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ﬁrË. Comme le trauail precede la naiſ
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τεεύεπωκ: :Με μέ @Η venir;
κ
1 'Ροκ bien entendre ces bellcsd-?è did

uines paroles , nous aurons à voir μου
τπὶεἑειτιετιτ , comment il eﬅveritablc

que πω: πδιωπ.σμ2:π ω! Με ά σἐτέμ°%+
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!z
>-
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des montagnes qui !cs dao-unten: &Ici
acablent. Dc ſorte que les plus magníñ

ﬁques palais ſont autant de comlveaus.
Et vous ſavez qu’vn Ange du Ciel pre
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- diſcours ,- durant leur 'voyage par le ὸε-·
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ſenſiblement comme vne eau qui s’e'~
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σε πιο: doigts. Ou comme vne Ombre
qui s’e’uanoiíit quand nous la voulons
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ﬂotante. Outre les maladies 8L les lan~

gueurs, les pertes 8L les aﬁictions qui

artiuent comme aus autres hom
Ι nous
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tranſportée de .lieu en lieu 8L habits

ſous des tentes iuſques au regne de Sa
lomon qui luy ediﬁa vne maiſon ﬅable
_Zi
nous:ſaurons
-w Permanente.' ſCar
i
‘
poñinſic

κα.

.Σα κω2Σέ

l

point de repos aſſuré que Βοιωτια: ίσγίδα
paruenus au royaume glorieus de nôtre
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ſi

κ

ï

~______7

χμ

@ο ΡΩιπέιέ

même quand il remit ſon ame entre les

mains de Dieu ſon Pere. C'eﬅ où ſut
enleué ſon corps glorieus apres ſa re
ſurrcction. C'eﬅ läoùil reçoit les ames

de ,tous ceus qui expirent en ſa grace 8L
en ſon amour. Car nous auons cette aſ~
@Ποτό

ſurance que quand ,cette loge de terre
eﬅ détruite nous auons vn tabernacle
qui ſſeﬅpoint fait de main d'homme,

C'eﬅ pourquoy les portes de cette glo
rieuſe Cite' ſont ouuertes iour SSL nuit
aﬁn de receuoir à tout moment les
_ames des Enſans de Dieu.
Or bien que cette glorieuſe Cité ait
eﬅé bâtie dés l’ori g ine du monde , ſi .

eﬅ-ce qu'à nôtre égard on peut dire
que c'eﬅ 'U176 Cité à 'venir , parce que
' nous_ n'y Μου; pas encore d'entrée , 8L
que nous ne iouïrons point de ſa gloire
&è de ſa felicité que nous n'ayons εστω
@πιω le bon combat 8c acheué nôtre
courſe. Tandis que nous logeons en ce
corps nous ſommes étrangers dusei.
ἐκ”, nous cheminons par ſoy 8L ποπ

Φ-σσ,°·5 με μιτ_νουέ : Mais délogeans de ce
eprps nous ſerons auecle Seigneur.

Ajoutez àcela que nous eſperons _vnc
~
Cité

_.,…__.——~——
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Μέ qui' :ΙΙ αποτο a venir. Car lors
que Dieu dérruira cette Cité du mon
de
il édiﬁera
vnemagniﬁque
Cité beaucoup
plus aſi
glorieuſe
δ: plus
pour eﬅre
la demeure eternelle de ſes Enſans.

No,uS ειτι:τιάοιιε ſelon ſa promeſſe de
2οΡὶετ.,

nouueaus Cieus 8c vne nouuelle terre
où habite la iuﬅice; C'eﬅ pourquoy
S. Ieamäquinôtre' Seigneur I. Chriﬅ άμα”
ﬁt'
voir le patron
δε l'image
des choſes
à venirzſidir
qu'il vid
de nouueaus
Cieus
δε «πιο τι°σιιιιεΙΙε terre, 8c que la met

rfêtoit plus. Tour ainſi qu'au iour des
noces de quelque grand Monarque, de
quelquecouronnement ou de quelque

pompe triôphale on met de nouueaus .
ornemens à tous les lieus publics. On

enrichit non ſeulement les pal-aisſmais
lesiruës, δ: tous les endroits de lzrvrllo

ont quelque part E; la gloire SL à la ma
~ g-niﬁcence.- On pare non ſeulement le

trône δ: le palais du Roy , mais auſſi le
marchepied. Ainſi au dernier iour πιω

quel' ſe celebreronr les noces de l'A
gnjeau-;ôc où ſe fera le couronnement
δε ·Ιο.ττιοικιρΙιτ: de Üîgliſeznonſeule-J

mckllîlc- Ciel qui eﬅ le trône du grand
. L…

.
ι

τ " Roy"

β»

~
x…

'La ſ/'Miítë

Roy ſera 'orné d’vne nouuclle lumiere;
mais auſſi la terre 8L les autres crea

tures αυτό; μια à la gloire 8L à la pom

_
pc.C’eft
non cTcYEſprit,
ſeulement nous'
Rſſïw-Squi
auonspôurquoy
les prcmiccs
mais

l

toutes les Creatures gemiſſent 8L ſoûîñ
οτι :ιτε:τιά:ιτιι:
Ια manifeﬅation
de
. μπω
cette gtangle
felicite'
_ſous eſpetanceſi

f

quïxlors elles ſeront déliurées dela va

nité 8L de lacorruptionà laquelle n'ô/ tre peche les a aſſuietics. Elles dépouil-~
.ί

Ιοτότ toutes les marques de cette igno

,

minie 8L de cet oprobre , 8L rené-tirent*

IΙ

ι

vncΟιnouuclle
¦
bien' quegloire.
le mondez ne_ ¦'doſiiue
, ZF

f

mon auis , eﬅſire changé qu'au rcgardct

!

«Ια ειιιειΙιτε:28ε :πιο με au regard de la"

î

ſubﬅance , ſi eﬅ-cequece changement*

I:‘

'‘

ſera, ſique
grand
8L ﬁ vniuct
ſel
l'on, ﬁadmirable,
peut dire ver-italſizlemenlfſi

que vnc
ce ſera
nouueau
8L que
(fell:
Cite'immonde
à venir. Ceﬅ'
pourquoÿſſ

@ΒΙΠΕ Eſprit diﬅingue entre ce mon
de que nous voyons à preſent de nos*
Επι. yens corporels Β:: Ισ τιιοιιὸοἔι venir qui"
ΜΜώ :fell: viſible qu’aus γειιι€Ι€ιπ3ττο Έογ.

