôc proprement ,_ ‚ 6441011 panquel
que analogie б: conuenanee {imple

ment. Et bien qu’enl`ain& lean chap.
iol lefus Chrill: refponclant aux Iuifs qui
difoyent qu’ilAbla_fpl1emoit cle fe clito
Fils де Dieu ‚. allegue ce texte de l’E{Í

crirure , Ih) diz, I/o1«g~c_ß¢r„_D¿¢ßx ,pour
мыс; que ii l’Efcriture a¿.1oit,;ainiì
nommé les Rois «Sz Prineesjaufquels la
parole cle'Dieu, efl:Q.i€ адгсдес en ce РЕ
là ,ils ne pouuoyent clir.eequ’il~,blafp,he«
тай , lui que le Peres

_{ax`1&iñé«8ü_

enuoye’ au monden cqinme le Medie
‚
— '
’
у

\
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86 Sauueur du monde : ‚се n’eil: pasvn
argument pris de chofe femblable 86
de mefme condition; mais du moindre

au plus grand , entantque le MefI`1oïei"

toit au deifus de tous les Rois ; 86 pari
tant lì ceux-ci auoycnt ейё nommés

Dieux, En plus forte raifon le Glirilt def»
по}: ейге ainiì nommé: car l’Efcrituro

releue infiniment le Meiiie au deifus'
de toute authorité humaine., difant do'

lui,Efa.9. L’Eußtnt пам: ф né, le Fil: nous
а cßé donné , l'empirc 4 effe' т/З /urfun е}
paula, Ú' an lüppeäera lZldmiruble, le Dieu
fart Úpuiijflznt, le Pere d'eteruit¿ . 86 Pf. 4.5.
О Dieu, tan Dieu Га aint? d’Í1uile de lic/fe»

par dc]/ur te: can/òrr. Aufli l'Apoi’cre aux
Ilebr.môl’cre que c’e{l:0it du Meilie que
l’Efcriture auoir dit,PfÍro1.. ‘Tai Seigneur
itffàndé lu т’: dir le commencement ; dr

ler cieux/unt fauuruge de ter main: ; »t'l.rpe
riront, mais tu er permanent ; il.: fenvieiäi

ront comme "un fueßemengáfèrant clmugër,
там‘ mi tu er жилом’: д‘ n¢cfme,á' ter am ne
defaudrqntpaint. _‘Car en ce Pfalme là il

eftoit parléde la redemption de l'Egli

fe :‘ or la rodemptiiunfcle 1’Eglifc citant
1’oeúvre~~ du Mellie ,` il falloir que ce
Pfalme la 86 fes femblables parlaflcnt
1"”

йд;‚_„__„_ ,A

bbЬ

_
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Jemnon ç]u4r4n_n`em_ç§ *

de lui. Er деда: la redemption d’Ifrae1
'ne pouuoit.’eib¿œ «1»kx:uute„d-’vile cream?

re,puis. qu’il s’agiil„`oi»t de .rachcc¢r.Ifr2¢l.
i¢1e_»fe-sípeohés ôc de la mort. if Ec .rouges
1es.dei'ivra`nces cempore`ll_es que l’:mï

*des
уделOmbres
Шаг} auoir
б: desíìgures
receurës n’e&oyeht
de la grande

redemption que le Medie opereroit en

штамп; fon peuple de . la Apu_ilfance_dé
'la' mort,&des1 enfers par vn bras couc
puiflant öediuin: comme en (Же: 1;.1c
Mcfiìe сй rcprefenté clií__`anc ,` Iefëra) les

`f„~_‘ хв

„Дед? mm; . à- щ deßŕuèîion@/ëpulcÍvre;
.fôc lob regardant ä. ce. MeiIie'eß:endoir`
'fà vertu .ä le d»eli`vi‘Íer de la, mort ‚ ôc di-
foit,Iefgay que man Reáempteuzj ф ышд

Ü qu’z'lß"ziÍendm debout le dernzferfùr I4
terre, Ú' encor q‘u’4pre: mapeau on ait» rangé

‘ceri , tòucecfaci de ma chair ze verra) Dieu»
‘ïncçyeux le fuerremó' non autre.

’— ‘Il ей donc appele' le fumi Dieu pour
monlìrer
ей 1с «Sc
Dieu
cout-«puiifant
qui
a cree’qu’il
leshcieux
la terre.
Et с’ей

‘pourquoi il ей appelé le grand Dieu,
Tir. 1.1 Na:u.afzenda».f .Z4 bien lzeurcufu
фетиш ‚ óf l°4pparz`tìan de legloire du
¿mnd Dieu ,` qui ф nq/Ire Sauueßr Iefu
\

'ç`Í¿rg]t`.

Er il 'eli nommé legrend Die»

’ '‚’

‘*”“‘ V

.

pour

Jm' I. lun, 011.5. 11.10.11.
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pour nous apprendre qu ’encor qu’il

foit tlifcingue’ d’auec le Pere, il poffede
auecle Pere vne feule ¿Sc mefme nature

indiuiíìblement. Car ce п’ей раз сот
ше des hommes qui engendtans leurs
enfans leur communiquent leur nature
8¿ iïlbltáhcc diuifèe 8: fcparee cle- la
leur ¿i po`utce‘que-teleur nature ей finie.

Oril elfaife’ ё conceuoir que ii la па‘

túre 'd’v'n pere eltoit маме Sz indiani#
ble,ies enfans SL lui auroyentîvne (еще

ё: mefme ¿elfenceiôe que toute la èliûinf
&\"o`n de- lïvn à lautre «conñfìeroit enla
maniere cle fubûlìer & de poffeder leur
ñáture :ce 'quì"çll:»‘l;.'ï drfìinôtion qu’il y

a- entre le Bere eeleíìe öl fon Fils, Et

certes la `1umi_ere öz’. tai(`on»1naturelle`
meïfme тонйге qu’il ne peut y auoir

qu’»vh-Dieu; д: que partant leffus Chrillz
citant Dieu ‚ “il faut qu’il foitcelui-là

melìne quanta 1’e»il°en-ee': Dieu ей infi~
111,01‘ Пгпе peut у auoir pluiìeurs infinis

ni pluiìeurs t`out~puifl`ans : car -sïil y en

auoit pluiieurs, ils dqilïereroyent l.’vn де
l’autre : 6: ainiì пи1с1’е\1х'пе feroit=inñ

ni ôc tout-puillant. De- mefmes il ne
peut у auoir qùîvn ейге fouuerain qui
(dit au deifus Clé tous autres iabfolu-

`l*\~-‘ ,_

bb b 4
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D Sermon gàarantieme, ‘

ment 8: Vl1,l_U‘C[f¢l;l'CIl1CIl!. Car.s’ily а;
_ufoit quelque ейге qui nCef11fÍ«”pàS all
_deilous
du „lien ,_ il` -Il
НСs’eniuit
fetoit pas
foune,
rain abfolumenlt.
donc
que

Iefus Qhriil' @liant Dieu il cit ce vrai
Diçu "qui, ей fcul 8: vnique .: partant

quand Iefus Chriit dit en S, lean ch.17.
Pere, (ф есЦд §vi¢_ete¿'ne/l¢ qu’ils te cen#

noißentfeul рт) Dieu,¿§»,celu,i quetune en

uoyé

5;

le, mot _defeul-ne fe

rapporte pas aumot dePere , mais au
niet de Dieu, pour dire qufils connawent
que tu, es ¿le way Dieu ¿qui ‹др‹‚1,‚.д_„‚„;
litt.

