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ά: Bleus'.

l

42.;

mairie.. Car le propre dc la Foy c'eﬅ
d’cll:rc fondée immediatement ſur la'
parole de Dieu, 8c ſur ſon creme-lle

verité. Ceﬅ dïómbraſſerlcſîzs Chriﬅ

luy-mêineôc ſentir Feﬁcace de ſon ΕΠ
prit. Tout ainſiquelors que Dieu iii
ſpiroit iaîdis les Proph-ctes 8L les Apô
trcs, ou qu’il Νοε ί:ιιίο1ε οι1ϊι· (τι νοἱΧ,
Η leur faiſoit connoîrre par des mar
ques infaillibles que 'c'eſt luy qui ἴο
εοιπωιιιιηιιοἰτ 5 απ. -Ainſi encore :πμ
ὶοιπὸιιγ z, Dieu à Fendroit de ſes Elcus
'acompagne ſa parole d’vne telle Μι

:Μετα ά'νικ: τοΗο ſageſſe, 8L d’vnc telle
eﬁcace qu'ils ne doutent nullement:

que ce ne ſoit en cfet la parole ςΙεί)1εω
- Ceus donc qui ſont de Dieuüoyenïr
les paroles de Dieu. Car quandîces dè
uiues paroles ſont annoncées à vues'

multitude confuſe de perſonnes , celles
que Dieu. de toute eternité a éleuës ä

la gloire δ: à la. felieité- de -ſon Roy-ï
aume, les reçoiuenr , Cc embraſſe”
parſfoy Y-Euangjle de @πα Comme'
il eﬅ dit au η. des Actes , Tau; ceux Μ
#76°87σε:2 γιά: ἔΜΖινα οτα'ωεωε7Ξ
_
L. Με εαν·
ΜΧΔ. Ευ: :αι 1ο.άε Μπι, 1ειω, Με: Ιπε&Β
-..r .

-

ayez!

. —
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?Με Μ 2-"ΦΙ

:ΗΜ Φωι: Με ?Unix &à elles me ſhi/dſiéiÿt. Ceſif'
pourquoy S. Paul écriuant à Tite parle
i-Car-7 de la Fo) de: Elm; de Dieu. Qgiconque
peut dite auec ſaint Paul , fa] obtenu
miſerirardc" d” Seigﬂèltrz qu'il aiſioûte 11:11*
dimenr', aſirz dŸ-fíïe Fidele. Car la Foy

zΙ

i eﬅ
de lanôtre
miſericorde
(ΠΙ vn
Ieſusείε:
Chrſſiﬅ
Sauucur.de Dieu

Or bien que cette propoſition dcî
nôtre Seigneur. Cela] qui @ΜΙ Μαι υπ
|ε:Ρκεϊσί8: &le Dim , ſoit generale 8c vni
ucrſellc , elie a quelques exceptions 8C
imitations neceſſaires Z1 Obſerucr.

Car I. il Faut ſous-entendre que le ſh:
έ:: επ ſait capable. Parcxcmple, les En
ΗΜ άσε ἙΙὸεΙ‹:ε ΙουτκΙε Dieu; Ils font
comme partie de Ιου” peres 8c de leurs
meres Fideles ; Et Ieſus Chriﬅ nous aſ—'
ſi fuſe ,- qu'à de tel.: îapartzſimt le Rojaullzc

dexCieus Et cependant ils n’oyent point
les paroles de Dieu 8L ne les peuuenc
ουκ Γεω dis autant de ceus qui ſont!

112τιιτεΙΙεωδτίουτόε.Οιτ il y cn a d'en-ë
'tre-eus qui aparticnnent à Dieu , 8c au

coeur deſquels Dieu opere par ſon Eſ—'
prit ſans toucher leurs Oreilles ,de ſa
'veixd

TOUS

ά.: 15/εω.

»με

ε.. Tous ceus qui ſont de Dieu n’oyêr
point les paroles de Dieu de la pre
m_iere,la ſeconde ou la troiﬁéme ſois

qu'elles leur ſont annoncées. Ilyen a

ςιπΡου; vn tems les reietëtôcqui s’en

~«

moqqerttz %πε'1ςτ1τοιπ à Fencoptre Μ
qui reſiﬅent au ſaint Eſprit. _Mais έως ñ

lement ils les oyenr, δε μι· elles ils ſont
conuertis à ſalut. Ainſi pluſieurs des
ΜΙΒ qui auoient fermé l'oreille aus pañ.
rolespieds
de Ieſus
Chriﬅ , qui auoient
ſi aus
ſes enſeigncmens,
δ: ΦΠſoule'
Μέ;
πιο πιιοΙὸππ στό à Pilate, Μ· Μ· , επισ2/ΐσ
σ.ατέβε , 0ωΪι°©11Ε Με paroles de Dieu an- /

ηοιν:έε:ε με Πιάσε Πειτε , οικω: εοτη--_Μ_,_
ΡυτιάΗοτι de cœur δε ε)έετΙετεη: Ham
me; frere; que _feroïiy-Haa; .P
i _
z. Il y en a 'même de ceus qui ſont
de Dieu qui n’oyent point les paroles

de Dieu &z qui ne ſe côuertzſſent ροὶιιέ
qu'à l'heure de la mort. Comme le bri
gaud qui eﬅant prêt de rendre les derñ
` :ποτε Ϊοΐ1Ρξτε Γε εοιπιεπΙτ &z Ouït cette
bonne parole 'de Dieu , E” veritéíe ;ejac η·
:ω με ω :ſeras alliüílſdllj' Μα Μη ινε ΡΜ ſ ’
rade… De ſorte que _ſi l’vn des ſept Sa

ges de Grece ,a eu raiſon de dire, que
1

l

E_ e

Ζωη”

.//
C

.