Μ. ' Encrclc ΠροΙο preſent qui έόΙ:ουΙο , Δε
/

Ι

~

ι

κ?

με» (Mamie.
375*
Vlcſiſiehleè venir
qui n'eﬅ autre choſe
.qu'une eternité permanente. Car l'An
Η ει: ότι είε! a iure, par le Dieu
. viuant
. ε εP”.
— ~

qifalors il n’y auraplîus de tems.
ﬅ
Η -Dés que la pompe δ: les ceremonics

‘

les
publiqucsſſſont
tapiſſeries, on
acheuées,
abat les arcs
.on décent!
triom-

y

phauszon- dépoiiille tous les Πειτε de

¦

leur beautéôc de leur' :ornement extra-ë_

ordinaiteſi' Mais Ια gloire 8c lamagnid-

Δ r

ﬁcencc du Ciel 8c de la ..terre dure-roue

'l

à' iamais , .parce que le iour de nôtre

-inariagezr de ;nôtrecouronnement 6c

Ϊ

de nôkretriomphc 'eﬅ-vne eternité. F' τ· ·φεθ[νοπε τΙεΙὶτε2 de ſauoir quelle Aponrj,

ſi

ſeEàñla-Cité-à' ven-it, βία: Ιειιττ nous το ὁ Μ'
ἐιτετΙἔτιττοῷ_τ- νει:ΗΜΙόεεπάεπτε άι: Πε!

Ρατ.τζει:ετε Dieu :zeóänme-:vne Epouſe

'ornée pour ſon Méry ayant la gloiïedë
ſi |ΒΙειτ8ε
'emcn-sſont
Γε lumiere.
des pierres
~ ll- dit'
precieuſeszqile
que ſes

ſes portes-z ſont des. perlesz; '85 que* lee' ct
porti-czs-ſolit .dee Ang-ee.: We ſa ΜΙΒ

είε ωστε dior τ' Μετα: ſes ταδε Γοιπάζνττ
οτριττ.τεΙιτΙΒοτ comm e. du criſtal :Qgdſſ
par' le milieu de cette Cite' ,d’orſi,on^v~_ôîtt

@Ματ να ΙΙεκμε τ!" @τι viuc próäcdäœ Μ· '
a… .v -Ií .i

.`η

l

r
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Σα Vanina*

trône de Dieu 8c, de [Agneau ,~ δέ @Μέ

ό:: l’vn &L de Ϊειιττο côte' du ﬂeuue εβί
Πάπα: de vie produiſant ſes ſruitschÏr-Ê
que mois de Ι'ειορέα.(:€ττε aigle Celeﬅe
apres auoir vole' par τουτε;Ιοε Ρωτώ:
(Ισ cette glorieuſeCiténfy tſirouue point

de Temple, parceque Dieu luy-même
.en eﬅ le Temple δ! ΓΑἔςκαι:: Η τή vid
point auﬃ- de Soleil iii de Lune , parce
que Dieu -l'uy~ñmême‘ en eﬅ la lumiere;
-ôz Ieſus Chriﬅ le Soleil qui y luit crer-ï
nelle-ment;

τ

.

_

‘ Ne vous atendez point que ie vous
décriue plus particulierement-l'es ri"
- cheſſes 8c la gloire de_ cette Ieruſalern

triomphante. Car ie n’ay point eﬅé ral
ΜΥ ὶυἴςιιεε dans le Paradis comme im.
ſaint Paul; Ieſus @ΜΒΜ ιιιτΖι·Ροὶι1ς:

fait voir commeàſon bien-aymédilſi_

ciple Fímage &É le portrait des .biens à
venir. Il ne m’a point donné comme à

ſon Ange vn roſeau d’or pouiimeſurer
cette Cité bien-heureuſe. Mais quand
'je poſſedcrois tous ces glorieux anan
@εεε ,δε εμε même iezpacleroiszle… lan
gage des Angesﬁl me ſaudroiîtcïonfeſſer

near.; auec _ſaint Paul , que cc ſont des choſes
i

e

qu’œi,l_'

I

ω» ωεωωΙ·ζ
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ςιι'αΙΙ ΙΜ point veu'e~s , quïircille iſa.
point ouïes , ό: _qui ne ſont pointmonñ
\c'es en cœur d'homme queDieu a ρω
μιτόεε ε ceus qui l’ayment.Cc_cte gloire

eſi: ſi ſublime que Icſus Chriﬅ en parle'
comme' ſi pour nous laîpreparcr il cm1

j;

ployoir rojutle tems depuis ſon ΑΓεεω
ſion au Ciel-iuſques au iour qu'il vien—
ότε cn ſon aparitionôc en ſon regne'
pouxiuger les viuans @Sc ΙΦ81Ι10ττεξ ΟΜΕ
αΙωε.ε1-υ,πι1 :ίου de ;la ε;οφΡαφέε· Γ ε..

@τιμ ΙΙ nous reucillera de la pouﬃeru
de la απο ,- ag ηομε tranſportent επ
α: :ρε α «ο εφε dans les Palais màgniz

@Με de cette éternelle Cite' pour y
viu re «Sc _tegnççîz-iamais auec I. @ΜΒ

δ: Εεε Anges z ΐσΙο11εοττε: ΜΙΧ Ange
lique dont le ſon eﬅ paruehu iuſques à
nos oreilles,, 70j()- Μ Tabc-rude έκ Dieu ÃP-ïï-'Hl'
du” Ζω· ύσηηε:1, ό· έ! άα&22ινω Με: Με;

&il; β,σπ25/Μ12“#ε ε ό· 132ειιΖισ-ωέωε·
@π Αγιο· ω” Με: Με. Alors ſera le comñ
ble dela gloire permanence des Eleusó

Gloire: qui au regard du .cólèil de Dieu
:Sc de ſon arrêcinuariable, nous eﬅprçzï

parée dés la fondation du mpndc. »
Ο: ΓΑΡὁ:τ‹: ω: dit με) ίο9Ιο;τιο:ιτ

~

ΒΒ

que;

_’
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‘
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ΣΔ ?unité

J l

que nous arendons la Cite' ε1ι1ΞείΈ `:ϊνε-·
ω, mais il dit quemm la recherchons.
Comme il auoic dir des anciens Pattiarches ,' qu’ils recherchiez” la Cité qui a
βκα'σωεπτ ό· είε !φιω!!ε @Ζω φ' [.4πό·ί-

.
I

tecte é" le Bídjzſſeui. Mais comment la
recherchons-nous ê*
’

à
li

Nous la recherchons , premieremër . μ
œ*η-vi. .

