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&and ma” Pere (y- m” Mere maurozcïïxt
_aózzſimlonﬄé .- taute-ſîàéc l'Eternel me.
Μ πτωεΖώπι.

ſi
‘

r* …È ε]ῖἶτιε_1ιεε_[το.οὸ5ε φα;
πισω faiſons nôtre ſéjour cn
Μ.
-larmcsi-z il
__ _@απο
n’yſſ.a νειΙέε
point _de
d’cx_crci_cc—'®o.ù‘
le Chrétien crouuc plus dc _contcnz '
cement qu’cn la priere. C'eﬅ lëvniquc. ?ſhém

Xcfugc de Fame aﬃgéc. Ω'είξΙει οοκη”*

ſi

Μειωσα des Mairtyrs. C'eﬅ vn aprcuñ

tiſſage du langage ctcsAnges. La pric-ſſ_
ce cnﬂaméc ΡΜ Μ: Ζώα nous cﬂ com#
_ me_ le εὶιμΙφ; dg ζμ; εμ ΡτοΡΙ1οτο_Ε.ΙὶΩ- ι- ΜΡ

κα.»
I
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'ſi Elle ,ſiſi

‘
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Δ: Fermeté ñ

Elle @σε καιω; Ιιιίςιιο-ε Δω les Cieus.
Elle nous mer à la porte du Paradis
«Μάιο. .Elle nous donne les auamæ
goûts czes plaiſirs .ſpirituels , dontnous

ſeronsraſſaſiez là haut par la commu
Μεση πω: nous aurons aucc Dieu cn

la compagnie des bien-heureu-S. C'eﬅ
Εχω Ραπ αιιοΙι· parlé longuement απο
94- ΒΙ‹:α απ: Ισ Ρι·ορΙΙοτε Moïſe eut la
LWS-face route reſplendiſſanre. -CePc du
rant la priere que N. Seigneur Ielus

Chriﬅ fur cransﬁgcire' en la ſainte mon
πιεσε. οφ Η à l'imitation de nôtre
Sauueur nous ſommes ardens δ: Ρετ
Ϊοιιετειιιε en priere, nous ſerons tranſl
formez en la même image, δέ aurons

dés ΚΥ Με quelques rayons de ſa.
l

gloire.

Ι
êi

_ÿ "

’ 'ſi

Ι

- Mais comme Ιου choſes Με plus
κ

ct

., que
bellesnous
ſontſauourons
les plus dcſſdouceur
diﬁciles , autant
en ce

)ίο.Ξπτ _exercice , autant y “rencontrons
nous de' díﬁculrë. Tour arr sïrprend
_par vn frequent exercice: Mais quant

ΙΙ Ια [Μοτο les plusſſauancezh en la pieté
reconnoiſſenr cous les iours quïls HY'

Ι

ſonrquëärprenrifs. De
ſans
ſi' là vient que.ceſſe

Ι

Ι

έ: ?Murcia Je" Dien]

'

3

ceſſe ils demandénîçäx Dieu cet EſpriF

_

que le Pkophctc Zaearie φάω Ε/)Ψ Ζ';::Μ
.de grace ËT-'dc ﬁëplicatio” z parce qu 1l
ſoulage de ſa parc nos _foibleiſesz α

qu'il 'fait requête pour nous par des RW**

ſóûpirsÿc des gemiſſemerſs qui ne ſe
peu-nent' exprimer : c'eﬅ-ä_ dire ,qxſil -

forme
nousdes
desſoûpirs
Ρώπα, par
, 86 vne
arrache
de nos en
cœurs
ſifa-ñ

b_

:ἔστι du tout Îucomprehenſible : Car Rom- ï
nous ne ſauons ce que nous deuons
prier , comme il aparcienrz Nôtre core.

rupcion &è peruerſité eﬅ ﬁgrande que
naturellement nous ſommes du tout
iuhabíles »à la priere. En comme vnc

έ pierre qui eﬅ éleuéeñſouuenten l'air

_

.

ι

retombe toûjóurs vers la cette : ainſi
bien que nous élcuions ſouucnt nos

,
~

ames vers Μαι μι· Ια μια: , elles rc

tombent facilement vers les choſes
terricnhes.

l

Pluſieurs nous en demandent les_
- -ΜΠοιιε.) ' reﬅitue ' qu'entre z pluſieurs

autres ι οτι ρω: α4σ€ικτ εεΙΙω-εγ.

Χ

. ζ. Ω'4:05ςιιο Dieu eﬅ éloigné de nos R” 4ſens. Il eﬅeſprit ει:: να:: Μια: adoré
μ ~ >~

'en-eſpricôk exrvcricé. Maisñjnous ſom
~

‘

η

-

mes

Ά:
Δι Fermeté
mes charnels δε τι'ο.ιιοιπε με Ι'επτει·ιέ
…M

ὸεωεπτ illuminé, pour ~voir comme

Bein-Moïſe celuy qui eﬅ inuiſible. Nous
- voulons en priant Με vn objet qui

ſoit preſcncà nos yens corporels. C'eﬅ
'ce qui aintroduít ΙΊἀοΙειττὶε :κι Πιστι-`

de. C'eﬅ ce qui ﬁc-fondre le veau d'or:
car les Iſraëlites vouloient vn Dieu
@Με viſible. Ils dirent à Aàron, Fay-mu:
ê** :lex Dieu: qui marchent είπω: πω.

Με εε qui fait que les ſuperﬅicieus;
nonobﬅant lc Commandement de
Dieu , veulent auoir en priant vn ob

«

μ:: viſible pour les entretenir cn de—
notion. Ils ne croyroient pas faire vne
bonne priere s'ils ﬀeﬅoienc proﬅer
Μα άειιατιτ vne Image.

π.. Ιοέ8ηε2άεεΙο. que Dieu ΜΜτε
απο Ciel. _C'eﬅ le lieu _où principale

ment on contemple ſa gloire. Mais
nous ſommes acoûcumez à ramper ſur

la terre. Il eﬅ επίθ ά'έΙει1ετ Εεε yens
au Ciel ï mais ,il ell: diﬁcile d’y tranſi

porrer ἴοτι εεεετ , ραπ εε ειι"Η eﬅ en—
Mzzz_ racine', au monde._ Là où eſt nôtre tre.

_‘-_ ſor, là auſſi eﬅ 'nôtre cœur
.—
z. Μπι: πώ (με 5ατειιι-νογαιι: ειπε

,

χ πω

έ: ?Amour de Dieu(

l

,

[MLpſÎÊk-CS _ſdipcnnle fondcmcîîxt dc
' (im empire 8e :quÎcHe-s hârîcntlc @Η
ὸε.[ο1ΤΕ011ΕΠ1ΩΠΕ)-€ΜΡΙΟ)#€ toutes ſor-T
τς;»άς: Η:1είΐ«:ε 82 ίπ τσιπ ία @τω
poumons empêcher de prier Dieu. Π

έθούιτιε .ceſſe à nos oreilles pour nous
diuertir de ce ſaincÿexercice.. Η :Μάιο `·
Φ: nous endormir aﬁn que ces armes
.~ «Ξ1ιψιρε nous tombent :ΜΒΜ ιικι1ηΑ
Δ,. Αῇοιἶιτς:ι à cclezla iuerﬁce'

es

obje-ts ', (1ι1ΜΡα·πΙο:Μογοπ des ſens
cnuoygnt leurs-,imagcszä nos eſpricsíí

Χ

Images .qui-croublenc Η. ΡΗετε &qui;
interrompentla dcuótion. Ceﬅ pour».
quqy _cn la ſolitude 8L durant lcs rene-T.
bres de la .Πω , Ι: ΠόεΙι: Γε ττουιιο:·

ωο5οεβΙυ:τη αχξεε ρι·1ετε:5.

Ï

5. Er lors τι1έ:πισηι16ιιουε Γοττιιυσε·-›.. - —,
eſloîguez des Objetñsz ſouueﬄ* il' s'en?
- gendre cn nos eſprits vne fourmiiicrc*

_

βορεπίέοε ί;11.1τί]©ίδ6 νειἱτιοε εμ ihr '_

.Δ

τεπτομψεκπ Με ρτἱοτε:ε ; de même GMP1,

que. cette volée dbyſcaus _qui ſe pOſaſi-Ë ſi*
ſur Ις.βιετ15εο _ά'ΑΒται1εω-

.Δ

~ 6. ,A εμε” ΜΔ Ραπ :ήοϋτετ φί·5ΜΔ

2211 dedans de nous, vnc legicſſm' de" ’ .
çonuuiriſſesj
‘
ς]12Ετ10ΙΙεε quiñ- ſont
guerre
la.:

._

_ /_

777 . ...υπό-

6

“·

Ζε Fermeté

guerre à nos ames , les detiennëc αφ

ΣΙΠΒ5δέ les empêchent de ÿentretenir
auec Dieu parla priere. ΙΙ vous arriue
quelquefois quelque bon mouuelnenc
qui vous porte à cet entretien Celeﬅe:
,

Mais Fauarice-*vous entraine li ou elle

ſenc du proﬁt, Pambirion Ëeueille ſesv
eſperances mondaines , la volupté
vous aleche , 8c comme Delila , elle

vous endort en ſon giron.-

.

7. Mai? entre tous les empêchcmêſſszct
ΐείΙΙ:11ο qu'il n’y en a peint de plus

α

grand ni- plus _vniuerſel- que la dé?
Μπα εμε πισω ιιυοηε de Dieu, quand~

Ι

nous -penſons à. Β 'grandeur δ; que
nous medítons ſa iuﬅice , @δ penſer
a ſa bonte 3 &Ê ſans nous a rer en ſa* \

“ΜΒ Ι:ιΙΠ;τΙεοπΙο. Sans la foy il eﬅ impoſ
7 ;ë ﬁble dbﬁ-ir à Dieu -le ſacriﬁce ‘ſpiri~‘
tuel de la-priere: Car comment ſe
zum” roir—il poﬄble- (Finuſſoquer 'celuy au-~

Ι
…L
Ε

l

i
l

Μ”. quel on ne croit point .P Il faut que ce
lñuy. qui -aproclïe de Dieu, croye que
Dieu eﬅ, &î quſiil eﬅ remunerateur à
# σοκ @Μ Ισ τα1υΙοτει1τ. Π), σου, di
foit le Pſhlíniﬅe , δε ρουτ0ε 2Υ-]ωΡαμ

μέ!. lé. Çeluy' qui «prie -DlCLſîdOlſ priererí

i*

_....ῇ.3ἡ._7

- - --———

de Pztmaurde Die”,

-ñ 7>

Foy- ει: ιιοιιτειιιτ ιιιιΙιειιιειιτ. απ· ΟΠΠ

@οι εισαι: άι: ΜιιιιΙιιβιο au Hqt de la
mer-agité 8c (ΜΒΜ _du vent. Ο;
ειιι"νιι :οι ΜΜΜ: ne ε';ιτι:ιιάσ Ρώτα:
de rcccuozir αι.ιέιιιιαΙιοΐέ du Seigneur..

Nous_ liſons au 17‘.de FEE-cod: que _lors
7 πω; ΙςρφιιμΙι: ὸ'ΙΓι·α€ι.εοιιιΒιι:οιτ εται

τιι:1ι:ε ΗιιιιιαΙ:Μτοε , Μοϊίο monta au

&ômct ὸ'ν;;ιεὁταιι μου: όιοιις; ία mains_
?hrs DLcz-.LEI ilaucnoit que φάει Moïſe; ι
έΙοιιοιεία;ι mains ,Iſraël έτσι: le plus

Μα mais Quand Moïſe. abaiſſoic ſes .
mains , -Hamalcc ακα Μ; plus fort; E.:

_les mma de Moïſe denim-ent pcsâtcs;
Mais on Μ; :ως πιο ριι:πο ſous Μ? 8;
Η :ΗΜ @ιι-πει Aaron . auﬃ 8c Hur (oû-Q

ſentaient? ſes mains , Yvn deçà 8c Faut-rg

delà. Pa.: ε; moyen. ſes mains furet-uc
fermes; . Μήνα απ 301ι:ϋ- αιιιοιι:ιιπ.
EE aim? 14:$$8δΙιτει ε!ειιιφιιτοτειιι: vi

ËËDTÎEUS, de leurs ènncmís… En cette;
hiﬅoire _ſacrée nous voyons le por, ι

ΜΚ δὲ 1·3.ιειμε image de nôtre condi, ιι” Ε» Moïſe. msmcam :ειδ Μ»
ΜΒΜ: pour élcucr ſes mainsvezg Πα”
durant: 1T απΙ)Μι:- 6ΗΜάέΙ φωτο ΕΜ

ΜιωιιϊέΒ$ΐ&1189 Πιιιιο_Μο-Ιο Ωω έξι· <
«n

'

γ ‘

~

~ leu;

ε _

‘ La Peÿﬁvzété

_

Icue Μ ι·ΙΙ:ΙΙΙΙε dc toutes_ Με εΙποίεε ΜΗ rſiienncspour Ïcnrrctcnic ευρο Dieu;
par de ſaintes meditations 8L des ριθ·Ιε:-·
’ res ιΙοι1οτσε._εΙΙιτειιιτΙο οόΙοετ dé lÿEgliſè* î
militantc contre la ..puiſſance des ΕΤΗ

άτα. Les mains pcſantcs de. Moïſe ω.
ΡτεΓοιπαπ Ια°ρ<:Γαοτοιιτ dc nds eſprits;
la froideur de :Με ΡτΙοτέτε , &î la ΜΗ
' μα:: de nosſoûpirs. Maſs @ΜΗ εΙΙ;ιιι·-'

εεε côté cette pierre ſur ΙειςιἶοΙΙσΜοϊίξε'

eſt ΜΙΒ, άρτεΐουτε; Ια ΙΕτππ:έ Ή Έπος
meſſes de Dieu z qui (ΜΚ

ΙΔΙ

Ιιπαπεο
Ισ ΙουΙαΡιιγ
ά: Fame ﬁdèle»
Commeδεauﬃ
Hut δ: Αειτο81·(Ιφίιέ€τίαπ-ει

ΙΙ(

Ιω mains pcſanccs de Móïſé; nous ſont
) νικ: ﬁgure de nôtre fſſouuèräinlsäcriſi- ε

Βσατειιτ ΙοΓιιε Chriﬅ , @Με ίοττ1ξΙο τιἐ`›-·τ
:το ίογ ττοττιΙσΙειητο°86 ςι1Ι·τεΙουσιιοε-Δ

εΐρε:τεια:εε ΙειοΒυΙΙΙειπίεε -ΙιΙΙ-€1Ι1ςε*·Ιι σε
εμε Μεττέ ίοΙεΙΙ Γε φοιιοΙΙΙ:ζέ1ι16Μουε
@οσε ιικ:Ιπαιέ Μπα: €οι1τ(€φ @σε :Ισα ~

cxincmis vaincus înous-'nousï-'Tcpoﬁons

de toushosct rrnuäus , 8c- @ω Βρε (οίιΡΙτε ·
ί-ογοιπ εΙιο.έ18Μ· ςι·ιΙεΙοε οαΜηι1εε (Μ: ε
Triomphe.
… Les_ Ρς6;επέΙΙΙ:ε

εμε: Dieu ſifaipä ſes

cnfanﬄcſſcmblcnt
au ſ(αφτα:
dior que
‘
i ~
le
à

\

2ε.ΓΔΜΜ «Ε Diouf
έ
’
| Ισ ROY Aﬃxerus têdíi: à la Reync Eſicr- Eﬅer έ'

(Χα τσιπ :ΜΗ que' cette ία8ι·έΡ:1ιιεείο·
ayâc couçhe' Le bout de-ce ſceptre d ar,
. parla au Roy. απο. Ιιατἀὶοπο &c avec >
aſſurance
ſa requête
rin’e’ſſe:
Dêque
même
lors queſeroirzentenous em-

Δ

l
_ï‘

_

braſſons par la ſoy les promeſſes de HEM)
Dieu ~, nous aprochons απο aſſurance ~
du trône 'de grace , Ροιιι: obtenir mi-

ſi

<

ſerícorde z 8c trouuer grace pour cﬅro_
aydez en tems conuenable.
Comme le feu Ïenﬁarne en y .νου

J

ſant de lﬃuiles ainſi nôtre cœur fem

l

ï
l

braſc par_ la medication -des promeſſi
ſes
dc Dieu
; ό: de ardêres
ce coeurΜembraſé
- s’e’leucnc
les prſiieres
les (oû

Ã
'

ΡΜ ΖεΙο2. ΑΙΜ και, .τ'ε:ΐ έώω έ ΑΜΘ::
nnz] ,ó-le feu ſcſi ?mhz-nﬂ en Με @Ιωά- Ρ]: Μ

ΜΜΜ, «θα έδι]φε7!έ έ: Με longuiﬂCcﬅñ

Ροιπε1ιιογ durant la priere nous de
uons auoir toûjours dcuanr les yeus les

promeſſes de Dieu z_ pour en faire vnc
particuliere .ap-licaſition à nousſimêmes,

aﬁn que nôtre foy fortiﬁée 6c réjouir:
par ces côſolations diſuines z augmente ſon ardeur-BL ſa perſe-uerance à prier.

