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_ N'en/Z este' que t'a); crea ?ικά Μπα? Μ

bien; de Dien _en la terrede: viaduc,

cîestoit fait de rnoy. î**

‘ ' Es Fit-gangs , le ſaint hom-Ô

me de Dieu Iob, ayant expe

r rimenté combien est labo
'ricuſc la ſicourſe du Fidele, .

  

ε'έετΙο au chapitre 7. du liure de ſa pa~ î, ~

tiencc. .N'y \Pt-UPR comme 'WF train de_

guerre ordonne', au: mortelsſur la terra- ? Et

_ de fait nos nuits ne ſont que vanités nos —

Ι Ε. 4. - iours

.χ _ Κ



 

εξ Σ: Combat

iours que, -tourmerrc ,' 8( nôtre ſejour

qu~vnc valet-Île de Ιατιτ:5. Les ςεὲειπἐὶτεΖ

ε'ετάττοβου απ ὶεγ as à. gran s Μέ, —

δε les çombacs,s_’y cienneue pçxnla main

Vn mal Μάϊ pas _ſi coſizpaſſe' qu’vn autrïr

ία prepare, comme \ine vague qui pouſ

ſcË-Ünc autre Vague. Î-Siiëiſougleupnïleq

Yens enîhàuc , nous voÿofnskâæigiel qui

nous brûle ou ΠΟΠΣ,·ϊΠΟΣ on '. i nous
τε:8:ιτάς!;ο_ε;9 φπα ,ſſ_ nous y reconnoiíſ;

ſopj le) ſignes ός;1α·γοηΒοατισε dſ-iuine-Ë_
Nous_ auôs plus (Yenncgxſſis que de che

ueuÿèfi iíclïecſſllînſſneiíîisäpuíſſans δ: ob

_ :Pcinez _qui Μωαβ δε: 'Ω ΙειίΪςιμ en la car

—-——:..——==T=K~ZTÎ—ÎW,‘_

riercî: »qui àÏâoutesÎ Heures; ä chaque

ñlſrppmcËncxenouuellenc la, charge α nous

ιθ.Βο!99τ μ: ρφη1ΒειΩΔΕβηςΜέε Επε-8ε

σειιιτι:Ιειιε εὶιιἰ'έΡὶειις ,liens les plus'

faibles de nôtre fortereſſe :γ dreſſent

leukéchcllëe , y preſentenc Ι::ιι€_ειΠε.ομ -

~' Surtout, le monde ciompeur nous_ _

!end des picges de ;tous côc-ez ,BC nous;

tire τοιποέ ſortes de stíraitsz' Le monde
γ .nous fait? “lfflguefireg tàncótei] lyon , δε·

Η...",

tànëôlîî-Ëfi ;ετηικτβ ΕΩΝιπ tems il nous

découqrmſesÿarmes,æêczenèvn autreik; A;

:κε.νο1Ιφὰ*νι:;:οΒο de paix: Afin quîvw 1

.Α ` ~ά_“ω-



Δε Ζώκα ΡΜΙε·Ζ6. _ 65

chacun adore -la Beste 8L ſon .image, Dam-z

d’vn côte' ſion chante la muſique, 8L dc

Yaucre on alume les ΜΒ. Οτι nous veuf

alecher par promeſſes ,ou nous ειπαν

uanter-par menaces. Ajoûtez à cela le baſs

dire de FApÔcre aus -Ephcfiexis, NM! P ~

?Ïdttûfls paint' ſeulement la lutte contre Ζ4Ξ

[Ζπέό· Ζε chair, mais' contre le: printij

pzzuteîz. ,contre les Puiſſances_ , contre les

fiignçttrx d” monde , ganuernenrs des teñ'

;Sabres de ce ſiecle, contre le: mzzlircrffiiri- μ. .

tue/les qui-finit du: lift” celçstcsNôtre ad— '5‘_'P"-"

uerſaireïle Diablechemine comme vn -

lyon rugctiſſant à Fentour de nous «Μου.

ΔΙΙαητςιιΙ·ΙΙ pourra engloutir. Il chan

ge 'dewface 8L &eſcrime à toute -hCUſÊſL-Cor. -

iuſquesíäſe transformer en Ange de Π·

Μιιι:Ζ›υ]

lumiere , …pour ſeduire- les éleus—mê’me α*

έιΙ οΙΙ.οΙτ poſſible. ' Ι '

Cependant le plus dangereus entre-

rny que nous ayonsà combarre , c'est'

vnelegionde mali-ns Eſprits qui ſe 10-_

gent en nos cœurs. Nos crainçes char- ~

nelles , nos vaines-eſperances, 8L απ·

ε!ιαεϊΙοε κτ1οο:Μοε , nôtre confiance

profane ſur le bras de la- chair , 8L de la

defiancc iniuste que-nous- auons de:I": Dieu,



Le Combat _

Dieu δε άι: ſes graces. Enfin , la. vigueur

du vieil homme en nos membres ,l'arg

deur de nos conuoitiſes , lafroidcur de

nos prieres , &la langucur de nôtre

- e ſoy, rendent nôtre vie amcre, 8ε πιο;

 

, ωστε εΙοιιΙοιιτπ:ιπε , δε nous Font ſoû—

μποτ αιμα» vn état plus heureux.

Sur le bouclier de Dauid nous ſont

repreſenter; tous ces combatsLCe grand

Roy 6c ſinge Prophetc , nous est le por

trait &la viue image de toutes les afli

ctions ô: de toutes les paſſions qui- peu

Μετα τπειι1εΙΙΙοι·Ι'πιπππο fidele. Car il aex

, perimentc' lcs combats_ en dehors,, δε

Με craintes en dedans. Il a este'- expoſé

à la perſecution du monde δε Με τε:ππή

tations de là chair; 5c il s'est vcu telle

meut preſſé en ce combat qu'il y eût

ίιπεοιπΒέ,`ίἱ Dieu ne Feûc ſoûtenu par

les eonſolations de ſon Eſprit , &c par là.

@μισο επι ία promeſſes. π ε .

| N,εφ eſté que ik] crea que ic' verrez?

les bien.; de Dieu e” ία 2εη·ε αΙσπ·υίκα8:,

·/ φΙεΙὶοΙτ ἔἐιΙτ de moy.

- Pour l'intelligence de ces paroles il_

'est neceſſaire de côfiderer deus points.

l.. @Με οΙΙ;.ε:στα: τοπικ· Με πω:
Κ ;ε“ Δ; ſi ~ donc

  

-ñffi-,,_—_.-.-_———,—_7.._—..——-
,__..————

*-'—



[ά »Δω Ισά-ω. ' 57
v91lçÎ.r_!t-[4zarlc: le Prophcte. π.. Ετ @πώ (σο: ’

les biens qu'il a eſpere' que Β1οιιΙυγ fe»

toit voir,,

— _ 1._ Il y a trois ſortes de vic' qui conſi"

ρώτησα trois ſortes de viuans. 'L11 _Y a

lavie naturelle que nous receuons au

Ventre dc nos meres par- la generation

charnelle. Vie quiconſiste en Ι'νιιἰοτμ

de nos eſprits aucc nos corps', 8c de Με , ñ

Quelle les cfets, ſont le ſentiment, le

mouuement 3 Sc l'intelligence. C'est de

çcttevie dont-parle lîElprir dc Dieu au

ια:1ιαρ. du Gencſe , quand il dir , 213e

@έσα[1αβι aux Marine: d'Adam reſſziration

de -Uië-zEt 1’Apôtre «au x7.des Acteæquäd

il enſcigney @ſe @β Μα θα! έσα” à κ

Μακ Με ά· πΜΙ>έτιΜπ, ό·9ιζά d'Un ſeul

flag aflcit tam* le gamm hum/ti”. Ceſt en

9C ſens-là que .lc Roy Ezcchias prend

lc -motñ de @Μπιτ au 58. d’Eſaïc, Le ſé..

μίσε α· 2ε:(:ΖώασΜ [Μπα , [ι απ: κ: :ο

ίσπΞτησ2α:,6:α: μέ άεσεισάε·'ι ω Λιβ/β πι·

:”αισκάκηψισ ὅΜ verité; mais _!ε "ciblant,

le-vivmtgëçſh relu) re σε|εξπεπω,ωΜΜε

7869 4%Μιποίη. 2,. Οπα: 'cette vie τω, 1mn;

gorellc. que? nous auons par la naiſſancó,

Η :Η Σπα κά: ſpirituelle que nous auons

- · ‘ Ϊ ' — ~ 'par



  

 

68 Δ· (ΜΜΜ: _

par la renaiſſance. Viequi conſiste en

ſvn-ion de l'Eſprit .lrleJDieu auec nos

ames : de laquelle les άστε ſont les @υ

πωπω άι· piece; les mouuemensde

- Ζώα , δε Ισ εΙεΠτόξ8ΙοτΙΗετ Dieu en la

vie ô.: en la mort. Cest de cette vic

dont parle l’Apôtre au 6. des Roma-ins; -

.Νεεε:ſommes en/eael/Ãr anec Ζώα· Ούτω ε::

' _ſa mort par le bateſne , aſin que comme

É/zrift eſt dre/Gaſſin" ele: mort.: par lagloire

-tPere, none an Si pareillement. cbeminiäs

_en noczceeanté ale vie. C'est en ceſenS-lä.

(με ΙἶΑρὁετο prend le mor" de Vinant,

au même chapitre , Nïzpliquefflpoint Με

Μεωεεεφεεε εβε·ε έψεωεεεω· ~ däniqnitczſſſ)

Peche , mati aſſllſiqlte-Î- 'voue a Diea…,.comme

de mort: e/Zant faits Win-Enr. Et au z. des

Galares. Ρα Ζε ἰῇ7 Ζε ΜΜΜ lala),

_aſin que ie 'vino èſDien : iefioaſisrrnciſié ane:

Chriſt. , d" ie Wat', nonzpoinï maintenant

mo] , ;nan Cnrffl *vit en mo) , & τε με ie

'vos maintenant en la chair, -ie @a enïla β)

είε ΠΔ de Dien qui. maajmé , .dr qui. .Weſh

donné mémelÿonrmo). 3. Cetteï-.Vai-e — de

1 grace -dont nous jouïſſons icy busïen

L'Egliſe eſt-le. paſſage δ: Ισ εΙ1εΙυ:ΙΙ5·ό ;ou

pout-miens dir; ziezcommcncementäe

.H . _ . p l'amant:



_ JejfÀme--Fiêíéle, ~ 69
Yauätgoûf ιϊόντιο νικ: plus par-Faite donc

nous-jouïrons au Ciehquand- Dieu noué

'aura recueillis au 'Royan-me des Bien-z

heureus. C'est ce que ſon apele corn

munémêt la vie dc gloire: Vie qui con'~

Μια επι Μ. parfaite vnion de nos a-\nesî

ειπα: Βια: : άσοι Με €ίετε ΐιπιίνιισοτι1

ble_ de ioye 85 vnc felieite' ſans inter

ruption. C'est de cette vie que parle

YAPÔEre au 6. des ROHÎQlÜSzLf5gÆgEJ‘ d”

peclâé äç/Z la mort , mais le da” de Die”δή

Δ: - vieçcfteme//c par nâtrc' Sfigñtflr lest”

C/arst. _Et au 6. de la l. à Timothée.

com” le ό” combat de la , apre/acide

. la ως :::ΜεάΙσ. @ΜΙ en ce ſens-là que

nôtre Seigneur Ieſus Christ prend le:

mot de Νικου: ω: η. de S. Matthieu,

Dieu ;fest paint le Die” de: πω”, 77Μά έα.