W

_.^‘

lj.
agp".

g О: que n_oi’tref ¿§po_i`tre, entçnele- ¿que
Iei`us,C_hriil foit en‘„c`_e _f_ensÍle„ vrai Dieu,
il l’am_onPcré dés l’en_tree defon Euaná

gi1e;. quand il lui a attribué la creation
Не, 'toutes
il
' фей: lachofes
Parole, ,'¿u»cemmengement,dit
lalPar0le фа); auec.
Dieu, ¿fr cette Parole еда]: _Dieu . ‘еще; che-_
fes ont ферм par elle 5 áßzns elle rien

qui ait файл n_’a фе1211. Ainii S. Paul,
Coloilf 1. Pair lui ent еде creées teures cha
/es
is девку; quifent en la terre,
fvzfìlles dr inuißiles , fait les tlarenes ou les
deminatians; au l ' ;г„‹1р‚‚„:г‚‚ ou lesриф

fences 5 toutes cbäfont creeespaï lui , dr

'

_’

/

peur
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рот‘ lui. Et añn qu’on ne vinl`t ё. 1е met

tre au rang des creat_urcs,{`ain& lean Га

appelé 14 Parole du Pere, affauoir fa Paro
le interieure qui ей lïntelligence 8: la
Sapience du Pere : or le Pere ôcfa Sa
elfence , 8:
P ience, font .‘те mefme
.
-. le

Pere n a pu iamais ейге fans fa Sapien
ce. Auílî en la creation le Pere ей re

prefenté confultant auec cette (ienne
Sapience,ôc auec fon Efprit,difant,P4i

fag: I'-/famme диете image ф‘fe_lo/1 тайм
_/èmôlance.Ces motsßoßre imçge ф‘ еде/Не

/г›‚„/›1‚‚„« , топйгапз vnc feule 8: mef
me nature entre les Perfonnes qui con
fultent. Et comme ce Fils ей 1е Dieu
Createur,aufl`1l’Apoltre dir,Hebr.Lque
il, дермы ‘еще: c/mfg: par/Ã1 Р4ге1е риф

_/ème. ‚С’ей lui qui ей par tout par fon
Efprir , 8: qui là où deux au frozqlff//zz' .ff M«“‘3
fèmblés еп/ё’: Nот е]? 414 milieu a”eux.~voi

re qui habite en tous fes fìdeles par le

mefmc Efprit; felon qu’il ей dit que
СМИ baôite en по.‘ шипparf«`1z`,pou r. vous F/15-3

monflrer 1’inŕ`mité де Гоп elfence 8: де
fa vertu. Comme auflî en 1’Apoc. ch.1..
ей топйгее Га toute- fcience , quand il

ей dit qu’ilfm,a'eJe: reim' á' les mlm'. Et

Yauthorité de juger l'vniuers quand il

76:.
2.(-'ar.5.

Sermon qumtmieme,

ell: dirla mefme , Il rendra 4 fw: chacun
fëlanfès шлите: .- 8c ailleurs que пдш cdm
parai/lrom tous deuant le [еде judicial de
СИМ , afaZire chacun rempariejëlon уж’)!
.imfazf ш ien ш mal. En fommc c’cl’e
ce grand‘Dieu duquel fainët lean ch.n..

dit qu’Efa'1°e vit la gloire,& parla de lui,
quand il *le vit allîs l:`ur¿ fon throne 8:’
que les Seraphinsïeouvroyent leurs fa
Iß.6.

сев deuant lugar dii»"oyenr¿s»i»¿?,sm¿ï.
84146? zjßiemel des ¿meer ,~ toute 14 ierfe)

elîpleinis defkgloirei 1‘ ’

Ч

— ’

' О: comme il«'elì lef vrai-Dieu il ей:
aufli 14 vie eterne/le. 1 Evnoflre Apoiìtc
joint ttes-bien ces deux chofes : carla
tliuinité cit la vie mefme.

Е: certes ii

les chofes font viuantesquand elles ont
la faculté d’agir , ladiuinité ей: toute
aëte en elle mefmeí ё: е11с`еРс (ourse
öecaufe de vie és Creatures , felon que
noitre Apoltre dit au commencement
de fon Euangile touchant la Parole,Ea
elle efiait 14 444,43- la 'vie еда!‘ la lumiere»

des Í1amme:.Hors de fon influence 8: de
fa vertu il n’y a que la mort 8: 1с neant.
Е: nofìre Apollre dit cela pour exclur~

re les fauíles diuinités des Payens qui
clloyent chofes ou mortesfans vie,fans

'
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pékion 8: mouuement,bois 8: pierre; ou

'des creatures mortelles.
1 Mais де plus пейте Аройге а efgard
21 l’oflìce de Iefus Chrill par lequel il
ей la vie eternelle aux croyans. A eet

efgard il ей 1а vie eternelle eéîiuemept,

s’il faut ainfl dire , е’ей `a dire la d_on_
рад: , 1а procluifant , 8: la communi

quant ä ceux qui eltoyent en la mort:

au fens auquel l'Apolìre,fain& Paul dit
Coloil`.;.QgaadChnß, qui e_/I fwjlre wiet
apperozßra , шш apparaiŕïrez außi auec lu'
erzglaire. Et Iefus Chtilhlefuzà le cbeynin, fw» MÍ
14 'verité ф‘ I4 we. Et l`ain& Pierre,Tu 4‘ т" €
Zexpamles де 'vie eterneßœles paroles,c’eiì
ä dire,la chofe, l’eŕfe& 8: la vertu де lq,

Vie , felon qu’en l’Efcriture la parole fe
prend fouuent pour la chofe.Et partant
cela Ге reduit à ce que nollre Apollre a
dit ci-clelfus , Се}? ici» 1е tefmaigmge que
Dieu noue а детей la wie eterne/le, ф‘ cette;

(pie ф enßu Filnquí а 1е Fil: а I4 fr/ie’. _ Et
е’ей еп quoi ей la merveille de l’incar«_
nation clu Fils de Dieu , 8: де l’_œuvre

de la redemption ; que la fource де vie
ей defcendue du ciel pour viuifîer les
hommes qui ейоуепг par le peché dans

la mort 8: la malediéìions dont il dit en
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fainâ: lean chap. 6. Iefn/Ã: lepain qui/iin
dcfrendu du ciel .~ fi qnelqiffun nung: de ce
Pain ici il ‘Щит eterne/lement . ále pain

que ie donnerai Hq/Í ma ¿fluir , laque/le ig;
donnera] ponrla vie du monde.& en fainâ:

lean chap. 5. Comme le Pore а 'vie en jo]
me/inc, nin/iil n donné nu Fil: Жана!’ fui@
en /oivnefme , Ó' lni 4 donné tout ingernent,

entant qu’il е]? Fil: de l’Íoomme. En шайб,‘
l’lrenre »vient Ú' ф :lçßo que lc: mori; orront
lo voix du Fils de Dien,Ú' ceux qui l’auront

ouïe таит‘.