I
Ε71-..d..“Ωω-δ

\

Ν

Az…

Ρετ Μπα étude 8c par nos ſaintes me-

'D

ditarionsÿCar Η έ)! a point au monde

il

de delices comparables à celles quc-re-

m

çoit PAme' Fidele qui penſe àla felicité
du Royaume des Cieusôc 'qui meditc

:li

les ioyesô: ~_les triomphes du ſiecle έ!

Μ

ποπ.

ia

— - '

=

_

.

-

Secondement , nous la recherchons

g

par nos deſirs 8c par nos ſoûpirs ardens;
ΜΠΟΡΩ; gemtſſànx
Ε: pour parler
auec
nôtre
Apôtre,N0m'
déſirant
Mm
,Ô plus
dſſïeﬂre rc-

n
ap

Lpim d'élus de #être α'οψξωί

l

.…ñ..-.u)_Δsd.—ñ-εί.-;

(ε έ' ω!.

C eﬅpourquoy l’Apôrr'e ſam: Pierre ne _ ‹

~ —~

dit pas ſeulement que nous arendons
a l

d

de nouueaus îCieus SL' vnc nouuellc
terre, mais que nbmë-ëàzjiuîs hin-mè la 'Uc-

<

maé' de nôtreSeígxc-ur, comme ces ſages
Vierges qui alerenr au deuanr de ΓΕ

,

Γουε.·έΟΞς ·α1.κυκ1- ΐ6ι31:4πόΠ ατὸεπτ
~ »

ment

ιΙ

l
'α

Χί“-

Κ

'

ι

.

.' l

|

7.μ-.ά.-1

η~-_---

έα (Monde.

- 379

Μακ apres les Tabernaclcs de Dieu Μ. Μ
φα ίση eſprit s'en pâme , quelles doi
uent eﬅre les émotions ό: ΙεεέΙατιε dc

ΙἶΑτιπ: ΠεΙε:Ιε quand elle penſe à cette
Gite' glorieuſe, où Dieu ſans voile 8c

ſans myﬅere nous découurira la beaute'

.

de ſa face P O quand encrcray-je 6c mCTfes ω: J

preſcnterayſije deuanc la face de mon
Dieu: Mon deſir tend à déloger poulëPbilſſípzj_
cﬅre auec Ieſus Chriﬅ mon Sauueur,~

ear il Μάϊ beaucoup Ματσε:
ΕΠ troiſième lieuz nous la recher
chons par vne eſperance viue , plus aſ
ſurée &z plus inuariable que les Cieus 8E
la terre. Tout ainſi φΓειιιο.ι1τ «με de ſur
επ :ευ ροκ σε Εεεε l'ancre au deuanc du

dedansle Paradis.

En quatrième lieu, nous la recherñ .
chons par la. cro-ix de nôtre Seigneur Ectct”
Κανε Chriﬅ, δ: parles traces que ſon
mc
PFOPÏC
en ſang
parle_nous
FApôcre
a marquéesLCareOni;
, Nm; που: li- î
_ B b ι.

-

… u

ἐφ°ζ
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38ο l
La Vanité'
berté Æeſiïítrer au: liens ſkin” par leſËmg

l,

de Jeſus,, par le chemin qu'il mma frayé ' Μ
mama” é* Wiuampar le 'voile , Eÿià dire
par ﬂ: [JÏDPÏB chair.
-

EW
M

En cinquièmepietéſſ
lieu, ,parnous-nous
αοΙιοτι1Ιτιοττηπιτ
charité 8cy

leδ'

~ par toutes ſortes de vertus Chrêtiënes.

Pc

'Μ πιοττ?8ε Ι%ίΒοτι de Ieſus Chriﬅ eﬅ la

H

' :Το j ſeule cauſe' meritoirc qui nousaaquis

b'

le Paradis δ: Ιο droit de nôtre bour/ ΒοοΙΙΙο οοΙοΡτοπ Μοτο Με bonnes σου
Η μποτ Πέτα: Ια Ματέο des Citoyens du

c:
[ο

(ΙΜ. Ετ, Ραπ demeurer dans nôtre

ΙΙ

· οοττιΡατειὶίΌτω ::”οΙΙΙο “chemin qui εστι·
EPM# duit an. Ieruſalem d’enlïaur. Car nous

Ρ
ſi

εόττιοε Ι'οιιιττειΒο de Dieu creez en Iefus

Ι

Chriﬅ à bonnes σωστα: que Dieu apte-

(

q
'

Ι
_
i
·

Ι

δ!
ſ

Ι

Ι

ΙΙ

'

Ροτέοεβιβη οσο nous cheminiôsen elles;
En ﬁxiéme lieu, par Μ. ἔογ_ non (αν
lement nous recherchons, mais nous

Ι ττοιωοτιε οτι quelque façon cetteCité
“m” qui eﬅ à venir. Car la τη eﬅ vne dc

monﬅration des choſes qu'on ne void
point 8c vne ſubſiﬅance de celles qu’on
'ſi — -Pant-Heſpete. 'Et comme iadis Moïſe du haut
dela montagne de Nebo vid la απο

promiſe, bien que Μπι; ſoyons en-_ccxſﬂ
î

—

Ι

ναιΙέο

Ι

έ

Ι

Ι·
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Δ
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r
Λ
Ι
=νο.Ιοε
de larmes, notre
ſoy - decouvre
cette Canaan Celeﬅe; elle contemple
cette Ieruſixlem d'enhau_t.
Ι
. 7. Nous ſommes deja entrez dans
les portes de cette glorieuſe: Cité en la
.