Χ

'
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πάψω: πι· μπώ: 42%· ά: heureux dead:
[ΠΩ , nous póuuons direà benucoup

plus forts termes qu’il ne faut deſcſ
perer de perſonne , ni le prononcer ab
ſolumët malhcureus iuſques ä ce qu'on

air apris qu’ellc a eﬅé ſa derniere ﬁn.
A ces trois remarques nous en aioû

. cons trois autres priſes dc nôtre texte,
8è qui ſont enchainées l’vne à Yäuſtre.

La remiere
eﬅ‘qu’en
cette
i pen—
íätionp
de la grace
de Dieu
en I.Cl1riﬅ
depuis que ce *bien-heureus δέ ſeul
Prince amis en lumiere la vie 8c l'im
LCO… mortalité par l’Euangile , le bon plaiſir
R…. χ, de DlCU eﬅ de ſauuer les Croyans par

la predicarion de ſa parole. Parole qui_
1.Ρὶσν.'θίὶΐ12.ΡΠἱπ2ΠΩΕ; de Dieu en ſalutätout
Croyannôc la »ſemence încorruptiblc
de nôtre regeneration. Ce que ſera au

-dernier iour le ſon de la rrompete de
l’Arcange pour nous reſſuſciter d'entre
~’ les morts, cela eﬅ auiourduyla prediñ

cation de l’Euangilc pour nous tirer du
ſepulcre de l'erreur δέ du vice. Car la
R"”‘~‘° Foſçﬂſzarfwſír, é* folizïpar la parole :le
Dieu.

La ſeconde choſe que ie poſe auﬃ
pour -

precedente eﬂ: , que par-tout où Dig!! a
des Bleus , ilfaitouïr ſa voix δ: αποπ
πιτ Η verité. Ainſi il enuoya ſaint Phi- :ἐξ

Ιιρρο à l’Eunuquc de laReyne Câdace. _
Saint Pierre à Corneille, &t les Apôtres
vers les Gcntils , tantôt en vn païs «Sc

tantôt en vn autreyſelon que Dieu y

auoít des Elcus. Et que le tems de leur
vocation êcoic venu. Dequoy `ιιοιιε
ιιιιοιιε vn exemple bien illuﬅre au16.
dCSActCS-Pau] Silas 8c Timothée ayant
traucrſé la Phrygie δέ Ια contrée deGa-î- Ι
Επι:: , έ! Μο· β: 6|εβνιώι μι, Ζι·/.Ιιέω Ε!.

ΡΜ £2,47777072Ε'87/2Ρ27'02Β ΙΜ Aſie. Et ΜΙΜΗΣ
venus en Myïïe ils eſperoient d'aller en
Bythinie : maé ſſbﬃrit de !eﬅas ne leur,

permit poil”. Or vnc viſicctm aparut de ſ
nuit à l’Apôcre ſaint Paul: c'eﬅ quÎvn
homme Macedonian ſe preſentant de
uant luy , le. μπι diſant, Paſſe e” Mace
doiióe &UTM; zzyde. Dont ils conclurent
que DicÏles apeloità euangelizcr en
Macedonia. Ceﬅ pourquoy ils s'y en

Μποστ en toute diligence.

Ι

Enﬁn, plutôt Dieu cnuoyeroit \in
Ange du_ Ciel pour euangelizèr à ſes
ſ

Ι~

, E e

2,:

Ι
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ΡΒ ία Η):

Μ

Ε.Ιουε @σε de_ les ρτ1ιιστ Ραπ Μπ1Με ώς
1'ουϊς de ſa ſainte parole : Cat ic) Beﬅ là
'vie ete-ruelle de :ΜΜΜ να ſeul τω] Πω
ή· Μη ςιι'έ! :Ι εκιω]έΖώ: Chriﬅ) (Jr
ΚΜ; ι ο
comment croiroientñilsen celuy du;

ΙΜ!!! Χ 7

quel ils xſauroienc point ſſouï parler .P

De ce que deſſus reſulre auſſi cette '
troiſieme maxime :Ceﬅſſque tous ceus

qui aparriennent ά ſelection de Dieu,
tôt ou tard Orront lavoix de Flîuâgile,
δέ Π: οοιιικττἰτοιπ à Dieu, 8.'. embraſ
ΚοΜ.4. ſeront leſus »Chriﬅ mort pour leurs
' ofences, 8L reſuſcite' pourleutiuﬅiﬁ
cation: (We ſi pour vn tems ils con
fondent Η voix de Dieu auec celle des
vhommes, ﬁnalement ils la reconnoî
\ront diﬅinctement, ôc diront à Dieu
conzme ΜΗ» Samuel, Parle Seigneur Mr _
1.5σω.
tauﬁruiteur Écoute :Car ces paroles ſont'

d’vne verite' plus ferme que le Ciel 8c
la terre , θά;;; μέ ή α? Μαι πρ Λαμ·
,Μα μέ ſample Dieu.
.
Ale ſi par ceus quiſhut deDieu vous
_entendez ceus que Dieu a tegenerez β6 l

ſanctiﬁez par ſOn Eſprit-,les paroles de '
nôtre Seigneur leſus Chriﬅ ne ſe trou
‘ ueront pas moins veritablcs. Car il n’y
il

'