@ώ εε φα pratique le Prophctc'
| -

B
z

ICIC:

-ñ .

ë ~

_ἔ

16 '
Μι ΕΙ:Μι2:έ
ΙοτειππΙο ευ Ειπε: de ſes Lamentat-ions. Δ
θα Μπιτ ΡτοΡΙιοτε ſongé du zele dela.
maiſonſſ dc Dieu , voyant Sion plongée

dans _vn deluge de maus ,. pleure ﬁ
_abondamcnc qu'il ίεωΙ:Ιο ſe vouloir
noyer-dans ſes larmes, Mais comme ſi
au milieu de ſa plainte douloureuſe , il
cuﬅ παθω quelque nouuelle du πέτο.
ΒΙΙΙΙστοοπτ des afaires d'Iſraël Ι, il inter

romt ſes ſoûpírs pour reſpirerlaçdou
ceur des conſolations celeﬅes. «Μία
μπειτε «Μα, αΙ1τ-ΙΙ·, ἔκ!! @Μπέκ ό··βεί,
σε κΜοξ/ϋι:π ie 'ramene (ce) e” mo” cœur,

\feﬅ àſſdire ie me ſouuiens des promeſ
Lam. z.

Ιω que Dieu a faites à ſon Egliſgó* c'eﬅ
ſzouîquoy Forum): eſſeſance. Ceſàﬄt lesgrzz
:Μπα είε !Έ2επεεΖήπε που: 2ίαιιΜ.σ Μ»!
eﬅe' whſitmfî, dautam que ſes compdſſi
ſims. 'm' ſbm point deﬂzi/lics. Ellesﬁ reñ.
nodule/lent F” chaque mati”. θά να

.danſé grande que μ gratuité. L’Eter”el
eﬅ ma portion , dit mo” ame , d' ﬀcﬅſwuï
quo) ſaura) aſſer-ante e” ί”.

_ La même procedure ,ſe peut remarñ
quer en Daniel.
Pam.; .

Ce ſaint 'Prophetc

pour Perfection qu’í'l portoit àla Ροιω

άπο de_ leruſalcm
ô; la.
ſ
' Ι prend
Ι le' ſac
_cendîez
ï

ΙΙΙ: l'Amour de Die-HI
I
cendre. Il épand deuant Dieu ſon

ame cn vne ſainte amertume. Il ſe rez
preſentes: la colere de ſon Dieu, δ; - ’
Δ les Ρα:ΙΙσε de ſon peuple. Mais ραπ
me s-?il eût ſubitement embraſſé Ισε
cornes de ?Aurel , il SÏ-Ïcrie , Les miſé-ſícordcy é* le: Paz-dom ſont de l'Eternel
nôtre Dieu , Mr nour-nom' ſommes rcbel-z
lez. Moire lily.

'

v A

Ceﬅ la pratique ordinaire du Royal
Prophetc : Car d’où vient que la pluſi
part deſes Pſeaumes commencent par

des ſoûpirs, &S ſe terminent par des
actions de graccs è D’ſſoù vient que les
cris dhlegreſſe interrompent ſes ſan
glots .P Certes ce n'eﬅ pas qu'en vn in
Παπ: (σε πίεΙςσε euſſent changé cle-faces_
Mais c’c{’c qu'en la face de Dieu il trou

ττοιωοΙι: vn raſſaſiment de íoye. C'eﬅ_

Π: Μ.

que pendant qu’il parloir à Dieu , FE(

prit-dc Dieu parloir inteticuremçnt-à
ſon ame. C'eﬅ que pendant qu’il ειτε
ταη8σο1τ ſes demandes,, Dieu luy ſee— pſjﬄj,
ΙοΙτ
2,ΜΜ
Εεε› ιΙΙτ-ΙΙ
promeſſes
, Νασαι»
au dedans.
α? penſées@παπά
du έα
dans ,de mgr-Thème , te: conſolation: om_

ſeem' mo” σα:: ΟσΙΙ:ειι;ιίΙΙ σι: que vous
ſi

B z

Ρου

a

γ4

ι
Ι

μ,

ct La Fermeté p

r

ματια: remarquer au Pſcaume que
\joué vſiousexpoſons. Nous auous ouï

au verſet precedent , la ctvehementc

_priere de Dauid repreſentée par ces
mots. Ne cache Pain# M ﬁere arriere de
mo): , ne πέστε Paint τοπ βη! επ τα10°Μ24:.
Τα τι: Μ; :ποπ Θεά, ὅ Βέτα de ma deli

'
‘

Δ _

Ι

τω” , :τα »σε α'ε!τιτά μέτα &ﬅe 771111741”
donne point.

Maintenant il ſe conſole τι 86 Ρετ

τ

l'aſſurance qu'il prend en la mïſeri
‘ '

corde de Dieu , ΙΙ τέΙουτ: , ſoutient 8C

forriﬁc ſa ſoy, de peut qu’elle ne ſud- '
Combe à la grandeur de la tentation.

Il s'aſſure que ſa priere eſt exaucée , ει:
Ι

comme Η Dieu cuﬅ auſſi toﬁ: répondu
ä ſa voix , &c luy eût donné au dedans
des 'témoignages dc ſa faueur ,,86 dela
fermeté de ſon amourRcomlneﬁdeñ
mander à Dieu ſa grace «Sc l'obtenir
êtoient vne même choſe, il vn'a pas ſi
tôt acheué ces m0t_S,Z_\Ïe me deldiſſêpoim,
é' ω· στ'αόακείσπτσΡΜετ , qu'il aioûte, _
'ſſÿdznd Φωτ pere Ô' ma mere ?n'auraient

abandonné toulefmſir ſſEtemeZ me recueil
lim(-

' `

Remarquez
ſ ſi dés feutrée τ1ικΙτΡΙιτες
Ρτω_

Ι

α? Βέκιο” έ; Μαι.
I. Ξ
ΡΒετειιε ſe contente pas de dire que
le Seigneur ne ſabandonnera point,-

-

,

mais pour ampliﬁer dauanragela gray
cc de ſon .Dieu , 8c les efcts dc ſa d iuinç

prouidence , il S’a.ſſure que quand coute_
charité' ſeroit éteinte en la terre, quand

toutes les afections naturelles ſeraient
étoufées ,- quand tout ſecours 6L tout'
conſcilluy ſeroit dénié ,j quand tous
~ moyens humains luy defaudroicnr,

neantmoins Dieuñ ne manquera poi-nt
de Μη Ματ ſentir ſon aſſiﬅance fauo-\ñ

'

table. C'eﬅ en peu de mors le &ns de
ees paroles .
,,
*b @ικά »καμπ ό· Με κατ: »ſauraient
a anale/me' ,8:ε.

l

Π :ή :ι point au monde ά'είεδΗοη.
plus ardente que celle que 'les Peres 5è' Χ

les meres portcntä leurs enﬁn”, Μπι q
ayant imprime' _cet amour pourſſla con-J ' ~ ,
ſcruaxion dagen-re humain. Παμὶἀ-ειι
ευοΙτ experiments' les éfers. Car nous

liſons 1.52m. ει. que les freres β: :ουτε

1α1τιεἰἴοιὶεὶε Γεω ράσα Γ54:0ωΡαεπετεπε
ετι·ίοπ ΩΧἱμ
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lant donnerſſä. connoîtrefamour qu'il

nous portez _Prend ſouucnzh qualité “L”
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de pere ,… Depurtez-ætzouó du milieu j'eus;
ä ſçauoir des Idolacres , ό· ωπεεπ/εμ
με , με le Seigneur, dr ne touchez. oi [looſe

îquelconque μπω ,. &· εε παμε εεεεππη ό·
π *vous* βία] μπε ρεεε , (5· «ασεπ :πε ρω
Ρεπλβε ό·μιαﬁlles , π! !ε Seigneur Tout
ſ puiſſhnt. Donc auſſi les Fideles luy diñ
vſent: en Eſaïe chap. 63. Certes tu es nôtre
pere , encore qtfAbruËMim ne nous reconnut
Point , ό· μ'Ιβ·πε! πε μπε πείπε22έε μπακ

_Dieu s’apele nôtre pere. 1. Parce que

< ‘c’eﬅ luy qui nous a créez δε que ſes γ'
mains nous ont façonnez. C'eﬅ ce que ~
reconnait l’Egliſe au 64.d’Eſaïe. O Eter—- i
_ nel tu es noſitre pere: μπε ſommes lätrgileﬁ*

tu es relu): qui nous π: fermez , &noue MM ' '
_ſommes Poum-age de ta moimEc au chapa..

du Prophcte Malaehie , ÏTÆZÆÛIÆ-ÏZÛM ›
πω: Με: «παμπ 9 υπ @ή Dieu_fort πε πωσ
4-2! μπε επεσε ἔ

‘

a., Dieu eﬅ nôtre pere , pâree qu'il
- q nous
a adoptez
en Ieſus
comme
l'enſeigne
FApôtſſre
au I.ſi(ΜΜΕ
des Epheſi
Il
ποπ: πρεεείεβέπε:: μια πω: πε!υμετ·έ β]
μυ· jeſus Chri/Z, ſelon le bon Plaiſir de j);
φείσπεέ.
με

ελ
ï.
_ï

z.; Dieu auſſi eﬅ nôtre pereÎ däùcanc ‘
ν qu'il

άι ΜΜΜ: έκ Dien(
Ι;
v'qu'il nous a cngëdrez d’vne generation
ſpirituelle, aﬁn que nous cheminions
en nouueaucé de vie. H nous a de ſa _k

propre volonté engendrezpar la pa- “με
τοΙοτΙο verité , aﬁn que nous fuﬃons r
lcâçpcemices dſſc ſes crcatures. Donc

αύΙΠρ.ιι I. chap. dc S. Iean , FEſpric dc
Dieu parlant de ceus qui eroyenc cn.
Icſus Chriﬅ , dit , qiiil; neſènt point nez.
άρια , κά dela volonte' de la chair, ni de

la 'volonte' de Ïhomme, man qiiil: @ω
πω άι: @Ζω ' ή

.

4. Joignez à cela ,que Dieu a de
_ nous vn ſoin paternel. Il nous châtie
çomme vh pere ehâtic ſes cnfans. Dieî min.

_ commence ſes châtimens par ſa mai

J

ſon. Et c'eﬅ pourquoy le Sage nous dit,
Mon enfant nevreiete point lc' châtiment dn pnzzd_
??Μ'-Ρ14φ%2-.· θα Dien chdîtie πω] qu'il 3'541?
@Με ό· βέ2επ· πω: enfant ?ΩΣ «παώ. _
ε ;. Ι..>ΑΡὁττο nous enſeigne au 12..~
chap. de la α. πιω Cor. que les :ΠΙ-ειχε .

iſamaſſenc point pour leurs μια: φαω

@σε les μπα ειπιειΙΙ:ητ μπει· leurs en
fans. Ainſi nôtre bien ne paruient pas Μ· ψ
ευήιιοεΒ.Ι)Ιειι: φαω Dieu pouruoit à

joutes nos, neceﬃtez ,.66 Με ΡΙεωιοπ

" ε·

Β+

τα
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ſur nous
la roſée
:Île &grace; cn
Il ne
ſe ’
ſi !Actes
Μ· ΚΠΕ
Ιαπιειὶε
(Με témoignage
bien;
faiſant, cnuoyanc des pluyc-S du Ciel

1%,… 6c des ſaiſons fertiles, ô: rempliſſant
Μ" nos cœurs de viandcôc de ioyc. Tous
anilnaus ont recours àDicu , &il ou—

?ſa 3 σ. απ: (ει Π12ὶῇ-δΠ©Ι1ϊ άσμα; pâture. Nous

'

sómes raſſzſiez :απτά plus de ,la graal;
ſe de ſa maiſon , δε Η 11οιιεπΒτυιιο :ια
Βι:ιιιιο de [ès delices.
ñ
' 6. Ε: ποπ ſeulement Dieu nous.
nourrit: mais auſſi il nous @ἀπὸ οσω
με: με» ετιιιεκτήε,8ε nous φωτο ſous
ſombre dc ſes ailes. Comme chante
le Pſalmiﬅc au Pſeaume 17. Gardena-Sy
comme la prunelle de tesjeus de deu-vit*
c'es mechani- qui infant fille”, é' de deu-tnt
me; ennenzuſi mortels qui rzienuironnent. .

Μ “5· Ετ au Πάω 57. Μ” πωσβ· :πέτα απ·
'πρ, ώ· Ζε Με π·Μτβω· l'ombre de les_ ailes',

inſu-ſidi ce que les ñmaleneàſitﬄexſhientpdaſſèz,
7. Aiouﬅez à cela- ,αμκ Dieu_ qui'

nous defcnd par ſa puiſſancemous con
duit auſſi par ſa ſagcﬃe. Comme l'aigle
όψει:: Πι πὶεὶιέε,.οοιιι1ο.ίἐειρετώ étend

ſes ailes , les αεικτΙΙΙο Με ρότα: ίυτίαε î ~‘ ailes t ainſi Dick-Pocus conduit &nous ' '
Μάικ

.ñ
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ιΙοιιιιοαεΙΐοπο, εεε nous gardecommc Ια Βεπ2ει%
ΈιτιιιιοΙΙο de S6 ω; C'eﬅ pourquoy nous
αιιοιιένοιιαιι commencement de cc
Pfeaume que Dieu οί): :πιο ſeulement:
la force de nôtre νΙο : mais auﬃ nôtre
lumiere. Et au-Pſeàume 75. Μάι: με
ſeulement , Seigneur t” m'as-pri; par la

μ'

mazſindrolte :mais auﬃtôt i1 aioûte, Τα ·· · '
me cauelzezſi; par to” conſeil.