/'

r

ν

perſonne de nôtre chef', en qui a eﬅé
aconzply cet ancien oracle , fortes éle.- UMP
:και πω· |έωαεω·, ά· να” ότι” σ2::·κεΔ·, Η
ύπιΜε'·ε-ωπ:ά· Ζε Α” ἐκ gloire entrera. 'ct'

Car il eﬅ entré au Ciel comme auant—
coureur pour nous , il eﬅ allé nous

preparer place. Il eﬅ allé prendre poli ſean”.
leﬃon du Royaume des Cieus :ο και
ſeulement en ſon nom, mais auſſi au
nôtre. .C'eﬅ pourquoy nous pouuons ;Weſt
dire auec l'Apôrre que Dieu nous a re.

/αΒβιω enſemble ή· πω; ιι βέςβο!7 Μ»
`
/ἔΜύ|ε ω: Μα: ſelected' en Ieſiórcbrﬄ.
S- Nous goûrons dés cette vie les Ι
puiſſances du ΠεοΙο à venir. ' Car com- XML*
mé les Epies aporterent :Ιω Ει1ΐατ1ε
d'Iſraël quelques fruits de la terre de_
Canaan ;nôtrefoy qui en quelque ία
ς0τι eﬅ alée découurir cc qui ſe fait au

(ΜΙ) Που: importe desauant-goûtsdu
raſſaſiment de ioyc qui nous y eﬅ pre
Ρ9·Γό-ΟΦΙΙ Ροιιηιιογ le ſaint Eſprit \feﬅ "îPh-ëﬄ*
B b
'I

j

z

pas

@ι

Δ: Ρ'ωΖ2έ

pas ſimplement apelé -le @κι de lapra- 1 ...
ΕΜ! ι
ι
δ

πώ ; Mais auſſi ΒΙΠΕ έ: 2”ιΘεαΖωέσ. '
9. Nos αιιιεχειιι ſortir de‘ce corps El
ſont portées par les Anges dans les Palais de cette Cite' triomphante : Elles
entendent à l'heure de leur dernier

~

depart cette parole deioye &de con- ‘ q
ſolation eternelle , En verite' iegte dis que
tuſerax auiourduy auec στη· επι Ιωάτω.
ιο ΕΜΠ , comme nous l’auons déja
touche' , nous ſerons rranſportez en

Η

corps δέ en ame dans cette Cité aveω: , φωτιά ΙοΙΙιε Chriﬅ viendra des

Ι

Cieus auec les Anges de ſa puiſſance

8c ſes Saints qui ſont par milſiions. Car
ΖΗΜΙ alors :nous ſerons rauis ſur les οικία au

deuant du Seigneur en l'air; Et ainſi
nous ſerons toûjours auec le Seigneur;
δ: pourrons dire à la Ieruſalem d'en
haut ce que diſoit Dauidà la Ieruſa
Μπι. ΙετιιττττεΙΙ:ι·ο ,- Nqspied; ſe ſont ,arrêtez
ï

δ

en te: porte: o* Ieruſalem.

x**

ΙΙΙ
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ſi

έξι ςΜσκέε.
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E N SE (ΟΝ ε ΜΕΝ?
εοΝεο-ι.Ατι-οιωι è ι
.

Ι

ιι.

..

f. Υ

ſi Ϊ

· Vant que de φαω Ια Ρ:ι;ρΙοε ό;
l’Apôtre’, ilen faut 'tirer les, .enſei
.gncmens 8L les ς;ςιιιίοΙατάοιι$ηιι;]Εβ

·ιΡΐΙτ :Η ω” πισω γ-Ρτείοιιεε:

;

Ετ premièrement , ιιουε ειραςιιςιι; επι
vquelle façon nous deuons κ ſortit, dp.

_monde _Car lÎA-pôtre ayant dit ,_ Sérum:
μια: Λώ:: 6'|:Μ.Ψ όση έκ σιι;πο2ύιΙούιζι,ζς%, ſi .

;mas ;ſays-ns paix” it] Μις· έκ ΕέΔέμηπρ
φενετε. Pour nous' faire cotnprédrc_ qu’il
-ne nous_ oblige_ pas à Ιΐθ(ΙΙ:ζ|Αμ08βΟΣΡβ
ΔΙΠ monde , mais à en ιΙός;ιοιιιοτ πιο; .

cœurs δε ιιο;ειΙ:έξιοπιει ' Aﬁn queſnous _ 1
-puiſſions dire ροτιιιιιε Ιιιγ, ;ζό-:«έ
dam*
Μάικ; ρε έ: ΜαέΖηέής βήΟδ ει: /π.υνέκ
'
.de [aﬁn Cbnﬅ mans/trader”, με:: ξϋιΙΙ:#ε
@παπα/ε ;κ”ςή' επεοῇέ @ι Μαάιίε/ι)ζημώξ'ξ'
demande. Tcl _emporte ſon ροΙΡα εΙ'ιαιι
Πω qui y laiſſe ſon οφειιι;βειΓεε ειέΕ&ιόε
Με plus ardeiiteszcomme Ια femme dc

LT qui ſQÎEi-Êſiëêﬁodoznvauecsâ ,DUTY
\
|

ι

μ.τ
θα.: 8

- L'a -Vzùëzë

a; ſesîdeus ﬁlles : mais. elley auoir laiſſé
[στι cœur @ΙΙΙ bien que_ ſon treſor. Dc

Ι Επι

.Ή
vient,elle
que ne
nonobﬅantladeſenſe
1’Ange
ſe pûſſt tenir de ieter de
la

@ο

Μο

vend… îälecs detteîï-ville- aborhinablc ſur
laquelle Dieu faiſoit pleuuoit le feu dc

Ώ ΙΙΙΙΙΙ·Ι·νειτσ;εσσεε; ΑΜΙ Ια ΈΙΙΙΙισε
ζά'ΙΙτσεΙ εΙττισε ſortis d'Egypte ÿ-auoient '

°ειιέστε Ιεστ- cœur GC leu-r paﬃon bru
' tale. Ceﬂ-Ïpourquoy- ils-ſe": rnuci-nerenr
'ſotäueﬂtîpou r” y -retourﬀſſéiﬂ, 'Au-contraire