'””`

. ε _

~

de: Bleus.
_
419
a point dbnfant bien-né qui ne prenne

plaiſir à Ouïr la voix _ſide ſon pere. Ιω

ΕΠΕ1Π8 de Dieu έσουτειν; ία paroles
auec d'autant. plus dhuidité .Sc d’ardeur
quŸils en ont experimenre' la vertu 8c
Feﬁcace
diuine. Cela les fait écrier; A ω”, z β
. I

7## Με: επ :7Ζωπ-πεεω· δειζεπεπιε,βπεπ εἰ
2η qui M lesparoles είε Με εεεεεε||εε
ΙΙ en eﬅ comme-des enfans nouueaus

Ι

_ nez qui ayant goûte' la douceur du lait
de leur mere, en ſucent les mamelles
auec auidité. Et c'eﬅ la comparaiſon de
YApÔE-re ſaint Pierre.Deſirez,dic-il’,c0m_ LPlſſmz
_ me eizſzm n'agit-ere; ;raï le lait _ Æi”te//i—
gï-'ſſﬄff qui iﬅ ﬅim fiſimmle , Με ?πε να::
επώθε:.Α με Λη. ?σὺν Ρειιπιειε με τω.:

θα @Με εε:πόέεπίεό'ι·ι€2επε eﬅ bem.
ΙΙ y :καστ εΓατεειΙ:: , παω @ο Ιογε , τεστ

de douceur , tant dïnﬅituction δε :Με
άι: conſolation en cette ſainte
díui
_ne parole , que le Fxdele qui agoûté
ces precicuſcs δ: 1τιεοιππρεπώΙοε εΙοΙΙ

€€8 , .ε εστω auec vn ancien Docteur de Ε· Με
1 Ε8ΙΙ(% σεβ] :Με · plaiſir Seigneur Joué?
PŸÏ/Fïﬂſſf Mju de parler de tQ/,de fire de to),
d Efïlïe de to), είεωεα'έ2επείε Μ]),Ε: de giæ ‘
'Μ' ## εφε @σε :με ει· με έ'εμ·εκ dé toy(
E c Ι j'
Or

.

r”

-

Δ

-

ﬂ

‘

1
Ι

@ο z

D: la Fo):

ε Οι bien que nous diſions que σεΙυμ
quii eﬅ rcgcncré par l'Eſprit dc Dieu -

oyc les paroles de Dicu,ce,n’eﬅ pas que
ce-l-aarriuc cn cout tems ni roûiours dje
même ſorte. Car comme en la vic coi
porellc nous n’auons pas coûiours lc

palais également bien diſpoſe' ; Et il
nous arriue vn degoût des viandes les

plus exquiſcs ό: άσε Ι:τιιιιιι€εε Με plus
delicieus. Ainſi en la vic ſpirituelle
-quelqucñfoís nous-nous-degoûton-p de
cette manne qui eﬅ décenduë du Ciel»
&nous prcnôs plus de plaiſir aus vian

des &Egypte Wclqucfois nous fer

mons l'oreille Με paroles 'de Dieu , δε·
nous Fouurons à la voix de ſcnchan
rcuizMais en @σε que Dieu :ιγιιι€,ι:εττο

maladie n’eﬅ point à la mort. Car ce
Pcrc des miſcricordcs réucill-e nôtre
apctit ſpirituel s Er nous ouurc l'oreille

μεσω· τοπική: :μια ΡΙειΙΒι.Ιεε paroles
de vic.

_

'.

E: cominc apres vnc longue ΜΜΕ
11ετιι:ι: on mangé Σε: on boit auec plus
ά'ειιιιι:Ιιτέ: ΑΜΠ @τα ειπε Ιω ΡΜεΙοε

τ μια eﬅé pkiueqëdc ce pain de vic , δε άι:
εεε αμκ (αιΙΙειιιιιτε οτι vic -ctcrÏ-ncllb , ils
ſi
~'
'
οι
F

ζ

'

έ:: ΕΖω:.

Αμ

‘ en ſont plus afamez 8c alterez.

l

-On conſeille à ceus quiont enduro'

“-

ω:: longue famine de manger peu du

- l
'

_

commencement .de .peur de charger
’ par trop leurnatu-te debile. ,Mais icyla_

ïl ſi l

repletionñ
ne peut eﬅre dangereuſeſii
Plus nous mangerons de cette viande'

i

des Anges , plus nou-s ſerOnsſDrtiHÊZ
en Fhomme interieur.

.

_

- Tandis que les Enfans d’lſraël furent
.dans le deſert, Dieu les nourrit dc ſa
manne: Mais lors qu’ils entrerent en la
terre de Canaanlamanne ceſſa. Ainſi _

i
l

durant le
cours
de tous
nôtre
_pèlerinage
terrien
nous
auons
beſoin
d’ou~1ſi~r

‘

les paroles de DietLCeﬅ le lait des en

Ειπε &C le pain des parfaits. C'eﬅ nôtre
eauôc nôtre vin, nôtre treſor, nôtre
bouclier,ſſ-zlôtre
nôtreorc-ille
lumiere
8c nôtre
vie. ΕΜ:
-Emlizzez,
ά' Μια
Μ:: Μπα.

η::τ:ΝκνΥ*.Μ-:.%_“Μ

Mais lors que nous .ſerons patuenus en Ισ'
nôtre Carraan celeﬅe nous n'aurons

plus beſoindenſeignemens, car nous '
eonnoîttons Dieu parſaitemët, δ: nous
»ne chemineroñns .plus par Foy, mais par
veuë. α:: Ργοιτηιαογ il iſy_ aura point
ſde Têplez :mais Dieu ſera touten tous, APM,
Ee

Α.