ſ' -

ε

î' =

8. Enﬁn Dieu eﬅ nôtre pere, ρατοο
ιιιι'ΙΙ nous fait les heriticrs de ſes Ιιιοιιε
)
οτοι:ιιοΙε. να ιοιιτ nous poſſedcrons cn Μιά

heritage le ΚογαιιιιιοοιιΙ πισω αοΙἶΙέ Μ· aprêré dés Ια fondation dti! monde: Car R… a_
nous ſommes heriticrs de Dieu 86 αν

Ιιοτιτιοτε οι: nôtre Seigneur Ιοί ΕΜΗ.
Οι: qui nous donne ſuiec de nous écrien
auec Ε. Pierre , 8επἐ:βἰτΒἐω 9πέι:βΙίε Η Με;

?σε α? ήταν δει;Κκειικ Κβ:: Πένα] α, μέρα, Ι· '
ιι grande- mzﬅritorde ;MM a regenerez en
~
cﬃemmadzaiue par la rejïerrectia” de [eſa
Cbrzﬅzz"entre le: mort: , pour obtenir l'lóeñ
Tirage itlſﬂrſﬂſſſzlbl( qui' ne peut çſlre ſôili/lé
?tj ﬂéhy , &onſet-né an: Cieuxpour nam'.
Μα.ιε ~ encore que les afections des
7 μπε ſoient ττοε-ατάοιιτοε , Η οΙΙ-οο

@Με ΙἙιιιιοιιτ ου: les bonnes
Ι 'ΒιιιιΙΉ]
ή

meres ›ιςς;χιτ
Ρο·τ+

e

-’
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ï

tent àlcurs petis, a- cncore ie ne, ſay
quoy de plus tendre. C’cﬅ—pourqiÎoy
Dieu voulant môntrer les richeſſes de
ſa miſericordc &t dc ſes aſections , em
ΡτυπτομυΠΙ Ια comparaiſon de l'amitié
maternelle. Comme. au ω. οΙ'·Είαϊο, Οι

:ποπ μια-Μο ΜΜΜ· β» ωρα φίεἔο
ΜΜΜ qu'elle nïzyt pitié du βοά οί: β::
@απτά Or quand même les meres le; au
raient oubliez. , encore ne foublieray-je pur
Μυ),ο &lit l'Eternel de; armées. Ainſi le
Pſalmiﬅe en ce lieu , quand mon pere
é- :κι Μετα ττι'αυτοΙουτ σ.Βειτιάουτιέ,&τ.
(Σο n'eﬅ point ſans grande raiſon que

l'Eſprit de Dieu ſe ſert d’vnc compa
raiſon ſi cordialc. Car , ‘I. comme ſen

fant ne ſeforme point en vn inﬅant:
- mais ſi nous croyons. les Naturaliﬅes,

les' parties nobles, comme le foyc, lc ~
cœur δ: Ιο οοτυο:ιι1 , ſe forment les prc—
micrs 5 δ: puis apres vienncntäſe ſor
mer
les vénes
les
ſſmêbranes,
les ,les
os z lanerfs,
chairles8c arteres,
la ΡοιιιΙ.Εο
toutes ces parties prenent leur acroiil

“ſement ,- iuſqu’à ce que Fenfanc ſoit

paruenu à la ﬅature d’vn homme par~
fait. 'Ainſi nôtre regeneration ſe fait
par

έα ΐ/1»«διπ α? Μαι;

19

- par degrez”, 5c Dieu ne nous commu—
nique pas toutes ſes @πα à la fois.
.' C'eﬅ ce qui nous eﬅ repreſente' en la
viſionduProphere Ezechiel au chap.37.
Là Dieu fait voir à ſon Prophere vnc

campagne pléne d'os ſecs.Le Prophere
par_ le commandement de 'Dieu pro
phËtifZ ſur ces 0S , 8c auﬃ coﬅ il ſe fait
- vnc cëmmotion z Voir)- ό! .φ ω: ών· Μέι

x

ſi” ΜΒ &· la chairy crczzgó* [ape-M y fat

étenduëz Θεώ· l'eſprit :ή #02: ΙΜ”. Le
Prophere continue' à prophetiſer ſur

ces os , δ: l'eſprit venant des quatre
vens- entra en eus , 6c ils reuêquirenc

·8‹ἶίο τιειτοιιιέ ſur leurs pieds. Ie ſaybien ·
:μια εστιν: ΜΟΗ @Με νικ: /Ρι:οΡΈιετιο
ώ: la îdeliurancc miraculeuſe du peu

ple d'Iſraël : quedeﬅ auﬃ νικ ﬁgure
expreſſe de_ la reſurrectiondes morts
ι κ' και “dernier iour. Mais c'eﬅ auſſi vnc vi

ue image de nôtre regeneration. Car la
campagne repreſente le monde. Les os
ſecs repreſenrenr les hommes , qui na·τιιι€ΙΙΈτιιοτιτ (ω: ίὶοτιΙε:ε ἔι'Βοιιιιοε αιι
ιι(τοι. Ces quatres vens qui (σώσω: Πιτ
τα σε pour les faire reuiure repreſen

Ι

tcnt les diuerſes operations de cet ΕΚ ω”.
'
·
‘
prix:
~
' ι

----"____/
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ptit de Πει: qui ſouﬁe où il veut. Et ~
/

cette commorion des 0S- repreſente la*

compunction de cœur, 8c les ſaintes
émotions que nous ſentons au dedans
quand
Dieu nous apele d’vne vocation
ΜΑΜ ε.
ſalutaire. Et tout ainſi que cet aueugle ‘
que Ieſus Chriﬅ ΙΙΙιιιι·ι1ιιανογο1τ du
commencement les hommes cheminer
comme ſi Çeuſſent eﬅédes arbres:

mais aprés il les voyoit de loin &I di-ñ.
.L Cſhﬅinctement. Ainſi Dieu nous illumine

_

z,, par degrcz. Du commencement nous
ne connoîiſſons qu'en partie δέ nous ne
voÿons que comme par vn miroir σε·
Ιοιιτστιισιιτ: mais vn iour nous connóî

trons parfaitement 8c verrons face à
face. Enﬁn, Dieu forme en nous par —

ſon Eſprit toutes les parties_ de la vraye ſanctiﬁcation. .Il nous donne vn coeur
~ 51,54; nouueau , vne ſainte volonté, ô: des
κ”

:ιΙσέΙΙοτιε σσΙσίΙσε. Ε; nous croiſſons en

tout en celuy qui eﬅ le chef , à ſçauoir
Chriﬅñ, duquel tout le corps bien ajuﬅé

.Sc ſerre' enſemble, par toutes les ioin.
tures du 'ſourniſſement prend Facroiſ
ſem-ent du corps ſelon la vigueur qui

eﬅ cnla meſure d’vne chacune partie

pour

α? Βάπτιση· τα Βέτα.

ſi!

pour Yediﬁcarion deſoy-même en chaſi
rite', Πάρτε α ce quenouS-nous ren-s
οοτιττΙοτιε tous en Yvnité de la Foy 8c Ι

de la Connoiſſance duEils de Dieu en .
homme parfait, à Ια meſure de la pat
faite
ﬅature de Chriﬅ. ~ Ρ
Ι
_

α.: Ετ comme l'enfant pendant qu'il
eﬅ au ventre , eﬅ couuerr des habits

7 de ſa mere , ό: τιοιιττγ de ſa chair &c de

τ

Μ.

ſon ſang :ll fait comme partie d’cllc— Ρ Ι.
même. Ainſi nous tous qui ſommes ba- τω.»
τΙΙοα αιτοτιε τοιιθτιι ΙοΙ Chriﬅ. La manñ “ό”
τοΙΙιιο de \à juﬅice eﬅ nôtre ornement :

ſa-chairelt vtayment nôtre viande , δ: ω» έ.
Ιου @τα τα v-rayment nôtre bruuageſſ.
Nous ſommes membres _de ſon corps, EPM,
chair de ſa chair , δε οε de Ιοε οε.
;. Ετ comme l'enfant au ventre ne
Wir-pas tant de Ια propre' vie , que de la

vie de ſa mere. Ainſi nous; φαι· αιτοτιε
οοτια:ια ΙοΙιτε (ΙΙιτΙΙΙτ·οτι nos cœurs, pou-

uons dite auec YApôtrc , Ie ω πσηααΜτ (ΗΜ.
maintenant mo] .~ mad: Icſu: Chriﬅ Wi: en
απατά σε με· το αυτ ›τωέπτοφτω σε ία Ματιά,
άι· ω: το ία β] ότι ΠΔ έ: Βέτα , ατά ſcſi
@Μέ /ή-παέπτε μια· :στη

:τι τιμ-ατο: αο:Ια,οιιο Ια Μοτο Πο
~

α

‘

ι

τοτε

.

Μ. ſi

v
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met point ſes enfans au monde ſânsſde
grandes douleurs. C'eﬅ Farreﬅ rendu
au Paradis terreﬅre contre la mere des
@ΜΗ viuans , fdzſizgmmtcrd) grädtmeætt to” tra
Mil , à" t” mfdíztemæ tes enﬁn.: au” dou-ſi
leur. Ainſi les douleurs que nôtresci

gneur Ιοί Chriﬅ a endureſies pour nous

engëdrer à Dieu ſont ſouuenr apelcſies,
douleurs Æeﬄfdæítæmeut. Douleurs qui
:MMA l'ont cran-aille' iuſques \là que ſon ame »ι

ω.

eﬅe m aﬄgozﬃ :riſques a la mort. Il en a

L” “' από des grumeaus de ſang; δε les Anñ
MMÆ_ ges ſont-venus'
η

le fortiﬁer. Et en

la croix 1l S eﬅ ccrie, mo” Die”, mon

Die” pour-quo] Μα: ω abandonné 2 Enﬁn
ΕΜ, ſelon qu’il auoir eﬅé prophetiſé par

53- Eſaïe, Il a eﬅé enleue' dela force de
l'angoiſſe δ: ά:: Ια εοιπάάιωειώου , ειδα
(μια Γοη viﬅ de ſa poﬅeriré. Telle:
GM., 5, ment qu"a bon droit il nous peut don——
— Exode ner le nom que Rachel donnoir àîſon

"Wſſſecond ﬁls. Il nóns peut apeler Be
nonj; Car nous luy ſommes des enfans'

de douleur 8.: vne épouſe de ſang.
Σ. Ετ του: ainſi_ que la bonne mere
ne ſe contente pas d’auoir mis des. enñ

fans au monde : mais quand Dieu' luy
l

.._......\._.. .__ Δ. .... Α4

ſ tie lülmour de Dieu.
α;
, αιμαΙοιιιια Ια moyen ellclcs alaite auec
plaiſir. Ainſi, Dieu ne nous engendre

pas ſeulement par la ſemence incorñ
ruptible de _ſa parole : mais_ il veut que Μα. .
nous. ſucions les mamelles de ſes con
ίοΙατιοιιε,6ατιιια nous ſoyons rafſaſiez

de toutes les ſortes de ſa gloire. Sui- ι
παπα Ια ΙΙΙ de cette allegorie, l’A,pôtte
&Paul diſoit aus Corinthiens qu'il leur

ι . Cor.
3

auoit donné du Με boire, δε Ι”ΑΡὁΤ
τι:: 5.,Ριαττα έακιιιειιιτ aus Fideles éparsP
leur dit, Dcjzctrq comme enfuns rfagueres

2..

nez. le lózirofinte/l/gence qui eﬅ ſans .παρ
μ, Με; με μπε ανέβα με· επι.
J

6. Ιοιατιαι α. cela que «ματιά Ια. Ματια
veut ſevrer ſon enfant, ellemet quel—

que amertume ſur ſon tetin , aﬁn que

Yêfant dégouté du lait ſe repaiſſc d’vne
viande plus ſolide. Ainſi Dieu nous Ιος

ντα des plaiſirs de cette vie. Il déttemñ
pe en amertume nos plus grandes douñ
ceurs , aﬁn que nous aſpirions aus biens
etetnels qui nous atendent au Paradis

celeﬅe.

’

ÿ. Et tout ainſi ειπα la bónne mere
tantôt pleure 8c tantôt-rit à ſon enfant Z

_tantôt le rnignatde δ: tantôt le châtie :

r. Pier.

'-ſſ"

l

l
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De même nô_tre bon Dieu pleure à nos
miſeres δεplusεΒιοοιτιοόε
à nos inﬁrmitcz.
. ΙΙοΙιΞιε5ε
ſoigneuſement
σπαει :ΡΜ ñ l

:φωσ plus tendrement. ..Mais le plus
ſouuent ΙΙ πω” τ5ι:ο-ειικο des cordeaus
d'humanité , 8c par des liens d’amitié.
Il nous prend-enrreſcs braszôc nous mi

@πάω Ετ aﬁn que vous ne penſiez
pas qu’il y ayc de Fexcés en mes pato
‘ les, c’eﬅ ainſi que Dieu en parle luy

mêlnc au 66. d"Eſaïe , Ie *voue mignarñ
dem)- μια παω; Ημάο· comme 'U726 mere
qui mignarde ſon enfant pour le fapaiſer,
é' 'vans le 'verrez dr-zzocttre cœur féjſiottſizſim

(fr 'vos o: germer-ont comme Ï/Jerbe; d.,
S. Ajoûtez à cela que lors_ queæñla
bonne mere chârie ſoncnfant, ſon ſang
:Êéchaufe,
ſes afcctions
&ſon
courage
ëctamolir. shr-endri-ſſent,
L'amour luY
me: δεῖ Ιογ arrache la verge dela main.
'Ainſi nôtre bon Dieune nous châtie
qu'à regret, 6c lors que nos iniquitez

le forcent à vengeance , ſon cœurtteſi
ſaille δε Ιου amour ÿenﬂame. S’il _nous
frape d’vne main , de Fautre il nous

embraſſe. ?eﬅe/e quëil repreſente luy

π1_ειτιο cn l _onziemc chap. du Prophete
.

acné-kann.

Οπα:

-Α

.

___.__'_,_—...a._ ).“_--'x<.

Ή: ΑΙΜσαΪέσ Βάι):

if

Ôzee-.Cäment te metrnj-je Eſhrdínzfcemd'
ment re. reduire-ſie Iſraël ? Cenzment te π
ιἰιιῇτφ-ἐε,εσωσπω4έπιι,ό· ιε]%·Μ π· tel que

Tſelíoimênean ,cœur s'agite en may, me; rantΡώπα: [ε βετ Μακ.: enſemble ërlzſſanfées.
Ie nï-xecuternjñ point ſurdeur de Με riviere;
9. Enﬁn ſafection des meres ePc ſi

ardente , qu'elles ſe Ρώπα de Μια

εοητοιπ:εωευμ 6ε·επεϊιπςτιτ toutes ſor-ñ

…ë

tes de trauauszôc-ÿexposêt à toutes ſ0r~
tes de dangers pourauanccr leurs e11-

' ~ ›.

fans , &les metre à leur aiſe. AinſiRe-ſi

beca your atirerla bcnedíction ſur Ια
εοΒ μΠΕ craint point de ſe charger dc

maledíction. Mﬂﬂﬁlſz_ dit-elle , tu πω- @Φεβ
ίεαά?ίω/ό·22ρπ πιο] , ſeulement ebeïct πω: η
Μα. Ετ Η ὰ cette ſainte καιω: Η eﬅ
permis de joindre vnc hiﬅoire étran—
gere ,nous liſons dans lcs hiﬁoires Ro
maincgquüägrſiípine la mere de Noron,
dcſircuſe defauoir ce qui* arriueroit à.
ſOnﬁlSJ on Μη ω qui] paruiendroit. à
PEmpirez mais, qu’il la feroit mourir.
Elle prefcrant-äſix vie la grandeur dc

ſon ﬁls z répondit , 215:έοΜεπ%έρσε7αεκ
9#Ή ‹##ἔ#6 Cependant toutes les aſe

Çtíonrdcs meres les plus tendres ne
_
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L4 Femme-te'

Α

:Ιω ευ prix de Famour que Ieſus Chriû
nous a porté. Car “il a quité pour vnñ'

tems la gloire 6c la, ioye qu'il poſſedoit
Philip. Με Ια (Χειιε,6ε ΙΙ eﬅ vcnuicy bas pren
dreforrne de ſeruiteur. ΙΙ ει Ικα ΙιιίεΙυεει

ό. Ια Με Ισ calice de Fire de Dieu , pour
nous abruuer au ﬂcuue de ſes delices..
Il a 'ſoufert vnc mort ignominieuſi:
Lcd.; pour nous rendre la vic, Il a eﬅé fait
peche pour nous , aﬁn que nous ſoyons
Gal.; .

Juﬅice de Dieu en luy. Enﬁn , il nous a.

rachetczdela malediction de la Ισ”

«ματιά ΙΙ ο. eﬅé fait malediction pour
IIOUS.
n,

a

Mais comme il y a des peres &z des'
meres qui ſuyuant le cours- dc nature
ayment tendrement leurs pctis, auſſi
dhutre côte' il _v en a qui ſont tellement

dénaturez qu’ils ſe contentent de mc
credcs enſans au monde ſans en auoir
aucun ſoin. Semblablcsà FAutruche

de laquelle Dieu dit au 39.de Iob , qu’—
elle abandonne ſes œufs à terre ,ouñ
bliant quele pied les écraſera, δ; εμε
Με Μπα de la terre les foulcront. Tels

ſont ces perſonnes abominablcs qui
expoſent
leurs
_cnfans
du
’
ctſi ſi àla mercy…
premier

ὰ ΖδΜΜυ· ά· Βέ:2δ l

Σ?

premier venu. Tels ſont ces _IDODÃYCS
en nature .qui penſant étoufer leur pe#

che' éqoufentleur Μιά: dés ſa naiſſances'
&en vnc même heure dñnclâtóô; .ôrcnc

à leurs enfans' ia lumiere ,du ΦΩΣ- Tels
- leurſſwzie
ſont ces crcrppcncz-lîcur
prodiges. qui pou:
Conſcﬂlêzlî-Ï
mainzparricidn

dans le ſan innocent.- Commk: Loſe:
ΡΜ,hiﬅoric Iuifrccite ,que durant que'
la Yillcidc Ièiruſalcrn eﬅoit aﬂîegée par
les -Rſqmains .vnc mere mangez ſQn__pro
Pre ,e-nfant.

tceîla eﬅoír déja art-ing?