Μπα; Ε: Μι ;. (Ισ δ. Μαη. Ε» 'verité , m

\verité ie vom dé que l'heure vient , é* est

déja ) φα: ί:: ΜτΙ: 07702” Ζει 'voix d” Fils'

κά· Με:: , ό· δέ!!! μέ ΜΜΜ: ΜΙΒ ·υ2εκπιπτ.

p Or comme ilxy 'a trois ſortes de vie,

auſſi pouvons nous dire qu’il ya trois»

ſortes deteſte de viuans. LCelle où ha

bitent. leshommes qui-ſont ſimplement
horſinmcssôc-…qui nſc reſpirent que cette

ï.. kfijíz- ex . vie

.Ι ' Ι

Ι
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· qui me reconmît .~ tout reſiægc me

é" Η κ) αποίηυε:]ξπωσ «μέ ε·άτβία είε πω: ñ

7e K - Le Combſſät l

vie mortelle. 2.. Celle où habitent Ιοδ
ΕΕτ!οΙοε 8: το8οτιοτοο. qui ſerſſuenc Dieu

ſelon ſa volonté. z. Et celle qui ſera le_

bien hcureus ſejour des Saints glorificz

δέ ττΙοτττρΙΙ:ιοε. Par la terre des-viuans,

nous entendons 1. tout ce bas Vniuers;

Et c’est la ſignification la plus commu

ne- Cest ainſi que l'entend le Roy Eze

chias en ſon Cantique.- Ποσο κά: , έα αν

ισπίσηυίετι]Ρία: l'Eter/tel , Wire ÏEtcÎ-_Îzcl

é” l) terre des οίκω: 3 π· σε ·υστία]Ρίκ

Ρώπα· απο: ί:: habitait; du mande. C'est

au même ſens que le Prophere -Elaïe

[πετάτε οπο Ιοΐιτε ΕΙττΙΙΙ:βτι retranché de

la terre des τύπω. Ετ Ιο Κογ-ΡτοΡΙιοτο-

ου ΕΙοειιττττο τω.. Ζε τοπίεσηίπτ à πιο αίο:σί

Με , ώ· π8."είο , ά· έ! @ί ιιιισί2/εψαπε

οθείά'οίη

απο. Eternal ie me ſidi: écrié 'vert to): 1'31]

dit , Tt! es 712.1 retraite d* m; parti” en [a

_terre des win47”. ο 2….- Ιο (το ΜΜΕ στα: μι:

Ια terre des viuaits οτι peut entendre

cette partie dela cette habitable où le'

peuple de Dieu. fait ſa' demeure. Parce
Ι qu'à parler proprement , Gens-là άστε

_, nent estte æpelczviuæns- , au milieu defi

_quels



Με Πω: ΡΖάεζε. l 7T

quels Dieu a' poſe' ſon ñcharzdelierîïlbr

δέ έ::ιβΙ9 ίση μπε ἴειἰυὶεο. Dieu qui ſeul ΣΤ·Μ·

ει 5ωωοτταΙὶτέ , 8; εμ ΜΒΜ επ vne ω- _

mière inacceillble ,amis en lumiere la :-TW

Vie &z l'immortalitépar FEuâgile. Wi- ~
1. leu”

colique a le Fils de Dieu a la vie,qui \ſa î

point ICF-ils Dieu , Μι point Η vie. '

Les peuples les plus floriſſans en richeſ

ſes ,les plus éleuei en dignitez ,- 82:-- qui
jouïl-ſisët dela ſante' du corps la plus par

faite z à parler proprement, ſont vn ειδ

ίετιπΒΙειΖο de corps morts , s'ils ne vien

nent ä nôtre SeigneurΗΒΗ ΕΜΠ [ΦΠ Μ". σ.

ΙδιιΙ_ει Με paroles de vie eternellezîvoire .

qui est la reſurrection ÿ: la vie. Donc ΜΝ'

@ΓΠ le Prophete Eſaïe parlant de ceus

ſur leſquels Dieu a fait reſplendir la lu

miere de ſa gracezdit. Qu'il: ebeminoient Ε!»

σ:: πνπίτπ:ά· @Ἐν ΙΜ6Λω22ι παριά5· ἔσω

θπ ά που. Ιοὶἔτιο:2 à cela ce que diſoit

I. Christ :Με ΜΙΒ .P Si 'voue ne croyez que m,, 3_

Ëtstmoy, 7/01” mourra, en 'vor μούσα. Ετ ſſ

FApôtre au 4.. des Epheſiens, décriuantſſ*

les Gentils qui cheminent en la vanité

de leurs penſées , dit , 2ιι'ΙΖ.ν Μ: Λεω: _

entendit-mens obſrurrîiſr ele tenebrer , é* ?ΜΒ ~

ſoft? íÿrtmgez ele lu *vie de Dieu à Muſe de j

—- H l _ ſigne

\c
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2 72 Σε· Combat _

lignoräurejqui eſt' en σωμα· Ζ'επιι'α6%:ψωί·2°

. de leur cœur." En general , nous pouuons

_ Μ dire de tous ceus qui_ viueut en igno—
@ΙΙ - rance ôL-enñproſanité z ceiquectdiſoit S;

_'~ Paul- dela Veuuc qui vit en delicesz Π:

ἔ°.ΤΙ'ἶΙ° [Ζω πω:: επ Μπακ!. z. Enfinzpar la terre

des viuans , l'Eſprit de Dieu nous repre

ſente ηι1εΙςι1ε-ίοΙεΙα· ſelicité du royau

me des (Χακ. Comme au 6g. d’Eſa'i‘e.

Voir) ie m'en να] :Μουτ de @πικαπ θέα”

ά τω· πωπείίε terre , é* les c/Jofi-s prece

Ô dent” ne ſen-ont plurramentziësä* ne re

uiendrontplu: au Cœl/ÏZEE au 66.- Δν Πέσο

_ Μπακ: ε) la terre* nouue/leſhront établi:

.t ~'^- έσωσε: αφ. ΑΜΠ ει: 5. chapitre de la a.

dc S. Pierre. Or atenzlonsmous ſelon ſa

' _promeſſe &le nouueaus Cieux é' 'Une nouue/le

terre , ou la Ιω”habite. Έ: au zi. de l'A

pocalypſe S. Iean contemplant le re

nouuellement de' toutes choſes , Ie wi,

dit-il , 'Un noutteau Ciel Ô* 'vnc neutre/le

:erre , car le premier Ciel ó~ la premiere

terre .Ëenestoiê-'t allez, (fr la mern'étaitplin(

Ce ſeroit s'éloigner de nôtre texte

d'examiner preſentement ſi la terre ſur

\laquelle 11,οεμτπιτεΙιουε auiourduy ſub

ΙΙΙΙ:ςηιπΡτεε Ισ Ιυ8ετιπαπ:, Η Ιω dernier:
Ι / ſi iour_
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_ de PAM' Fiole-le. _ …73

íour elle ſeraabolie en ſa ſubstânce : ou

fi , comme-iicii plus vrazhſcmblablez
_c ſie ſera ſeulemençffrepurgée axÎ-tegard

de ſes ΦΗΜΗ”. Η (Μ: de? croire ε1ικΕ

Μου ει ρυσ:ΡΔ:έ _vne demeure conne?- Δ

ΜΒΜ ä nos eorpsglorifiez 5,81: 'que ce

bien-hcureus .ſejour peur-elite ε!21:_νε> fllf”

τπ2Μετησητ , Δ: ω·τε·έσ ·ιάκωσε:, μετα: @ω

qu'alors Ια ωστε. οι: [Με plus. Tou: ce E:

qui est de mortel ſerra englouty par là 55)"

Με. Il n'y aura p-lusde Voix δde pleut; Eſñíï

ni de voix de crierieDouleur δε ἔ€1ῖΙ1ὶίζ Η'

ſement fetiſh-iront.. Ioye &t heſſe :που ΕΡ=ϊ=

ικ:ΙΙο Ηπα ſur nos têtes. Dieu eſſuÏyera ;PMP

coute larme de nos yeus 3 δ: πουε-Ποι:ε

έ)ο·Μτοιιε à iamais en la lumiere des

viuaris. _ .

_ Ces choſes ΜΜΜ ainſi expoſées , on

demande ce @ο Dauid entend en ce ſi

lieu par la terre des Witlalíí. La pzlçäſipaçc

des anciens Docteurs , fertilesensëællëëæ

gories, ont estimé que Dauid l

-là-felieité .du Royaume des -CieusjMſſàis p

Ida-ſuite desparoles de Dauid , δ: Μι na

ture des biens qu'il eſpere, mônrre clai

πτυοιπτ πρι: μι· Ια ἰεττο des viuanS-il

faut' eutcird-ce , ou le monde ïſimplc

' ' ~ - l F HTC-ſlt;



 

 

 

74. Π ſi‘ Le Combat

ment , .ου Ια Ρειϊε de Çanaan. Terre que '

Dieu auoic promiſe aus Pacriarches,

ſheritagc des δο.ιιιτε,Ιο païs de nobleſſe,

Μ. @Με bien expreſſe du Royaume

des Cieus. Cest cette vigne que Dieu

luy-mêmc auoic cultiuée de la main de

ſa grace. Ses _veus êroient continuelle

@ψ πισω Πιτ εΙΙΙ:5 86 ΙΙ Ι`αττοΓοιτ- de των

η, τιι6:ιιται moment, Dieuyauoiréleué

Lmſiîſ' l'enſeigne de ſalut, 6c acaché ſon ſer

ſſ ſi uice.Enfin,c’estOit la parfaite enbeautc',

~~ .la ioy-e de route la terre. l

~ z.. .Les biens que Dauid a eſpere' dc

Voir en la-terre des …viuans , ſont ſpiri

tuels ou temporels, Les biens ſpirituels

/ donc il arend la iouïſſancc est de Voir

l'Arche de l’Aliance , 8c de Ιοϋε:ι·ΌΙειι

dans les ſainresgſſcmblées. (Ïestaprcs

quoy il_ ſoûpire au Pſeaume ω.. Comme

Ζε CezſfÎbr-zmc @ταΖω απ:: courantes, ainſi

bmmaï mo?? ame (ερευνα), ό-23έεα. Μ”

.πω ι: :Ζε ΒΖειΖ j &la Die/Effort (α «ΜΜΜ.

Ο `φιω22:Ζ_ έ22:·ότη-Ρ , @ υπ Ζ97ς/Μιεπα]-Ισ

ι ñ. dezædizt-lëface de @Μέ ΑΙιιΙΙειιι Ρίο:ιυ.6;.

β Ο ΡΖεξιω::ι ε.σπανα 0έω.Ήω·Ζ. Ισπ:ΖππΖ28

π:ΖΡρΖἄ2ΞρΖτέἐσπ7 , κά» Μα aideΜ] , ,κι

έη?Ζώαέπ σε απ:: :σης :Ζε/Με , ό·

Σ. .; μ . π:

ι

  



p, F:

Je @Prime fidele. l

— ie alim? &ſims eat: , Pour wir"taforre.

dr fd'gloire , ainſiſay-je contemple a” Sand

είπω .· εεεΜ gratuite est meilleure que ln

'vie .- Pozzi-tim mes" [ETJÏCF te .louëronn Et:

au Μ. ΞεεΜείder armée: eomâiefflſſſofflt a)

mzzble: l'es labenne/e: ! Mo” ame m' ceſſé

de cozzuoitergratzoleme/et , ό· επεσα: είθέε..ε

@εεε ίε.έμειώ είε ί`Ξ:ε›·πέί .· :Με :σας ό?

Με chair. treffiziſſeut είε ίε]εμι|υτεε·ίε.Βίεε

[Μ &·ωέωεσω Le Paſſèfläſrmæfîió o bien
' "Μιά ſi; mdiſoæſi, ό· ίίπεεεέ:#εβεεείεί.ειδ

Με ε επίε/ε.φείίε. Σε: .4ιεεεί:ί ΕεεΜεί είε: ~

armées, mûflctRflj ό· Με:: @Με I Et pour

n’aller pas plus auant que nôtre Picon

me , le Prophete nous a dit aus. verſets

prccedens , l'a] demandé "Suite [looſe à [Ed

“εκεί ,Με ία εεφιεεεα] ;Et quelle ?fèxfie

Habite e” la maiſon de lJ-Eterctel tou: ler

~ fours είε Με Με , μ” contempler* la Plaid

ſème oleffEtemel , (ſr me Ματια" είεία·

mati” enfin Pdlzzñlà. Α , 3 "ë χ

_ Les biens temporels qlallC,DË1Uldç-Œ

παρdu aucc Foy, defi Γασεοπιρ14ίΐουπές

des- promeſſes que Dieului-auoitfaitesg

de @ν τιποτα: Πιτ Η τέΠεξ Ια Εοι:ιτοοικ:

ΜΜΜ8ε·ό.3έεττωτ Γοη.:τόπεκίΐΙΣε επι

âge: ſuiu-antñixlcs_ clauſes. de 1'ΑΙ1ιιτισ€

α — à

(ll-ll

. ί · l y o_ /

7·5~



 

' Le çombat '

qui ſe liſent au Μάσκα: 89. Ισπάιαίαέ

Ισα] Faim* ma” Μπακ. Γι). να: [ΜΜΜ

par mdſàiâteté ,ſi Μωαβ: ie mçmvî Dauid,

que fl: race ſem zi tmiiourx, ό· [Μ trône

comme le Sàleil emma preſème. @Ήſera

ufr-rm] à tarîiour: comme la [ΖΩΗ πάμε

άσε:: Μ· Cieux il] e” Mm ναΜονο!» α Μέ.

Ραπ ſymbole de cette Royauré,Dauid

êtancencore ieune garçon auoir este'

vint par-le ministere du Prophcte Sañ_

_ ,' Dieu l'ayant ciré de" la εεψειιιο au

Pàlais , 6L .cl-u fumier autſirône. Vous en

παω ?histoire au I. liure de Samuëlau

.ehap.16‘.~ , l .