Νάτο
.β `

/

_

.

.
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De lu Πέ·
. ,
Nôtre Seigneur Ieſus Chriﬅ ne dit
pas ſimplement , Cclu] qui eﬅ de Dieu
q” les parole: de Dieu : Mais il aioûre,

CLf/ípozzrqzxoy 'vaux #cles-ayez point à Muﬅ?
que 'vaux ;fóﬅexpaim :ι'ι·19έειι.

Ainſi au ιο. chap. de ce même Euan- gile apres auoir dit des vns , Me: ſor-ébu
Θεα: και ΜΔ: (ή, elles meﬁziumt, il dir aus

RICOH

autres , Vou; m* croyez paint , @καστ με
τω: n'eﬅ” palm* de me; brebis. Et au ω.
chap. YEUangeIiﬅe nous aprend que
_bien que Ieſus Chriﬅ errrfaîit tant de
ſignes en la preſence des Iuifs , ilsctne

..a

creurent point en luy : Aﬁn quepla pa- _

role d’Eſaïe le ΡτοΡϊι€τε_θπ acomplie,
laquelle il adite , Sergueur quizz σπα :ιέ
- 2τερεα'έτπ:έσπ , ώ z? qui α Θ” ›·επε!έ Ζε ἀπό:
έτι Seigneur. Même il aioûte , CX-fzëpmórñ
l

.

,

,

.

quo] il: m* [Douuozeut trot” χ ?ι cauſe que
. derechefEſaïe dir, Il ι ωωιιέ!έ |επη·)εκι:
& Μάιιπέ leur τα” , κιβα qu’il! ue τομ»!

κία:]εα:,ό· κ”εωεπέωπ έα σα” ό· »φαω
— -rouuertiró que ie lésguerſh. Enﬁn, ſaint
Iean au 4.. chap. de ſa premiere Epitre
apres auoir dit, Nous ſummer de Die-tagué
connait Dieu mus écoute , aioûre , qui n'eﬅ

ΡΜ:: «Θ Μαι σε: πριν: ξσσα:σμέυ:. Δ ασ
€”θ|2
.
/
|σ

de: Bleus.

q

_

. ε;;

εσωωφδω·-πυα: !'ΕύΜε έ: ΜΗ2έ&!'Ε
[Βάι οιΙΙ:τ%ωκ

πι. P ARſſTIE.
M Με εΙ'οἱι vient que ceus qui ſont

de Dieu , oyenr les paroles de
Dieu 7 δε que ceus qui ne ſont point de î

Dieu πε les écoutent point ?Il πώ, ε με
plus de diﬅance entrele Ciel &I la ter

re qu'il y a de difcrence Με réponſes
qu'il faut faiteà ces deus demandes.

Car quant à ceus qui ſont de 'Dieuz
Ι α: qu'ils Χακ: les paroles de Dieu nc E.
procede ni n couru-f en partie de leurs

forces ι:ΙειευτεΙΤεε;ΙΙε n'en peuuent don
Μ"-ωήΙν»

ner la gloireàleur libre arbitre. Car
cela ;fg/Z m' d” 'voulant m' d” (Minna-maé ΚΨ'5”

de Dieu quzjﬁzit mzſcſi-ricoróle. '
Il ne ſe peut rien alcguefde plus imñ'
pertinent ſur εε ſujet que leurs preten
dus meritcsde congruite'. Colnmc s’il
_v auoic en eus naturellement quelque .
loüable qualite' qui oblige Dieu à les

traiter autrcmentſſquc les aucrcsJſſſiOu
quïls euſſent - εΙ”εΙ.ιε-ωέωεε quelques
ſaintesſi

·

ï

__.ῇ

ſ
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ſaintes diſpoſitions à receuoir cette pa
role de vie. Chercher en la maſſccor

,

rompu-ES du genre humain , ces prepa

tatiſs à la grace de Dieu , Ex: ees forces

naturelles cooperanres auec l'Eſprit de
~ Ieſus Chriﬅ, c'eﬅ y Chercher ce que
U! 4_ Dieu luy-même n’y trouue point. Car
il a regardé des Πειτε Πιτ Με ΕΕ; des
hommes , pour voir s'il y en a quclcun

entendu 8L qui cherche Dien! lls ſe ſont
:οσε άέιιογεε &I ſe ſont tous rendus.
Υ μπω. ΙΙ τή, ει perſonne @Μάσα Ματ»
ΕΡβώ non pas mêmes vn. -Nou-s ſommcsde
nature enſans d'ire comme

,

autres.

On peut aplíquet à 'tous les peuples de
la terre δε à tous les hommes du monñ
Eﬂzïe de ce que Dieu diſoit au peuple d'Iſraël
;Sizun-E par le miniﬅere du Prophete Eſaïe, ΙΟ
ι 3.' t'a] aﬅeleſi ÏVÆVÆÎËÆÆÏ dés le ventre; Et ce

qu'il dit par letemie, ,Le More change
rait- Diſiz peau a” le [Cctfdﬂiﬁſ tat/Èresﬄoo-ur
@πρ Μ6°ζ-τυα: απ[2]9:2%8 quelque bien 'vous gai
:

6Mo* 8- »Y'a-ﬂex @πώ ?Μέ malſain?? En eſet tantes
_k

, r
·ï
.l .

”'

le: imagimttianr des Penſées du ω" Δ:
t'il-Hamme ſimi- Materazzi-ſes désſh iewteﬃz, 86
elles ſhift mauvaiſes en tout tems. C'eﬅ

x poutquoy ..nôtre Seigneur Ieſus Chriﬅ
HC

έ:: fleur.