'Ioſepﬁ-'en 'même tems σ[στΙ·εοτρε σε
Έ8ήότε ΜΙ: τω] coeur en ΟΙΙτισΙισμ De' là,
Gen-So-ſivſſieiïf
ξσΙεττωσστειιιτ ΙΙ ordonne qu'on
'Ÿîîtrânfpptte ſes os, Ainſi Moïſe auoir

x *ſon eotpsîenlacour de 'Pharaon , mais
` ·11ωσττ-Ισπ εσεττωε·τω έΙ:εξΙ;Ισηε ΡειτττΙΙτ
τω. Here's C'eﬅ pourqſſuozïv il?? refuſa

Un”, τΙ°εστε εισεΙέ ﬁls de la ﬁlle de Pharaon',
choiſiſſant plutôt τΙ'εΙΙττε σΙΙΙἔέ avec le
q _peuple d~eDieuque~deiouïrpour vn Ι

@ασε τετττετΙεε delices du ΡεεΙτέ.Αγ·ἔιΙ;
°βΙΙΙιτΙέσ plus grandes ríèheſſeslÎoprobre —
«de (:ΙττΙΡεσσεΙεε ττεΐοισ 'd'Egypte' Le '

`ΡτοΡΙιετε Daniel auoir ſon corps-dans
le ſuperbeî ΡὲιΙσΙστΙε Babylone ?mais ’
_ſon εσεστ·ετοΙττΙσπε Ισ poudre σε ώστε _ ſi
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Ιω cendres de leruſalem. Aſſuerus poſ
ſcdoit le corps delaReyne Eﬅer :Mais
le peuple d’l~ﬅaël poſſedoit ſon cœur δ: ·
ſes afectious les plus tendres.
7-. Nous aprenons que le vray moyen

de détacher ſon cœurôcſes aſections
du monde, eﬅ d'en conſiderer la Με
ε,.ξὡ_.Ἀ,ψΔμ-~

Από 8: Ι'ΙοεοπΙΈωσε.· Hommes inon
,dains qui vous atachez à la terre 8L y

:πάω vos eſperances , Conſiderez que
ce monde n’eﬅ qu’vne ﬁgure qui paſſe δέ νικ ombre qui ε'ε:ηΙΙΙΙτ,·Ετ (με τουτο
ΙΙ gloire 8c ſa magniﬁcence s'en va à
neant. Voyez les ſiecles ſiqui roulent, lects
années qui s’enuolcnr-, vôtre vie qui ſe
Conſumo , vôtre corps qui iaſoiblir,

vôtre chair qui ſeë-corromtôcqui ſera 'A
bien tôt la ,pâture des ve1's.
ſi ~
3. Vous que' Dieu “a éleuez dans. les _
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honneurs de ce ſiecle ,î 'ZZ à qui la terre "TW"

Cümmunique ſes plus riches treſors ne

θΙ1ιτΙΕ2 Ρώπα ΡοΙΪκΙο:ε toutes choſes
comme ne -lcs poſſedant point, comme
prêts àlesperdrc Cc à-Ieur Voir prendre
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des. ailes pour_ s’cnuoler au Ciel. Quel

que établiſſement ., quelque glorieus
auarirageque vous ayez icy bas , ſachez
que vous nſyauezpoinrjde cité perma

Μοτο.
_
ει. Cette ιιιοιιιο leçon nous aprend
de quel œil DOUSſidCLIOIIS regarder nos

pertes , de quelle conﬅance nousde
nous eﬅre armcz en nos aﬂictions. On
κοιτα: d’vn ancien Philoſophe qu'ayant
apris la mort de ſon ﬁls' vnique , il dit à
celuy qui luy en @οπο la nouucllc › Ι!

[Με ω, με ie fatwa? engendre' mortel.

@ο οο ρο.ιιιιτο Ρειγοιι vous face honte,
8c vous incite à parler 8c ä vous, com
porter en vrais Chrétiens. Si vous ve

μοι ο perdre vos biens δεῖ vos dignirezo
dires en vous mêmes ;' Ιο Γ:ιιιοιε bien

que ie poſſedois des richeſſes periſiaà
bles, δέ des honneurs qui' Ïêroienr que
du vent. Nousrſauons poinricybas de

ciré permanente. Vous ροτοε86 meres Ι
du ſein deſquels la mort,ou plufôr Ιου
\eur de γιο, arrache vos plus chers en
(Με , μι· leſquels, vous _penſiez οσοι:

πιο cles racines οιι :οπο 86 έετιΙιΙγ ΜΙΒ
Ιξιιιιιτ1οιιι; γω ιιι;ιιΙοιιε , (οιιιιοιιομνριιε
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;qu’il n’y a rien de plus fragile que cette

Μ

vie naiſſantectlue Dieu qui eﬅ le Crea.- Μ Ι·

Μ”

τεστ δ: le Seigneur, le Pere δέ Ια Sau

na

ueur de ces creatures innocentes a diſ

d
'n

poſe' de ce qui/êtoità luy. Il vous les
_auoit donnez, il vous les a ôtez: Be

ll”

niſſez ſon Saint nom &L aprenez qu’il

ΙΙ' '

n’y apoint icy bas de cité permanente.
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- Vous maris qui pleurez vos femmes, ô:

WΙ ,

ſachez qu’il n'y a rien au monde de ſi

ΙΙ 1

étroitement conjoint que la* mort ne

vous femmes qui pleurez vos maris,

'l'
ΙΙ

ſepare. En vôtre contrat de mariage il
' a e-ﬅéparlé de cette mort qui vous aﬂige

Π'

pour vous aprendre dés lors que ceus

î'

qui ſont mariez doiuent eﬅre comme

ë
n

«S'ils ne ſêroient point ï Et \que nous
nîauons point iccty bas εΙσεΙτέρετω:ι
Μοτο. Vous auez vn mariage ſpirituel
auet-Ieſus Chriﬅ dont le lien eﬅ indiſ~ *GWT
ſoluble 8c_ Ια delices eteruelles. Et vous
pauures enfans orphelins qui gemiſſez

pour le deceds devos peres &è de vos

ſi ί

@στα &S
de vos
:ſachez
quela deſolarion
Dieua voulu
vousfamilles,
aprem
Î-dre de bonne heure que vous n’aucz
point _icy-bas de _ciré permançnteDites
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5, Ο: (μια nous diſons touchant les

p
.