Or le ÎPrOplÎete reconôit que deuil:
' efié qiſilaereu qu’il vcrxfſioi-c les _biens

  

de Dieu enjlaz terre des viîuſdns , destoi-t

fait deluy. Car ſe voyant-contraint de

le caçläelïdänsles cauernes de Μάο, οι:

άσε· ·5ΈΙΙΙΙ1ΙΣΈΙΒ Ιο.εοτπτέε des Ph-ilistinsz

au lieu de ſe voir ſur le trône ,ou d'ha

biter ſous 'ΙΜ 6:ουττΙ1πεε άι: ωβετικιαΙ€,

ΙΙ déplore ſa condition au Pfizau. πό,

Ζω :με έ: «Δ π»ζέταθέε de. demeurer "ή

λαβει· , @Νά #έωσ·ων· [ΜεΜ· πω" ώ

ΚΜ” ! _ELM ma” 477M παπι demeuré altec

ſalu] 71H' 'ΙΜ Ια μέ; Ι Ν:: voyant nul

'~ ' ν. · fiché:

.—_ _ ſi_ .. Ι. . _ . |
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,ά ?Μπα fidele. 77

acheminement à Facompliſſement ώς

choſes que Dieu luy auoit ſi ſolennelle#

ment promiſes par la bouche de' ſes

Prophetes , il-vient iuſques à douter de

laiïeriteſdes gomeſſes de [Πού , com

me ſi les Prophctes luy euſſent οπαδοί

des choſes καψω , 86 Ρι·ς:ιΉτ des men

ſonges. ~ Cest à; quoy quelque-vus ω»

ment que tendent les paroles du Παω

116. Π] ώ: Ματ 9ιιε·βε meſitirlafflé ἔσω”

ίση Τα” homme eſt' menteur. Enfin , au

-lieu de la ioyc 8c de la proſperite'

atendoit , ſe voyant plonge' dans vn

abîme cſaflictions , 8L reduit en-des an

goiſſes exttemes parla perſecution ſan
glante de ſes 'cruels êLîirreconci-liables

ennemis', comme ſi Dieu cust retire' de

luy tout ſentiment de ſa bonté, il arñ

Μάιο άι: τα poitrine opreſſée cette_

pla-inte-îdouloureuſe 8L amere qui ſe lie

aulëſiſeaorne 77. Le Seigner” ,ποδι :-22 είε

βσει:ξρσατ 2σέΖωπ.έ ώ· πε ρυιιπ[άέατ.4-κά!

ΡΜ ά manoir pour agreable .> ſa gratuité

çfl--t-_e/lel failliepouridmazo .> ſon dire a-zïil

pri; [κμ"τω: έξι, ?Ϊ Σε Dien Forta-ΜΔ

ΜΜΜ έ'αιοέφωέ P a-t -il reſèrréparΜαρ .

-ronx-ſè: compaſſion.: .P Mais auſſi-cost en
.- ‘ ë F z ſe

~

 



~+ῇν>

ſſ Le Combat Ί

τεΙοικιτικ parles ailes de ſa foy,il aioûte.
Ο'€/Ζ [Dieu ce qui uſa uſoiéÿ/ , mat-ſis la ólexhe

du Sauuemiu change. Ainſi au Pſeaumc

φ.. Με.ώπυκ:, ό.1τ-Π , »fout cstéeu lieu de

pui” πιο· @πιω , ?από α; Με diſait par

chaque Μια, ω) :β Μ:: Μαι 9 Vu dbz/ſim

apcle l'autre dbjſme Ml ſu” de ter Eau-zur,

toutes te: 'vagues é* tou: tesflot: aut paſſé

_ſur ma). Ie diiuy au Dieu For! qui est mu

roche, Pourquo] κά: :κι oublié? pour-quo)
c/Jemzſiueruy-ie tout Moiſſy e” είπε!! μια· ἴσ

preſſion de l'aune-my? Mais en même tems

il ειρειἰἴο,_Ιεε troubles de ſa conſcience,

Mau ame μωρο) ίαωπ-2ιι , ό·Ρουμφ

]9·εωρ3-έ:ι ιίεα'απ.επιφ 9 .4τω- ω] à Dieu, c”

ie le celehreruſeumre , ſu” regard Best la

déliurzzucc même. L’Eteruel »Μπάστα έ::

Απο· [ι gratuité ,i é" de uuitſèru Με: muy

ſin? cautiqtæ é* requête au Dieu Fo” qui

) _ gst ?η gie. w «x r -s,

La condition de Dauid>est0it déplo

:έα Μου Ισ monde, ' Cestoitvne dieſe

contraireä la ταὶίοπ;τ]ιῦντι ρειιιυςο Beta

ger , hai' de ſon Roy, Μεττή @σίοπ ρ:Πε,
' ſiàlvandonné de-ſcs @Με z ſans. richeſſes,

ſans hont-ieur”, ſans [ιφ(›ττ,”άΒιιίϊ 6:0.ρσυζ

θα: Μια :Με Κ” άΗΒαΕΙ.Μα1ε Π: Με»

Σ.» - ~ - μια:: '
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de l'Air” fidele.plicte dérournant ſes yeus des cauſes

ſecondes , regarde à ſon Dieu , 's'apuye

ſurſcs promeſſes, δ: (ο conſole en ſa mi
ſcricordellſiconſidere que Dieu est ſage '

en ſes conſeils , veritable_ en ſes paroñ- Ι

les , δέ admirable en ſes efets. Il repaſſe

cn ſon eſprit toutes les deliurances mi

raculeuſes, les benedictions ineſperées,

δε les faueurs ſpecialesque Dieu auoit

verſe' ſur luy d’vne main liberaleEnfinz

il s'aſſure que Dieu qui l'auoit garanty

dela pace de l'ours, de la griſe du lion, 'μ "π

Ι

 

&du glaiuc \le Goliac, ne le delaiſſera Iſſu,, ‘
Pülſinſ z 6c ne Yabandonnera point au

beſoin. Si lc :Μπέκετ α» milieu Jadtærñ ΜΙ”

[τί κι απ· οϋέσπα α τι» αιω:έτετω τα Μπέκ

“απο Fire de mes ennemis, ό· τα ίίσκέ:·ο

Μ έέίέατεπ. Ζ.)ΕέοΜεί μπιεύειισκε α· μέ

άτα; έσπευσε. Eternal τι@ΜΜΜ έκτακτο· à

#autours : t” m* zlelatffi-rMpoint fæmóre α?

Ν: τέτοιων. Ισ /έπι): :ίσα ΜΜΜ: τιποτα” : ?β- Μ»

Ι” @ΗΡτέτρικ ία παώ: droite , t” me τω»

ιίαίω τι" :σε conſeil, é- ρω τα πιο πα

πωτ ένα έν: gloire. .d, . À

ΕΜΠ) apres auoictr deuoré pluſieurs

amcrtumes δ: Ιοίιτοττιι pluſieurs comËñ_

Με a Dieu luy a fait ſelon ſa -foy , αιτία·

Ι

κ



 

 

άκρη.

8ο 'ſſ ſiLè Combat ſi

n dcmnélà victoire ſur tous ſes cnneſi

mis , Dieu l'a rendu rriomphant en

guerre, fieuriſſant en paix , aymé de

ſes Μαι ,-κάοιπέ des étrangers. Dieu

Ώ. rendu vn exemple de (ο. bonté , δεῖ ει

2ιίετιι1γ "ſon trône à ſa posterite'. Dont

auſſi ſe' voyant ſur ſon char triomphal,

ſon cœur 5'έρειιιιοϋ1ι: en lieſſe ,î 8c ſa

…bouche éclate cn cris de ioyê. Son

.chant de trioſïiphe ſe peut lire au long

au Πωσ. 18. δικ τοιιτΓαάπιιτεΙ'αζιιοπ

de graces que nous liſons au 7.. d'a Sa—

lnuel: ΕΜΗ veus voyez vne ame coute

Μαιο άι: 1ογι5, ό: vn cœur tellement

remply de cette liqueur celeste, qu'il ne

fait coifiment donner @τά Με penſées.

. @έ ρω., Seigneur Eternal , Ô- que/le

est ma :καψει , με Μ ω”ωι @Ωμπαωπ

ὶιιῇιισ: @Θ Ε! :ποπ κά £ι$·ρ7%.6Ζέ ήτε

?αι είε Μωβ, .9:22εω· Eternal ,î pourtant'

»πω πέσει· Ρ£ϊι·έ α? Δ: πν24Μ όει2απ/ἐ%

Editeur touchant “U” !Mg remy-à venir: Fst—

ce ig: @βρω ών hommes ι Seigneur Eter

7261 .> @ές κε/έωσ2: είε/Μι· 'dim' Dflllidctld~

uzzizmge ë 0:27" , Scigïfflóc-'xkr Eteræi-cl-,iuñ-Eaïznai:

fin jérhiferägë-äſi ñ ACétrC rſſcctcdhſinóſſſarſſicc

1ο1οιιιιι:Ης ί; ρω: Ι'-ΕιςιιιΕπιι'Ρΐέαιι. :. ι .
ſſ Eternal,

 



 

έ: Ζ'2ΙΜε Ι'έιίε!ε. δΈ

Eternal, le Roy .Fëiouira .de ta _forctzé
combien grandement fégayera-t-zſil ile Ή:

άἔ!ΜτΜεε__ἐ FI u Μ] Μ: donné le ſouhait de

ſon cœur , de ne lu) a: point βρώ; σε qu'il a

ſouhaité oie-fix [extrem-Car f# l'a; [neuen/ë

&le lóenediéiion: &le bien; , é* ar mir ſur ſon ‘

chef-Une [ouronnc defi” or. Il fauoit ele

ntanclé "ΠΜ ώ Μ Μ] Μ· donné , *voire 'Un

alangement _de iour: ii toiliour: Ô' àperſo

ΜΜΜ gloire e/lgranólepar ta eleſiliziranre,

Tu a: aproprié ſur Μ] Μ .ΜιέΘεέ &Μσω

απ. , .

Or en ce' qui vous a esté repreſente',

Με άσε €Ιτἴοἰἔτ1€1ῖ1ετ1ε δέ des conſola

\ÏPÜS que vous deuez ſoigneuſement

remarquer. Car ces choſes ſont écrites

pour vôtre endoctrinement, afin que

par patience SSL conſolation »des Εετἰ=

:στα vous ayez eſperance. r

~ -I- Premierement. @Μι vous voyez

θα ΦΠ6(“(€5- :ιΗΙδὶἰομε par- leſquelles a.

:paſſe le Prophetc Dauid , 'auant que de .

paruenir au -Rſſoyaumc que Dieu Μη

πω promis ,iprenez ſujet-d'admirer

'L la prouidence ~_ele'Die'u, qui pour exe

~ cuterle conſeil de ſa volonté ſe ſert le

μι” ί800ιι€ιι; _ de Χ moyens aparemrnenp

**ſi — Μ ‘ contraires:

— _— z',



 

:~_____·ἀ

·Βι

θα; 7.

Οπα. z s.

Ζε Παπούα! ñ

contraires. En la creation .il a tiré la Ια:

ττ1Ιετε des tenebres. En la redemption

par la mort il nous a rendu la vie. La.

condamnation 'nous abſour , la male

diction nous benit , δ: par Fignominie

Dieu nous éleue en la gloireDieu πω:

arrête' de loger Ioſeph au palais d'E

gypte, δέ de luy donner laſeigneurie

ſur ſes freresPoui' acheminer ce decret,

Dieu permet que Ioſeph ſoit vêdu com

me eſclaue, 8c empriſonné comme cri—

minel. Dieu auoic ordonné Moïſe pour

estſe le liberateur du peuple d'Iſraël. ll
ſembloiſir qu’à cela deust ſeruir le pou

ι Μάτ qu'il auoit en Egypte, &la grädeur

en laquelle il estoit éleué , estant apelé

fils dela fille du Roy. Mais tout au con

Εχω ι.

traire, Dieu q.ui ne veut point partager ‘

ſa gloire auec la Creature z fait perdre à

Moïſe le credit qu’il auoit en Cour , δ:

le rend fugitiſ au deſert de MadianEt,

ce qui ſemble plus étrange à la ptudèſſce

εΙπει·ηεΙΙε,εεΙυγ qui deuoit faire reluire

,vne ſi mirgiculeuſe déliurance , est em~

@εδώ εΙιιτέτ l'eſpace de 40ans äpaîtrc

,les brebis d’vn Madianite… Dieu auoir
l \

promis la certe de Canaan a Abraham

 



, de 131m5 Fidcle. Szſſ

SSL à ſaposterite'. Pour paruenirä cette'

fin , il ſembloit que de iouràautre ils

duſſent y aquerir des heritageæMaià ils

Μι τετιτοτειιτ ä' cauſe de la famine ,Ι 86

durant Ι'εΙΡαοο de μια ans ils_ n'y onc
autre poſſeſſion qu’vn ſepulcre. LCſſhrist

p î

cstoit ιιέ pour estrc Roy, δε ρου: cela il ſw!

cstoit venu au monde: Cependant il '3'

prëd forme de ſcruiteur. Il deuoir estrc

couronne' de gloire : mais ſes inſolens

cjnnemisle couronnent d-'épim-:S, Il de

noir auoir en main vn ſceptctre de fer'

pour briſcrſes aduerſaireæôc vn reſeau

fragile a dçshonore' ſa puiſſance. Enfin, ~

ildcuoit estre éleue' ä la dextre de Dieuſiî

par deſſus toute principauté &c puiſñ

ſance z δε «Με constitué chefdes hom

mësôc des Anges : Mais auparauant il

a este ataclie' à la croix entre deus mal

. fäíteursſſîſelle est lacôdition des mem

bres du Fils deDicu. Nous Sômes ape

lez-àla participation des delices ſpiri

ΠΙΦΙΙ08 @σε Dieu nous a là haut prepa—

TÊTE aucc ſeSAnges :mais en attendant

FÊTE? douceur celestenous sômes abru

Με ΙΙ

Ïcëïól-Çhtifinous ιιίαΙτε.11οχε Επικι

~. … .Y catçurs

. cs —caus a1nere5ct.de ce deſert hl~'\

K

  

  



---___________'

Χ ΔΕΣΜΑ

.»Πΐ.μ..