’

Et ici encor ей 1а Ínerveille , qu’il a
fallu que le Fils de Dieu nous Рай vic
erernelle par Га mort: ôc qu’encor qu’il
full: fource de vie,il n’ait pu (ä caufe de
la juflticc de Dieu) nous donner la vic
qu’en mourant lui mefme pre~miere_
ment ; felon qu’il dit Apoc-. I. Ießuà lg;
premiar dr le dernier, (ff qui'fui,mni': fo] eŕïe'

mort, ф‘ 'voici ie

‘идти: ésficcles daffo

cle: , д‘ tien les clef: de l‘enfèr д‘ ц’: Ьетт.

Et ainfi il eli la vie eternelle mefmes
en Га nature hu.1nainc parle merite de
fa mort ; mais cette vertu vient de la

H¢5.9.

cliuinité ä laquelle elle ePco'it~ vnie ;' fe
lon que l‘Apoftre dit que Icfus Chrilì
Кейфт) шм’;‚г1‘в/;л»‹т‹/„ О
r
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Or le mot де 'vie eurnele doit ейгс
pefe' au titre que пойге Аройге доппе
au Fils де Dieu,pour oppofer la vie que
Iefus .Clirill nous cominuniqueà la vic
temporelle 6: animale dont .nous vi
uons ici bas ё: que nous auös d*.Adam,

laquelle prend fin : dont lefus Chrift
difoit aux luifs , I/Tas pm: ont mangé _ la fw» б:

темпе au мам, ¿rfant (nom. Се)? ifi le
pain дфелди да 'fiel „, 1/ín уж} q14e_lqu'fz_/n
en mange il ne meure point.

En write ze M" Я‘

‘или di que celui qui oit ma ‘virale ф‘ crvjt
en celui qui т’а enuvjé а «ш eterne//e, âne
1/iendrapàinlen condamnation , maiìeä

риф? де Z4 mort È la vie. Adjouíìez que
la vie que Iefus Chrilì nous donne elli
fpirituelle ‚ 8€ bien plus Et l’image де
Dieu que la vie temporelle/, ейааг _e
xempte de toutes les bafleffes infir
mités de la vie animale , 8: ей де mef

m__e_ nature que la vie que Iefus C_hrií_’cfa.
obtenue en fa nature humaine par lst
rçfurrgötion des morts , laquelle @relief

clefchargce de toutes les infirmités que
il auoir euës e's iours de fa chair. ‚ C’e_ll:f

cette ‘Ной qui decoule en nous dele
fus Chrift пойге Chef, pre_mierement,
pour v-iuifìer nos ames par la regenera

.J
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tion 8: гепеицеНешепв du S. Efpriŕ ; lé
peché ейат rńortiñé dedans nous,añxi

«que nous cheminions en nouueautié- де

vic; dont il ей dirque rioßafëmńsesfaiń
‘же majfmeplßnte ¿ues {фаChrifŕ À 'laiton
foŕmité de-M/Ir man á» де nßimifìian. Se

condemcrit , pour vïuiñer nos corps au
‘

е‘ iour dela rcfutre&'ion gldrieufè ; felon
Pbïfîf3. rìoßre
qu’il ей
voip:
dit«vilpburl¢«rez1dìv`ft0r¿ß1rm¿ì¿fîv»
que le ведете
" ` :urp: glórivux. - Et' comme nous anon#
porté 1’image du puremïiero homme qui
x.c’or.xsÁ ’eůoit де poudre ; nous pottoná Fimage

dulfccond qui ей du ciel; nofizre corps‘
qui ей fcmé en corruption, en ŕ`oib1'eife~
8: еп deshonñeúr-,`refuI`citant en incor

ŕùption, en force 8: engloire ; 8@ apreŕ
1

едой: ейе feme’ corps fcnfuel , rcfuíìsi-¢
taint corps fpirit'u‘e'l`.
‹ '
_
_Voyez ici que 'dire que Iefus 'Chriß
ей1а vie eteŕnelle ,- `c{î:’-dire qu'il ей la*
_f_elz'cite' [òuuef4¿n¢'.` Et1certe$ l’Efcrìtutc'
n’appcl1c'pas'vic ‚1 mais mort , ‚чае vie
malheureufc öc menee en douleurs ё:
miferes `: ‘е11с пе потшечйе abfolu
incnt que la bien-‘heureufe : en ce [ст
е11с paŕle дайте дегйе 8: де liure де,»

ш , öl d’¢u~t`rcr е); (а gie, prefuppofant
Ф

'

’

lâ
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la vie auec felieire' б: bon-heur; Or en

ce fens combien ей euidenr ce que din
noilre Apoíìre que Iefus Chrill ей le

vrai Dieu 49-14 wie-eternelle. Car qui dit
Dieu , dit vn сйгс tout fuflîfantìfoi
mefme,`a qui rien ne defaut,qu.i На bc

foin pour fa fclicité d’emprunr~er rien

de dehors:vn сйгс qui ne depend el’au
‘cun öc de qui tout autre depend. Or la
mifcre d’vn сйгс ne peut venir que de
ces cleux caufes , aflauoir d’ellre defc«
âueux 8: поп fuflìfant ä foi-mefmc , 86

de defpendre de la puillance (Гаити,
lequel lui refufe le bien dont il auroit
befoin , ou lui inllige le mal б: la peine
qu’il ne voudroit pas. Donc сйгс tout

fuñifant à foi- mefmc , ё: independant,
de tout autre сйгс ‚ emporte la felicitó
fouueraine. Adjoufìez Ei cela les рейс‘

¿rions infinies de làpience,cle.~ bont¿,df¢

fainteré 8: pureré,lequ elles ne peuuent
el’cre ñnon accompagnees de parfait
contentement ôcde ioye. Caril nc fe»
peut que la refplendeur б: la reflexion

de ces vertus , dans celui qui les.poffe
de , ne donne vnepaix ůzioye propor
tionnee 31 leur perfeâion. Si donc Iafus
Chriû, сйап: ‘щей Dieu, ей 1а vie eter