-biens ſe peut auſſi apliquer aus maus de
'Μ. Με preſente. Si nous nhuons point
, icY bas de eye', auﬃ nïauons-nous paÊ
Pſdzgælf-aﬁiction ermax-rieure. Car ce n’e
point à ËOIËÎOUFS que la verge de mé—
PſI-azo. chanceté repoſe ſur le l'or des iuﬅes. Là

oîfon' 'pleure le 'ſoir , ſouueuc le marin
1.Cor.70ﬂ~ y chanteletriomphe'. Ceſt pour

quoy le même Apôtre qui dit que la
:ι..Ε'Ιοτ.4,:#2άΙ'θ «έα πυπαἰεμ#ι , clic auſſi que nôtre

p »ie-gere oﬂzifíion uefa” φιι€24/]ετι Ου Dieu
nous deliurc durant le cours de cette

··Ηοι: :ου bien la 'mort termine cou-Snos
combats 8c eſſuyé coutes ' nos larmes.

Vous_ qui regrekez-Ÿ la perte devôtre
ïveuë ou' de ε1ιιεΙε108ιιιιττεάενοεΙοιιε,
rconſolezwous
en ?οί ετ:ιτισε
ω: οσε
maus δε εεε σ.ΗΙσ.?τιόε-ΙζιΡΙοιιτ
ρεΙΙΙ:ι€ετεε;
Ε: εμ.ι”νιι ιοιιι· νότιο corps 'dé @ΜΜΜ

εεε marques de vos inﬁrmiteî 86 (σε
'rendu conforme au coaps glOYÎC-Lïsﬀdﬂ

-Seigzieur Ieſus, _Vous qui [Daſſeï-“IVOS
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leurs dedâs les ſoûpirs ά dans les pleurs
ne perdez point courage :car ſhoute Apec.
vienten laquelle Dieu eſſuyera toute Π·

ζ

Με de vos yeus s δ: il n’y aura plus ni

,

' 'ducil, ni cri, ni trauail.

.

6. Et non ſeulement nous aprenons Rom. η»
à ſuporret patiemment nos-maus , mais
auſſiänous réiouïr au milieu d’eus. Et,
en quelque état que Diewnous mere, à_
nous eﬅimer les plus heureuſes de του
tes les cteatures quiviuent ſous le So.-

’

Ιώβ Πιτ autant qu’il y a de vanitéäc

"

dïnconﬅance en toutes les choſes de _

la terre , autanty ΜΙ de ſolidité 8c de
fermeté en Peſperance des Enſans de Rom. 5;.
Dieu.Eſperance qui ΜΜΜ ne confond.
Ceﬅ pourquoy l’Apôtre nous parle
d’vne μέσα· αι·πόΜέε α”φε:·ωπε. 'Ετ ail- 55,4-_

,

leurs il nous exhorte à retenir-la proſèſfiä
de nôtre çﬃerzmceſhzz: varier, c τ, di c—il, τω ι,

(ότι) μέ 29φποπΔ 4:#βέι·Ζσ. Enﬁn , cette

bien-heureuſe eſperance eﬅ ſi certaine
δε Η conﬅante qu'elle ſe prend quel
que-fois pour la choſe même que nous
clperons.
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'Les biens imaginaires des nlondains;
qui paſſent en vn moment ,- ſont ſuzzuis
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Ζω ?unité

Lcd… de péncs éternelles : Mais nôtre legere

αΗὶέΕὶοιι qui nc fait que paſſer produit
v

lu: Μ.

cn-nous vn poids erernel d’vne gloire
excelemmenc excclengc.- Abraham dî-'À
ſoit au mauuais riche ,- Fil; ſowie-mtv)
que t'il/H e” tesle;blem
Lazare
ſèmlzlablemcſilzt
και::ezzta-'Uieâ, ά· πα2::2εωικ
έ!
ή εαπ/Μέ , ό” ε.τἔ%ἰἔιι£ωεππ :οαΜιεπτά

Μειίε comme les biens que ce malheu
reus auoit eus durant ſa vie z τι'ἑτοὶεοτ

point äcomparer aus courmcns qu'il
Μπι. 8.

ſoufroic dans ce feu qui iamais ne s’éſi
teint : auſſi tout bien contéles βαθεια

εεε du tems preſent ne ſont point à
conrrepeſer à la gloire qui doit σαιτ
τεικ:Ιέο ετα nous. Vous eﬅes bien-heu

τσιπ vous qui @επτα maintenant : car
vous ſerez à. iamais conſ0lez.Vous eﬅcs
bicn-heureus vous qui maintenir εισαι

£δυ·.πω

faim z car vous ſerez raſſaſiez. Réiouïſi.
(ez-vous pauures qui eﬅcs riches en
foy 8c en bonnes œuurcs 'z 8c n’cnuiez
poi-nr les richeſſes des mondainæC-.ir
vous auez vn meilleur treſor aus Cieus,
&quieﬅ permanent. Prenez courage

Fideles qui eﬅes dans lc mépris z δέ. το

μεα” gloire eſcﬅrc μάπα:: des Βαν
πω; '

Μ Μονά.

Μ

ﬂeurs paſſagers' du monde:Cat ce mon- 357,31.;
de n'eﬅ pasdigne de vous. Dieu vous
prepare en ſon Royaume des couron
nes incorruptîibles, des trônes inébram
' lables, des triomphes eternels. Enﬁn,

vous qui, non plus que vôtſſre Sauueur,

n'avez point icy bas où repoſer vôtre
chef, Et qui comme les anciens Fide
les eﬅes πωπω· ω: έψ7!:,2ΙΙ: ΜΜ24ζ228η Lue).
ω: πωπω:: 5 ά· απ: ρεπωἐ α? ία terre. ΕΜΠ·
Leuez vos yeus en haut 8c contemplez
par ſoy cette Cite' eternelle en laquelle
_
vos noms ſont grauez Δ: νόσο place eﬂf

q

marquée dés la fondation du monde.
7. We tous enſemble ' :Μια δ£Ξ
ρ:ιιιιιτοε, Princes δ: Sujets , Monarques
&z mendians aprenent d'icy a regarder
le monde comme vne hôtellerie «Sc vn
chemin paſſant; δε ce corps comme vn
tabernacle portatif8c vne maiſon rou
lante. Ayons nos ames comme ſur le

bord de nos levres , &I ſoyons preparez
à tout moment à quiter la demeure en
nuyeuſe de ces miſerables rabernſſacle:

pour entrer en nôtre celeﬅe patrie.
θ. Dieu ΜΜΜ créez la face en haut ’
.Sc les yeus éleuez 'Yersls Ciel , où- il a_ ~
'N
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Σ: Ι/απέ:έ.
mis nôtte treſor, nos biens ſolides δέ