Ζε _ΟρωΒιέ

εειτοιιτε·Ξι Dieu ſonñPcrezC-epëdant: nous

ſommes rendus le ſpectacle du [monde,

8L des Anges, :Εκ 'cles hommes. Nous

,, ſommes faits comme les- balicures du
monde, &S commela raclurede tousſſ

iuſques à maintenant. Nous alons au

Royaume des Θεα : mais defi: par vne

infinité cſafiictions. , .

π. Φωτιά vous voyez Dauid ſugitif

BL miſerable , qui S’aſſure d’estre Roy

d²liïaël, aprenez que le propre de la.

ſoy estde croire contre toute apatence.

Si nous ne croyions que les choſes cui

drames; nôtre ſoy ne ſeroit point ini-g

taculeuſe. - Mais ce qui la rend admiñ

table , est qiſellc conſidere les choſes

paſſées 3L les futures comme preſentes.

Elle penetre iuſques aus choſes les

plus éloignées de' nos ſens , &ï comme

en parle 'ſApôtre en lëonziéme des Ez

Μαη ,- ΕΥΗ «Με ſubſistance des τω!.

qu'a” eſſere , é* 'vne ;lemozzſh-atio” &les

choſes qu'a-um' 'voit point. Telle cstoit la

foy du î-Pere desHCrOyansJequel Outre;

eſperâcc εποε ſous cſperance, à ce qiſil

_dcuint Percde pluſieurs natioris. Ε:

\restant pas debíleeu la ſoy , il ποιά:

'j' _ point.J
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Με ?Ame Fiole-le. _ > ἡ

point dî-'gard à ſoir-corps déja amor-ty,
vcuquïl auoſiit enuiron Cent ans,ni auffl

d'amortiſſement de la matrice de Sara.

Et ὶΙξιε fit point de doute ſur la pro;

.meſſe de Dieu par defiance, mais fut

fortifiëpar la ſoy donnât gloire à Dieu.

Er ſacha-nt certainement que @ΜΥ qui ‘

luy auoit \promis estdit puiſſant' auſſi de

refaire'. Tellebst 'laſoy du Parriarche

Iacobzqui ſortant auec' vn bâton de la Gén.”

maiſon de -ſon pere' , s'aſſure que _Dieu

ςιι1είϊ Ια Pere des eſprits Πέ l'abandon

- πιστα ροΙ1παιι beſoin , Sc que' durant ſon

Voyage il luy enuoyera des (εξω ·Γεί:

εστω de ſes Anges. Telle est la ſoy de

Ï°ſCPh> qui abandonnant ſa familleôc ›

'ίοΠΡ€υΡΙο à vnc dure ſeruitude , ée- η

pendant contemple en eſprit leur de

liurance, δε Μ:: επι μακ απο vnc

H.

ſurance _admirable , Dieu Îrcfàudrzzpoifflt θ" Ια

à WW Vlſíter 5 d* ſïfffpourquo] πασα: 2πωβ _ _

Porterez me: ω· Μ” ſit). Telle ePc là 3

ω' du Prophete Moïſe z qui-“Ïayant

Püurtoutes armes qu’vne verge en ſa Exo-LS_

"Æälflz entreprend de domteï l'Egypte,

dabatrcï _lëorgueil cle-Pharaon δε ὰ:: dé- -

.lfürcr Iſraël de ſon opreſſron tyrâniqne. ñ ' -

…x . Χ Ψ.



Ζε Combat

Isflleſió. Telle est la ſoy de Ιοἴυέ,‹:1υἰ croit qu'au

ſon des trompetes il verra tomber les

ε ~ murailles de Ierico. Telle est la ſoy du

ρ ΡτοΡΙπ:το Daniel, qui voyant Ieruſalem

reduire cnvn monceau de cendre, δ6

Ια peuple d’lſra'e'l miſerable en Baby~

liurera S6 peuple par ſa main toute puiſ*

ſante. Le: miſericordex d" lexpardonfſont

me: relie/lez contre lui. Telle est la ſoy du

Prophete Aggée , qui voyant les pau

AÆ" ²~ _ures ΜΒ retournez de la eaptiuité, tra

uailler a vnedificæqui en ſes commeſh

cemens estoit plus ſemblable à vnc ca

bane qu’au Temple de Salomon , leur

_J39 a.

_ niere maiſonſera plus grande que_ celle de

la Premiere. Telle est la ſoy de la ſainte

ñ Vierge, qui n'ayant aucune compagnie

d’homme., s'aſſure que par la vertu du

_ Ε. Eſprit elle eonceura le Roy de gloire,

strela mere du Fils de Dieu. Dont @Η

δ.ΕΙΙΖεΙοες τειιιΙο en admiratiô, ε'έ‹:τΙε:,

Β2επώεεεεειαε αι! :Με με a στα” car le:

 

auront:

N

lone, S’aſſure neantmoins que Dieu dé- ct

de l'Eternel nôtre Dieu, τη »Με »Με κα:
1Μπ.9.

dit cependant, La gloire de cette άσε _

8L aura cer honneur incomparable d'e- -

των `6/νά: μέ Μ! Θ:: eſté ditesparle Seigne-u; ct
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ΙΙΙ· ΣΑΜ· Fidèle.) ή

Μωπ Ικαι2:0%βάαθΙ!; Telle estla ſoy

dcsApôtres du Seigneur Ieſus- , qui' :Γεω

yantautre armure niauures preparatiſs

de guerre qu’vne Ι1ΟΙ1ΙΦΕΡΡ2ΠΞΟΙ.'2ΙΒ,δζΙΒ

ττοπτΙΡαε ά; Ι”ΕικωἔΙΙο , entrepreneur

dc combatre les Royaumes de 1a terre;

&leur gloire, dïzbatre les fortereſſes du

Diable,& de détruire les cóſeils δ; tou#

te hauteſſc qui S’e'leuc côtte la connoiſ

ως; de Dieu, Μπουάτ ρτΙΙοσηΙε το του! Le**
\

tc pen ée äſobeiſſance de Christ.Telle

est la ſoy desFideles dhuiourduy. Car Δ

ΦΠ ;ce ſiecle il n’y a rien de plus viſible

que la faibleſſe , la miſere , δ: Ι'οΡΙοΙστο

q dcl’Egliſe. Cependât nous croyons fer

-mcmcnt que Dieu la conſeruera par ſa. -

Puiſſance, la conduira par ſa ſageſſe , &E

enfin Fintroduira en ſon repos. Contre

cette naſſelle agitée ſe rompronttouw

tes les vagues “de la mer. Tous les :forts,

Η monde S'en iront ä DCËIDLÔË les por-

ΡΒ d'Enfer rſauront point de pouuOirzM-ÎÎÎÊ

a lencontre (Yelle ' . i Μ'

3·` @πω vous voyez Dauid caché

dans des cauernes, ou errant par les de

ſerts ,ſe eonſoleren Μπακ du Royau- :

ΠΙΟ @Με Dieu luy auoit promis: aprez 4 q

_\ Ê nous, z'

»

ν



 

ν

Σ: .Combatnonsgmes Freres, qu'il faut qufflau' milieu

- deÏnoS plus .grâdsmaus nous nous con?

ſolions en Dieu »par la mediration des

biensä veniLNÿrre Foy est Côme_ le Μ

ton qui-ſoûtienc nos :unes läguiſſanres.

C'est l'épée qui releuenos .conſciences

W” abaruës. C'est-la victoire qui ſurmonte

Ejh. Ε. le monde. C'est-le_ bouclier par lequel

nouséteígnons Μέ @Με ετ:Β:αμς2. 'du

' MalirLEnfin, quoy qu'il arriueauxgon-Ë

de ,îſi nous :πισω nôtre fiance en Dieuz'.

nous ſerons-en toutes εΙιοίέε:ΡΙω Πυρ '

νΙδὶοτὶε11ε , δε nous-nous éiouïrons_
. _ même en Dieu au milieu _des àflictictonsîëï

LPm'. . . ' ' ' .

,_, Celuy' qui croit en luy ne ſera point*
Η 15- confus. C'est cette ſoy-qui a ſoûrenîſſi les

Patriarclïes en leurs pelerinagesÿ Ils

π” n’auoient point ωΥ bas de Citéïperma

nome, mais ils arendoient la Citſe-'fla

. quelle a fondemennôz-deläquelle~Dieu
l e-st lÎArchirecte 8c le BatſiiſſeuiuCeltcetë ‘

~ te ſoy qui 'ſofitenoit lacob οικία \reine
blame vieilleſſeſſſheaucoup mieus que'

le bâton ſur lequel il Μοτο. (Σεπ άι:

ſon lit mortel- aperceuanr vue meilleure

cm4" vie que celle qu'il quiroir. Oselgíécur,

dir-il ,_ ſcams la” ſkis”.- Parcet-Eç- Foy.
ſſ ω - Moïſe;

Rom. 8.

 

1'
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l Moïſe cstant dejäſſgrand , refufä (Pestre

nomme' fils dc Ια Με de Pharaomchoiñ

ſiſſantplutôr d’estre afiigé auec le peu
ple de Dſſieu , que' de iouſiïr pour vn peu Ἡ

dc έσω des delices de peche', ayant

estimé plus grande richeſſe Foprobre

dc Christ', que les Πάοκ qui estoienc

en Egypte: car il regardait à Ια τοπια

πετατίου. Ποία penſez- vous que pro

ccdeÿctte rcſoluciô de Ιοβ,2ακιπέΒέειι Μ· 13ΐ

Με πιέπέτ ,Ι Ω @Πέ με έ'ψετε:·α] αν luy?

C'est qu’il pouuoit dire en toute aſſu—

rance, @πιω Ξ απο] έ: [Μ] με πω: Πε- Μ. Ν

ε|ε7247Ι€1:7εβ Μπακ: , ό· φαΐ! demeurera le

dernier ſi” la terre , Et encore qtiajzrex και

μια ο» Μ: rangé [et], ie σενα” ω” είε ΜΔ

(ΜΚ lequel "ſe TJEÏÏÆ] pour may, d* me:

_yens IBWÛÏÏÛIZÎ* é' mm autre. D'où Vient

(100$ΙΙ11εοη aproche de la mort auec

\aut dhlegreſſeäïest parce qu'il' goûtoit

deja cette grande paix eh laquelle Dieu _

le vouloir retirer. Seigneur m ldzſſêmzzin- L” Σ· ct ſii'

“ω” #Ι€7° Με β=καέ:ε·πα σε μίκβ·Ζω »σε , - v;

Prfmeſſë* z tdr me; yens ont 'veu !08/22Ζω”. Θ'

ΒοΙΪνὶοτιτ que S. Etienne ,lors qu’oi1 Ι α

16 ΙαρΙαο$τΙα Ια Ηπα comme la face (ſvn ſſ

Ange? Cell: qu'il όξω: τειπΡΙγ άι; ſaint ‘ α'

. G Eſprítz Ι ' ›

Ε&ο·. 1 π.