4

4.3;

πιο dit pas ſeulement Nul ne M'en; à mo),
mais me! ne peu! -venirxî υφή οποία Μία

9ιίί κι): ennuyé ne le tire 5 Et ſaint Paul au
S. des Romains ne ſe contente pas de
dire que l'aﬀection de la chair eﬅ ennemie;
mais qzie/le eﬅ inimitié contre Dien Ι· Ποπ _
ſeulement @Με α”ί·/ί μία βίΖείε ὁ ία
ία] de Dieu, mais que de Um): elle ne le

?failli 8L en la 2.51115 Corinthiens clis-rpg.
que de nous comme de nour-mêïnex nam ne
penuenspzpx ſei-element penſer παταω ώρ/ἐ
, bonne : πιεί: με του:: κίί:·εβ1ό]ισεε νέα:

έα Dien. Et au 17.. Chap. que me! nepeut
dire 16E” Μία· .5'ειέννεπίτ β2οκρατ le _ſàint
fﬃrit. Enﬁn , ſi vous deſircz de ſauoir
quels nous étions lors que nous auons

eﬅé viuiﬁez par lv. grace dc Dieu qui

'eﬅ en IeſusCl1riﬅ,l’Apôrre Vous apren

Ε”. ι.

«άνετα
ότε que,. ό·
ntm:
αείétions
prepare
martſen
de nôtreimc
chair.
/έιιιίε:
Cer
tes ce [feﬅ- point ſans raiſon que nôtre
'reuouuelñl-e-menr ſpirituel eﬅ apelle' *une
generation., *une :creation, *Une refnrreeîian.
Car c'eﬅ pour nous aprendre que com

me Yenﬁinr neÇDnri-ibuë rien du tout à
ſa conception, ni le καιει: à la creation, Ι

_ni lc Μο:: ά Ε; πΙΙ.ιτκόΗοωαι:ΗΙ ΓΜΜ
me

Οσίοπι ’

I

”--:-ή-Γ

-
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,

me pîecheur nc contribue ι·Ιοιιι:Ιιιτειιιτ=
Μ-Ν· δ ſi! conuerſion. ΟΜικτο-›ην ά·ιεύθη
των::η .· Οπα: ει!,Ε26ι·νε| :των Βέτα; .‘

C'eﬅ en vain que Γοιι άΙΙΙιιιτο ότι
Ι”έΒο.Ιιτέ ou inegalité de la malice 8c
peruerſité de l'homme. Car il importe
fort peu de ſauoír S'il y a des cœurs Dﬂè
turellement plus durs les νικ εμε: Ιω
ΕΟΔ” αυτια. ΙΙ ΠΜ: εινα: tous les hornmes ont
naturellement vn cœur de pierre; Et

que Dieu ne taille pas 86 οι: reforme
ι με ſeulement ce mauuais cœur ;mais
qu'il Farrache de la poitrine de ceus
qu'il conuertit à ſoy. ll importe fort peu
de ſauoir ſi les 11011111105 en lÎécat de
corruption ſont plus puans les vns que
les autres. Il ſuﬁt qu’ils ſont tous morts
en leurs fautes 86 οΙτιιεεει Ετ que c'eﬅ
_en cet' état que Ieſus Chriﬅ les trouuç

quand il leur fairouîr ſes diuines paro
les. Comme il nous l'enſeigne luyñmê- —
το” ;. Με. L'heure vient Ô- cﬅ déja que lex morts
…arrow la voix du Πέ: α? .Πω , ά· que
:m: qui . l'aurai” allie «Μποντ.

Enﬁn , la diference qui ſe rencoË-rtrc
ent-rc ceus qui ονε`τιτ Με _paroles de
l

Dieu 8L" ceus "qui _ne les oyenr Ροιιιτ,τι8

~

_ .

» ι _γ

î

l/

'A4,

ι.

procede"

l

—

-

είε: ΕΖω:.

'ΙΙΙ (

4-3
procede d'aucune choſequi ſoit ποτέ

'ſli

tellement en eus. Car comme &Paul

Ώ

l'enſeigne ſormcllementau 4. chap. de
Ια premiere ausCorinthieus , quid) -ee

l

qui met diſereutſiſſe entre :η ό· «έ» “πω ό·

Μ
ll ›
~

φΣαλ σε με ω ο: με, tſi ue l@εκ πανι , άν
β ω /”ω· ›τα·ιμ £υασφιφ εδω ἔΖυ7ῇΙἙ:-2α
comme ſi tu Με !”ακισ2:10.ο: καπ?

Diſons auſſi que la conucrſion des
hommes ne procede point d'aucune
grace ou vertu qui ſoit en la parole ex

l

Ι

nôtre Seigneur leſus Chriﬅ. Maisſexj

Ι Ι

ñperience veriﬁe le contraire.