_
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nelle 8: la fouueraine beatitude , iugei'

lì s'el`tant rendu пойге Мед1агеиг 8: 1с
Chef des croyans pour leur communi

quer Га vie (autant qu’elle peut ейге
communiquee 31 despreatures) ce п’ей
pas pour nous rendre etcrnellement
heureux г Car comme tout ce qu’il y a
és hommes de iultice; 8: де bonté, 8:

де fageife , п’ей llnon vn rayon dela
perfection qui епей par deuers Dieu
qui ей l’autheur de ces vertus ; ainii
tout ce qu’il y a ici bas де bon-heur, de
contentement 8: де ioye, ne peut ейгс
iìnon vn rayon де fa felicite',ôc par con
fequent де la пойге ,' puis que comme
Mediateur il n’a fa vie 8: fa felicite' que
pour nous 'la communiquer; felon qu’il
difoit,lean14.Pourì4nt que ie w`,fz/aua duf

ji w`ure{.C’elt pourquoi I’Efcriture em
ploye toutes les chofes des delices 8:
8: де la gloire d’ici-bas pour nous re
prefenter celle que Dieu nous prepare
en fon paraclis,' feitins,‘melodie, richeli

fes,coutonnes,thrones,fcepttes;8c cela

feulement comme des petits rayons
d’vne felicire' 8: d’vne gloire qui,en fon
cminence,c'o`mp_rend tellement toutes
ees chofes ,~ qu’elle eítinñniment au
deffus:

Sur I. lean, clay. ‘и. zo. п.
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deilusadonr ä bon droit l’Apoilre,Epl1.
3. raui en admiration de noitre felicité,
prononce ccs mots , А celui qui par la

рифма‘ qui opere auec {Дели en naue,peut
рт en toute abundance par defies tout ca_;

que nous demandons Ú рифм ‚ Ё luifoit
¿laire en l’Egliß»,en Iefus Cbriß, en tene aa
де.‘ du[еде des[едет А

III. Рошст.
De ce propos, mes freres, refultele

troiiîeme poinát de noilre texte conte--e
nu en ces mots, Mes petits enfansgardez
nous des idoles. Carli Iefus Chrilt eil le
vrai Dieu Se la vie eternelle ou le iou

uerain bien, il s’eniuit qu’il fe faut gar
der de tout ce qui lui eil: oppoié. Or les

idoles' font la plus expreife 8: la plus
haute contraricté que 'les hommes
puiifent.met`trc en auant contre celui

qui feilfle v'rai'Dieu 8( la vie eternelle.
Et partantil les faut reierter auec gran

de haine ôíhorreur Gc s’en garder auec
vn extreme foin. Or il y a quatre fortes

d’ido1atrie propoiees 8c condamnees
en l‘Ei`crirure ; trois regardent la Reli~
gion , «Sc la quatricme les mœurs. La
premiere »Sc la plus gricue eil: le feruice
~
г
ссс
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-_._

_`

770 ‹ »Sermon qumzntieme,

&l'adoration de tout ce qui de nature
ц’ей point Dieu ; felon que ГАройге
д1г,@а1.4‚1ег: que »vous пе cannaißiezpoint

Dieu , fr/ou:feruz`ezl« È feux' qui de future ne
_[fmt point Dieux . telle' êíìoit la commu
ne idolattie des Gent`i‘l§,qui adotoyent
vn Iupiter, vn Mats ,- vri Ñepfune ,~ vne
`Venus,8c vne infinité de Díe“tiX,que les

Chrefltiens voyoyent prattiquer' parles
Gentils parmi lefquels ils c'on'uetfoy

ent. Telle außì generalement ей celle
de tous ceux qui adorent pour Dieu ou
pour vne perfonne diuine , ce qui ne
Гей point reellement. Et с’ей еп quoi

coníiíte le different que nous auons
auec l’Egli(`e Romaine , laquelle adore
le Sacrement de l’Eucharif’cie , pretenß

dant qu’il' foit en fublìance la perfonne

du Fils de Dieu,laquelle nous mainte
nons qu’il п’ей íìnon en Sacrement,

с7ей a dire en íìgniŕication 8: comme
moration , eßzanten fa fubûance pain
8: vm.



Or pource que toutes les nations a
uoyent des figures 8: reprefentations

de leurs Dieux en diuerfes matieres,
pierre, bois, argent 8: ог ; 1е топдЧдо
le (qui iigniñe proprement reprefenta
'

£1011;
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tion , image 8: femblance) a' comprié
tant les faux Dieux que leurs reptefen

'tations á; felon qu’il ell dit au Pfal. ttf.'
Lelmfzux Dieux[iai д’ ф‘ argent , ammi
Èe: de radin: 4_7’/Jorriniet, ils enz ¿afiche д‘ пе
рлйепгрцдпцуейя‘ ф‘ he vojeritppinf, _arcil

le: ¢f}‘n’nyerzi „м; Et „Ierem.2.. Gamme le?
[или ei? eanfiuguand ii eiifàrfrá , ‚щ;
forli
(пр:
e laesmirfoà
a"Ifr¿el
, qld'.
difent
ii dd ceux
6013 ‚п Ти
man Prie;
(§'¿¢i“vr1Äp

piermm nia: engendre'. Telle futfidola-Q
trie dont fe rendirent' cqulpables les

Ifraelites quand ils fe_rvo§1en_t 31 ЕаЬаГ_
ou ä l’armee des cieúŕ; \e'e& ё dire au

soleil
se aux ыъьпь;
i1¿I¢uf@,
uint fouuent,
clöntils; comme
embnraferenf
Fire.
vile Dieu äil"’en_contre cl°cux. 'Er cette’
forte dïdolattie , n’el_lant q'\1’vr'i‘accef3»,
foire de la premiere, viole direéïemenf

le premier-commandement de la Loy;
Tia n’41imfp‘0ir1t finire: Dieux ilellzífit ma,
fìiee. Gr ä cette Мойки: , pa’i‘la=qì`r<:l’lef

on a vn autre Dieul que le vrai , feirap-Í
porte l’a&`e par lequel on rendi à’ lät

creature l’l_1onneut quieff ‘deu au Créaf
teur,{`oit» en'la’fetu_ant (ГМ culte d’i’ui`n`,"
fort en lui attribuant des proprietésîdilî

ůines' : cat nous auons vne chofe pouf
.

с C c .zï
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Dieu ä laquelle nous rendons ce qui ей
Идем.