  

~
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Le Combat

Eſprit , 8L que déja il contemploit la

ma. 7. gloire de ſon Sauueur. Ie voy, dit—il,le:

Cieux Μπεστ: , é* le Fils de l'homme eſtant

à la dextre de Οπα. C'est cette FOY qui

fait que le brigand atachéä la croix s'é

lance dans le Ciel , Seigneur »σε ſourie*

Μεσα de mo); quand tu viendras en ton re
_Lun-z. gnaCest 'cette foy qui fait que l'Apôtre _ ſi

&Tim; n'a point de honte de la Croix de Ieſiis

Θ (ΞΕΝΗ. Ie ſhjàqui fa): trou, é* μα·

'Ριιια'έ4ιι”έ! ά puiſſantPourgarder πω:: είσ

_post iuflzſid cette iournée-la'. Enfin , c'est

cette ſoy qui aſoûtenu les Martyrs au

milieu de leurs tourmens. Ils ont glori

- «fié Dieu ſurles gènes , 8L pſalmodié

dans les flames , parce que leur ame

estoit comme rauie dans le Paradis,

&quedéja ils goûtoicnt des fruits άιμ

l'arbre de vic. η4. Mais de peur-que qſiuelqifvnſine

«s'abuſe en cette matiere importante,

remarquez ſoigneuſement que Dauid

s'aſſuroir d'estre Roy d'Iſraël, parce que

κ Dieu ΜΥ auoit promis par ſes Prophe

Exni-z. tes. Ce qdestoient Hut δε Aaron pour
ſoutenir les mains peſantesde Moïſe, έ

9ε1:ιίοεπ Με promeſſes !dc Dieu pour

?Pîîïïîîï
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έ: ΒΜ78 ΓίσίεΙ6. 9Γ

Ιρυγετ Με conſciences tremblantes.

Cette ſoy admirable que nous auons @ΜΙΝΙ

οεΙοΒτέε ση Abraham estoit fondée ſur

la pr0n1eſſe expreſſe que Dieu luyauoit ›

Με, τ.1ιΙ'Ι·:η (ει ſemence ſeroient benites

toutes les familles de la terre. Cette ſoy
dc laſſcob estoir fondée ſur la viſion ma- (ΜΗ

8τιΙΙἰςιιο·ιΙ; ΒετΙΙοΙ ‹Ι.›νοε échelle qui

d’vn bout touchoir la terre , «Se de lſiziu- ,

trcle ÇieLſur laquelle les Anges m0n—

toicnt «Za décendoient. Car les Anges

décendoiept pour Μπότα: qu'il décen

droit en paix en Padan Ακτη. Ετ Ιω

ΑΠ8ΦΙ11οτιτοΙόυτ pour Faſſurer qu'il /

remonteroit au païs de Canaan, auec

chant de triomphe. La ſoy de Ioſeph

δε (Ισ Daniel estoit fondée ſur les pro

phetíes euidenres de la ſortie d'Egypte,

&dela déliurance de Babylone. 'L'aſ

ÜTYÊÛÇC de Moïſe estoít fondée ſur la

P²î°Ï° de Dieu même.- Cette ſoy in

! Côparable de la Bien-heureuſe V~

ïstÿíiauſſi fondée ſur l

.îíllfles de l’Ange Gabriel. Enfin , là ſoy

9911121 Point pour apuy la .parole de

Dœluſcst point vne vraye foy , mais

Η; Μ11ε;Ιπό δε νικ ΜΙΟ ρτεε6ΡΙΙοω

Οι 1. _SUE
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ñ Le Combat

Sur εμ” on nous peut demander

comment nous pourrons estre aſſurez

de voir les biens de Dieu cn la terre des

Μ νΙιιο.ηε :veu que nous n’auons~point de

Ι ' reuelation particuliere , ni de promeſſe

ſpeciale comme Dauid è A cela ie re'

_pons , We les biens dcîDicu ſont de

ig deus ſortes, ou temporels , ό: concer

μ :πιω cette vie , ou ſpirituels , 8c aparre

nansä 'la vie à venir. La pieté a les pro

meſſes dela vie preſente :Sc de celle qui

est à venir. Les vnes ſont condition

nelles , δε les autres abſolues. Le Fidelc

doit croire cn general que Dieu luy

' donnera tout ce qiſil verra lui cſhre ex

pedienr &neceſſaire pour acheucr cet

te courſe. Car luydnême a dit , Ie ne te

‘ laiſſeray point, «Sc ne Ïabandonneray

point. Plutôt Dieu changeroir toute la

nature , &z bouleuerſeroit tout 1e mon

de, que de laiſſer perir vn ſeul de ſes

zſj49_ éleus- Plûtôt la mere oublieroit ſon en
ſi fan: qtfelle alaite, que Ιε Seigneur nous

LM”, mere en Oubly. Sans ία volonté' vn che

~ και de nôtre teflce ne tombe point en

terre. Le Fidele au milieu de ſes plus

z ' ~ Ι· grands π1αι;ιεειτιβταΙΙετα _les promeſſes

de
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ωde FAM' FideleJ Ι 9;

ΙΙ: Ιου Dieu , δ: Δω ποσο Ι'Αρόττο,

Tentation ne me ſaifira point , ſinon ΙΩΝ

Ιιιιιιιιιιιιο.Οτ Dieu est fidele &ï iustqqui ω" .

nc pcrmetra pas que _ie ſois tenté par

deſſus ma portéegnais auec la tentation_

il me donnera Fiſſuë, en telle _ſorte que

ic la pourray ſuportet : We ΠΙ ιι”:ιΡει·

ςοιε aucune iſſuë à ſes calamitez,il ſe

repoſera ſur laprouidcncc paternelle

de celuy qui luy a donnéla vic , 8c dira

3ι1ετ:ΑΙσιεΙι:ι.ιιιξ Ω· 5ειρτειι7]ρσιιιιιυέικΙ «°”·"·

Mais quant aus biens ſpirituelHcOm- Ν:

πιο la \emiſſion de nos pechez, Β:: Ια

Ιιαιτιτιιόε ετοιιιεΙΙο, le Fidele les doit

non ſeulement croire en general, mais

:ιιιΙΙΙΙε Ια ειρΙιφει:-Βιι particulier: ι ιΏειτοιιωιιιΙΙ ειιιεΙοε εοιτιιιι:ιιιόειιιοιιε _ ι ſi

dela loy étantcongcus en termes gene- ι@Η ιι τω: homme est oblige' d'en faire “ ‘~ñÎ__ÎJ

R_ ſoy-même vne aplication particuñ ' Ω:

Ιιοιο μι οΙ:ιοιΙΙιιτιεο : Π: même les Ι

Pÿêflïcſſes de Ι'ΕιιειιιἔιΙο έ:αιιιτ εειιι:τα

Με chaque Chrétien en doit faire par

la_ ſoy vne aplication à ſoy — même,

diſant auec PApôtte. Cette parole est*

CEÏMIÎÏC , deg-Ye d'est” entiere-mew

7'55"?? z ffËſh que [eſtoy Christ est -vemó Me
' Ι ' G z “Μι
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@φ ſi Le Combat

mande pour βια” Ζε: μάσα” J d'a-ſl

)';Μ7_θα:23 ie _ſuix lèpre-mier. Et aucc le Roy

?μ 7 ' Prophere. Η verra); zafira.- e” Izffliæzó

je [ένα] ΜΜΜ?έα κι ›ή]εωέ!Μ6: φωνα! έ:

ΡΜ] τέιιεό!!έ.

Pour ſauoir ΙΙ nous ſommes du nom

bre :Με έΙειιε , ΙΙ ΙΙ”εΙΙ με de beſoin de

dreſſer vnc échelle au Ciel, d'entrer au

cabinet de Dieu , δε de lire nos noms

dans le liure de vie. Il ne faut qu’e’cot1—

rer l’Euangile , dccendre en nous-mê

mes .βε feuilleter le liure de nos cœurs.

Le Fils de Dieu qui est la verite' même,

Run 3- nous aſſure , que Dieu); tam @Μέ Ζε male-

de ?ΠΧ »ι damn" ſouſils Unique, uſiu que

quiconque croit c” Μ), κεΡετἐ#ξ·Point, mais ~

4,601'. 'uit lu Wie etc-ruelle. Examinez—vous 'vous

P3"- rnême, ſivous estes en la ſoy, éprouñ

nez-vous vous mêmes: ne vous recon

noiſſez-vous point vous mêmes z à ſa

', noir que Μία; Christ eſl: en vous , ſi cc

'n'est qu’en quelque façon* vous fuſſicz

reprouuez .P Ie ſay bietxque nous vou
ν εΙτΙοι·Ιε εμε Πω πωπω fuſſent couchez

,î cn ſEuangile; Mais entré-blue le móſſnde

πίσω ſautoir contenir les regirtcs , nous

1 \ - A

uouterions encore que notre nom ἐκ:

’ ul:

x1/

Ι



  

_ άε·.Ιδέωε Fidelε. ρ;

Ι ΙυΙΜαιΙΙΙὶ σεΙυγ 6ΙΙνιι πατα: : ou que quel

qu’v[} nelÎeust-aioûte' depuis peu. Nous

ſerions Eqûiours cn crainte que ce nom

ne S’eface. Mais Dieu nous don-ne vnc

'aſſurance plus ferme que ſi nos noms_

Ματσε écrits en FEuâgile. Car il agra

ué ce nouucau nom d’éleu 8c -de fidele

ſur vne matiere plus ſolide que la roche

5L_ que _le dialnant. A celuy qu; Daz/m'a, AFM_

dit-il , ze @γ .ει'εκπεεπιχε :Μακα?Μ :επιπ

72ε εμέ est cachée , é* lay donnera): 'W7 [ai/lon

Μια , ό· επι εεε/Ζεα Με »επεσε »Με Μάτ,

εεε :Μ σε connait' ſim” :Μη ?σε Ισ reçoit.

Dieu a imprime' ſon cachet en nôtre

W1C» 8L nous a ſéellez du ſeau de ſori EFW-U

Eſprit pour le iour de la rcdemption.

Comme s’i1 nous ΑΜΚ σιωσττ Ισ σοὶ

“ine z 5c ſerre' le cœur , cn nous diſant,

TU CS mon enfant, 8L Fouuragc de mes

mains. Côme s'il nous auoit fait metre

la main au côte' , &ï dans les plàycs de

.nôtre Rcdempteurg nous-peus écrions,

allee S. Thomas , Λεω Seigneur d* mo”

Δ ω” Ι δωσε: même @ΗΜ 6'ειιιεεεω· ό” Με» Μ”ω
ΡΜ! θεα σπα: que nous ſommes cn— Ι

ſans, Dieuacnuoyé ſonſiEſpric en nos G

cœuſs: par lequel nous crions Abba: _

G* 4. .Pere,

l.

M44_
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_ \Ze Combat _
Pere. Nous n’auons point receſiu vn eſñ

prit de ſeruitude pour estre derechef

en crainte , mais nous auons τεζευ ΓΕΓ

prit_ d'adoption, qui_ rend témoignage

πως: Μπα: eſprit que nous ſommes en—~

fans de Dieu; δέ Η nous ſommes en—

fans , nous ſommes donc heritiers de

Dieu , 6è coheritiers de Christ, voire
ſi nous ſoufroſſns :ιι1εοΙιιγ, afin que nous

ſoyons auſſi glorifiez auec luy.

Que nul ne diſe , comment ſauray—

je ſii’a~y cet Eſprit &adoption , ce ſeau

du Dieu viuant, cette foy iustifiante?

Car aurions-nous la να” ſoy ſans en

ſentir les eſets Ê Ou ſerions-nous enfans

de Dieu (Με le εοωποίττέ ê Saül estant

oint pour estre Roy d’lſraël,eût le coeur

changé en vn autre : Η nous auons re

ceu Fonction denhaut , ſi Dieu nous

apeleàla iouïſſancedu Royaume des
(λεω , nous ſerſſiſitirons en nous vn re

nouuellemeilt de nos aſeólçions z demos

' Volontez, cle toutes les puiſſ-Ïznces de

nôtre ame. Comme quand nous vovôs

la lumiere du iour, nous iugeons que Ie

Soleil s’est ,leué ſur nôtre Horiſoi] , δ;

. ειΡτοεΙιειιιτ du feu nous ſentons ſa cha;

leur
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leur : ſi nôtre ectnrendement est illumi

ne' de la connoiſſancedè Dieu &L que

nôtre cœur ſoit οττΙΙ:ιτττό··άο (οτι Μποστ,

όοίΙνιτ temoignage aſſure' que Dieu a

fait luire ſur noslames le Soleilde lu- Mfflîî-ï'

llicc, &z que leſus Christ nous a batiſez

Φ18.ΕΙΡι·Ιτ 8ε de feu. Et comme vnc

femme est aſſurée de ſa groſſeſſe parles

mouuemeus de ſon enfant r les élans

dc nôtre ame z les ſentimens de zele δε ~

de vraye pieté ſont vnc preuue certaine

que nous auons conçeu Ieſus Christ en

nos cœurs. L'image de la choſe aymée

ſe preſente à route heure -à nôtre ame;

Lhuaricieus a ſon cœur Η Où est ſon :Με

@Η ; Ετ les ſoles eſperances troublcm:

-le repos de l'homme ambicieus. Si Ie

\ſUS Christ est nôtre treſor, &L ſon Roy- @Η

πιω: nôtre heritage , nous penſerons

aus choſes qui ſont en haut , δε Ποπ

Ρ0ΙτιτάοοΙΙοε qui ſont ſur la terre.~ Nous

Tranſporcerons nos :diſſections au Ciel,

ou nôtre Seigneur habite , Ieſus Christ

Cſllcifié ſera ſans ceſſe deuanr nos yens.