‘ nôtre Cité permanente, aﬁn d'y :Μωβ
Ροττετ nos cœurs 8c nos afectionsó Il
nous a donne' des ames immortellcs,
`ω

aﬁn que mépriſant toutes les choſes ca
duques 3c pcriſſables elles aſpirentä la.
bien heureuſe immortalité. Ilavoulu

qu'elles fuſſent d’vne nature celeﬅe;
aﬁn que s’éleuant au deſſus de toutes
les choſes tertiennes , elles penſent

continuellement au Ciel qui eﬅ le lieu
de leur Origine, 8l. de nôtre etetnel ſe-_
,cohﬃz jour, Siww eﬅer, dicFApôtre, reſIzſ-Ï

citez dues feﬅ” C/Îrzſí FWIſÊ-Ï au: cbaſéæ
qui ſont 62 Μια :Με paint à celles qui /Μ2
ſi” la terre: peizﬁ-z au: c/Mſèx qtziſàízt c”
bat”, là Μ ς/ἔ!ε/ἐ:-6'ἰσπῇἔὲ ία @Μα είε
Βέκκα. (Μπακ Με ΕοΕιιιε &Iſraël eﬅant

σκι Babylone auoicxzt toûiours le cœur
Μ157· :η Ιοτυωεω 5 ε'θεοπ ευ milieu de leur ~

détreſſe Fvnique ſuie: de leurs réiouïí?

ſauces : Nous auſſi qui viuons dans la
confuſion de ce malheureus monde,

que, nôtre ioyc &c nôtre conſolation ~
ſoit de penſer ſans ceſſe àla Ieruſalem
æïcnhaut _, 8c à la gloire &I Felicite' pet
manqnte
du Royaume
des Cicus.
ct
ſi
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έκ Wanda.

393 _

9. Cette .meditation nousñaprendra

auﬂï à mouriralaigrement. Car puiſque_ la mort nous eﬅ,_ce qu’êt0it aus Enfans
dÏ-ſraël le paſſage du lordain : ou l'en—tree en la ville de Ieruſalem au tems _

’ V

des fêtes ſolennelles , le Fidele voyant ›
ειρτοοΙιοτ Ι”Ιιςιἶτ€: (Ισ Ιου dernier départ
ſentira en ſoy-même destreſſaillemens
cle ioye, Il dira comme Dauid , Oqae Μπι;

]

έ: Με
έ2ραΜιωικά σ:: :ωμά daſh: mon- Ι
Μ” ε» Ισπψιίέζ Ετ αιιεο.τιὁετε δαυυευτ,
1'e ΜΜΜ \È mo” Pere d* à @εἶπε Pere, à mo” R” m _

Dizzy ά· ἐ αύυ·ς Μαι. Η: εμ;; νικ νεΙέο
ὰ: larmes pour aler en la montagne _de

η

Sion, à la Cite' du Dieu viuant , à la Ïe- Ε” "·-=

τιιίειΙεω εοΙεΙΙφ Με ιπΙΙΙε:τε &Anges , à
l'Egliſe δε aſſemblée deſisprenziers-nezſi Με
qui sôt écrits au Ciel. Ma chair δε :που ſi ſi

€ωιιυετοΙΙεΙΙΙέπεde _ioye apres le Dieu ~
fort δ: ν_5ιμισμ

Ι
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To. Sur tout nous aprenons d’icy ä
nous adonner Ξ; Ια piece' δε Με ΙΙιτιόΙΙ

ΗσετΙοια. Ιειι·ιηιΙε Π: Μπιτ ΕΙΤΡτΙΕπειποιη

repreſente -l’eſperançe'_ glorieuſe. qui
nous eﬅ Eeſeruée làſihaut_ au .Ciel , qu'il

ne μακ de là Ocaſion de _nousſſ exhorf

Eeràla ſainteté clevie. Ceﬅ l'ordre de
ct
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` δ%··'
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:μπεζ puiſque (tous Mom de telles promeſ
[Συ , αειφσπ:-κυκ: @άσμα βάά!Ζω·ε ΙΙΙ

_ εοφ: é' 'cſeﬃrit och,e.;_t_,2zos__14 ſkoctiſirotio”
Ti" ²-- t” la “crærſiiïzte de Di-enſſEt ailleurs, il veut,

qu'en attendant Ια· Ι:Ιση-Ιιεατευίο eſpe
rance _Sc YaparÎt-ion, de la gloire du
grand Dieu 8c Sauveur _Ie-'ſus-Ch-riﬅ',
nous renoncîons àtqu-te' impieté _DE aus

mondaines convoitiſes ‘,~ @Ε (με πασα
ν1ωδΙιεετι α:·κέτεΐου·τ ſiecle ſobre-ment
iuſii’ci~.iÎiſient-é5z’religieuſeinent.v C'eﬅ 'Tar'
gumeiſiit qtfernploye ſaint Iean on ſa
prcmierëeEpitre ch. 5. Car apres-auoir
dit , ' ſi Βἐ2ν29α)#υιεἰπυκ:/ὅπ2υιε: Μιὶκ£ιυπιπ£

.Enfant de Die” , mais ce que #puſh-rotor
_ Îfçﬂ point encore 4191171; : Or ſoyons-nous
qu'apres qu’il ſera upon; nous ſerons ſèm
blobles *à luy, cor nous lee-verrons ainſi
comme il eﬅ , il aioûte , E# quiconque ι

ατα €/Ρεπιπσε επ [Wyſe por-Ëſie-,icomme ozzſîi

'il ëﬅptſſmEE ſaint Pierre -apresauoirpoſé
Η'Ι"-μ :με εππ.έσε2εκέσα:βίου β promeſſe de ;zoo

κ κα: απ: é' 'une !MIME/If απ: Μ ίπ in?