х’.

deu 31 Dieu feul.Et pourtant Dieu а dit,
Tu адетш 1е Seigneur ton Dieu,á]2ruina
È luìfeul. Or l’adoration,la ñance,l’in

uocation religieufe , font le fervice di
uin : car l’adotation prefuppofe vne
Majelle’ fouueraine : la fìance,vne puif
fance 8: bonté immenfe : l’inuoeation,

vne prefence 8: vne prouiclence en
tous lieux 8: еп tout temps , pour ouïr
8: receuoir nos fou/{`pirs,&: vne connoill

fance des cœurs. Et de mefme les au

tres parties du feruice diuin emportent
des proprietes diuines, comme l’obei{7
fance abfoluë 8: la crainte 8: foufmifl

¿ion extreme emportent vne puiífance
8: authorité fouueraine.Et partant е’ей
auoir vn autre Dieu qu’vn , de rendre
ce fetuice 8: cet honneur à des crea

tures.
@ant ä la feconde forte d’idola
trie,pource que les Payens (ainíî que ie

l'ay dit) adoroyêt toulìours leurs Dieux
par des images 8: reprei`en~tations,Dieu
en fa Loy auoit defendu qu’on le feruift
de la forte : 8: partant l’EÍ`criture a ef
tendu le mot d’idole 5. toute repre{`en

tation faire par inuention humaine
pour

_
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pour fe proflerner deuant elle , encor
qu’en pretende qu’elle reprefente vne

vraye diuinité : сотте се|а appert du
bouueau d’or que les enfans cl’If`racl fi
rent faite à Aaron pour image de l'E
ternel. le vrai Dieu qui les auoir rzzirísm 3:
d’Egypte, lequel ей appele' idole par S.
Eflienne A&.7.ll ей Ыеп vrai que l’of

fenfe ей moindre де fe ргойегпег де
uant des reprefentations du vrai Dieu

que des faux : mais neantmoins l’Efcri
ture qualiñe idolatrie cette fuper{l:i
tion : comme il appert encor I.Corint.

lo. où ГАройге parlant des pechc's des
anciens Ifraelitcs , appelle idolatrie ce
qu’ils commircnt enuers le veau d’or,
Се.‘ сЬа/еж, clitil , leur auenoyent en exem
ple pour nouo,n/ïn que ‘ими ne deneniez ido
lotrcs, comme quelque: vn: d'entr’enx, ainji

qu’ilей‘ efcrii, Lepeuple ‚дед o/1’/3pour mon

¿er Ú"pour lzoire,p¢aÍff2fon¢ leuésponr долгу.
Car ces paroles font prifes d’Exode 32..

touchant ce que le peuple fit enuers le
veau d’or. Or que les Ifraelites euilent
fait fondre le veau cl’or pour la repre
fenration du vrai Dieu , il appert pre

mierement de ce que Aaron lui donne
le nom d’Etern¢l ou de Iehouo (ainlî que
`
c_cc 3

_

.„...,.»... ‚
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on le prononce ordinairement) lequel
terme ей 1е nom propre du Dieu d’A
braham,lfaac 85 Iacob,8¿ duquel il s’cf

toit nommé à Moyfe. ‹ Secondement,
1ä8f¢7’¢»»9 de ce qu’ils Fappellent le Dieu qui le: 4
lg’

8 8 retiré: a"Egypte, felon que lañgure porte

le nom de ce qu’elle repre{`ente,enten-V
dansl_c“vral Dieu. Or le Dieu qui les
auoir» deliutés de l’Egypte , qui auoit
fendu la_'me~r rouge 8L y auoir fubmer
‘ge'Pl1ara_o§eIl par cuir oppofé aux Dieux
,des Egyptiens '85 de toutes les autres
nations. En troilieme lieu,pource que
‚ p ils ne firent cette reprefentation qu’il,
caufe de l’abl`ence de Moyfe , comme

pour y l`uppleer"; сигар‘: que quand
гМоуГе leur ellgoit prefent ils auoyent
en lui comme vne image vilible du vrai
*Dieu. Fay-nous (difentils à Aaron)des

Dieux qui marchent deuanr nous , car

quant .ì rez fznmnxe Alp]/ë nom neßauans ce
«qu’il е]! йейеэщ. ’ Се qui monlìre qu’ils
vouloyentmon vn au.rre'Dieu que celui
de leurs peres,mais vn autre moyen par

lequel ils le еопгедщйадепе marchant
е

auec. eux д que cel-ai qu’ils guoyent eu
en là perfonne de Moyfe,en la face du

quel ilsfauoyent regardé Dieu prefenr


s

‹‘
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En quatrieme lieu,

pource que le veau (Го: elìoit la mefme
fuperíìition dont les enfans d’Ifrael fe

rendirent coulpables quand par l’au
thorité de Ieroboham roy d’If`rael ils
eltablirent des veaux d’or en Dan ôc en
Bethel, afin que ces veaux d’or, ellans

enla place de l’Arche де Dieu , qui ell
toit en Ierufalem, ils n’euíl`ent plus Ье
foin de fortir de leurs limites. Et de fait

z,Rois Io,les Sacrificateurs qui feruoy
ent les veaux en Dan öc en Bethel font
nommés Sacrilìcateurs de l’Etemel «Se
font oppofés aux Sacriñcateurs de Bia

hal. Secondement,quand il ell recité
que lehu par le гей qu’il auoir pour l'E
1ете!‚ auoit fait mettre à mort les Sa
criñcateurs де Bahal В: brufler fes Pta
tues , il ell: acljoulle' , Jehu extcrmimz Вл

Íul , ф‘ toutexfàzff 1ehu nefe deßaürna faint
derivee/vé: de Ieroôolumfl: Неба: , per [ф
quel: il aunitfkit peclner IЛис! , aßzuair des
4/eaux qui едут: т 361115! ф‘ е’) Dan. Et

nous lifons vne femblable fuperfìitìon

Iug.17. où i1 ей recite que Mica ayant
fait vne image taillee д: vne de fonte,
trouuant vn Leuite le prit pour lui ellre

Sacriiicatcur,§ç d_it,_¿L!¢imemmt ie connai
'

`

ссс
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que l’Etemel mefem du bien , «Рация! que
fa) we LeuitepourS4cr_1'/îcateur. Ce qu’il
difoir pource que le vrai Dieu, le Dieu
d’Ifrael auoir ordonne’ par fa Loy que
nul ne feruifl: au tabernacle 8L n’exer

çaû la facriŕicarure s’il n’eftoit de la tri
bu de Leui. 11 appert donc que ce Mica
pretencloit feruir l’Eternel le vrai Dieu
par ees images : аи111 dit-il que l’argent
dont ces reprefentations furent faites

auoir elle' dedié ìl’Etemel. En cinquie
me lieu Dieu condamne exprelfément
relle forte de reprefentarions : ear Efa.
cha.4o, apres auoir reprefente' la gran

deur cle fa, Maief'ré,‘ô¿ dit que toutes les
nations font cleuanr lui comme vne
goutte clegouttant d’vn {`eau,&t comme
la menue pouíliere d’vne balance,qu’il

.a ietré ça ôclà les illes comme la pou
dre,que1e Liban Bc les belles qui у font

ne fuñìroyenr pas pour vn holoeaufle
proportionne’ à fa grancleur,»S¿ qu’il„pc
fe' les сойацх au crochet 8c les monta
gnes à la balance,il adjoulìe, А qui дат’

_ferezwaus reßemliler le Dieufòrt , Ú' queße
fcyfemblanee lui appraprierez.-»vanaf Et en
fuite parle contre les images que les

ouvriers fondoyent 6: que les orfevres
do
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cloroyent , ou pour lefquelles on cher
choit vn bois qui ne pourrill: point. En
fomme , apres que Dieu euit dit en fa
Loy , Tu ne te feras aucune image tail
lee ni reprefentation quelconque de

се qui e{’c au ciel ou en la terre , ou def
_fous la terre , 8: ne t’enclineras point
deuant icelle ; afin qu’on ne peufl: relï
treindre cela aux images & reprefenta
tions des faux dieux,MoyÍ`e dit Deut.4.