C ΦΙΞ penſée qui ocupera le plus ſou_

Ufntnôtrc ſſentendemêt z 8L en laquelle

n°115 prendrons nos plus grandes dc1i—

- ces,

  

4*...



 

  

Ζε Combat

ces, Z1 ſexemple de _cet ancien Docteur;

8- Με· qui diſoit , θά :Με ρΖαἐ/ἰε , Seigneur,

Ι εΙ,εεώ· με!" είε τη , ό· είε με!" είε πο,

I d'écrire ele 20],σίε αΙωάτ είε το] ό· εΙ'2:αφεί

Ι ’ ο πω· ε:: :Με :ανα σε :με ie Μ εἰ: to). Enfin,

443-15- la vraye foy Ριπ15οΙο cœur , reforme la.

volonte', ſanctifie les @θα produit les,

bonnes œuures. Elle nourrit Ια «Μπιο

τΙοτι , οτιΙΙασ1ο les ptietes , anime les

R°”"5' ſoûpirs. Elle produit en nous vn repos

de conſcience , δε vne paix de Dieu qui

ſurmonte tout cntendement. Elle 'nous

arrache du monde , nous tend-fades les

delices du ſiecle , nous fait ſoûpirer

apres les Eabernacles etcrnels , 8L nous

fair_ ſauourer les premiers fruits dela
'Çanaan celeste. Ayant ſoif de nôcſſrc

Sauueut, 8c estant altercz de ſa @οπελ
@ως nous crions auec FEpOuiſie, Vienflezſgſineur

u.. Jeſus , 'voire , Seigneur Κβ:: vien. _ ’

ſi Eten cet endroit Τσίπ: (Με απο nous

auons plus de Ηπα ἄατοιπΙτο απο Ι`ογ

Ια Ιοι1ϊΙΙαοοο du Royaume des ω”,
οσο Ιία».ιοΙτ Ι)αιιΙεΙ de fafïſiſſurer de la

/ Ι Couronne dſſſraël. 1. Dieu auoit parle'.

'ZUDauid par Ια Ιαουο-Ι10 de Samuël: mais

Elm!- Dieu a parle' à. nous par ſonpropreFilS,

' φαι
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qui cPc lzireſplendeur de ſa gloire , 8c la

marque engrauécîde ſa persônc, zDicu

-— auoit ſouuenc reïteré ſes promeſſes à

Dauid :maisFEuangilc n'est qu’vn tiſſu

dc promeſſes autenriques. Promeſſes

qui ont este' rarificſſcs parla morr de Ic

Ιιιε(ΙΙιτΙΙΙ , δε @φάτε de ſon ſang. Pro

meſſes auſquclles Dieu a appoſé vn

double ſeau, qui ſont les deus Sacre

τιιοιιετὶοΙιι τιοιιιιοΙΙο :ιΙΙ:ιτιοο. Ετ même

Dieu voulant τιιὁτιττοτ ΙΊτιιιιιιωΙηΙο του

Μοτό de ſon couſeilaus hericicrs de la

promeſſe ,τ'οΙτ οιιττοροίέ parle ſcrmët,

afin que par deus choſes immuablcs, où Πω'

ΙΙ οΙΙΙιιιΡοΙΙΙΙοΙο que Dieu mente , nous _

aVous Με: ferme conſolation : voire ' τ

πισω qui σταση: nôtre. refuge à obtenir

leſperance qui nous est propoſée , la

quelle nous tenons côme vnc ancre ω

Ρ Ι>6 Ferme de nôtre amezDauid pour

Yfnbêlc de laRoyëiuré auoit receu Fon

ctïffll dc _Samuël ; &I nous pour Faffiiñ.

WTCC' de nôtre Royauté ſpirituelle,

ΙΙΙΙΟΙΙ5 τοοουΙΐοιιδττοτι interieure duS. __

Eſífſlſ» quicïst cette l1uiſſle réiouïſſaiïcc. ΙΙ

(ΙΜ (ΜΙΡο tous nos ennuys. τ. Ι):τιιΙ(Ια” - οτι Ια promeſſe du Royaume ’dffſraëi,

~ïëxz'.'.ï'-a._a_v—___xe__-L~z_.a_x……_ñ—-MΔΔ-ñ-ñ-
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o Le Combat l

d’lſraël,ſut long tems ſans y aperccuoír

aucun acheminement. Mais Dieu nous

donne les prcmices de ſon Eſprit, 8c'. les

1M”. auanbgofits de ſa gloire. Il ΚτΠ με dit

ſeulement ,- que relu] qui croit au Fil: de

Dien mm: la "UÃE Eternal/e , mais , qu'il o la

νέα· ατυπΧΖτ. Nous auons vne partiedu ~

E121…. payement promisCar FEſprit que Dieu

For. E.

nous a donné est l’arre de nôtre herita

ge iuſques à la redemption de la poſſeſ

ſion aquiſe. ;. ΙοΙ8τιτ:Ζ τιτ:οΙει εμε ΙττΙΙιέ

@ΜΙΒ est entre' au Ciel comme Μπιτ· .

-z,,z,,,4_ coureur pour nous. Il y est allé nous y

preparer lieu. Nous ſommes déja-gloriñ

fiez en ſa ΡετΙουτ1ε.νιπο partie de nous

mêmes est aſſiſe ſur lc trône. Et pour

EPM_ parler auec FApôtre Βέτα πω: α ·υ2ικάεζ

Μ/έ:πωσ , ό· πω: π π/ὶιβἱπο: εντβνπἐἰσ z Ô'

nous oſièirſèoir cnflnzble on; lim; [elo/l'es

τα Ζώα (ΜΜΜ

ε. Vous auez entendu que Dauid n’a

. pas tellement σου εμε: ſa ſoy n'ait esté

aſſaillic de οταΙιπο,86 agitée de défiâce.

ΙΙ γ τι deus ſortes de crainceNnc crainte

de precautiou , dont la racine est Paz

mour de Dieu , 8c: la crainte de Foſen

ce r. 1l y a auſſi vne crainte de défiance

paf-f_ _ ·Ιζ;ΠαΙ

l ſſ-lifï ?ſi
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› ωμή doute de ſeuenemcnr. L’vne est

fondée ſur nous , l'autre ſur Dieu-mê

. nxçLa premiereſortc de crainte non

ſeulement ε'αεοτάεαυεε Ια Foy , τιπιΙε

:ΜΙΒ εΙΙεΙ«ΜιουττΙτ 86 Ι)ετπτει:Ιειπ. Dieu Pſh-z

vcutquc nous le ſeruions en crainte,

' ôtquenous-nous éiouïflîôs auec trem

blement. Dont auſſi l’Apôtre nous eX— Phil. a.

hotteànous employer Z1 nôtre propre

ſalutauec crainte 8c \ſCmblClIlCnſ.-ÜÎE”~: M_ zz.

lieu-ſensΜ , dit le Sage , (du): ?Ιώβ daim:

frayeurmztizznèllemïf. Enfimcette crain—

tc filiale ſe trouue en tous les Saints qui

bataillcnt en terre. Elle a este' en Icſus- un,,

Christ même , ί6μεί π Μέ εκκωεέ :είε ο:

ΨΙ°ΙΖωΙΨωι. @Με à la crainte dede'- ‘

flífflceaclle de-uroir estre bannie de nos

“PUB z comme contraire à la vraye

FOY- Mais en είε:: elle ſe trouue aus

plus tegenerez. Dauid estoit ataqué

de cette mauuaiſe défiance , quand il

dit au Pſeaulne H6. Tou; homme Ε|6[7256'77~·

κατ. ΙοΙ› οτι είΙοπ ττειικιΙΙΙό , quand ces

PÃFOÏÊS luy écbapent. Les flèches du Μό·

?ω“·Ε8ψα2 [Μι έωΙακΙτ Μη , έε/ῇ::6‹?ε: ·

ΜΙ” @ψ [Με Ζε Μπέκ .· Μ· ]9'2!)Μ%ΐ.$' έκ

Με /2 έωβνπε σε θΙ:Μέ||ε :Μπα Μη.

~ Ι -ſſ ÎCſCmló -



  

  

Ιε7.2.ο.

Ζει: 1 7.

Le Combat

Iercmie en estoit angoiſſéquäd il vient

ä ces paroles d'excès. Maudit ſoit le jour
auquel iſſefm né, que le jour auquelm mere

Wieízſàizta ne ſoit Poli!! bezzit. @έ πε »ία

2-Μ/έιέ2 mourir alé: le matrice? é* Με me

re que :ίιι-:-:#σ Je' mo” ſept/ere? ό” [ι

»Μπέκ με :ϊκι-2-ε/|ε :σπαει μια·@ΜΜΜ

Ροπηαο]βιώ·-ίο/όηγ έκ ία κωπέ:ερω· πε

··υσέ%9α: :ΜΜΜ ό%·ωση, @·· @'22 ?ασ Με:

έσιικτ/ἔἄεω σΜ/έιππε Με:Μπα· ê Les A

pôtrcs en ſentoient quelque aiguillon,

quand ils diſent à leſus Chriſt, \fragmen

:οποια Ζαβ7. Enfin , il n’y a point de Fi

dele qui ifcxpcrimente ec combat en

tre la chair δε ΓεΓΡτΙτ , Ια Μπα δ; Ισ.

crainte. Autre ſera nôtre état en l'E

gliſe ttiomphante , δε ποσο est nôtre

côditíon en l’Egliſe militante.- Au Roy—

οικω: άσε Cieus la charité estant pat

.faite εΙιειΙΙσπι τουτο crainte. lVlais parce

quäcy bas nôtre charité _est läguiffantc,
Cc nôtre regeneration imparſaiteſſ, nous

ſommes trauaillcz de εΙέΗεωεο,8:: εστη

Ισοτιιε de fauſſes craintes. Les menaces

δ: les promeſſes, Fefperance 8c la crain—

te ſont des nïoyens dont Dieu ſc ſert

pour acheminer nôtre ſalut. Tout ainſi

qrfau

à

ι

Ι

Ι
Ι

Ι
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r Μα εοφ: humainil y a des parties ſo

lidcs z comme les 0S δε les πώ z δε des

parties faibles ôcfluïdes , Côme la peau Ι

Μα chair: Ainſi au corps de l'Egliſe, il

y a des .perſonnes robustes en la Foy, ΟΦ»

φϊΙοπιτ comme les colonnes de l’Egli—

ſe, il y en a auffi qu-i ſont ſoibles &ſide

bilescn la ſoy. Dont auſſi l’A,pôtre ex~ Rom.”

hotte εαπ qui ſont ſorts de ſuportet

Ισα ΙΜΙτιπΙτε:2 des foibles.

Remarquez ſoigneuſement ces cho- - ~ l

ſes) afin que fi quelqtſvn par infirmité f' -

vient ä douter de ſon ſalut, vous ne di- . ‘

Ι ΙΙεΐ2 [Με auſi] cost 'voila v” homme reprou-ñ

W- Αυ contraire z quand fente-ns des

perſonnes qui ſe vantent de iſauoir ia

mais ſenty ce côbat interieur, qui eſt-ant

plongez dans les vices , ou ſe confiant

en leurs φωτα , diſent , Ie έ;; Μπωιἑ ñ ſi Ι

@Μεά ύπωβιίισ. Η πία]κπ ?Με ίε άπο·

Ι·Ιππέ. Ισ crains ſort que la ſoy de telles Ι -

gens ne ſoit vne imagination trôpeuſe, l

&Z vne letargie profane. Car comme le '

-combar est :tuant la victoire ,la triſlzeſſc

_PïCCCdc la ioye , la crainte marche de

UQÛY la ſoy , &c le trouble de conſcience

?Il le chemin à la vraye paix de l'ame

' ‘l fidele.

 

~



 

α.. Ε”.

π..

Μη·ει.

ε. Σ".

Μ..

ΜΜΜ.

. αεκ

Μ..

.

/ιΖε Combi”

fidele. Enfin, comme lacob ΜΜΜ απο

Dieu emporta la beuediction , mais il

demeura boiceus : Ainſi apres pluſieurs

combats nous demeurons …victorieusz

mais il nous demeure des marques de

nos infirmitez.

este' rauis iuſques πιο troiſieme Ciel , il Y

a toûiours quelque. écharde en nôtre

chair, quelque Ange de Saran pour

nous bufeter , afin que ſentant: nos foi

bleſſes, nous diſions les larmes aux yeus

auec le peſe du Lunatique, Ie cro] Sei

gneur , [ΜΑΜ »Ι »ΙΜ 2:::Μάιιίέ:έ.