Ι Ι
lï i'

D'ou vient donc vn eſet ſi admirable?
8E
receuoir
quelle l'Euangile
eﬅlſſa vrayeauec
cauſeObeïſſzince
qui nous fait
de Ι

·
Ϊ
kñſzà_
_,._

j
l -

Η

\ ſoy? C'eﬅ que Dieu, qui ſaiſit reuiurc les
Μοτο 86 εμ! apele les choſes qui ne RW'
ſont point comme ſi elles êtoiënacom
gagne à l'endroit des Eleus ſaparole de
leﬁcace 8c de la vertu inſurmontable
de ſon Eſprit. Et pour parler auec Μα
Paul. Cîjſi' Dieu quiproduit e” mus 4l!!! Phil'
Φωτο ή· Ζε 'vouloir é" le paiﬁireſeloæiſh” φα,Ι
ſi [me

h
Ϊ
z'
Ι
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531,4, ba” plaﬃr. Ce que nous croyons eﬅ ſe

lon ſexcelente grandeur de ſa puiſſance
quïldéploye enuers nous comme au
l'a reſuſcité
déployéedes
cnuersLChriﬅ
ct \Tefois
lors qu'ilil ſa
morts. Non
,

ſeulemcnfil épand ſa ſemence : mais il

ï

Ι

cultiue nos cœurs , il fait lcuetle Soleil

de ſa graceul cnuoye la roſéeôc la pluye'
de ſabenedictioi] , 8c déployt-,ſa vertu
pourla ſaire germer 8c fructiﬁer àſalut.

_Non ſeulement il épand ſur nous les
rayons de ſa lumiere, mais il nous don
ne des yeus pour les voir δε ΡοιιτΙεε

contempler auec vn rauiſſeiluent de
ιο”.

_

~

Nous ſeulement il nous preſente ſes

treſommais il nous donne la_ main pour
les receuoituNon ſeulement il nous crie
IM” u Lazare fm dehors , ΪἔἔΜιΙἰ#ε-Ζ°€γ ω· εε!

είπε ό· εε τε!ειιε d'entre Μ· πεσει: : ΜΙ:ΙΙε (à
Θεό! νεττυρειιε νΙιιἐΗε δε nous tire du tom

»ο Μαι» Dc forte que nous luy pouuons
Μ” 6_ (Με ά Βου .droit , .s'aime de 'Dié' e/Ylsar de
1167.6' to] &par ta :Z4515 Με.: 'voyons la [Ll

îﬂífïf.
Ειαθτω:Ι'νη côté Dieu fait retentit ſa
voix z ô: de' ſainte il nous perce Π»
'

~

ſi

reillc

|

.

p*

I

_l
..All

Δ

έα· Εάν”.

ή
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Ιι

τι:ΙΙΙ(: , δ£ nous ouure le cœur.
(Με
eﬅCar
clairement
au i6.
desnous
Actes'.
ſaint Lucenſeigne'
rendant
la raiſon_ de la conuerſion de Lydie
'marchande de pourpre , nous voulant
aprendre pourquoy cette femme entre Y

tant d'autres qurauoient OU'1' la predi- '
(Μου de ſaint Paul embraſſa FEUägile,
dit , que le Seigneur ouztritſh” cœur pour

entendre au: [baſes que Paul diſàzſit. L'ex-ct
perience de tous les ſiecles veriﬁe cette
ſainte doctrine. Car quelquefois nous

employerôs des années enrieres à prêcher aus hommes la Foy δ: la repenñ-

~
Ι

(πω, (ε: nous rſauancerons rien du
tout; Et quelquefoisà la moindre pa

τοΙ(,8ε ὁ. Ια moindre lecture nous voyôs
des conuerſions qui font dire aus plus
ﬅupides que ς'εΙΙΙο doigt de Dieu , Θ:
Ια νιττ(ιι άι: ſon Eſprit.
Ι
-

q

Ceﬅ donc pour beaucoup de raiſons

/

(μια Ια Foy eﬅ apelée «Un da” de Die” 5, Ε; .EMM
que l’Apôtre ſaint Paul dit , qu’il 710124' a Philzpa _
eſte' Animé gratuitement pom' CÆrzﬅ , ό· Με

croire e” Μ] , ά· έ( /Μ/$ίτ μι” [u], ιο'
Βια: Βιμ en nous ce que ru comman—

des z δ( (Ποτε commande tout ce que ru Ι
ι voudras. -

Ι

ες

ñ

,

'

`

ιι
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Β: ία Ζω'

Ce n'eﬅ pas qu’c_:n cette conuerſion
admirable Dieu nous meuue comme

des Creatures iſinaniﬁiëes ou ΠΜ! force
- Ρ_β.ιιο

8c Violence nos volontez. Car ilveut
que nous ſoyons vn peuple de franche
volonté; Et vne volonte' contrainte

ιϊοίὶροἱιι: volonté. Mais il agit auec
nous con1me auec des creatures raiſon

;._.δ.-.. Μ
.

nables. Sa grace ne détruit point la na
ture,mais elle Fannoblit δε la rend plus

,belle δε plus aimable. Il fait rayonner

8c reſplendir en nos entendcmens la
lumiere de ſa verite' Celeﬅe , Et nous en
fait voit la cliuine beauté.
Il nous enſeigne intetieurement par
»ſon Eſprit, δέ nous perſuade ſes my

Κατα. De ſorte que nous pouuons dire
&Pízm auec ſaint Pierre , queſi: dizaine @Μπιτ
πω:: α είσωεέ Με: σε μέ ςβκεεεψίτσ έ Μ
'vidé' pitié, [Mr la cmïzoſhme de relu]

qui nous à dpclez perſe propre gloire &
Πανω.
·
Ο: ſoit que Dieu, par le moyen de'
cette lumiere quïl ſait teſplcndir en
nos entendemens , determine nos vo
_lontez , ΒΔ les atire à ſoy , ſoit qu’im

mediatemcnt ilopere en nos VOlOIHCZs
~

δέ

β; les
γ
v

à ſoy,
de:ſoit
Bleue
_quïmmediatemët
—

υπ
Πΐ

\il opere en- nos volontez z δε Με επι

σο
ut

βιτρι;ο de ſon amour , il eﬅ certain que

n- ‘

q. chap. de_ cet Euangile , Ilrſëraut tous
Ÿuſêzguez de Dieu. Æjrauque- έσω κ: ouï

_tous ceus que Dieu enſeigne -au dedans
Η …
@απ ω; paroles , δε répondent à ſa.
!IC l vocation celeﬅe. C’eﬅ ce que nôtre
cc óSeigneur [άσε Chriﬅ nous aprend au_
A.