Lor: que l'Eternel parla È 'voue en Hаж!’ du

milieu dufeu (aífauoir quand il donna fa
Loy) wu: дате: ¿ien ‘или 'unix parlarne,

та} fz/our ne 'viñes aucunefëmbianre outre
la voix. Etpartant 'vousprendrezgardefiir

«vas amer, que vaux ne wur earrampiee , ф
ßzci'e{ quelque njfembianre .~ car(repeteil)
‘или: Жми 'veu лишив re/fem!)/ance au iour
que l’Eternei parla À vous en Harel: du mi~
lieu du/eu.

Ne fett c1’obje&erque le peuple d'li`
rael parle commandement de Dieu fe
proiternoit deuant l’Archer de l’allian
ce qui едой: 1е fymbole de Dieu. Car
ipremierement cela cit entierement
faux que l’Arche full vne repre(`enta

tion de l’eil`ence de Dieu :elle eltoit le
tefmoignagc , le gage , б: 1с memorial
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de fa prefence , 8: поп la reprefentaf
tion de fon eilence. Car y ail rien de
moins femblable ä vn homme,& encor

plus ä Dieu, qu’un coffre г Certes qui
conque coniiderera cette difpenfation
de Dieu,d’auoir eliabli vne Arche pour
tcfmoignage de fa prefente , trouuera
que Dieu auoit entierement voulu dell

tourner fon peuple de toute reprefen
tation de fon eilte. Mais comme le ra

bcrnacle entier eilzoit en gros vn tef

moignage de la prefente de Dieu par
mi ion peuple , ainiì l’Arche en eitoit

vn tefmoignage particulier. Seconde
ment, dés que le temple de Dieu fut
balli , l’Arche fut miie dedans le fan
&uaire,où nul цепной: ôc ne la voyoit

iìnon le fouuerain Sacriñcateur vne
{еще fois 1’an.Ce qui monitre que Dieu
ne l’auoit pas donnee comme vne ima
ge qui deuil еще expofee aux yeux des
hommes.

En troiiìeme lieu,elle auoir

cité conilruite par l’auth`orité de Dieu,
8: поп раг inuention humaine.En qua
trieme lieu , elle auoir eu lieu pendant

le temps des ombres ôcdes figures de
Iran 4.

laLoy:or nous fommes venus au temps
où Dieu veut elite ferui en у)»: Ú шт
п‘,

Пей;
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té , 8: детапде des adorateurs qui l’a
rlorent de la forte.
`
La troiíîeme forte d’idolatrie ей la
participation 8: communication au ferf
uice , aux ceremonies , 8: ä l’honneur
rendu aux idoles , 8: анх faux Dieux,

çncor qu’on n’ait point d’inrention de
feruir
ces idoles
8: faux Dieux,
Е: с’ей
l’idolatrie
dont l’ApoPrre
parlelaux
Co
rinthiens qui ,faifans profeílìon de l’E
uangile 8: де la connoiifance 8: adora

tion du feul vrai Dieu , fe trouuoyent

par fois dans le temple des idoles pour
Де: feílins des facriñces faits aux idoles,

quand de leurs amis Payens les auoy
ent conuiés.Or les Chreltiens s’y trou
uoyent en tel cas,non par re1igion,mais
par conuerfation ciuile,pour entretenir

1’amitié de leurs concitoyens, 8: ра: ce
moyen euiter la perfecution que leurs
concitoyens leur euilent pu fufcirer
s’ils les euffent pris en haine. La deflus
donc il leur reprefente (au regard de

cette prudence à euiter la haine 8: les
pcrfecutions de leurs concitoyens) que
ils doiuent recourir non 5. vne prudené
ce charnelle qui les rende coulpablesv

d’idolatrie,ma_is ä la prouidence 8: bon
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té de Dieu qui les auoir conferués iufï
ques là, 8: les fçauroit bien coníeruer it
l’auenir , Tentation, dit-il , ne ‘или: apoint

fai/is/i`non Íiamaine. Еt Dieu e_‘/ìfelele, le
quel nepermettra point que 'uourfoyez ten
té: outre ce que '1/ouspouuez, ain: il donnera
ane@ la tentation i’i_'/Yiie en forte que ‘или: la
puißiezfon/t'enz`r. Pourtant,bienaime':,fn]e{_
arriere de i'idolatrie. Et pour verifier que

ils le rendoyent participans d'idola
trie , il pofe pour maxime que toute
participation aux ceremonies d’vne re

ligion nous бы: ôcconjoint ä la reli
gion 8: ä la diuinité qui y ell feruie : 8:
1с prouue par ce qu’entre les Chre
íliens la participation au pain 8: аи vin

de la fainâe Cene eil: vne communion
auec Iefus Chrift 8: auec fon Eglife
pour deuenir vn mefme corps , 8: que
entre les luifs 8: lfraelites , ceux qui

mangeoyent des facriñces eltoyent
cenfés adherer En la diuinité à laquelle
Гааге! cllzoit dedié ; donques que de
mefme participer aux ceremonies d’v
ne idole, efloit auoir communion auec
l’idole 8: аисс les idolatres. Ie parlg,

dit-il, comme ii ceux qui [дм entendue, iu
¿vez ‘уши mefme: de ce que ie di, la coupe de
be
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ßeuediŕîiou , Zuqueße noue bem/fo`m‘ , n’e.iŕ
еде pue 14 communion Jußxug де C/fri/Í ? Ó'
lepuiu que nous rompou: r¢’eßiipu: 14 com
типов ди corp: де Chri/2 , d'autuut"qu<_;

uom qui /omme: piußeurf fom/ue: ‘ш: feu!
puin (y"1/ufeui corp; . mr nous fommes loue

puriicipans д’‹ип me/ine pain. Voyez 1’!free!
qui e/loi: felon 14 cbuir , ceux qui mangeur
le: ferri/fee: пе[441-114 piu participan: д‹_;
#autel ? Et pourcc qu’on pouuoir dire
que l’idole п'ей г1сп‚ il l’auouë, mais il
reprefente que les diables font feruis
au moyen des idoles : Or. dit-il ,ie 4:;
veux point que fuoue [дуга participan: des
Diable: .~ voue пе pouuez boire 14 taupe du
Seigueurgâ' 14 coupe де: Diable.: , 'voue ue)

рамке: eŕîre panicipuur де 14 table du Sei
gneur ф‘ де 14 table де.‘ В141’1е:.
Or il me femble , mes freres , que

dans noilre texte fainôl: Iean a grand
efgard ё cette forte d’idolatrie 5 Pre
rnierement , pourcc que c’e{’toit ce en
quoi Yinñrmite' humaine portoit les
Chrefìiens ё pecher en ce tempsla,
afìn que cette condefcendance aux
deiîrs de leurs concitoyens leur en en
tretiní’c l’amitié. Car fainóì lean rap

porte en fon Apocalypfe , chapitre 2..