6. Remarquez auſſi pour vôtre con

ſolacion quî’encore que la (OY de Dauid

αγ: este' aſſaillie de défiance, neätmoins
elle n’a pas laiſſé d’eí’cre agreable äDieu Ι

parce qu'elle estoit ſincere. Il faut ſoi

gneufement distinguer entre vne ſoy
infirme , 5c vne foy menſongerſſe. Bien

que vous ſoyez infirmcs en la Ε” , Π

vous fermez Dieu ſans fard &Z ſans hy-ſi

vpocriſie , Dieu ſuporrera vos defauts, 8c

paſſera ſa vertu en vos infirmitez. Car ε·

il fféteind @Μπιτ Ιε ΙυτοάΒττοιπ qui fume,
6c' ne briſe pointſſ le τοΙε:ιιι από. Ε: ~

comme vn pere ne laiſſe pas de recon- q

~ πιάτα;

@παπά nous aurions Ι

104



ſr" ‘ ſi .

ι

»Ξ εε τω: ΡΜ:: ' Μ(

'Ηττα Γοϋ enfant , bien Μ! ſoit ne' de*
‘ puis peude ioſiuts foible languiſſant z

ainſi encore qu’il n’y ait en nous que les

_ premiers traits de l'image de Dieu, nô—

cie Pere cel-este reeoſnnon:fſon oupraêez

&nousëauouë our es en ans 8L es ο· -

:Ιε8:τεάόΓοιπ· Ιξογειιιιιπο.Ε: même com*

me vn bon-Pete a plus ſouu-ent les Χοπ

@τ εΒΙ81γ de ſes enfans' qui est le, plus . î
"ſimalätlezDieu ſemble auoir vn ſoin plus

ſpecial des Fideles qui ſont les plus deîñ

biles-.î C'est ce bon Berger qui renforce EPL;

la brebis langoureuſe , qui medecine H

ΜΙ:: qui est malade z qui bande celle

qui a la jambe rompuë ,- qui ramene

celle qui est déchaſſée z δε qui cherche -celle qui c'st perdue'. Et tout ε1οίὶςυ'να ſi

jardinier expert qui* cultiue vne plante

tranſplantée depuis peu du Leuant,l’ar—- ñ

Touſe goute à goute , &L εφυγε ειπα: ſoin ϊ -

Με arbres les plus tendres : nôtre Dieu η '

[οίιτ1οιιτ1εε plus infirmes z 8: Με άΙΡώ

ΡΜ 'roſée ἀἘΠΪ18υτ dans les cœurs qui, "

‘ Βωξfortifier là deſſus" tou-tearne qui

Cleiire lon. ſalut .,- ſaſichez que ce n’est pas

“WW ſoy. εμ μι: θ. πω: ou par ſon '

Τ` ·; ' _ - H _merite

l.

——=—ñ

ont l-es plus Μετα de ſa grace.- ñ ‘

 



 

.Η Φυτού:: ..

merite nous cauſe leſalut. Mais celuy

qui nous ſauue c'est' Ieíus Christ que

' nôtre ſoy embraſſe. Or comme la vian

Ισια*

de portée à læ-'bouehe- par vnc main

tremblante ne laiſſe pas de nourrir , Ieñ
ſusChſſrist qui-est lepain de vie,bien que

ακου Ρετ πιο τη infirme , nourrit en

Peſperance de la vie erernelle. Car auffi

il n'est pas dit , qui τω” .parfaitement,

mais, qui croire; ſêm flame'. (Μια: qui

étant en vn cachet aperçoit par quel

que fente vn rayon du Soleil , n'est pas

moins aſſuré que le Soleil est leue' , que

-celuy qui estanr en vne pléne cäpagne

est éclaire' de toutes parcs. Ainſi ſi vous

auez ſenty en vos cœurs quelque rayon

de la-grace de Dieu , dites aſſurément

quer le Soleil de Justice s'est leué ſur

vous en ioye δε en ſalut. Et comme la

femme enceinte qui ſenc. ίου. fruit ſe

mouuoir, bien que d’vn mouuement

foible , s'aſſure qu'il est en vie: fi vous

ſentez vos coeurs ſe n1ouu~oir vers lc

Ciel, bien que peſament, pourueuquc

Vous ſoyez déplaiſans de vôtre tardi- .
I τ _.

Μοτο, δε Ποτ: vous taſchiez de lauren'

;our de corriger vgsdéfauts, ne doutez

- poin;1-.-.- ..u-L
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f 'éIe-.—1_’4”;z_cte Fidele.

Ι ροΙΙια1ιπ:Β2ευ ne vous ait παπάκι du q_ . .

doigt de ſon Eſprit. Enfin. tout ainſi

qu'entre pluſieursvoix çqnfuſes, Ισα· '

faut tcconnoít κι voix de ſon Pere:

, Bien que nous ayons _à _nos ,oreilles le ΙΙ

ΙΙοτικιιτ du ſerpent ancien,, le rugiſſeñ

·τιπιπ du vicillyon , δε Ια émotion; du

monde Ια: de la chair »: ΑΜΠ' τοίὶ :μια

Που parlera par ſon Eſprit en nos _

_cœurs a nous teconnoîrrons ſa voix , δ:

ετΙστοσε Abba Pere.

, _ 7. Aioûtcz aus precedentes remake'

~ ques queJia ſoy de Dauid ſoutient Μ)

ΜΙΚ de ,éfiance , n’a jamais ſucſiombé

.CW &Cpuis que 'nous auons vne fois rez

fignéΜε :πινω ὰ Dieu , il n’y- a rien qui zz… 3_

!ÎOFS puiſſe ſeparer de ſa dllCctÎQILRlCn

ΙΙΙ" ΜΙΒ arrache de ſa main. ΙΙ πιο Με: Μ", ,6

ΡΜ! hors ω” τω Ή::ιιτΕΞι luy. Ses Θ” Ψ·

Ιω” δ! ΙΙΙ Υ003ΕΙοι1ΙϋπτΓεοε τ::ροπτέει:. 80,” Ι

11ΠΦωίΙε ρων: imparfait_ Fouuragc de PF U"

Ια mains.. Il couronne ſes dons de μου·

ωκε Ε8·Πωϊ8 ΙΙ produit en nous auec ?PVP-î

*Ücîçe-D Με ſeulement levouloi-nnzai-s

ΜΗ l? parfaire ſelon ,ſon Βου plaiſir;

P? @Η @οτ Μπιnous a ſeelcz-pourlc

Z99??? zhxçéçznpçion d… ;ns ε°έΙὶις; Με·

Α· . Ι Η ΙΙΙ . P113155

w

_au

~ ω

.Ι·

 



 

το;; _ ο Le comédie p

mais. La ſemence de nôtre re en-erañ' Η

Ερ6.τ,. - .

1-1°="· τιοιι est incorrup

Ιώβ” Dieu nousïa-drvnnéäilu prie-'rc' de ſon.

Fils, demeure eunous ercrnellemenr.

En &in mot τ *comme -le decret de Dieu

est eternel , 86 ΙοτιοΙοέττοτι ιιιιι:ιτιετοΙο:

:ΜΙΒ Ια νττιγο ſoy neſe peut perdre, veu

que c’e{’c la foy des ëleus de Dieu.

Ie ſay bien que cette foy ne paroit

pas toûiours ſemblable ι οΙΙο - même.

Elle rcſſembleſiau feu qui quelque-fois

ſe cache ſous la cendre. Elle a ſon τοι?

ιιοτ 66 (οτι οτιτιτοτιιε ,comme les plau

τω. (ξιοΙοιιοίοΙε elle fleurir, 6c quel~

Φτάστε elle reſerre ſa vigueur au dcdâs.

*w ‘ .z Il en est comme de Fame raiſonnable,

principe οτι τοσο les mouuemens -de

Ïhomme, qui quelquefois retient ſes

~ Operations. Car le-Fidele a des pâmoi

ſons 8c des defai-llances. ſpirituelles:
mais_ Dieuct ιιο permet' @το qu'il periſſe

finalement, ni que la Φωτο ſoy ſoit ia

ΙΙ ο _ maiseritiercmétctdéraeîhée de sôcœurſi

(ΕΜ οποτε οτι Ποιιι‹:Ιἔ Apres ſon adul

-τοτο1τιθιιτιο , 8è Ιοιιιιιοοτττο οιτοτ:ττιοΙο;

Χοοιιικιιιτ (οτι τιοοΙιό .οτι (οτι coeur plus

*long-tems que Bethſabée n’auoir’porré
.c, p L; _ . _ y .ο οι σ!

Εξ... το. 3· τι.

ΤΙΜ.

2.8ιωτ.

μ.

.βη

2=_<επ>

τιΙιΙο. Le S. Eſprit que: ſi



τ

2ιΙεΙΜΜε-·Ρέάε!ε.- ' Ïoà

en ſon corps' Yenfant'engendrédrtdu

terc, il ſemblait- que l’-Eſprit_de Dieu

ε'ε-ίὶοΙε entierement retiré deluy. Ceñ

pcndantil paroit que quelque étincelle

de cet Eſprit estoit demeurée en ſon

ame.- Car auPſeau- ει. il inuoque Dieu

en diſant

ſition-tc'. Ioi

γ Ρὁττο δ. Pierre.- Æand vous lçîvoyez

par trois fois renier ſon Sauueur, mê

me :Με οκοοτ2τὶοΙι , vous' diriez qu'il

ne luy cstrestéaucune meſure de, ſoy.

Cependant il est tres-euident que lors

lnêlïlcîquïl auoit le renimët en la bouñ

ChC a lſilauoit en ſon cœur quelque raci

ſſnf de fOY.: carleſus Christ luy auoit dit,

î ‘ZP"²‘P”²”²-‘n 'W !afinW defi-tîff-ÏP-æïotê

Notre ſoy est quelquefois comme vne

Êfftlncellc mouſirante , maisl Dieu la _ ra

lume par le ſoufle. de.ſon Είρτ3τ; Εποιιτ

Μπι πιω de la chairs ώμο εέΒΙςΈτοΙάο·

ω" Ια ΙΠζΙΙΙΪἔϊΙ mais :κι γ νοτβ.μς;· ό; πω,

FW ÎUY voyez “πετ ſon feu :Dc même

de cœur du Fidele cpiiſemblc glacé Ισα

Φ ΠαΙ11τμΙο zele quand Dieuy-verſe

hhqucttr de ſa grace. Le Proſſpliete Να

m" [Η Ρ%_ίἱ tôt parle' àDauid quäl ſe

Ι ~ IT 3 Ieueilleñ_

e

~
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Ήδ l _ . Σε Combat

reueillïe, comme frape' du foudre,il ſent* Μ'

Ι·ιε"""' Η ΡΙαγε de ſon 'ame z il crie à Dieu mi; _ 'l'

1 ' fericorde. Nótre Seigneur Ieſus Christ: “F”

U" Ι Ι' Fſa pas ſi tôt regarde' S-.Pierre , qu'il ſort W

δικια.. δ: Ισ. maiſon de Caïphe , il pleure ſon ll

peche' amereſmpnt; δε par ſa repentance*

il manifeste a ω; ' Ι · ‘

Qu: ſi quelque Fidele vient par in- *l*

firmitë à ſortir dela maiſon de Dieu ,il W

Μη αιίϋι16τέι comme a la colombe qui ll*

estät ſortie deſarche de Noé ne trouuäc “ï

point où aſſeoir ſon pied , s'en retourna ſi?

ω”. έτι ſarthe. Le Fidelene trouuant point 'ii

hors l'Egliſe où repoſer ſa conſcience, x

plcurcra ſon peche' , demandera grace VE

à ſon Dieu «Sc ſe retírera ſous ſombre de l!

ſesailes'. We s'il y 'a des corbeaus qui I

ÿataehan-t à' quelque proye , ſorten r de *P

Parche pour n’y retourner iamais , c'est M'

pour verifier ce que dit l’Apôtre en ï?

?onzième des Romains Ι @ο τω: πω·9πιέ[Μ2 ά'1]Ι·ΐιέ! ›πεβω Ραραϊ2ικ2Φααέξ Ι

Ά 911637 ΙΕ τιιροττε ΙΙ::ιιίεΙεπεκτιεπτ dc ‘ l'

S: Lean 'au :>..ΈΙ1αΡ1ττέ de ίἑι premiere l?

Epitre. 'Ilsſôíztſhrtzâ' d'entre και: , κακιά Π: Ι

:ίεβσέεπτΡσίπ: d'entre ÏJÛZÆ: r” …Fils ΜΜΜ Ι

ε/ΐέ Χοπ” καπ έί.σβ/]Ι·πι αΙσπφωπεε απ:

· ' mms .

c”



 

ά Μ” ΡΜε2:. πι:

πω: Μιά @ή ή» 9αϊ2]ΐιτ ωιπἔἑΙΨέ με

ωπε/ὁωρέπ: ιι”Μπε πω. (:ΈΙΙ de la

paille que lc vent a chaſſe'. Ceſi dc l'é.»

cume que 1e feu-a ſeparé d’auec la mai?

ſſe dÎot. Il faut quïl y ait des hercſies îzcë" Ι

&des ΜΜΜ, afin que ccus qui ſont ſi ~

de miſe ſoient manifestez entre nous:

Dieulçuc le maſque des hypocrites , &r

_découure lïmposture de leur impicté.