?Zire hziſſbiteî; Concludﬂïeﬅ μπηκα] Μεκ
Ι:Μετρ τη attendant ces choſes étudiezñ-voux

à ce que 'vous ſhjeäz παω:: άι· Μ] .ſdf
‘
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íM/zeó-[Μο reproche enpzíat. Et peuau
parauant , Comme aiagſíſhzſit que toutes cb”

ſexﬅ- κάψω: diſſoudre , quels Wauxfatzt-il.
&ſire etzſàiﬄte canueïﬂztim é' e” œuvre: de PM 1-…

pieté E* We donc nôtre conuerſation
'
ſoit de bourgeois des Cieus 'donc nous Εχω z.
acendonsle SauueunComme Dieu μι»
Ματ ὰ Moïſe du milieu de laﬂ-ame luy
Φωτ , @Μωαβ Α:: β;ψεω· κά· π2:Ρίαι(›· .T
t” ſe lie” auquel t” e: arête' eﬅ terreſhizz-

ι

ία'. Ainſi vous diſonsñnous auíourduy,
εμΙιτε2 toutes ces afections terriennes, ’ '
toutes ces 'paﬃqns brutales , tous ces

ſans la ſanctiﬁcarion, 'vous ne verrez 151212.'
iamais Dieu. Bien-heureus ſont ceus
quifom ſes commandemeusﬄﬁn qu'ils Ανα:
ι

ειγαπ .droit en ſarbre de vie , δε ::1ι1Ήέ ιι'
entrent par les portes de la Ciné; Mais

dehors les chiens &z les emppiſonneurs
δε Με ΡαάΙΙεπάε δε lEs meurrrierszôcles

idolatres, &z quiconque αμα: &r com-…ñ
met fauſſeré. 'Veillez' donc δε εΠυπιέ2 Μ#?&··
Ή” lampes. Reuêcez lſzſrobe. de ſaſiin- U'

fete' Jude lumiere &Ëlïinnocenœ; ſoyez Rvïïï-"Ã
Cc 2.l

d*
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[ſa ſ/'Mité

feruans 'd'eſprit , ſeruans au Seigneur
11""- δεσ.
Faites-vous
des amis
des richeſſes
iniqueszaﬁn
que quand
vousſſdeſaudrez_

ils 'vous reçoiuent aus Taberñ-nacles
eternels;

ñ

-

. .p

11. En-'rout tems nous deuons porter
ces glorieuſes -liurécs , δεῖ Ρτείειπτοτὶ
Βίειτα:ε fruits de iuﬅïcc :·ιῖιειὶέ Ρειττ$-€
ευΗετεωεπτ αυ1οιιτάωγ que nous com
paroiſſons deuant ſa face δεῖ ὸοιπππ (σε

Πε!

ſaints ?Anges , pour luy-**renouueller lc
ſerment de nôtre bourgeoiſie Celeﬅe,
ô: pour receuoir de luy les precieus ga
‘ ges de ſon amounle ſeau de ſon aliancez
Paſſurance que Πάω Chriﬅ nous Φτα

ώιετε:ι à Dicuzpar ſon ΜΒΑ; Et qu’il
nous prepare vn Ciel de gloire , vn Pa—
radis de delices , vnc Cirépermarienteó
Π. Ετ non ſeulement le Seigneur
Ιώβ nous veut reconnoître auiourduy
poùr<les heritiers de ſon Royaume , 8L
comme grauer Cl] \IOS cœurs IC nom
nôtre Dieu δέ le nom de la Cité de
AP σε. z ſi de

nôtre Dieu qui eﬅ la n-ouuelle Ieru

ſalem :mais auſſi il 'nous veut repaítrc
duñpain des Anges , &nous .donnerlcs

premices de cer heritage incorrup
'
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dde. Lil/ſonde.
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tible , δε Ια αιμοτ-€οιΙτε :Ισ ſes ibyes δε
Ι

‘

de ſon erernelle Beatirude. Tous les

iours denôrre Με” ιτιαΙε ΙΜ τοστ επι

i.

communianc à la ſainte Cenc , nous

j

deuons lcuer nos yeus οτ1.Ι1αυτ où Μ;
ΚΜ @ΜΠΕ ὰ la dextre du Pere' ;qui
tient en ſes mains des ſcepîtres δε άσε
Couronnes, δε qui nous tend les bras

'ſipourſinous τςρειιοΙτ οιιίοιι repos',

O puiſſent δε πτΜοτΙροτάΙουε_ δειπ
ι1ευτ arrache denôtrc poitrine ce mauπω cœur qui ne penſe qu’à la terre , δε

. aus voluptez de cette vie eriſſable. Et:
détache nos coeurs de _ malheureus
monde δε du peche' qui 'nous cnuelope
ſiaiſémexit. Eleue-àtoy nos eſprits δεν
Με οιυΙοτειΓο δε: τοπ amour. Aie par
afſicction
, δε μη zele , par- ?υγ δε ροκ εἴ

Ρ0τ:1οεο πισω ſoyons déja rauis dedans
p le Ciel, en arendanc que lors que tu
’ délieras ou couperas les cordages de ce
tabernaclê, &que tu dcïnoſſliras cette
loge de terre nous remetions nos ames

paiſiblemencſſenrñre ICS ΜΜΜ; Ετ que
lors que tu détruiras δε ε·ωΙπαίοτε.ε

τΟΠΙ7ΣΦε grand Vniuers, cu nous enleñ
Με επι corps δε en ;ιωεςΙαπεΙοε ιυεἔιτὶ·- Ι

ſi
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i;ﬁques

Laſſaiäité d'a Maude.
Palais de cette glorieuſe 8L pet- k

I

manentc Cité. Où en la compagnie de

tous les Saints &è de tous les Angesde
lumiereznous te chanterons des loiian

ges &z des actions de grace eternellcs.
Amen.

'

l Pronorrccte'
_
.
à Charenton
le cinquième

ſ Septembre 1638. έσω· είε Μ Μη
έ;·ς:έρμπζε la Sainte Cfae.
n