~ auztems
quecettc
ville méchante-fut
aﬃegée par
lesſſBaby-lonicns..ct Ce ΗΜ
άφωκ Ηπα à cette Jument-ation de Ie.- Μαη;
εοφί::Σ ῇ Σε: Μια: έα: femme: êíﬂígrelz
~ lement pituydhlerzontenit leur: enfin: qu'
ἰςιιη›π ε3ϊέριπ 'viande enln fioiﬃire ele'
loſi/leelemon peuple.- '
Α -

Ie mets en_ cerang-tousceus' cjùitſont
nul ſoin &inﬅruire leurs _enfans en -la
crainte dezDieu.
eﬁant _pexesêc

noùrriciers- des corps ſont homicides
dos-ames ,- 8Δ1οε=Ια1ΙΤςωτ faute de pâture'
— .piritùcllegqui ayant ſoin de parerlç
c0rps,qui Μάϊ ε1ιί.ν1ι vaiſſeau d’ſſor_dure,
, pcgligcnt lcsomcmens de Πωσ ,qui
d… Υ

ñ

'
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eſt

Μ;
Δι Fermeté
eﬅ vnc image νιιιιτικέ de la Diuiuitéz
Ils ne
voudroient
que leaus
corps
nud
@ο
leurs
cnſſfans fûtpas
expoſe'
iniurcs
de Fair-S Fat ils abandonnent des ames

cendres dénuées d'inﬅruction 5L de
vertu aus tentations du monde 8L aus
@Με ετιΒιιιιιε2 «Μι ΜΜΜ. De là vient
l'ignorance qui eﬅîparmy nous. De là
viennent les reuoltes άνω jeuneſſe

débauche-ſe.

'

Ceus là ſont encore plus cruels qui .

nourriſſent leurs enfans au vice , côme
qui les nourriroit de poisó &Z de venin.
Vi non conrehs'd’auoir engendre' des
enfans à leurirnage , c’eﬅ à dire peruers

8L corrompus ,les precipitent dans les
débauches par leur mauuaisôc permi
cieus exemple.

_

.

γ.

Ie mets en même rang ces ames mal—
'heureuſes qui ſous quelque pretexte
.'Η.'σ_!"Μκχ

que cc ſoit , abandonnent leurs enfans
à Fidolarrie , comme ceus qui iadis-les
conſacroient à Moloch 8L qui les fai
'ſoient paſſerparle feu. Ces enfans, ô

Peres 8L meres miſcrables ! vous ſeront
rédcmandez au' iour épouuantable,

χ _auquel Dieu rendra à chacun ſelon_ ſes
.f,

.

i

'

égal-egg'
β Êimd…_ .v_
\

ή: l'Amour
α':·13Ζω.4
σε
οει1ι1ιβσε. Κ ΨσιπΙ
Ισ Ι:ΙΙεΧ
de. Ι)Ισιιιιοι1ε
ιιΡσΙστει pour comparoître deuant ſon

trône , comment pourrez-VOUS ΧΙΙ"%
Seigneur me πωσ &· Ζε: ινσ]9ιπ: με πι »Με

έωυπσ 9 Comment penſez-vous aler au
Ciel en precipitanr vos enfans dans les
γ Enfers?
Enﬁn tous cous-là meritent d~eﬅre
mis au rang des peres 8c des πιστσε

cruels ô: dénaturez, qui yoyant leurs
enſans en Ρέιισ 86 en aﬂiction, leur de
/ nient leur ſecours 8c leur conſolation!

C'eﬅ en vain que de telles gens portent
le titre de Chrétien. Car au iugementz, TM_
. de l’Apôrre,celuy qui n'a ſoin des ſiens, S

15C principalement de ceus. de ſa famil
le a renié la ſoy 8c eﬅ pire qu'vn/in_—
ﬁdele.
ΒειιιΙεΙ s'aſſure que la bíen-veillance
que Dieu Ιιιγ porte σΙΙ bien d'vn autre

nature. @Η Ισ charité entre les hom
.mes (στοπ σΙιιτοιιτ έτσΙιιτσ, l'amour que
-Dieu ñluY porte conſcruera ſa ﬂame.
-ﬃiand il ne trouuera nulle eſpetance pſmzr_
en la terre …le ſecours luy viendra de
’ſi —
celuy qui a fait le Ciel δέ Ισ τσιπ. @κακοί

Ψ” Pfff, ιΙΙτ-ΙΙ, ό· πω: »απο ω”σε·:·σΙσπε
‘
C 5‘
αύση

~Ι

/
`
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abandonné , le Seigneur »te rEEttèi/lirﬄ.
Comme s’il 'diſoit , (Ματιά ie ſerois vn

pauure petit enfant expoſé , 8c aban
donne' de Ροτο , Διοτι: , Ρατοιιε δ: amis,
deﬅitue' de ſuport,de conſeil &L de tou
te conſolation humaine ,_ neahtmoins,
pſc. τω Ραπ: 'de mon eſprit, tu ne Eéloigne
ras Point de moy , Car tu es celuy qui
τιι'αε tiré hors du ventre de ma mere,

qui rn’as aﬃiré eﬅant aus mamelles de
ma mere z Γ” eﬅe', ahant τζιπ de naîñ

tre, ιιιΙε en ta charge , τΙέε Ισ ventre de
ma mere tu es mon Dieu ſort.

Ceﬅ-'ſurcette aſſurance qu’il fonde

ſa priere au Pſeaume 71. MM Dim re
ααα: απο] :Ζε Ζε πω: άτα méchant , de la

main' έκ Ρετατα:ι ό· έ: :Μη απ! empire
tout. Car ttt- es ma” attente , Sfigﬂﬂlï Eterñ

π! , é* :και τοπ/ία›ετε α:: σπα ίιθ!!7767]6. Γι::

ἔ#έ αιυιτρέ
ſi”bars
to) des
dés' eïttſſtæzi/íes
le ventre. C'eſt
toy
gui
;TIM tire'
ma me*
reí ina Zazie/rg: :β ττωτέα:ιτ/!τωέπτ α: τα).
ΑΜΠ au Pſeau. μια : le Proſphete aban

donné die tout le môde crouue reiraite
ΙοιιεΙοεm;ailes
deſon.
Dieu.ό· !ecoute-m
ſi-?lw/kjà
αΙτκτ›·σ
ά· regarda?
έ! α): “στα
ΡτώνΜεφά πι· πτστωτώ :~ ſſtptttteﬂige me

’

~-

. i

ëí-ﬀàïﬄeät

de ?Amour de 152M.
a Ή J î
.φΙΙΙα, ώ· έ! :ἡ φωιμώπω: μέ εφ _ _.
ſhi” de mo” uma. Eteruel ie me
érrie'
'vers to] :fu)- dit , Tu es mu retraite é* :κι
ΡΜΑπέκ Δι πω Ζω ·υέιωκ:; Sur tout il

ne ſe peut rien vſioir de plus expres ny

de plus conſolatoire que ce que nous
liſons au Pſcaume 73. Ie ſera)- tauſiours
απ: το), Μ »Με Ρ2:312πι2° Ζαχωιέπ droite :

tu me conduira/S pur to” conſeil &Fuck me
NCEZAÏM m τα glaire. 2:ιεί autre dry-je au
Cielſiuau toy. Η ;fuji Prupluzſirc” Zu terre
καινε €ταζερ 2η. Υ
εeu Ο:
ce n’eﬅ poctintſans raiſon quç . le

Roy-Prophcre ayant experimente' les
είστε dela grace de Dieu, S’aſſure de la

côñnuarion de ſon amouLCar les dons Μ” χ

δέ
la vocation
de Dieu
ſontaymez
ſans repenrance.
Ceus quÎilcta
vnc fois
il les μ”
Π·
αγωε 1ιιίξ1ιΙεε ἶιΪει θα Ι.."αττιοιιτ de Dieu ’

eﬅ commevn ﬁeuue qui coule-dŸvne.
eternité en l'autre. Ceﬅ ce qu'il rcpre—
ſente à ſon Egliſe en Ieremie chap. ;ι.`
Σε· τη α7Μέε d"un amour-alarm!, Voila la β
ſource' _de ſon amour, ό: επι vîoicy la.

ſuite z Et dej/Z Farſi-grec): :U) prolongé cu
Μ” toy mu grutuzte. '

.

_

Ι

î (Luc-aid ie _repaſſe en mon ς:ΓΡ:1ττοιιzz? _
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ſ”,

__
Κ:
ι
ι
x

ſi zz _

'Lo Fe-rmeté _ γ .

tesles cauſes :ô: toutes les ocî-aſions qui
rornpent les amitiez qui ſont au mom
de, ie nſen rtouuc pas vnc qui puiſſe ’
tomber en Dieu, ni qui puiſſe inter
romprc le couts de Famour qu'il porte .
à ſes ι:τιί-ειιιε.
-,;' , /

Ce n'eﬅ point de merueilles ſi en ce
monde miſerable Où il n'y a rien dd
conﬅant que Finconﬅance , les amitiez

ne ſont point de durée. Car Lſhoinmc
eﬅ d’vne nature muable. Il ſe plait ſur
tout au changement. Il ſe laſſe de les?
propres ſouhaits 8c ëaﬂíge de ΓεειιιοιΙ
leurs ſuccés. Et , comme Laban faiſoit
ι ä Μωβ , ΐοιιιιετιτ Η change de face 3 M'

manque de promeſſeà [όιωιιιγ. Dont
auſſi l'Eſprit de Dieu nous crie du Ciel,
Μὶτὐεσ

Ne. croyozpoint à vôtre intime-cm). "Mais i

enuers Dieu il n'y &point de variation
με. ι.

ni ὸἶο·ττιὶιτειἔειςἱο @ιαιι8ειιιοτιτ.-·Π \feﬅ
Ντιπ.
ι5 .

ñpoint homme pour mentir, ω ﬁls de
l'homme pour ſe repentir. Commeil
.eﬅ immuable au regard de ſon eſſence :
.auſſi cﬅ-il inuariablc. au regard de Ela

bi-cnñveillançe qu’il porte à (σέ ειιΒιιιε.
[3Φ:Ρς ω σιιιΊΙιιοιιε [enſeigne, luyñmême

au z,- ει: ΜεΙαοιιιο. @χα με πω- Μ

' -
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que
_ſideie?Amour
najpoint-rlzïge'
de Dien.".fc/om __

ſi

maiſon fifi-tel nïznezpoint @θέ τοπβυπεε.
ι. Ιο18ικ2 έ. cela qu'il n’y a rien de

plus variable. que Ι:: fondement .de la
pluſpart des amitiez du monde, Les
νικ αγαπαω pour la: beauté, les autres

pour Η ρτοΙΙε.Ι.ευτ amitié sÎéteinr îquâd z
la.- Βατωτό εΪὲΙΙαοο β: @σε Ι”ντΙΙΙτεΐ ceſſe…

Mais Dieu n’eﬅ‘ point ſujet à. vn tel
changement , parce que l'amour-qu'il

_nous porte eﬅ fonde' Ιι1:Ι-ογ-ωθπάο. Il
n’y a rien en nousqui nous ſaſſedeſi
rer; Ε: Dieu Η!. Ροέιετάβ.Ιτο de nos 1176?**

biens. Il aymeparee qu'il veut aymer. ſ
Et pour parler απο Τοπ Eſprit , Il fait RW" 9'
mercy à qui il fait Μαη ε 8: ſait mi—
ﬂericorde àqui il fait miſcricordc. Dôt
auſſi Dieu parlant de ſon* Egliſe , 'dit
voicy le nom dont on Yapeleta : (Mon e

bon plaiſir en elle.

ſi

Eﬁí-“ó

3. Voicy encore vne des raiſons qui 6”
ω changer nos plus ſaintes amiticz.
C'eﬅ @ΜΙ @Μπιτ des choſesque nous

Ilſaüiêns pas preueuës. Nous ne trou
uons pas 'aus perſonnes que nous ay#
monsle bien δ: Ια νεται @σε ηοιιε-ι·Ιουε

Y étions Promis.
_ſonnent
ε ſſ 11 nous arriue
v
d’eﬅre

' Ζε Fermeté
q
dÎçﬅr-e trompez en nos amitiez , 'parce

que nous ne ſommes pas- ſcrucateurs
des
croyons
l'image
delacœurs.
piece',~ Nous
&è ecſſn’eſi:
queVoir
le maſque
d’vne noire hypocriſie. @and nos
,amis que nous cﬅimions gens de bien ,ι

νιτ:ιιοιιτ ε. εΙέοοιιιιτιτ leur impiete' par
des débauches ou par des reuolſitesmous
ſommes obligez à nousſſ ſeparer de leur
Exode

amitie' : Tout ainſi que Moïſe s'enfuit
de deuâr (à. verge quand elle fut chan—

géo en ſerpent.) Mais routes les ehoſcs
du monde ſont connuës à Dieu dés les

tems eternels. 1l n'y peut rien arriucr
de nouucau au regard de celuy qui eﬅ
l'ancien ;les Ζωη. Ετ ΙΙ n'y a creaturc au

ι
Ι

' Helq.

_cunequi [οιτ cachée deuanr luY : Mais

toutes choſes ſont nuës

entierement

x Ouuertes aus ycus de celuy auquel nous

auons à faire. Enﬁn Dieu ne peut άτα:

trompe' en lﬀeſperance qu’il conçoit de
nous. Car il n'y a rien de bon en nous

ſi Dieu ne ſy verſe dela rſinain de ſa
grace. Toute bonne donation δ: tout

(loin parfait cﬂ: d’enhaut procedant du
peu: des lumiercsllë ne nous choiſit pas

'ſous eſpera-nee que nous ſcronsſaints:
z. τ ñ

.

p ,

mais

“η” --.....ιΜΜ

ώ· Ζ'/!πωω· είε Dieſe. _

`

α;

(

πιω ΙΙ Ιι0ικα όΙουε αι Chriﬅ αιιατΙτ Ια ΕΜΦ
ΙοτιεΙα;Ιοτι ΙΙΙ; monde, aﬁn que nous δώ
Ιὶοιιε ωστε8είττερταΙιευθΙ)Ιοε εΙαιατιτ
Μη :τη charité. C'eﬅ Dieu qui fait , qui

Ëarfäritó 8L qui couronne tout ce qu'il y '
α άαΙποτι en ſes creätures.

ï

Les peres 8L les meres qui ont

.des erffans débauehez δε ΙπροττΙΒΙΙυΙερ
ευ
retirent
leur amitié.
s’ils pouuoicnt
fouiller
dans leurMais
conſcience,

ſi' /

changer'
leur doute
cœur δ:ilsreformer
leur Yo-ë
ſilonte'
z ſans
perſeuereroient
.en leur amour. Or ce que ne pcuucnc

î,faute nos peres ό: nos meres charixels
'eﬅ αυ ΡοιιιιοΙτ de Dieu. Nos cœur-s Sôc
'en ſa main comme les eaus courantes,
Ι @ΙΙ Ια ΗέεΙιΙτ σὺ. ΙΙ/Ιιιγ ſemble bon:
#Et comme Dieu en a le pouuoir , il en
aauſiî la volonte. Car c'eſt icyſvne des
clauſes de la nouuelle alianqe @απατη ſ
"m4107 οι dedans eÏeersÜ-lïcriraj e” leur
cœur' ά· Δε” βαχ ΒΖω ά· Ω.: απ· @πω

βή)Ζε z Iercmic 31.Et au z6.du Prophetc
ëÈzcchiel, Ie νου: έωκεα] Με ποαιωικ'
©9847 ά· υπε2τησίεάκιπ: πωσ τ» @τα παι

ΜΜω ά· 2”ι92επι)· le :κενά Ρέππα [Jamie
"fl/MF _ Chairſi é"η WM
είε
~ “ólazerzeray
η
Χ ktm
?Ι των
chair;

r'

’ I
\
κ
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ν
chair 5 â- metroy mon Eſprit au deilun; de
vou; , d" _fway que 'voue Σύι!7%277θ7'ΒζΕ27 πιο:
]Ιδιαι::, é* que vemgorelereímer πάσα
πωεωά ἰε:/ἐτεε. Dieu fait que nos νο
ΙουτεΖ de non voulanres ſont vrenduës

Νεα.

voulantes. Et comme Moïſe ſrapanc
le rocherde ſa verge en ﬁt ſourdre des

ω. μ

eſſaus en abondance, nôtre Dieu tou?

chant de ſon Eſprit les cœurs les plus
εηό.ι1τΩΙ5ΙΒε fait fondre en larmes de

repentance. Ceﬅ-pourquoy Ephraim
diſoit à Dieu', Conuerti παα]&έε /ξ·:νι]
:ΜΜΜ : τω· τι: ε: l'Eternel mon Dieu,

Ieremie
μ. les ſſhommes les amitiez
;- Entre
sfentretienncnt par la; conuerſation , ÔC
ſe' diminuent par l'éloignement. De là
vient le prouerbe, πω] 9ιι!:>έΖυξζπε είε
Μέ! , s'éloigne Elu παω. Mais' Dieu ne
'peut ΗΜ:: loin d’vn chacun de nous:
AFF-Wear en luy nous auons vie , mouuemëc

8c cﬅrc. Nous ſommes côtinuellenxent

deuant ſes yeus , 8c comme de ſes chers
“BL precieus amis il anôtre portrait en

'ſa main. Ceﬅ-pourquoy au ω. όΙΕΙαϊο
'ayant aſſuré ſon Egliſe qu’il ne ſoublira

@φαω φαιά même la mere oub1_ic—
~

roic

de l'Amour de Dieu!
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τω· ſon enfant , comme pour luy en
rendre la raiſon il @οίκω ?ενη π' Μ]
Ριπ:τιέ:ε σε Ια μανια είε φα :Μια , έν· τι::
ιπαπβκπ εσωικιιΜεκιωτ έιναι:: Μι. Ετ

non ſeulement nous ſommes portraits
en
ſa main 66 Expoſez à ſes yeus: mais _
il nous aſſgrauez en ſon cœur , 8L nous
Mal”.

porte\ ſurzſoycomme ſon plus precieus z .
ioyauzCeﬅ ce qui, eﬅoit iadis ﬁguré
parle Souuerain Saeriﬁcſiateur, qui porñ_ End,
toit ſur ſon eﬅomac_ douze pierres μια 28
οιοιιίοε, ού θτοιτ ετειιιέ de gravure οΙο
cachet le nô des douze tribus d'Iſraël.