И:
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Thyatire
que Iefusqu’elle
Chriflt reproche
foulfroit laä („не
l’Eglifepro
phcteile Iczabel feduire les fìdeles
pour les fai re paißarden/y rnnnger des rho

_/ë.r_ßzcrz`jí`eernnx idolen Et les termes de
noflre Аройге femblent tendre là, Мг:
„т; enfirn: , donnez 'vonk¿orde dos Мат;
Car parlant à des Clireflzicns qui auoy
ent renoncé aux fault dieux б: aux
idoles , б: qui faifoyent ouuerte profeíïf

lion de les reietter ; il n’jf еий pas eu

grand befoin de leur dire qu’ils fe gar
daffent de prendre les fauvìldieux pouf
le vrai; Car meffñes les plus pefans 8€
plus idiots d"entre Ies Chreíìiens cíï
toyent alienés de cela ; mais _il y auoiŕ
grand befoin d’advertir les Chreíìiens

de ne „participer enfrien aux fuperíli
tions des idolatres, З: caufe que l’appre

henfîon qu’on auoir _д’ейге perfecuté

pour la Religion Chreflienne portoít
Ei entretenir auec les Payens vne liai
Гоп 8: communication aux defpens de
la confcience,en s’enga`geant,i`ons pre
texte de conuerfation ciuile б: liaifon

politique,ä la participation de leur ido
latrie. Auíli le mor,Donnèz-1/ouogordu,

exprime vne circonfpeôtion de tout ce
qui

l

y s««1.1wi,¢h.,.«3.i¢.i¢.

ys;

qui pourroít fubtilement _engager 8c
enlacer en la chofe : 8c les termes grecs

pourroyent ellre traduits[prejeruezßz/ons
des idoles] dell 21 dire preferuelz-en vos
ames 86 vos confciences , ne touchant

ou communiquant à chofe quelcon
que fouïllee. Pour nous apprendre
combien font coulpables deuant Dieu»
ceux qui , moyennant qu’ils ne~vien

nent pas ì renoncer `a la Religion,

Те laillent aller , par complaifance , ou'
par crainte, fades aóles de fuperllirion,

comme llcela elloit chofe legere. Nos
çonfciences font l’efpoufe de lefus

Chrill: , laquelle doit fuir tout ce qui
conrreuient, pour peu que ce foi: , 21 la
challeté qu’elle doit à fon Seigneur;

felon que 1’Apollre difoit aux Corin
thiens,Ie 'voue д] appropriez È 1/nfeul та’! 1 en п.
pour 'voue pnfenter eomme vne 'vierge rha
_/le È Cbri]l.‘Ma1à ie train qu’/zinß que lefer

рт: zjeduit Еue,femblablernent en quelque

forte »vor pen/ee: ne дует corrompue: , [ё
ёфаитлп: de la ßrnflirite’ qui ф en
СИЛ}.

:_ La quatrieme forte d’iclolatrie ell:
celle qui concerne les mo:urs:8¿ l’Apo
ftre nous la monllre Eph..«,. quand il dit
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que l'4u4r¿re¢yìidal41rie.~& Phili.;.qu'ánd
il dit qu’il] en 4 дефис!‘ !е Dieu ef? IQ
ventre. С’ей que nous nous faifons vne

idole de toute creature ?1 laquelle nous
donnons ce que nous dcuons ä Dieu.
Cat Dieu doit ейге regardé comme
пойге fouuerain bien , «Sz a cet efgatd

nous dcuons mettre пойге fiance en
lui. Mais Yauaricieux regarde fes ri
chelfes comme le fouuerain bien, Sc dit

ä l’or (ainíì qu’il en ей parle' au liure de
lob) Tu er ma raryïance . il fait donc vne
lob 31.1.4.

idole de fes richellcs.Le mefme fontles
monclains des objets de leurs voluptés,
M»,-,„_3„_ felon que l’Apol’tre dit qu’il: font атл

teur: des volupté: ,pluflafŕ que de Dieu. Et
celui qui donne tous fes foins ä fon ven
tre par gourmandife 8: yurognerie , «SC
rapporte là tous fes defìrs, ila fon ven

tre pour Dieu. Catvcomme ainíi foit
que nous dcuons nos cœurs (бей à di.
te nos principaux defìrs ůc nollte plus
grande amour) En Dieu , lì nous aimons

les chofes de ce monde de tout noßre
cœur , с’ей 5. dire de nos plus grandes
affe&ions,nous les mettons en la place
de Dieu , öl ainli en faifons des idoles.

Ie di le mefme des craintes ъ quand
nous
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nous craignons les hommes plus que

Dieu , 85 quand nous obeiífons plulìoíl:
aux hommes Чай Dieu (comme ceux

qui font vœu d’obeir ä vn hommç„_ab
folument 85 d’une obeilfance aueugle)
ou quand par nos deferences 85 Com
plaifances aux hommes nous nous por
tons à offenfèr Dieu. Car par cela nous

mettons les hommes en- la place de
Dieu.

CoNcLvsioN.

Et voila,mes freres,quant ä l’expoiî
tion de noûre texte. Кейс maintenant
que nous imprimions en nos efprits les

trois points que nous vous auons pro»
pofës. Le premier, que nawfomme: au
ïeńtable, affzuair т Iefa Chrzß, aiìn,pre
mieremenr,que nous aclmirions la gra»

ce 85 l’honneur que Dieu nous fait d’e
íìre en fon fils Iefus Chrifì , comme fes

membres 85 Гоп corps mylìique 5 voire
E1 nous elierifves creatures , qui elìions
de nature enfans d’ire 85 ennemis de
Dieu en penfees 85 mauuaifes œuvres.