>

άι; Ρετ; ό· α φαξ: Με” _à mo). De’s que Roi! 19~

us:r ſi

le Propherc Elie eut ieté (à manteline

ſur Elilctée; Eliſée @Μι ſon labourage_
ll

8c le ſuiuit. ſon
Ainſi
dés que
nous a
tſiouchezîde
Eſprit
nousDieu
quitlonsvo

l

10Πωκωε: toutes les choſes du mon:
de _pourſuiure nôtre_ Seigneur Ieſusſſ
@ΜΠΕ Ετ même' êcſiantſſ_enﬂatnez d’vne
_ſainte ardeur ,Ê nous luy crions comme
.
_lÎEpou-e au Cantiquev des _βαρς19ης;;σππωω
ΤΜ· ερω·άψω: εοφ·:·02.νφα; 3°φ.Ξ _.-_
l

ρ ~ @οΙι1ι1είο5ε Dieu' nousſſdiſpoſè _zz

nous_prepare à receuoir cette grace,
i ÎËOUÏÎ cette parole de vie
PRTOJBCH FhiﬅoiredeC…
renier ά άσ1Έιμωφς:

ά)Εϊβίο9%ΜΕΕ.α&οτε Μ.

@απο εε>π1ρειάσ ὲϊ1α. —
'
\

x

Υ
ſ~

' ſi

._
.____'_'

ζω.
:Μα

Υ
De
la Η,
homme,
duquel
ſſDieu formaôä

façonne. le corps auant que de ſóuﬁer
en ſes marines , la reſpiration de Με:
θα _à la gueriſon de Faueugle qui reñ
couura la veu~e~ par degrez, Ieſus Chriﬅ

Μ”"ct"*“*~—.—-~ſñ

Μακ· 8.

luy ayant impoſé les mains à diuerſes
. repriſes. Mais quelquefois auſſi Dieu
conuettit les hommes en vn inﬅant,

comme lors quïltira_ au commence
ment ΙειΙιιτπΙετεεΙεε τεεεΙοτεε. (Ζώα ρα
τοΙτ επ ΙΙΙΙΙΙΙοΙτε de ΙΙΑΡὁττε ſaint Paul,
8L du brigand que Dieu retira en vn

moment du profond des abyſmes , aﬁn
de rendre leur conucrſion plus admi
rable
, δε Ιε
Dieuveu
pluspourquoy
viſible.
ſuſſſques
icydoigt
nousde'
auons
ceus
qui ſont
de Dieu
Oyent les paroles
de
Dieu:
Il reﬅe
aexaminendbù
vientſſ' _

que ceus qui ne ſont point de Dieu
ifoyent point les paroles de Dieu ?Eﬅ

α: εμε: comme Dieu perce les Oreilles
'des νικά il bouche lesoreilles des au
. tres? Arriere cle nos penſées δε demos

— iévresvn
ſiétrange
dition_ vientctîde
toyblaſphemeTa
ô Iſrael :maisper
en
-Dieueﬅ- ce qui te peut ſauuer.
@Z5913

@ε εμε les vns croyent procede de
l

la

επι€ΙυτοΙΠώυοητ volontaire. Car 'coin-J

.

μυ·
'flic
me ί,επείιπ:#ωεπι
de
dicFApôtre
Die” Ζακ Ζ,ιΞκαταπτ8
, Il:
α? ſhift
les” cad”.
ËIÏÆVgEÏ
?Μ Μ! 62:deΜε;
115131544
~1

' Iamäís nous ne paſſerons du Rçsyàuz

(ne des rcnebrcs au Regne ΙΙΒΙει11ιοτ-!
ueilleuſe lumiere, ſi la main de Dieu ne
nQus y tranſporte : Mais il ne faut point
de guide pour aler en Enfer.
- ε
Ραπ άΙΙβοΐοτηοε ατο” ε τά:οϋσΙΕ

Με paroles de Dieu, il faut vne_ pui-ſ
ſance, 8c vne operation_ diuineîrMais

pour :Με ροττέἐ Με τει€τετ, Ι”ΙποΙπωσ
:ία ροΙητβείοΕπιό,αυττε induction ni!

d'autre conſeil que de ſes propres εαν
ιι‹›ΙτΙΓ:ε. Επι· naturellement il αμκ: Με

monde .εε Με ναπΙτείdu ſiecle. Il Hate”
ſa chair, &tadhere à ſes deſirs. C’eſi:~
pourquoyll reicte auec horreur cette
parole de Dieu , qui Ieconuie à Βωξ.

monde , à renoncer à ſ0y—même ,GL ſſà
cruciﬁer' ſa propre chair-fl l ſc pgſſrQxÎ-ne
Θ
Ε ί ε.
ΡΟΗΣ

Ι

K

r

’

4

"f,

D.: [e10] _
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pour les Η:: qui aparoiſſent :Τα μια::

8:6:ι:1:Ι1:ιτπι:οτ Ι:: Ιω:: Et il prefere
- να: volupté preſente à toute ſortes de'
delices futures. Ceﬅ pourquoy il ſe
moque de FEUangile qui luy propoſe

vne gloire 8C felicité à venir , 8e qui luy

17.601,11 parle des choſes qu’æz~l ;ſa pointue-nés,
gtiorei/le n'a point 0uï~es , é* qui ne ſent
point montées en crer” d'homme.