Et ces pierresgrauées s’apeloient, picrñ
rer de Memorial z pour nous aprendreſ

que Dieu aura toujours ſouuenance de, ‘

nous , 86 qu'il άν ει rien de plus ferme
que ſon amour. C'eﬅ ce que reconnoit: _ _
Ylîpouſe au Cantique des Cantiques.

Dontîäauﬃ embraſée de cette amour
elle ÿécric, Mei; mo): comme "Lili cachet

_ﬁzr "ton cœur, & τυπικο αν ωώε: [ισ τοπ

-p brac .- rar l'amour eﬅﬂvrte comme la ma”.
6. νων οικου: vnc des cauſes qui
romt la pluſpart des amitiez du monde.
Ceﬅ que les hommes ſont promts à

sïrritcr
ο
η δέ tardifs àsäipaiſer.
j*
ñ Ils' s’ofen~
cent_

'ή
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cent facilement: mais ils ne peuuent

pardonner( Et à Fhommeoharnel-il
n'y a' ricnñde plus dous que .la πω
ΒεειιΙ‹ἑε. -Au contraire Dieu eﬅ pitoyad.
ble, 'miſericordieus , tardif àcolere β;;

ΠΜ".
103.

εΙοου dant en gratuite'. ll neñdebat ppint
ä pelspetuité δ: ne la garde pointätoû
jours. Il ne nous fait pas ſelon nos pe
chez δε :ιο nous rend pas ſelon nos ini.
φωτα. Car autant que les Cieus ſont
'éleuez par deſſus la terre ,- ſa :gratuité
eﬅ grande ſur ceus qui le reuercnt. Il
cſilciigne de nous nos forfaits autantque
l'Orient
eﬅ éloigne'
de l'Occident.
De
tdlle
compaſſlon
qlſvn
pere eﬅ éſſmeu
e! iuers ſes enſans ,- de telle compaſſion
el i: émeuYEternel enuers ceus qui Ισα»
Lam. 3 ι

ω εκατ. Ce n'eﬅ point volontiers quand

il aﬂige 8c artiﬅe les ﬁls des hommes:
car s'il rend quelqu'vn dolent il- en .a
ειιΙΙΙΙ toﬅ compaſſion. Et comme vne
Ι Ι Donne mere, bien qu'elle ayt eﬅé @αν

l .ignée par ſon enfant , ΜΙΒ toﬅ qu'elle
lſentend pleurer acourt ~a ſon cry, l—e re

Ι @Με ειπα: Ιω bras , luy preſente la ma
melle : ainſi, encore que nous ayons

ſouuent ofenſé Dieu par nos pechczz

ι

Με

d? [Îſſzftttâur Je Die”.
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_ lors-que' nous pleurons Μ” non -pas
_

l

δω pleut de dépit, comme Eſaù ': mais

:Πιτ μου: de repentance, comme S.
Pierre, ílacourtànos cris, il cſſuye
nos larmes, 8L nous fait ſucer les ma
melles de ſes conſolations. Car il n'y a Μ”.
ςυ'ντι moment _en ſa colere: mais il y a
-toute vne vie en ſa gratuite'. Le pleut
heberge lé' ſoir, δε le chant de triomñ
phe ſuruient au tnatin
7. *Le Sage au Μ. des Prouerbes.
dit que* le pauure eﬅ haï même de ſon

intime amy: mais que' les amis du riche
ſont en grand τιοιπἱπα Ceus qui font'

ſemblant de nous- eﬅre amys enñ la pro—‘~ ſi
ſperite' , nous abandonnent δε ſe -tnôn~

σαιτ σητ1ετιιγε en ſaduerſité- Comme
les courtiſans qui adoroiët Haman due

rant ſa faueur , furent les premiers à luy Ε###' 'Ν
couutir le viſage , δε à mônt-re-r le gibeë

pour le pendre , dés que le 'Roy Aﬃ1e—
rues Peut-regardé de trauers. Comme
CCUS qui vouloient rauir Με” @Με
pour le ſaire Roy ,lors qu~il diﬅribuoit:
au .deſert du pain δε du ppiſſqn , dés
qujils le virent lie' deuant Pilate , furenE

Μ premiers à luy cracher en face , ô: à;
crier

Ι ’

4

.
g
~
i
τ

' ζω

’
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l

crier , (Jte, ἔκ) τπιο9ΐε , σιιφΐε. Mais
comme
iadis la gloire ,de
απο les enfansſſdîſraël
deΙ)Ιοιμ·:ΠοΙΙ:
iouren vnc ·

Non-Lp colonne de nuée , 6L de nuit en~vne ο!»
Χ
lonne de feu : ainſi Dieu eﬅ aueonóus
>
δ: επι la proſperité δ: επι Ι'εμΙικτΗτέ. Ιο-ε
·
ſus Chriﬅ nôtre Seigneur ne ſe croi-lug]

pas ſeulement en Cana ville de GaliΜε, οὐ on celebre des noces :ΞωειΙςΙΙ
ſe tronue auſſi en Bethanie z- maiſonëdc

douleur, où l'on pleure la mort duzLa-ſſ
zare , pour vous 'aprendre- qu’il ſetrou
*ue en nôtre dueil auſſi bien qu'en nos
ioyes. Il aſſiﬅe en nos côbats auſſi hier”.
qu’en nos
Ilviſitc les
fuz,
miers
auſſi triomphes.
bien que lesſſtrônes.
ΙΙ Μ:
bite dans les cabanes des vplus pauures

bergers ,η auſſi bien que dans les Palais
des plus riches Monarques. Et même
comme l-a Lune reçoit plus de lumiere

εΙυδοΙεΙΙ Ια ΜΙ: εμε le ion-r _:. Βοξ; dire
que durant Faﬂictiô nous ,experimentôs

plus la grace de Dieu, 8c nous auons
des ſentimens plus vifs de ſa vertu Μακ

ΙσΙτειιπο en nous. Et comme en parle lc Pſalmiﬅe , Tant plus il nous auient de
$$ι;6·

mal , rant plus _Dieu
ſc ſouuiër
' de nous.
—ëΗ

_ ſide l'Amour &le Dieu. ﬂ _

Δι:

ΙΙ άι ρτὅε έξω coeurs_ @τομ ' Il con- Μ; 41
ſole cèus de διοιζειιιι mènent dueil. Il Ρ! Μ·
ιιι€άεειιιίτι:οϋε qui ſont btiſez de cœur,

ά; Βιετιιιι€Πιέζιειιιιυγδ. Η βΩΠΕ6ΐουτ?8 Μ #68
ιιο:>ιειιειιοσβέ.
ΙΙ écrit καιω
4Ηὶ~·
ctſczſſnsî éifſhixſi regitfe.
Et nosΜε
larmes

" ~'

commevneliqueuuÿrecieuſe ſont con- u
_
ίετιι'ξοέ αι Με barils. C'eﬅ cet intime P"’.“.}Z
amy
treſſe.quiſiéſiïeﬅleſiëperſie
ιιαιΙΈΊ:ζςιιιιιιις:Ένηξτετε
dçſisorphelins;
enlaδ:déΙα _ __ `°
:Μη άέέιιξίιιεςεεΙιιγ ειιιι/τιοιιε· pet- Απ” _

ſccutëzîle periîſieëùlëe luyñmême; Et cc— Ζώα
luy quiÎîious tourbe, touche la prunelle
de jſon-'œil Enﬁn, en toutes nos a~n— ΕΜ.
8οιΙΪεε ΙΙ ώ επι angoiſſe, &ef-Ange de ſa 63L

faeeëacourt à nôtre déliuranceCar luy~
mêrſiiiëîa dit ievne ·ἐο άεΙειιίΐετιιγ ροιιιιτ, ιι!
ιιι:·ΐειΒιιιιάοιιιιετεγ μποτ. De ſorte que H-z-.zzï

nous
pouuonsdireen aſſurance z le Sei- -'
gnïeur m’eﬅſſcn ayde , dont ie ne τω» ct
diray aucune; choſe que l'homme me Χ

puiſſe ἴδιο. Ω|Βιειι quand ie ſerois en
-la VallËe δ:
,l'ombre άσ:ι1ιοττισιιε
point. qui
Carme
tOnconſole-nt.
bâton &ta Υ Ρ1?·=3Ϊ
— çraindray
houletſie ſcintîceus

ΙΙ nous ſemble quelquefois enla vio- '

!CDEC \le nos mausque [Μπι nous ayc
ι.

Ψ

Χ

]αι)απτ

-

_

"I

@ι
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abandonnez. Mais ﬁ nous auions, les
yens de l'ame ΜΙΒ οιιιίεττε que αι;; du
corps ', nous verſions que Dieu d’en—
haut veille pour nôtre ſalut, ô: quÎil
Πλ μ.

campe ſes Anges à Fentour

nous

pour nous garentir. Il eﬅ auhnilieu de
nous , δε c'eﬅ en ſon ſein que nous ver
ſons nos ſoûpirs δ:: πω larmes. Mais il
nous
a-rriue quelquefois
deus Diſciplctes
qui alo-ientcommeäces
en Emaüs;
Σεπ 2.4.

Nos yens ſont tellement ébloiiis que
nous ne le reconnoiſſons point. Au

moins ſi nos cœurs ſenroie-nt le feu de
ſon ardente charité , pour dire com-tigre
ces deus Diſciples , Noſitre πω: ne [mile
il [Yao dedans nom. Il n’y a cachot ſi το

.ΜΒτευε
où Dieu
faſſeñltrire le
Soleil
de ſa grace.
ll n’y ne
a fournaileſſſi
ardente
oùctil ne faſſe decouler les eaus des con
. ſolarions de ſon Eſprit. Ces courageus
Martyrs qui aloient au ſuplice auee vn ñ.

viſage riant, 8c qui au milieu des Πει
~. ont
mesaſſez
chanroient
les louanges
de neſſles
Dieu,
'témoigné
que Dieu
abandonnoit point. ~

.,

8. Remarquez auſſi que ſouuent les
'Peres-Sales meres ne manquent point

.d-_Ej
t

δε ΜΑΜ Ώ
volonte'
ΙΒΜάιυ·
enuers
ά; ΒἰαΖΪ
leurs @Ειπε t
mais~ils n'ont pas le pouuoir de leur

bien faire. Agar aymoir grandement
ſon ﬁls Iſmaël, \n'ais la pauurc _femme
ne pounanr ſubuenir à la miſere de _ſon

enfant n'a recours qu’à ſes larmes.L’hi- @ή
Πωσ Μοτο nous dit, (βεβαια: errante ſi"
vdans les deſert-SMIC n'ayant plus d'eau
en ſa bouteille ;elle ieta l'enfant ſous,

|

- ‘ _

vn arbriſſeau α s'en éloigné. d'vn trait ,
d'arc, erp diſant : Que ie ne "L'UE 199ml
mqurir-ma enﬁint; Et élcuanr [à voi-x 'elle *î

pleurai Maischoſe quelconque, n'eﬅ
irnpoﬃble à nôtre pere celeﬅe. Πω

_

cean de ſes graccs ne- peut eﬅime-épuiſé.
Il n'eﬅ pas comme Iſaac auquel Eſaii
diſoir, NHS-tu 'nti-Une benediction mon Geneſâ
pere S caſſes bcnedictiôs ſont_ ſans nomñ_ ²7'
’ bre.-_ Et il eﬅ deſiſà faueurtoL-Îr 'ainſi que

du Soleil_ qui_ cous les iours éclaire le
môde ſans άΙιτΜυοτ Γε clarté :ou comñ-

me -d’vn puits d’eau viuc où. les @Μ
croiſſent plus elles ſont hantées.
Vous Ειπα tous l'amour que Iacob
portoit à ſon ﬁls IoſeplLCeﬅoir la con
ſolation de ſa blanche vieilleſſe. C6

_

ξ -έ

pendant ce pauure pere ne peut στη
y

D π:

ΡείοἙιε_τ .
/

-

r

ï

Ι'
Ι

μ. '

Ê

peſe-her que ſon enfant ne ſoit déchiré '

' Δ! Fermeté _

_ _

y

GM_ 37- 'd’vnc rnauuaiſez bête. Et plus r-nauuaiſ:
'encore que lc bon homme _ne penſoit :

Car il'n’y a point debête plus cruelle
que l'ex-mic; Mais l'œil deDieu nous
regarde par tout, δέ στι quelque lieu
que ΙΙοι1ε ſoyons , ſa main nous garëtit,
@και Sans la volonté de nôtre pere qui eſt
Λ Με Επι”, ντι cheueuñcletnôrre teﬅe ne
—m—.acn-:ñz.-TW“ñ-.w

Δ tombe Ρομπ en terre. τ'

'

d**

î

-Le pere 8L la mere de Moïſe Fay
moienît tendrement , parce que dcﬅoít
'Vn pcritenſant diuinemêt beau. Non

îxwhz. obﬅant- les Edits , ils lecacherent Γαβ- ‘
pace de trois mois. Δ Mais enﬁn , να1τι
ειτε par la crainte dela fureur du Roy
Pharaon, ils ſexpoſerent α Ια Μια: du
ﬂeuuc.
MaisΙΙDieu
craint Μοτιατηι1τ:
ni les loix
ni les R_0yS.ſſ
τι”γ α.ne
ΡοΙι1ττΙε
@τή ne tremble
ſous
ſceptre-iete
de des
ſon ſi
'Apﬄ Empire.
Et quand
le le
Dragon
Π·

Pépouſe
:πιω pourdeemporter
ſon Fils , la
Dieu
femme
commande
qui_ ell:
α Ια terre cïouurir ſa bouche , BL d’en- ï
gloutir le ﬁeuue du Dragon.
:
Νοτη Πίσω: :τα chapitre 3. du premier

νταγο Μετα
α; .
~Πωσ des Ιώβ) φα:ſi Ιαſ ſ ſiſi
_Keuf-ane

φ
: de, [Amour de Dieu.
_ η; '
Yenfantëonreﬅé aya-lit ouï le iugcmene
de -52Ιοιιιοιι ,_έιιισιι€ στι &IS entrailles
dë compaﬃôn _eñuersñ-ſon ﬁls ΙΙΙ: τιιι”εΙΙο

εἶἔεΙΙει , Σια _Monſeigneur 9πίσκ είπω· à
ee/leñeÿenﬁnt άι· , ό·9ω”Μ π: gardé
bien de lefëiÏemour-ir; Ses tendres afc~
&ions ne luy permetent pas de Voir ſon.
enfant diuíſe'. Mais ſa ΙσιβΙεΙΙο luy fait
conſentir” qu'il ſoit donné à celle qui_

fauſſement s'en diſoit eﬅre la mere. Il_
n’en eﬅ pas ainſi ,- mes freres ,. de nôtre

bon Die-u :πικαπ nous : Car ſon amour.
eﬅ ioint auecYne route puiſſance. L’a-

initie' qu’il nous porte ne luy permet ct
pas de nous Voir partagez entre luy ό;

le môde, Car il n"Y-a point de cômuni-ñ

Ι

επι:Ιοιι.ιΙε Chriﬅ ειπες: ΒεΙΙειΙ, ni de la
Ι.υιιιι6ει: :πιω Με ταιεΙυτεε. Mais auſſi

‘

:Feutre côté ilrie_ conſentira Μπακ que
nous _ſoyons donnez à Facuſatcurſſ de APM
nosſi freres , qui πουπέ ΜΜΕ @πιτ-δε πω: ω.. .
άειι:ιτιτ Που. ΙΙ ne permette @Μακ
εμε nous ſoyons faits- la proyc du lyon

rugiſſant, qui circuit à Fcntourde nous_

cherchant qui il pourra engloutir. Il
connoit ſes breﬃs Sc Ιου: donne. là Με
αξΗΜΙοι 86 elles ne petiront @κυριε g

Ι

· 'ſi

'

D z
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nul :ΜΒ τ10Ιοε τειι1Ιτα de ſa-main.- Πωσ

Μ»

(:ΙπτΙΙΙ:ε 66 ſans Prophetesséleueront,
&ï ſeront des ſignes 8L des miracles,
mais il leur eﬅ impoſſible de ſeduire'
les Eleus.
,
a‘ ‘
9., Les meilleurs peres δε les plus ten
άτα πιστα ſont contrains en mourant
.d'abandonner leurs enſans. Et ſouuent

il les quitent lors qu’ils ont plus grand
beſoin de leur ſecours. Leur amour S’é——
teint auec leur vic. Car le Sage au 9.de

lëEcleſiaﬅe repreſcntät l'état des morts,
dit generalement que leur amour , leur
haine z leur enuie eﬅ perie , δε qu'ils
'n'ont
'part
monde
toutΜΙΑ
ce ~
qui ſe nulle
fait ſousſi
le au
Soleil.Er
auen
ΜΜΜ:

l'Eſprit de Dieu parlant d’vn'pere de
cede dit que ſes enfans ſeront auancez,

δε qu'il n'en ſaura 'rien , ou qu-*ilsſeront
abaiſſez
, &LChriﬅ
qu'il nea S'en
ſouciera
Mais Ieſus
promis
de nepoint,
nous γ Ι
laiſſer iamais orphelins Ican I4. Il ſera_
απο nous iuſquesàla conſommation
_ du monde , Matthieu 18.
2
1ο. ΕΜΠ , Η Ισ cours de l'amitié que
Ιεε ρετσε8ε les meres portent à leurs

Ëufans
-î n'eﬅ
’ _interrompu
-'
ct par laΙ .mor-zz,
άσε

` ...-.;ω.κέψ.. Μ.--. -.