Car quelle merveille de grace qu’en
cette vnion nous ayons part Ei tous les
biens du Fils de Dieu:ä fon obeiilance,

= dddd
/
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pour en eilte jultiñés 'deuant Dieu : it
’fon Ei"p'rit, pour en eitre conduitsöe

”fanéltifìe's : 8c à f`on‘ciel,pour у еРсге glo
_tiñés ?-Et qu’en cette communion nous

puiilîons nous glorifier contre toute
condamnation,8¿ contre tous les maux

де cette ’viezpuis que Dieu nous regar

im 17.

dant en fon Fils, eltêd fut nous l’amour_
qu’il lui porte ; felon que Iefus Chrilì
dit â fon Pere touchant les ñdeles, que
l’umaur duquel tu т}; aim_e'foz_`_t en eux, д‘

тадтеих. Partant que l’utilite’ ё: la
gloire qui nous vient de cette commuf
nion nous porte ìcroillre en la foy , 86

ä nous auancet au renoncement de
\

nous mefmes par toutes vertus Chre
ïCorÃy.

itiennes ё: bonnes œuvres; felon qu’il
ell dit , Si quelquuhz/n e/Í en Chri/I ‚ il [д1:
fuit nauuel/e çreuture.Cat porterions nous

dans le corps myltique де Chtill: les

vices 8¿ les pechés du liecle г Et Dieu
nous reconnoiflroieil pour membres
де ГопРПз ; s’il ne voyoit en nous fon

charaůere, ail. la fanëtifìcationì
i ‹ @ant au fecond poinét, fouuenons
nous de ce titre де I/eritable , 8: де fum]
Dieu, & де I/’ie eterne//e“, donné à Iefus

'Chrifls 3 ces titres rnonltrans qu’il y а еп

‚
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lui,en toutes les fonétions de fa charge
de Mcdiateur , toute verite' б: feuretéè

8: premicrement , pour nous coniolcr

de ce que donc il nous rend 'urajement
agreables à Dieu; fon fang nous ellant
vne fz/ray: juilice deuant Dieu д ‚Гоп E
fprit citant vne ‘иглу: fanítiñcation : 84

fon interceilîon vn refuge aßêuré,& fon
ciel vne fvraye felicite' : afin que nous rc
ietrions toutes les errcurscôclfuperiti

tions par lefquclles on cerche fon ialut
es creatures". Car nul ne peut nous a-,
mener El Dieu б: nous reconcilicr Э. lui

que celui qui eil le «vray Dieu б: 1а ‘иёщ
eternelle.

Secondement,pour oppofer

la verite’ qui eil en Iefus Chriitôcen fes
biens fpirituels б: diuins , . ä _tous les

biens que _le monde nous prefente ‚— 85
que les conuoitifes charnelles vont
pourfuivans ; tous ces biens dumonde

n’ef’tans qu’vne figure qui palle , vne
vaine apparence , vne feduélîion -, vn

menfonge.Or ii toute plenitude de di
uinitc' habite en lui corporellement, il шщр.
eil: impoiiible que nous ne i`oyons ren
dus accomplis en lui : il peut fauucr îz Hf’ 7
plein ceux qui s’approchcnt de Dieu

par М ‚ citant touiìours финал; pour
dddd 2.
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interceder pour eux.
Et que ce titre de «vie eternel: nous
confole contre toutes les adverfitës 86
miferes de cette “vie,86 contre la mort:
veu que ce que Iefus Chrifl: ей en qua
lité de Mcdiateur,il Гей: pour nous. Or

quel fujet de ioye dans nos adverûtés
86 dans la mort mefme, que lef Chrillf,
efltant la vie eternelle,nous vivrôs auec

Dieu ì iamais : 86 que toutes nos tribu

lations 86 noíttc mort aboutilfent à vne
vie 86 felicité celeûe 86 diuine?Pattant,

mes freres , puis que dés ici bas Iefus
СЫН’: fe communique Zt nous,commë
cons de mener vne vie diuine,en fain
öteté, pureté, verité, charite', patience,

confiance en Dieu, 86 dependans de
fa prouidence;eltabli{l`ans dés ä prefent
dedans nous le royaume de Dieu 86 la
vie eternelle en jultice,paix 86 ioye par
le S. Efprit.

Et quant au troiiieme poin&, qui ell
de nous garder des idoles , fouuenons~
nous que plus nous auons fuiet d’acqui
efcer en Iefus Chrift 86 l’airner, 86 plus

nous fommes obligés it reietter 86 ab
horrer tout ce qui lui ей oppofc’,añn de

lui conferver nos confciences en vne
cn

Sur I.lean,c`li.5. «v.z.o. zt.

739

entiere pureté öechalìete' : partant ne
participons en façon que ce loir aux fu
petllitions 8: faux feruices -du monde.
Et quand les hommes nous y voudront:
engager directement ou indireátemët,

&qu'on nous dira que ce n’e{lt дат: -a
«Ete de ciuilité qu’on requiert, non par
religion,ma1`s par police, 8: pour euitet

le feandale, 8: pour preuenir les outta

ges qui nous pourroyët elite faits; alors
cette parole de S. lean retentiflc dans
nos ames , donnez'voxugarrle де: idoles'.

Car Iefus Chrilt nous ayant pris pour
fon Efpoufe, requiert non feulement la
pureté8: chafieté du dedans,mais auilî
cil jaloux de celle du dehor§,des paro

les , 8: des geiles ‚ d’vne reuetence,ou
d'vn coup de chapeau.Et celui qui aura

eu honte de lelus Chrilt deuant les
hommes , pour dillïmuler la commu
nion qu’on a auec lui 8: auec fon Eglife,
Iefus Chrill menace d’auoir honte de L~¢916¿

lui deuant Dieu 8: deuant fes Anges.
Mais auflï, mcs freres, gardons nous

des idoles de nos conuoitifes charnel
les , de l’auarice , de 1’ambition , 8: des

voluptés. Car que nous feruira il de
nous eilte gardés des idoles де reli
dddd 5
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gion,{i nous auons eu celles des mœurs¿
affauoirles richelles , les plailîrs char
nels,& les honneurs de ce monde г Si

donc nous faifons profeílion d’auoir ref
noncéaux premieres, eíiudions nous Et

nous garder des fecondes : puis qu’ay¿
ans rejette' celleslä , nous demeurons

dans les tentations continuelles de
cellesci. Partant ayons vn foin conf
tinuel de leur oller le throne «Sc Гааге!

que naturellement nous leur dreílîons
en nos coeurs.' Eíìabliifons- y, eftablif-A

fons~y Iefus Chrift,comme le vrai Dieu
8c la vie eternelle ; Se toutes les idoles

cherront ёс fe briferont, ainíi que iadis_
мам.

Dagon deuant l’Arche de Dieu. Et le
vrai Dieu el"cant demeure' le Maillre
dedans nous,nous fera vie eternelle 3 86

apres que nous l’aurons ferui ici bas.'
il nous recueillira en fon paradis cele
Pte , pour s’y communiquer à nous en
beatitude 8: сп gloire inenarrable 8;,
"’p.»ttnanente. A.lu1`, Pere, Fils, ôc Тайна:

hfprit , Гоп honneur б: gloire és liecles
des liecles. Amen.
 Prononce' le 14. Nauemßre i 648.