Cartel ſemblait ronge' ‹Ιε ετΙε ςιΙΙΒτίω

Με τΙ”:ιυατἰεο. Tcl ſemblait vouloir rca

parer lesbrêchcs de la maiſon dEſiDieu,

qui trauailloic à la demolir iuſques au

fondement. Gens miſera-bles z qui des

ruines publiques veulent bâtir des Pa

lais. äleur ambition !ſi '

Vous me direz cn auoir vou qui'

hantoient ſoigneuſement les Ôſäinte-s'

Aſſemblées .α qui y… acouroicntæaucc

Με › leſquels cependant cn ces dcr

ſlicrstroubles ont fait naufrage quan:
alâfſſêÿ- le répons , que sïly a cu .en

de telles gens autre choſe qucdc l'hy

pocriſie , leur goût Μι μποτ paſſé …lc

bouc des léurcs , leurioyc a esté com

me vn feu de paille éteinte ,ññauffi tôt

*luſi-lll-lméea Comme au recit dkmc his

μ ~ _ ' ‘ γ Η 4. ΓτοΙτο
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7]Π, ' LeCambat

'stoirc écrangere , nous ſentons- \les Litec]

--élïlotlſſolîsdé ioye ou de tristeſſe , mais Μπα

ατε ειἴοδὶὶοι15 ε'έωειοουϊίδ:Ατ Μ κά: _ Μ

ainſi ces gens ont pû ſentir quelque- @ί

_ degré de ω”, quand on leur a parlé ω]

du lnystere incomparable de nôtre Με

ϊ€ὸεττιΡτἱο1°1 : mais cette_ ioye s’est éuañ ;Diaz

noüic cn vn instant, parce qu'elle ñ’a~ m;

uoit point de racine au cœur. Ioye 'Hm

ſemblable .à celle -d'vn marchand, qui M

ayant rencontré des pierrcries de: par.- iL…

. faite beaute' , ſe réiouïc en ſoy-même, «d»

î δ: τι:: (claſſe point d'en conſiderer lëé- Μ

clat: mais auſſi tôt qu’o‘n luy en fait: M

ſaqoir lc prix, il ſe retire en les méñ m

prilanc. (Land ccus qui οτιωΙο. Έογ à. q…

tems onc ouï parler de la felicité duParadis, &t de la gloire des enfſians de E;

Dieu au Royaume de leur Pere, Π;ont esté comme πιω de ioyc. Mais HL

qùand ils onc -apris que pour φησὶ: Η

.ñ cette perle de grand prix il faloic ven- μ

ÿ "ω ὸτεέ τσιπ: α: ε1ιιΉε _μοίἶ€ὁ.οὶςητ. @ ε

ιι

l

pour (Μια: Ιοἴυε (ΖΙιι:2& Η ΒιΙο1τ τω· l '

ιιοιτεετ4ἐι~ Ρως, Μετα , femme , .en- :

ΐειηω?ρφωρε, &I herita-gcs, ils ſe ſont;

:Ecxírczsioutz-Trifics ,- parce' qu'ils ayñ…

*ï # ιιποιοτιε



ώ· l'An” .FÎÆICZL Il;

moîentz ce preſentfiecle. Ils ont prefeñ_

Με moment d’vne felicité preſented,

Fetemité des biens à venir.. Le Malin

a τα” Ια Ιεω-επί:ε du εεεωτ, Ιε Soleil*

Χ εΙ”ο.ΙΙΙόΙΙοπ Πι ΙπαυΙε,86·Ιε; ΓοΙΙΙεΙτυάεενΝΠΜ6ή

τεττΙεπτιε5 Τοπ écoutes. Enfin , 'quand

ic ,conſidere ces gens qui étaient-bien_

instru-its_ ,Ge Tziuiau-oiencñ .vne belle Δε;»

»Με ω· dehors , :ie ··ι:τογ les pouuoi-rñ

'comparer à ces Eſpions qui furent αν

ιιογει επ Ια terre de Canaan. Car comñ

me ils raportetent , ε1ι1εΙε pnïs êt-_Oit

découlant de lait 8L de *mie-Lscquïls

@Η ?porteront desftuits à εαπ qui

êtoient au .deſert .: το;ιΙεπΙΙε αΙοίιτετεΠε

(μ εστω bonne cette deuoroit ſes hai

blïällsd que les ennemisy êtoieut puiſ-ñ

ſans a 8c les villes bien munies; δ.: qu'il

croit beaucoup plus CXpCdlël-\t de red

tourner en Egypte. Ainſi. ces-miſera-ñ

Μα Ι011ενετι.αεϊέΡΙετ nôtre religiond

Il? ont reconnu quelle êtoitbonctne δ.:

Ιειιτπε Θ:: Μ. ſeule veritable. lls ont-tuées

me Poſté dÛSAFIIÛlÇSJ-IUS autres: Cat plu—~'

_ficüſídkntffeus ontpotté témoigna-æ Ι

.Β ὰ Μ· νετΙτέ z δε: 'ματ leurs enſeigne

mïîſlênnt atiré-!dcs _ perſhnnes. en- L-'Eñ .

Ξ* -ï' x gliſe,

Matth.

η.

Χ

Γ' - Δ ' ά

 



 

μι, Le Combat

ΒΙΠΕ. Ce ſont des chandelles qui

@Με Πο:: de s'éteindre en ont alumé

,d’autres, dont la clarté ſera plus per—

manente. Cependant ils ſe ſont eſta

yez , ό; ont épouuante' les autres par la

conſideration des maus qui acompa

@κατ κόπο ΡτοίεΙΙΙοι;. Πε ont estime'

quîl valoit beaucoup mieus retourner

en ,Egypte , 6L ſe metre à couuert au

temple de l'idole. Enfin, pas vn de tous

ces rcupltez endurcis n'a jamais pû.

dire auec Dauid , Ie cra] que ie verra)- le:

Lieux &le Dieu au lu terre de: vitraux.

Mais quoy , direz-vous , est-cevnc

choſe du tout impoſſible qu’vn vray

Fidele periſſe finalement P le répons

qu'il y a vn pouuoir fonde' ſurles cauſes

ſecondes, 6L vn autre qui depend de la

eauſe premiere : ſvn abſolu , Fautre

conditionnel. A Ρει:Ιςι: abſolument , δ;

απ regardant aus cauſes ſecondes, δέ

ſur tout à vYinfittnité_ de nôtre pauure

nature , 'le plus excellent d'entre les

Fideles peut Ραπ· finalement , 3L άσε

Ρτωέ Ροιιτ-ΙωτιαΙε de la gloire Celeste.

Comme à parler abſolument., &ï eu.

e'gard aus cauſes ſecondes , Dauid pou-

ñ ‘ uoit



ι

κ __ de l'A-me Fidclezſſ ctIIÿ

α6ἰτι1)εί'ετε point Roy dïſiraël, FEgliſe

pouuoinzdcnieurcr à iamais captiuc cri
Babylone. Les os de Icſus Christ pou* î

_uoiént cflzrc Μπα, 86 Μη: Paul pou

ω: είὶτο ίιιβωοτεέ @σε ία εοάιμΒοίο.

Mais poſe' la condition dc la volonté

que Dieu Ποιπο.πιιοΙέο , comme' il
êtóitſiimpoffible que Dauidſhe fut Roy,

&que l'Egliſe nc fut dèliuréc de la ca- :f_""'~
Ρτἱιιἰτέ dc Babylohc, que lesps de ſilc- m….

ſus Christ nc dcmcuraſiſſcnt cn leur cnñ _

!ich δε φ1€ Ματ Paul , aucc ceus du

ιμιυΞτο, πο fuſſent cohſerùcz : ainſi il A547?

est impoffible qué ceus qui croyant en

!aſus Christ 'zic-ſoient ſauucz. Ilcſi:
jmçoffiblc qu'a: 'Saîtari ſcduïíſic: :ιικού

<1εμειω15. Πω ΐέΠΡΜΒΒΙο @σε αι” Η — ,

(ΡΗ 'a commencé α» noué' ſa bdnñé PlÃilÏxÏ
œuflœa .ne Pachcue iuſqxſixes-ëä Η άουτ

. Με de ΗΜ Christ. Si nous ſommes;
/ .

,

dëſhYausz Dieu demeure-fidele. Il né

ſe peut renier ſoy-même. “Le fondcï î'

ment dc. Dieu demeure ferme a r ' L'

, ;ant

α Γεω J 1c Seigneur connoit ccus qui

\ @π Ποπ; Ε: quiconque inuqqæxcrà lè

nom dc Π1τιίΕςιιΉ ſe retire (YiniquitË.

l* 3j Fznfinz comtneî ΜΒΜ ^αγωιτ εαθ

braſſé_

Tim.

Matth. ſſ
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1:45 Δε Combat

braſſe' par la foylcs promeſſes de Dieu;

a eu Fentiere iouïſſance des. bcnedi

η σ:Ι4&ιοπε promiſes : Ainſi , nous qui ay

κ .Ρἰω·.

Ά19πε nôtre Sauueur, bien que nous

ne Yayons pas veu, 5c qui croyons en

luy , encore que maintenant nous ne lc

voy-ons point, Ce qui nous éiouïſſons

en luy d’vnc ioye inenarrable δέ ΒΙο

:ιεμΙε , ωρόπτετοηε Ια Πο dc nôtre ſoy,

c'est à ſauoir le ſalut de nos ames. Ce

(ΙΜΟ ΓΙΟΙ15 ΟΓΟΥΟΠΣ en τοπ:: z lÎCñ-lC POU~

nant_ Voir, nous le verrons au Ciel,

&nous ne le croirons plus.: (Χ: θα:

nous voyons maintenant -comnlc par

vn miroir obſcurcment, nous lever

rons face à face. Dauid apres vn tri

fie exil retourna en ſa, doucepntrie;

Ετ που; bannis du Paradis par nos pe

chez , tetournerons en nôtre patrie

celcstc , 8c entreronspn la ſainte Ie—

ruſalcm , Où est la gloire de Dieu, δέ

δι ΙιΙ:Μοτε.- Ι);υΙεΓ2Ρτε5- 2.ιιοΙτ Ιοιπεζ
τσοκ eſté altetçf, dans _les deiſſerts , vint

étanches ſa ſoifau ruiſſeau de Sion g

Et nous pauutespccheurs qui languiſ

Ιρι1ε πχ Με , comme le poiſſon qui ſe

pâme hors_ dc l'eau , temonterons
Ι ΙιιΙςικ:ε



Ι

` ά ?Ame Fido-le. τή

Ιιιίτιιιοε ι nôtre ſource 86 nôtre cele-ſ

ste Origine , ou Dieiſiïous abruueræ 'au

fleuue de ſes delices; Όποιο ειρτο·ε τω:

longue Bèîiennùycuſe ſolitude, ſe cron- -τ ~

ιι:τοτι Ι:ι°‹:οττιρει2τιέο «το (εε freres ;Et

nous qi-iiî-ſo-mrries οτι οοττοττοττο τού::

ττΙ:Ιο comme des troupenus -éparsz 110113

rcncontrerons en ?νωπό οι: Ια τον , οτι ΕΡΑ*

l'Aſſemblée a Egliſe des premiers-nez, Eómz.

απο τοιιε Με οίοτιτε`ὸοε Κάτω Γ:ττιδτΙ
· fiez! donc les nomsſſſont έοτιτε οτι (ΙΜ.

Μοτο apres pluſieurs-combats demeu

το νιδτοττοιιοττΙο tous ſes 'ennemi-SS Er

nous apres pluſieurs ſouſrances ο να· τω"

tous Saran briſé ſous Με pieds , Baby— AFM

loue plongée au ſondde laîmer, 86 Ια :LM

"WT Cnglourie en victoire. Πετιπά 15

apres auoir longuement arendu , par

uint à la couronne &Iſraël; ñEc nous , Η

nous ſommes fideles iulques àla mort,

heriteronsvne couronne incorruptible

de gloire 86 ἀΪιτιιιιιοττετΙιτέ. Βιοτι-Ιιοιι

τοιιε οΙΙΙζΙιοτιιττιο qui endure tentation, IſſſſqÏL

car quand il aura été rendu éprouué 5 il

receura Ια couronne de vie que Dieu

îPſomiſe à ceus qui Payment. Dauid

.ſe vir afermy ſur le trône _cFHí-:iël, 86Ιο

. 7 puiſſiez
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Ή8 Ζε Combat

posterité apres luy; Et nous, mes Freres

  

bien-aymcz , 8c 11os enfans auec nous,

ſi nous demeurons fermes en Faliance

APM-j- de nôtre Dieu , ſerons aſſis ſur le trône

celeste pour περα: δέ triompher _crer
nellement auec Ieſus Christ 6c ſes Aſſn-g

ges. Ainſi ſoit-il.

f Ι

εεεΙΜΟΝ

› -‘-,

a ».3