ΙΙ .JL, Ι

α? l'Amour α? Βἰω.

4.7

άσε peres Sc des meres , il eﬅ interrom
pu Ραμ ωστε des enſans. Carla mort

arrache lesplusz-,chers enſans des ma- ,
melleg de leur mere. Mais "c'eﬅ alors

que nous pouuons dire veritablement,
Mouſſa-e é' mu mere m'ont abzîdouué,ñmoi}

le Seigneur me recueilli”. Car lors @σε
Με parens abandonnent nos corps Ξι~
Ια pourriture 86 Με vers , Dieuenuoye ct'

Ι

ſes Anges_ pour nous conduire en ſon
repos' z &lors que nous ſortons de la.
maiſon de nos peres , Dieu nous reçoit
en ſes tabernacles _eterneſſls. Enﬁn , lors

que nous ſommes arrachez d'entre les
bras de nos meres, Dieu nous tend ſes
bras 8c nous reçoiten ſon ſein, comme
φ l'ame du Lazare ſur portée par les An- L” Ια
ges au ſein d'Abraham. Dont auſſi Πει
ιιΙιΙ άΙΓοΙτ au' Pſeaume zi. le remets mon
Ame e” to mai”, porte que Eﬃ to] qui m'a

,racheté , toy qui e: le Dieufort de verité.
Ετ5. Etienne diſoit en mourant, Ie vo) Actu 7
16x Cieus Μπα:: , ή· Jeſus Chri/Z Ιώβ.: à lu
dextre du Pere. Seigneur Ζώα πρ] :κοκ

#ΜΙ- -

. Υ

—a

_Telle eﬅant la fermeté de l'amour de
Ωω; z feﬅime que vous recon-noiſſez
Ι) 4.
bien

Κ

4,8
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. bien _que @ΜΗ ειυοὶτ.›ταὶίοι1 ό: ιΉτοξ
&ω:ωί mv” pere &ma mere r/;íatiraimt

@Lamia/mé , tautcfoik le Sflg-"ZËHÏ me. πε
εμεἰἔἰπι.

·

' z'

a Ces paroles, mes freres , ſontxtelle
ment cotdiales que nous ne les pou

uons quiter. Pour nôtre plus grande
conſolation apliquons les particulie
rement a nous-mêmes. Car nous Μι

uons pas moins de ſuiet de dire; Ward
mo” percé- κ” πω? , δα, Βειυὶά ΜΜ
ι·ο1τ
en l'amour
de ſon Dieu , parce
que
ſoutient
il en auoitctcxperimêté
les eſets.
Dieu Yauoit deliuré de la pate de l'ours,

de la griſe du lyon, :SL du @πωσ de G0
ΜΜΕ. Dieu ſapeloit à la couronne d'Iſ
μ τω. Ε: ſouuenten ſes plus grands dan—_
gers Ι)1ειιίειιιοΞτ ſecouru. Et nous, mes
freres, Dieu nous a deliurezdellazgrifc
. du lyon rugiſſant, 8L dela pujſſantîe dès»
Enfers. Il nous apele aus trônes crer

nels , aus couronnes incorruïpciblesdEt
combien de fois :Dieunous a-t-il- ſe—.
courus-en nos calamitez è 'Nul n’a plus

grande amour que celle-cy ,~' de \nette

ſon ame -pour ſes amys. Mais Dieu rca

commande du toutzſa_ dilection φωσ”
·;·5

'

~

' ΠΦΠ8›·

l'Amour de Dieu.
«Η
εξ ſi pous,en ceα?que
lors que nous \feﬅions

!t

_ que pecheurs Ieſ. Chriﬅ eﬅ mortpour

Ι-

εοφ. -Βε;ιι:ε:ουρ1 ρΙιΙτότ @πιο étant Rom? 5'

maintenant iuﬅiﬁez en ſon ſang, ſe

ε-

τοιιε-τΙουε ίο.ιιιιο2 ά Πα: μι: luy( Cat

l- y

ΙΙΙοτεκ1ιιι·: nous eﬅions ſes ennemis,

c

nous auons eﬅe' reconciliez ευρο Dieu

~

par la mort de ſon Fils : beaucoup plus

l

Ι α:ΙΙιτιε .déja reconciliez , ſeronsñnous
ſauueä par Ιαν. vie.
Ι

ñ

Díſonsñdonc de cet amour de Dieu,

5
T.
,
Ϊ

ce‘*que diſoit l’Epouſe au 8. des Canti
ques , Beaueoup-'dîeuu ueſuuroieut étein
‘

dre eet amour-là , ójlesﬂeuues même 77L' le
ſhuraieut που”, Ε: comme ni les veus
ni les tempêtes ne peuuenc diſſiper les

rayonsñdu Soleil, parce que leur origi
î: _, _ Princeſſde
ne _eﬅ celeﬅe
:toutes de—l’air
les tempêtes
d'a
la puiſſance
, ne ſau
β
-

τοΙΙ:έπ détourner les efets de l'amour
"que Dieu nous portezcar ce ſont des
Δ rayons de la Diuinité. Quieﬅ-cc donc
p qui nous-ſeparera de la dilection de ~

ΒΙοεΜΕ:τε-εο οΡτεΙΙὶοτι , ou angoiſſe, Rom_ s_
ou perſecution , ou famine , ou nudité, '

~ ou. peril, ~~ou épée ? *Mais en toutes ces
choſes .nous ſommes plus que vain-T
Ι

ñ

ï

queurs,

go
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'
εμιουτ;, Ρετ σεΙιιγ qui nous a aymez.
Cat ie ſuis aſſuré, que ny mort , ni vie,
AI- principauté, ni puiſſance, ni choz
ſes preſentes , ni choſes à ven-it ſm
hauteſſe , ni profondeur , ni aucune
x autre cte-acute, ne nous ſeparera iamaís

de la dilection de Dieu
, qu'il
nous a
ſſmoncréeſgnñLChriﬅ
nôtre
Seigneur.
z. Et pctuisque l'amour que Dieu nous
porte , eﬅ non ſeulement d’eternell~e
durée, mais auſſi qu'il n'y a rien de plus
tendre, delta nous en nos plus grandes
angoiſſes de recourirà luy, δε άοΙι:γ

ὸέ£0ι1ι1Εἱτ ΠοερΙειγεε ιιικ:ο vne liberte'
ﬁliale… Comme les yeus des ſcruiteurs
tegardentà leurs maîtres , que nos yeus
regardent l’Ecernel nôtre Dieu iuſqu’à
ce qu’il ait côpallion de nous. .Et pour
Fémouuoir à pitie' , diſons luy auecFE

Ρ_/:1:.5.

@Με πο 65. ‹:ΓΕΪ:1ϊο , Regarde n'es Cieus (έ'

πω) είε [Μύ2Με!ε είε τα /Ξιέπ2ε£έ &de tu i

gloire. Ou θ? π: Δι!ωἄξε ό· πιβπε dr- ﬀéñ
motion bruyante ele tes-entrailles

de tes

copoſhctions , quiſeſont retenues en mon en
elroit? Les compaﬃons de Dieu peuuët
- bien eﬅre retenuës pour vn tems au red

gard de leurs είπε 1, comme quand _vn

-

nuage

]

έκ Βέκιο" έ; Μαι.

ει

nuage ιιιοιιε Ρτιιιο dela νειιἰέ du Soleil :
maiselles τι:: εἶέτειἔτιἔτ ιωιω.Ει com- ε
Με”. ; .

πιο οτι parle Ή:τοιιιιε,Ιοε έοιιιρειίΒόε de
Dieu ne ſontpoint defaillies. Elles ſe

renouuellent par chaque Ματια €,08Σ
νικ choſe grande que ſa gratuite', Dieu
Ιιιγ>ιτιθιτιο επι parle ainſi au g4..‘d’Eſa'ie.
Mana' les-znontagnes χε- τεκππιετσἰἔ: ό· με
ά: £ὅΜιεε επιι!ετοΖΜ2 ,Με έπιτπ22έ nr]
_ale-partira point de το] ςἐ· ΠΜυπε ά »κι
μα
, α σΜ l'Eternel
, quizz
cornpaſiion
oie
to): Aﬂigée,
ternﬄitëe,
olóﬄittzée
de conſoñſſct

lation, äſçauoit de la conſeil-ation du
monde , πωσ έκ κάνε πω] συπσβελέσε··
. #0·
εήεπέσασ!εφωικ
έα ΜΜίτε. 2σ:Ρέετπ·ε , ό· tefonderay
- ε. Ετ de fait , Η πισω qui ſommes
mauuais , ſauons ñdonner à nos enfans
de bonnes choſes :combien plus Dieu*

qui eﬅ la bonté même nous donnera
τ··ἱἰ10$¦£Ιιοἴοετιιιε nous Μ» demande? rons en 'ſoy e Si la ﬁlle de Pharaon fut

émeuë des pleursdäln enfant étranger
δέ le tira des έσω , combien plus nôtre
bô Dieu orra-t-il la-voix de nos pleurs ,

GC nous dcliurera des dangers de ce_

ﬁlondc? Ειιίἱτι,*ίὶ Dieu entend le cîry _

‘

'

ε

«Με ~
_\.

l

__ά.. Ι

>

7

β?

'-_''-”Ψή

“

μ.
/ Δι8cFermeté
L
des corbillarſis
leur donne'
âture :

Combien plus orra—r—il nos- ſanglots
pour nous raſſaſicr de ſa gratuité .>
_

ΔΓ. Αρπ:ηοηε ειιιΠἱ de ces paroles.

Μωμνε,
ά·σ.ε1ικ
l'ordre
la
ΙΥ @Μέ
ΡτουπΙσπεσ
de Dieu
eﬅ, lors
qu'il de
nous
ôtc quelque moyê de nôtre ſnbſiﬅêcc,
_

de nous en ſuſciter vn autre δ: de ία
pleerànôrre. defaut par ſa ſageſſe δε ίι

‘

x
tonte-puiſſance.. Agar-eﬅ chaſſée de la
am_ Η \Raiſon εΙΆΙ;ταΙ1εικτη mais Dieu l’acó'm'~
pagne 5è la conſole par Fenuoy de ſon
μ Ange. L'eau de ſa bouteille defaut;

mais l'Ange lily/adreſſe -vne ſource
é
d'eau viue-.Ioſcph eﬅ vendu par Γε:Ι1·ί1Ιο
Ματ.
.
.
.
z
de ſes: freres ç mais Dieu ſuſcitedes e
trangers 'qui le reuerenr comme Ιω

:. Μ: 8εΉικιιτ8ε leur pere. Ieſabel perſecue
I7- ‘ toitlc Prophere Elie, δε les corbeaus
?ή

_Iean 9. Ie nourriſſoiêt. Les Phariﬁens chaſſentr

_

Ïaucugle-né x hors de la Synagogue :_
. mais Icſus Chriﬅ ſe trouucàla porte_
Matth_ de Icruſalem pourluy tendre les íbras
ι π.. δε ρουτΙ'εωοΙετ απτο ſes domeﬅiques.
Venez à ω), vous tous qui eﬅes trauail
_lez ô: chargez δε ΙΙ vous ſoulagera. Car

de la
Ι il changcroir
Ι
'plutôt
‘ tout
Ι l'ordreπατατα
‹

Με !'.άωνω-σίε Die”.
Β 3x04_
nature queſicſabanctdonner
ſes éleus au
`Ισε(όΙσ.Ι)ΙυςεΙτ ΙΙίετα ΡΙειθυοΙτ le pain Le. d

du Ciel'. Plutôt il changeîﬂâ* les rochers :Ϊ '
@η απ! βςΙςε.εαΙΙΙουε en huile.. Plutôt il Deux.

multiplierarla farine de ·Ιει·οτι1εΙιε &è

b”

[ΜΙΚ de la. phiole.; Plutôît les Anges 17,

des Ciqus _nous apqrterôt nôtre repas. Matth
-Enﬁn, le Ciel &è la terre -paſſeront : u, '
mais les promeſſes que… Dieu a faites 'de
ſecourir lezszﬁens ſeront entierement acomplies. > >

ς. Cell: la conſolation que nous de
uons prendre contre ſaﬂiction publiñ

que de l'Egliſe-q Dieu l'a dcﬅituée de

toutes parts du bras de la chair. Elle eſt

.

_

Ι

-ñ abandonnée. en ſon aﬁiction par les- "
Princesſſëc les Princeſſes qui êtoient ſes
nourriciers &C ſes nourrices. Mais .quï

elle die auec le Roy-Prophetc , EMO”
percé" »κι :πανε πίσω abandonne' : :ΜΔ Ζε

`

Seigneur me recueil/ira. Son bras n’cﬅ
point racourcy, 8: 56 amour n’eﬁ: point
diminue'. Et 'comme Elcana voyant Sanz-Jo_
Anne ſafcmme pleurer de ce qu'elle

n’au0it point d’enfans , luy dit , ,Paltr
μυ] Ρ!εωεσ-2π ε, ή [σωμα] ς/Ζωπ Μαϊ
Μέσω
.@#2 κ: η ·υ2ιπ:-Ι€Ρω
ñ
— με α'έ:ΟΠΗ
A

—

n

~ſſl

r

|

Ι

---+_____ή"

.

Μ.

’

[Μ Ρ:›·:ιυετἔΪ

β

ΙΕ Δωσε σ.ιιιι·:ε Ηάε·Ιοε , qui pleuﬁez Ή'
' t

froiſſuſſre de loſeph qui vous aﬄgeî de

Lctm-ï- ce que Ιετιιίο.Ιετιι Γειιι8Ιοτο &que per

η f:

ſonne
la conſole
, nous que
diſOnHDieu
πιο @Μεneναιιτ-ΙΙ
με ιτιιευε
dix ñróyñ

aumes ,voire que dix legions dTAn
P/Ïﬄ; ges? -Ceﬅ la garde d'Iſraël qui veille

ΚΜ z_ δέ qui ne ſommeille point. Si Dieu eﬅ
pour nous qui ſera ε:οιιττ::ιιοιιε? Nous

L5,… ſommes opreſſez en toutes ſortes: mais

non point _reduits du tout à Yétroit:
eﬅanr en perplexité ε Με non point
ςΙοίΙτιτικι : οΙΙειιιτ ΡετΓεε:ιιτοΖ,τιιαΙε που

point abandonnez : eﬅant abatus, mais
non point perdus.

p

_ g

Le Barbare qui conſidere vnecteclypſe

de Soleil eﬅimſſe que c'eﬅ πιο nuit crer
nelle. Mais le Sage qui ſait le [voulie

ment des Cieus δ: Ια :σκοπια des
Planetes , ſe rit d‘vne telle ſotiſe,& έπίΣ
ſure que bien coﬅ il re-uerra la beaute'
du Soleil. Ainſi , les mondains &les
inﬁdeles qui voyent les aﬂictions de
_l’Egliſe, eﬅiment que nous εόιιιι:ε ε1Ιο:ιέ
- tus ſans reſource , &r leurs folcs άρα;

:εποε ειι€Ιοιιι:ΙΙΤοιικ déja le relie d’lfï_~ñ
— πω. Mais celuy qui a les ſens εχασα

α'αΐϋΙσσωπ έ:: Βία.
Σ;
ΙιάΙΙοετι1ετ Ια choſes ſpi-ritueIleH-SL qui
aſóigneuſementmedité la ptouidence.
de Dieu en la conduite de l'Egliſe, S’aſ—
ſure que ce n'eﬅ qiſvne eclypſe qui

paſſera bien «Μ, 8L que Dieu fera Μπα
_ Πιτ nous ſa face en έφη: 86 en ſalut. ,Cat

voicîy ce ue dit nôtre Dieu luy-même
au μ.. ιΙΈ Με : π· Μ] α'είαξ/βε μ” ω»
μ!!! 77Μ797837ϊ , :ΜΔ Σε· Μ 7πιπέκιόίςτα] par?

grande: CÛWPÆﬄÃÛÎZF. Ι@γ Μιά »Ιάβα ω·
Πετε de to] pour 'UK' petit aa moïixeizt de

Ïiadígaotio” : maisﬀay ea compaſſion [le
to); ' _par grataitó-"eterae/lc. Toy qui c5 Mich”
mon ennemie ne te réiouï point ſur 4-2
moy: ſi ie ſuis tombée ie me releuerav,

ſi ihygeﬅé giſante en tenebres , lîEſcè_
πιοΙμ;ι”έεΙ:ιΙτοτ:μ Ισ Ροττοι·ειγΙ'1ι1_ᾶΙἔιπω

“î

tion de l'Eternel z parce que ſay pcché
contre-zluy iuſqu'à ce qu'il ait debatu
ma cauſe δές1ιιΉ m'ait ſait iuﬅicellme.
conduira à lalumiere : ie verray à plai

ſir ſa juﬅice.,

l

_

_, Ι

_[

6. @ΗΕ
auſſiceusquiſipourla
la conſolation que
doi-Ã
Μπι:
prendre
profeﬃô
de Flîuangile ſont hais de leurs plus
proches δ; οΙιαΙΙει εκ εΙοεΙιετ1τω Επι:
_leurs pere 6L mere. Ils ſe ſouuiendronn
Ι ·
du
.F,

~

έ;έ/

γ
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Matth. du dire de 'nôtre Sauucunceluj qui «μμε
19-

μ” σει mereplu; με πω) , n'eﬅ pro: digne

de mo). Ils' meditcront la douceur de

_

cette diuine promeſſe , _Qgiconque aura

Matth.

ñ U_

.

,-

.

-

delntﬃz* maiſons , ou freres , ou ſæurx , ou
Pere, ou mere, ou femme, ou enﬁznx, ou

cha-mp à cauſe demon nom , ii 1 :παπι τω: ~
foie autant , de net-item la 'vie eternc/leï.

Enﬁn , que nos peres 8c nos meres nous
dechaſſent , que toutes les plus tendres
zaſections ſe reſſortent en nôtre ω»

droit , que tout ſuport nous ſoit déniéî,
nous
dirons
Dauidmati
, Mon
pere ή· γ
:κι
ωστε
πίσωauec
abandonne',
le Seigneur
Με π·ωεΝέΜ.

,
î

l

ι °

_

î7. Cette même conſolation apar
tient à ceus , qui @Παω ειίΉ862 de ma#
ladie contagieuſe ſe voyeur delaiſſez
.7

de parens 8c d'amis, &c comme Μακ
εὶιοΖ d'entre les bras de leurs meres,
qu'ils diſent :ιιι6οΒε1ιπά , Μσυμπώ·
ω:: πω? πίσω ηέΞέΜπέ .· »πώ le Seigneur
?ne recueil/ira. Dieu me conſoler-a au

milieu de mes maus par l'aſſurance de
ſesbiensï Au milieu des playes les plus
cuiſantes, δέ en ma plus grande ſoli

rude,
Ã ie ſentiray
ſ
- le rafraiſchiſſement de
ία - …

.

Με fumant" ſidéîDiMÎ -

_ſ7

ſaïgraw', Faﬄﬅanee dé-ſesÀriges, SSL

les ροτιίοΙ2ειση8%ΙΩ. [ΦΠ Eſprit-·
-Ι8. ΕιιΙΙιιζ quelque' choſe qui nous
ιΙείιι€1ΙεειιιιιοιιιΙο , rameur de Dieu &C
ſÔlIzſOÏrÏ-\PÊŸÉËÏHGI ne nous defaudra ia—
maisñPlurjôríle-s Cieus feront ſans mou

nement»,- le Soleil ſans rayons δε Ισ ίου

Ωω· chaleur -, 'que nôtre Dieu ſans
a- out; .enuers-.noua

.ι

—

οιΑοειτο ?conſolation -ioignez ’éſi
'rude depiete' δε l'exercice des. .bonnes
œuures *GC nôtre obligation Bt aymer

Dieu. 'Çar-Îlpuis que 'Dieu nous .porte
vne afection depere δε άι: Μετα ιΙίιιιιι:
que nos cœurs ſoy_ent e-mbraſez .d'vne
amour ﬁliale. Iamais nous ne deuorrs'
penſetùà l'amour duquel .Dieu nous
μια.: Ιειιιιιιιε nous ne le deuonsapeñ.

let nôtre-pere, que .nos -entrailles ne

rreſſaillent, 6L que-toutes n'es a-fections
ﬁliales ne SÏ-Ïmeuuentsll .y a de certains
miroirs , en ' la concauité deſquels' fair.

sÎenﬂame par la reﬂexion des rayons

du Soleil. .ΜΜΜ πιω cœurs que' Dieu'
rempliudes rayons de ſon amourÏ, doi

peut eﬅre tout brûlans de zele 8ε τσιπ:
ριιΙΙειιιιοι @ο charité. Mex 'bitrz-ræymczz.
ε
οι.
‘
E ή
εΙιίοΙτ

La puiſque
Fermeté Dieu mmuuſ-ſi
a. m» &iſoit S.1dΜαη,
ε.

πια., ποια, :ποια άσκοπε auſſi ujmer ſam
l'autre. En- general, nous deuons por-

cer ſon image ,imiter ſes vertus , &z t5:
cher de luy complaire tout le cours de
nôtre vie. Le ﬁls honore le pere , 5c le

~ ſeruiteur ſon Seigneur, \î donc ic ſuis
pere où eﬅ l'honneur qui mäpartienta

“"4” 8c ſi ic ſuis Seigneur ,où eﬅ lacrainte
ſi'

de moy ,- a dit l'Eternel des armées?

ω. Ετ puis que non ſeulement Dieu
nous ayme avec tendreſſe, mais qu'il
n'y a rien au monde de plus ferme que
ſon amour ,ñ ααα παω ε mes .freres ,à

l,

_ Ι

l

imiter ſa conﬅancell tfabandonne
mais nôtreprotectíon , &z iamais nous
π: ιΙει:οιιε abandonner ſon ſeruice. Il

ne διά ρεεε ά'ειιοΙτ Με” quelque 1e
ge-re compunction de cœur ,- quelque
ſubite émotion en ſes entrailles. Il ne

ſuﬁtpas extraordinaires
d-'au-oirla langue de'liée
aus ac—
ſiçidens
8c inopincz;
|

@Με ΙΙ ω: αγωετ Dieu iuſques- à la
’frn z @de luy eﬅre ﬁdeles iuſques à la_
(ποπ. Ν: ſoyons iamais ni cſſpouuanccz
par menaces. ni allechez par promeſſes,

ni- ſeeluits parmauuais exemples. Mais

perſiﬅons_

ροτίΙΙΙ:οοεἐ?είΟύπδαι·
εού:εΒοηΙσπ::ητ
σὺ Μαι:1ι:Τςιι€ε επί
dernier ſoupir_ en lfinuocation du nom
de Dieu ,~ 8c en la profeſſion Μπακ
de.- fzrſaiutc verité. Nous ſoi-menant

de ce que le Με de Dieu diſait a ſes_
Diſciples , ,qui perſeuerem- ;baſques à la :ΜΒ

ſin ſera ſouué. Er ſide cette excellente Ι.
£κΙιοκτεΠοτι adreſſée à l'Ange de -PE-"ñ APM-fi
gliſe de Smytne ', Ne επί:: άι» ά: τύο-=

ſes
quesqueà tu
Io α:mort
u ſëuﬁir,
, d'1": te
mais
donnera]
ﬁdele
la ΜΙΑ
πωπω ΔΕ· νέα. @Φωκά καιω: Ιω troupes
ſe departiroient d’aucc le Fils de Dieux
nous dirons Μα: Μπιτ ΡΙεττι:,· Μ! @ΑΙ πω: α
και! ω· έτέΜ: και:: Seigneur ,ſinon-È toy 'qui
ſi
in les paroi” de Wie eternel/e:
-Α

11. Και 'que l'enfant ait eﬅé :αυτό
δε repouſſe' -dc ſa mere , s'il eﬅ delzon

naturel il ne laiſſe pas de &préſenter
dc-uant ellc,de D: ieter @ίση col Sc de
pleurer en ſon ſein. ΑΙΜ , ωεστεςι11:
Πει: ,nous ait cadre Γ: face, δε ΗΜ!
veu
ſemble
amour
queauoir
, pleurons
nous-ſommes
ferme'deuantluy-,ñec
Yoſireilleïmos'
aſſurëäïidtäſdn
cris:
luy

demandons grace, 6e luyd-iſonsaùei:
οι

Ε ε! - ΙαοοΙ95
.
&

---- -_ε …….

'So'

La Fermeté Ί

ï

..Iacob 5 Ie ne te ΜΜΜ] ρέει: με π: ει:
inkjet; ben).
.
~ π. Η n’y a quenos pechez qui ar
πάω: leÎcours de cette benediction.

Ceﬅ comlne vne épaiſſe nuée qui nous
.’ - X ôre lazveſuë de nôtre ντε] Soleil. .Ce
pendant , ñ-mes Freres , ne perdons
' \point courage. Nous_ auons participé

aus, débauches , δε Β. Η vie profane de
lîçnfanc prodigue,, imitons .ſa repenñ_
tance. Il quita ſes έσωσε à po-ureeaus,
ά nous renodnçons ἔιιιὁττο vie bru
~ Μ” ;à nos- ſales volupté-z-, à nôtre
σ:z

-aùarice ſuljdieuſez ä' nôtre orgueil dia
bolique ,à nos quetellesdinſernales.
_Diſons auec ce pauure repentant,_Ie
Με Ζεπεπ] έα· είπε ω] σε:: :και ρεεε,
ό· Ζε] είεεε] ›, Μακ pere 2”ει] Ρετ/σέ contre
_/εΌέεζ θ άνω:: Σ”, ό· π· πε
μπε
digne _ele/ire @Με εεεεεεε/επε, βς]-επε]
_comme a Για έοΜΧε mercenaires. Er Dieu
qui eﬅ le pereïdes iniſericordes , vien

dra luy-mêmez-au deuant de nous. Il
~ _nous Ouutirañlcs entrailles de ſes com

paﬃons.: 1Ιριιαυπεταιιοε pieds de la
Preparation ,de lïäuangile de paix. Il
ι.
q.
δ

"

nous.

- de lübëmſſzur de @στο

A_ οι

τιουἐ ιοτττα
Ι'αοταυ τοdeοιαΙο
gs: nous
donnera
Ιτατι·ιαττιυτε
riôſickelibefſité
ſpirituelle. -“Il nous reuétîiſirà? de Ια @Με
belle robe de ſoncoſſfre. Ceﬅ- äïîſſîdiſëp

il nous couurira dela tres-parfaite ſiiu
Κιτσ στ: οοτττ°·ιωτιτοφττοτ. ΙΙ nous
τοοάυιτα το ίσο Palais τσΙτίτσ , οσο APM_
μια σουτ γ τοστ Ισ veau gras , mais xs

σουτ γ ττΙσΙστττ les noces de l’Agneau
immolé dés Ια fondation du monde.
Là on ne chatoüillera pdínt les Orcil-À
les d’vne muſique ρτσίαοσ , σο οτ

verra point lc ίοσθταςΙσοσβισε dan

ces lubríques : mais on óſiÿrzyàuec νο
ταυιίίττοτοτ 36'τοτ:ι·υτἰΙ-Ι‹:ιιἔ Ι'Ι·ιαιτοοοΙσ
ότε Anges 8c Ια melodie des eſprits
triomphans. Et les' Saints ne ίττσοτ
aucune démarche que pour ίυιυι·σ Ι'Α- αφή.

@του quelque parc quîl aille. Là Ισ
ίυε Chriﬅ nôtre FÏCIC aine' ne ſe me
ττα point en colere , δέ ο”τουιττα οσοι: ſi

n'être bonſiheur. Au contraire il nous
embraſſera αυτο στο larmes dc ioyc,
σε nous fera ſeoir à ία table , &I il έ
τσυτττα αυτττρΙαιίΙτ le pere cle famil

le ο diſant, Il ﬂu” faire kome chere ό·

ESF

"-________Ζω

μ
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des corbillaks δ: leur donne-pâture :
Combien plus οττο.-τ-ΙΙτιοε? ſanglots

pour nous raſſaſier de [τι gratuité?

σ. Αρτστιοηε ειιιΠὶ de -ces paroles.
Δ @Μέ επσηαεπσ, @τριτο l'ordre de la
prouidcnce de Dieu eﬅ , ldrs qu'il nous

D

ôce
quelque
dc noſſus
στι moyê
ίὶιΙ-εΙτστdeναnôtre
autreſubſiſtëcc,
5c de ſu

-

ΡΙσστἔι Λόττο defaut par ſa ſageſſe δε Πι
Χ

τουτσ-ριΙΙΙΙ:ιιισσ. Agar eﬅ chaſſée dela

5…_ u \maiſon d'Abraham; mais Dieu l'a-Edm

pagne 5è la donſolc par Yenuoy dc ſon
Ι

Ange. L'eau de ſad 'DÈÆÎËCÎIÎC defaut;
mais PAD e luy- a re e-vnc ſource.
é” U ἔσω νὶυσἔοἴσΡΙτσίΙ: vendu per Fchïùic
Δ 'de Ιαν Έτστσε;ττκιιε Dieu ſuſcmedcs έ

ττειο8στε qui le reuercnr Êommc 'leur
Ι_ Μ, δσΙ8ιαστιτ8εΙσοτ pere. Ieſabel perſeeu
Μ",
17- 9_Ι Ισ
τοΙ:Ισ
ΩουτϊΙίΤ0ἱἔτ.
ΡτοΡΙιστσΕεε
Elie,
ΡΙιατΙίΙσπε
δέ lès corbeaus
σΙπειΙΪσκιτ‹

Ιἶ2υσι1ἔΙσ-πέ hors de la Synagoguc σ
' . mais Icſus Chriﬅ ſe trouucäla porte.
Matth. de IerUſalcnÎ pour luy tcndrè les bras
; χ;

δε ρουτΙ'σητοΙστ επτα: (σε domeﬅiques.

Venez à Μ” vous tous qui eﬅes cran-ail
Ια δε chargez &ï il vóus ſoulagera. Car σ

ΙΙ €Ιι8τ1εστοΙτΡΙτιτὁτ cour l'ordre dc la
σ

’

nature

ile l'Amour-oie Dieu. p ει;
nature? queſidëabanſidonner ſes éleus au Ποπ"
`ΙυεΙόΙτι. .Plutôt il fera, pleuuozir le pain τα
ιΙιι Ciel'. Plutôt il changera les rochers KW

en ιααιιβιςΙρε οαΙΙΙοιιε ω huile…. Plutôt il Dent.

τιιιιΙειΡΙιετατΙα._ farine de la- cruehe &E

ὁ

Ι:ΙιιιΙΙα όοΙαρΙιι0Ιο.-ΡΙιιτεΙτ Ιω Anges I,, Ι'
des (Ξιςιιε nous apqrterot notre iepas. MMM.
-Enﬁn, le Ciel 8C la terre paſſeront : u'

mais les promeſſes que Dieu a faites Βια
ſecourir lcñs-,ﬁens ſeront entierement
acomplies. ε

_

α

f. — Ceﬅ Ια conſolation que nous de

uons prendre contre Failiction publi
αυτ: de l’Egliſe.-_ Dieu l'a deﬅituée de

toutes parts du bras de la chair. Elle eﬅ
- abandonnée en ſon aﬂiction par les»

Princes ά les Princeſſes qui êtoient ſes
elle die auecδ:leſes
Roy-Prophète
, @Μακ
nourriciers
nourrices. Mais
.qu’.—~

' l' _

μια ό· και Μετα »ίσα abandonné .~ mieu' le

Seigneur me recueillir-M, Son bras n'eﬅ

point. racourcy, ô: εξι amour n'eﬅ point
diminue'. Et ſi comme ΕΙι:αιια voyant Sam- z.,
Αααα (ει femme pleurer de ce qu'elle

n’auoit point ὸ”‹:Ιι°Ϊαιιε , luy dit, Pozirñ
qu-oy pleurer-tu, d* Pourquo] eﬅ ton :ανια
ααα/σ? απο π ευ2ιιι:-ιτ:Ρω Μα.: με ά2κ/Μ
Α

θα

δη.
(

Σα ΈενΜε2ι!

_

A
vous ames
ﬁdcles
qui pleut-ez
'la'
froiſſuſſre
de Ioſeph
qui, vous
aﬂigez de

lctïït-ï- ce que Ieruſalem ſanglote &que per—

ſonne ne la conſole , nous diſons,Dicu
ne nous vaut-il pas miens que dixroy
aumes ,β voire que dix legions d'An
ΜΙΒ; ἔκ? \C'eﬅ la garde d'Iſraël qui veille

Ram_ 3_ δ: qui' ne ſommeille point. Si Dieu eﬅ
pour nous qui ſera contre/nous? Nous

,,C,,,,4 ſommes opteſſez en toutes ſortes: mais

non point ;αΙιΙΙτε du tout à l'étroit:
eﬅant en perplexité ,- mais non point

ﬂdeﬅituez : eﬅant ΡετΓεευτε2, mais non
_point abandonnez : eﬅant abatus, mais
point perdus.
q
_ -4
ΙΠου
Μ: Barbare
qui conſidere vneeclypſe
de Soleil eﬅimſſe que c'eﬅ *me nuit crer
nelle. Mais le Sage qui ſait le mouueñ
"î

ment des Cieus δ: Ια rencontre des
Planetes , ſe rit d‘vne telle ſotiſe,&s'aſñ
ſure que bien toﬅilreuerra la beauté
du Soleil. Ainſi, les mondains &les

inﬁdeles qui voyent les aﬁictions de
l'Egliſe, eﬅiment que nous sômes abaſſ
Ι μπε ſans reſource, δ: leurs foies άρα: ſi
:πισω Ι:·ηΒΙοω:ΙΙΙΙ:Πτ Πέμ Ισ reﬅe d'il-Î

ΜΗ. Mais celuy qui a les ſens ασεπ

,. -.Υ7.. ?Ψ __ ,n

dc-TZmMr-zde Ιωάν.

5;

ἔιἀἐΓοετηοτ Με choſes ſpirituelles-ESC qui
a ſóigneuſementmedité la prouidencez
de
de l'Egliſe,
ſureDieu
queencela conduire
neﬅ quëvne
cteclypſe S’aſ—
qui
paſſera bíentoﬅ, δε: εμέ Dieu άτα Μπα
_ θα nous ſa face en ioye 6c en Ματ. (Ζακ:
νοΙόγ στ: (pue dit nôtre Dieu luy-même
: Ie Fay delazſſſëe pour αφ·
au μ. :ΓΕ aïe
/

_}

@Μ ΜΜΜ! , καπ: Ζε π πιβωύ!ε;νι] Ζω·

grandes campnﬁiîaízs. Γ” caché maﬁa? M*

Με είε τη μια· σε petit M moment de
ſſindignatibn : mais ſa) e” cnmpzﬃian [le

t0)- μ" 'ἔπι2πέ£έ'ε:ετπεἔῖ. Toy qui es MMM
mon ennemie ne ce reiouï point: ſur 4-.,

moy: ſi ie ſuis tombée ie me releueray,
ﬁïaxeﬅé giſante en tenebrcs-,Ïlîtcr
nelmeclairera. lc portcrayſindiguaz
tion de l'Eternel , parce que ſay pcché

conne? luy iuſqiſà ce qu'il ait dcbatu
ma cauſe δέ ς1ιιΊΙ τττ”ει1τ ω: 3υΡεΙεο.ΙΙωο.
conduira à lalumiere : ie verray à ΡΜ

ſit ſa iuﬅiciè.~
i
ί _
6. (Teﬅ auſſi la conſolation que doi.
uent prendre ceus qui pourla profeﬃô
de ?Euangile ſont ΜΒ 'de leurs plus

proches δε, ε[1ι1ίΤ€2 86 έεεΙ1ετ1το2 Ρα::
@Με μετα δέ πιατα. Πε (ο ίφιιυὶοικὶι·οιπ:
ὰ:

μ
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i
iut-nb. du dire de 'nôtre Sauucurﬂeiuyqvni @Με
19-

[Με σε mereΡως με πω) , είιβ [Με @εεε

είε :Με Ils mediteront la douceur de
cette diuine promeſſe , Qgimnque dan:
ñ MMM' delaiſſë maiſons ou freres' 0” ſieurs on
19,

π

D

ι

μπε, εκ mere, on ﬁmme, on enfàns, on
(ba-mp à cauſé de mon nam , ii -recenm cent
βετ “Με” , ό· εεεεεεεε Ζε Με εεεεεεεἔει
Enﬁn , que nos μετα δε nos meres nous
dechaſſent , que toutes les plus tendres

:aſections ſe reſſerrent en nôtre en
droit , que tout ſuporr nous ſoit dénie',
nous
dirons
Dauidmais
, Mon
pere Ô Ι
Με πανε
Με!auec
abandonne',
ἰε Seigneur
εεε εεεεεεΜΜε.

l

_

~7. Cette même conſolation aparñ'
tient à ceus , qui .eﬅant aﬂigez de ma#

ladie contagieuſe ſe voyent delaiſſez
de parens 8L d'amis, 8L commearract.
chez d'entre les bras de leurs meres',
qu’ils diſent auecDauid , ;Manpereér
nm ;nem πίσω _εεΞείεενεέ .· Με le Seigneur

;ne recueil/ira. Dieu me conſolera au)

milieu de mes maus par l'aſſurance de
ſesbiensi Au milieu des players les plus

cuiſantes, 8L en ma plus grande ſoli
tude', ie ſentiray_ le raſraiſchiſſement de
ſa-.
\

ϊ: ΓΑωἐιιΣ··deſcsÃrîges,
)!6°11Ζω: - _57Î
fäïgraëaﬀſi, Fäﬂiﬅanæe
&c
lesſi ροΙτίοΙειΙΙΙσηε· εκ ſon Eſprit.

U .8.ñ Ehïﬁnd-'z quelque* σΙποίο` (ΙΜ nous
dcfſiaîi-I-lé-äu mpndc 3 l'amour de Dieu Θ:
Ισπ.(ο=ωΙΡΜεΙποΙ
πι: πω”
άοίο.ιιάτα
ia
maÎHñPIſſUEzÔUÎIOS Cíeus
ſeront
ſans mou
uemcnrñ, le Soleil ſans rayons δε le feu
faqs' chaleur Ι, ηιιο πάτε Dieu ſans
anjoumëcnuets nous.

~

:ϊ

.~ ' :νΑοεττοΈσηΓοΙα:Ιου <ἰοἰ8ιπο2 Γέ
τυ‹Ϊο de piece' δε Γ6Χ8τεΙΕ6 άσε .bonnes
(ΕΙ111τ€:5ΐδ6 n'être obligarron à- αγιου::
e Dieu. 'Çarïpuís que 'Dieu nous .porte
vne afection depere δέ de -merc, ΙΙΒιικ

εμε: Με cœurs (φαω: εέτιΒταΙε2 .ἀ`νιιο
πισω ﬁliale. Iamais nous ne dcuoris

penſer. :Là l'amour duquel .Dieu nous
aymezilamais nous -ne le deuons ape-ë

ler nôtre-pere, queHn-os' entrailles nc
trcſſaillent, δε ςυαπουτσε :Με πίεόΗοπε
ﬁliales ne sïîmeuuenrzll y a de certains

miroirs , en' la concauíté-deſquelsr ΜΙ:
3,_ΈΠΙΙΒΜΒΡΘ.Ε Ια reﬂexion des 'rayons
duSoleil. sÀAínſi nos cœurs que Dieu '

rcmplindcs rayons de ſon amour() doi—
…nent eﬁzre. tou; brûlans de zele 8ἑ του:
Ρ11Β2ΕΙ102,ςΙε charité; Mer 'bien-aymez,

.-

;r6
..Ι

-

E

@Με
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_
diſoic S. Επι, puiſque Die” mma-cſs
Ξ. 16”
mec., nom, ?tom deu-em: auſſi @ωρα ΡΜ
Δ,.

faut”. En- gcneral, nous deuons por
ter ſon image , imiter ſes vertus , dc rât
cher de luy complairc tout le cours- de
nôtre vic. Le ﬁls honore le pere , 8c le
ſeruitcur ſon Seigneur, ﬁ donc ie ſuis

pere où eſt Yhonneur qui mkpargicntè

"'1'" 86 Η ie ſuis Seigneur ,z où- ετα Ιαστώτιτα
_:ι.

άι: ιπογ ,οι dir l'Eternel des armées?

m. Et puis @ο ποπ ſeulement Dieu
nous ayme απο tendreſſe, mais qu'il
n'y a rien au monde de plus fegmcque
ſon amour ,ñ dcﬅä nous z… mes .freres ,ä

imiter ſa conﬁanccll xfabandonnç ia.
\

mais nôtreprotectíon , à'. iamais nous
πιο:: devons abandonner ſon ſeruicc. I.]

ne ﬁxﬁt- pas dfauoir &Hey quelque lc~
gere compunction de ,cœur z' quelque
ſubite. émotion en ſes entrailles. ΙΙ π:

ίι:Ητ. ρω extraordinaires
εΙ*ασοέτ ΙΡ» ΙειτΙἔιι‹: ἀέΙἐέο
:Με πιο·
ct ;idem
8c inopincz:
mais il Faut aymer Dieu iuſqucs- à lai
ëﬁn., ΒΕ ΜΥ εΙΈτο ΗεΙοΙ‹:ε €ιΙΙΙΙιιι:ε à la_

…mom Nc ſoyons jamais ni épouuànrezſi
par menaces ni allechcz par promeſſes;

m ſezduics parmauuaisexcmplcs. Mais
perſiſionq_

I
ï

ΡοτΙἶίἙοπεΖεεούταΒοηίΕιπ:ητ
ί'Λσωω· είε Πέσε:5αΓςιι€ε από
dernier ſoûpir en lîinuocation du nom
de Dieu ,- 56 en la profeſſion óuuerte
de.- (ο;ΐἔ1ἰτιτο verite'. Nous ſouuenant

de ce que le Fils de Dieu diſait ä ſes_

’

Diſciples , Qi perſenerera- inſqnes è la MM
β:: β" ſainte'. Et &le cette excellente “ſi

exhorration adreſſée 'à ñl-'Ange de \PEL ΜΜΕ
ΒΜξ Μ; δωΥ1·ης, Ν:: train rien-oíêstﬄin-ë

β.: με κι ασ à ſänﬁir, mai? ﬁni-ﬁdele Με
με: έ Μ απ: , &· ί: π έσπασε) »θα ω»
πω:: κά Με. @μπώ τουτο: les 'troupes
ία ἀεΡαττὶτοὶοιπ εΙ'ειιια: le Fils de Dieu;

nous dirons auec ſaint Pierre, Iÿläi
Mn' έ.

nom en iriont' non; Seigne” ,ſinon-È to] qllïi
m' Μ paroles de 'vie παπά:: —- -»
d?

11. Bien-que Fenfant ait eﬅé canoë
6c repouſſé -de ſa mere , Ëileﬅdebun
naturel il ne laiſſe pas de &Lier-eden
deuanr _elle ,de ſe ieter @Γεω ω! 82: ὁ:
pleurer en ſon ſein. Ainſi' , 'encore-que
Dieu ,nous ait caqhc" ſa face, δ: qu'il
ſemble auoir ferme' 1'οι·εὶΙΙοΞωοεεϊἐ5:
ναι εμε nous ſorti-mes óaﬀurëzîïîde* (Μι gſm*
_
Μ
amour , pleurons deuantluydec
luy

Μ.μ.

errxandons grace , «Β Μ-ζωκωκ ει::
λ οι..

Ε σ.

~ ΜΜΜ
!
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La Fermeté
Jacob
;Ie
ne
mkyeszÿeſſlzj. te laﬄlæmy
_ _ Faim' que t” ne
I . 12›_ΙΙ n'y a quenos pechez qui ar
rêtent »le-Ecours dc cette benediction.

Cell: comme vnc épaiſſe nuée qui nous
γ ΐπε Ια πώ άσε· Πόσο νταγ· Soleil. Ce
pendant , »mes Freres , ne perdons

'point courage. Nous_ auons participé

aus, débauches , 8c à …Ia vie profane de
lÏçnfant prodigue - ,. imítons .ſa repen
tance. Π· ε1ιι3τει ία έαιΒΙοε à pourceaus,
δ: @ιτε ταποκκι€οιιε à nôtre' vie bru
~ ;ale z :ä 1195s? ſales volupcez-, à nôtre

aûarice .fuzzlieuſe , àín-ôtre orgueil dia
bolique ,à nos querellessinfernales.
_l Diſons auec ce pauure. repencanr, I:
'me [entra] dr nic” Με] νετ: πω:: μπε,

__(&~ ω; dir” î, Μα:: Ρέα· Θ), [ΜΗ τοπικ:
»η ΖάΦω Θ
α'ειωιπτ to), é' ie ne

plu;

6h37” _eſg/fre @σέξ :σπινἔ/ἐκτ, ·βς,-πιφ
Π7%ϋπ' # Z771” #MAI mercenaires. Et; Dieu

qui eﬅ_ le ,peîrejdes miſericordes , vien.
. dm luy-mêmez-audeuaxiede nous. Il
.—î :nous: OuugiËa-lesñentrailles de ſes c0m~

paﬃons.: Ιμο1ιο.υί]Εταποε pieds de la
_preparaxipn @ο Ι”Ειιαι1<ὲὐΙο -de paix. Il
Η.
ή. .,
nous.
‘ l

ψ ..μ..`.' ά

κ

έα· l'Amour de Dímſſ

, Ut

ττοι1έττ1εττει Ι'ειττε:ιιι τα ττιαΙττ ΙδΣτ1008

donnera Ιετττιατηι1εε de ΠόττεΙΙΙ)εττέ
ſpirituelle. Il nous τςι.τέτίττΠΙο Ια 'plus

belle robe de ſon coſſfre. C'eﬅ- äïdire",

il nous couurira dela tres-parfaite iu
ﬅice de nôtrcŸ-Rédſiempteur. Il nous
conduirà en ſon Palais celeﬅe , non APM_
pas pour
tuer le veau gras , mais η.
pour y celebrer les noces de l’Agneau

immolé dés la fondation du monde.
Là on ne chatoiiillera pdinc Με οτοΙΙ4
Με τΙ>ντιε muſique profane , on nc

verra point le ίΡεόΙ:ειεΙσέΙςξττοε dan
ces lubriques : mais ΟΙΤό)ΓΙ'2Δ.ΠΕΟ vn
rauiſſement -ëmcrueilleüſctſſsſſ Ι'ΙπειττττοττΙο
des Anges 8c la melodie ñdeseſprics Ι
ττΙοτττρΙκιω. Ετ les' Saints nefcronc
aucune démarche que pour ſuiure YA
όρο. ἐ.

gncau quelque parc qu’il aille. Là Η

(ιιε Chriﬅ nôtre Frerc aine' ne ſe me

:τα point en colere α 86 τι`οιτυΙετο. point ſ
nôtre bon-beur. Au contraire il nous
embraſſcra auec des larmes de ioyc,
3c nous fera ſeoir à ſa table , &I il έ
εουττ:τει ειιια:ΥΡΙ:ιτίΙτ Ισ Ροκ de famil
le zëdíſant, Il ﬁmtfzire kome chere ό·
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Σ: Fermeté ~
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l'

ﬁﬄmhmwſhﬄwwſhmﬄi
?florent morts z é' il; —.ſont retournez u
. gie .- .Ils, eÆoient _perdra , à il: ſont re.
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