Z

Pourquoy donc eﬅ—ce que 'Ieſus'
Chriﬅ dit icy aus ΜΙΒ , Π:: :':]::::2::
ί:: Ρωτώ:: έ: Βία: , Ρα:: σ:: ω:: ;Teﬅer γ

;peint ele, Dieu s Et au ιο. ὰ: ε:: Ευειπ:έΙΙ:,
; . Vous ne croyez point fourre que 'vous ::':|ί::
ſi peint de me: brebis. ê Tant έ::Έ:.ιιι: η::
ce ſoit pour reieter _ſur Dieu la.cauſe‘
. da*: cette incredulité : θι1Ροι1τό.άωΙ

nue: lafaute des ΜΙΒ: εμ:: c'eﬅ au con~
' ϊΜ-ὶτ: pour_ exagerer :Ι:ιιια:ιτ:::: lama
liceôc Ycndurciſſement de cette mal
heureuſe narion. Car c’eﬅ comme s’il.

diſait vôtre ignorance eﬅ ſi groﬃerſic»
vôtre malice 8c Fcndurciﬀement dc
Vôtre cœur eﬅ ﬁ extreme que ſi Dieu

π:: :Ι:ρΙογ: :τω:τε πω:: απ:: ρυιΓεΞι::›
μι: laquelle il a crée le monde &z reſuſ
citéñleſuſſs Chriﬅ des morts, iamais vous
ne
J

:Η

7

ετ:: ΕΜ”.
44;
ιτε vous conuertirez à ſa parole. Or il
ne déploye cette' vertu ό: cette eﬁcacc
(ΓΗ l'endroit de ſes Eleus.

τ

Mais d'où vient qu'il ne déploye
point cette vertu cnuers tous τα hom
mes du monde indiferemm-ent ê D’où
vient qu’il m'amène point toute penſée ’
priſonniere ä Fobeïſſance de LChriﬅ?

ô homme qui eS-tu qui conteﬅes con- RW- 9
tre Dieu? la choſe formée dira~r—elle î
äceluy qui l'a formée pourquæíy m’as—

tu ainſi faire? Le potier de terre n'a:
_t-il pas puiſſance de faire d'vne même
maſſe de terre vn vaiſſeau à honneur τετ
) ντι autre à deſ-honneur? ·
ΜΙΐετειΒΙε ver de terre que tu es 1 tu

crqis auoir pouuoir de diſpoſer de ce Ïfſﬄ" ~
qui eﬅ *a toy , δέ Dieu ne ſera—il pas libre diſpenſateur de ſes treſors ? Ne fe
ra-t-il pas de ſes biens ce qu'il voudra?
(Hand pluſieurs mendians te deman
dent Paumône tu crois qu'il feﬅ Ρετ

'

τι1τε de refuſer l’vn &de donner à' l'au-‘- ~
tre. Et Dieu τι'ιιιιτο.-τ-ΙΙ ΡειεΙιτ Ι1ΒεττέτΙ6

‘

communiquer à qui bon luy ſemble les

l

çïreſors de ſa grace? Α

~ Tu σε οΒΜ8έΞι :σιτε res' prochains' :τ
`

-

.

-,

FF

τ

τ

3_

car

J, i- ...n-;Añññ

44.6
Delil Fo]
ï cat ils ſont ta chair δέ tes Os: mais Dieu
pm. !I

n'eﬅ obligé à perſonne. Les biens que;
@υ πε ne ſont pointà toy , tu n'en es que
lc diſpenſateur: mais Dieu cﬅla ſource

z

de toute bencdiction. Wi luy a άουυό
le ρτοπ1Ιοτ86 ΙΙ Ιυγ Γεω rendu? le pau
utc te demande lïtumône , mais les re
Prouuezcroyent eﬅte ſort riches; 86 ſo

moquent des IibCſalltCZ_ que Dieu nous_
preſente en FEU-angile,
Tu crois qu'il c'eﬅ permis ά'όοι·ειΓου
vne multitude de fourmis qui viénent
à ta rencontre :Et cependant ces four
mis-là ne ſont point tes creatures ;Et
elles ne te doiuent tien. Elles nſc t'ont_
point oſencé. Mais Dien a crée tous les
hommes du monde. Il n'y en αυτο vil.

qui 'ne luy doiue toutes_ les puiſſanóes
@ο ſon corps 86 de ſon ame. Ils l'ont
tous ofencé 86 ου; ει:;Ιτέ ίου 566: 86 ſa
ΜΜΕ: vengeance.
…

Si vn Roy pardonne ä quelques συ..
·

111ιυοΙ5 «Ισ Κα: ΜπΙοΡεέ , 86 ςυ'ΙΙΡυυΙίΪο_
Με autres , on louë ſa clemence , mais
un ne ſe peut plaindre de ſa iuﬅice. Or
nous ſommes tous _οτΙτυΙυοΙε de leze;
-Maieﬅé ciiuinc, Φου; qui ont Ofenſtz' le

ROY

έ:: Bleue
4.4.7
Roy ſont hommes auſſi bien que-luy:
Mais entre Dieu δέ nous il y a vne telle ,

.

diﬅance qu'entre Finﬁny 8c le meant'.

a ct , “

CeuS qui ont Ofenſé Ιε_Ιζογ.`Ρ:ιτΙο paſſé

»ΙΜ

le peuuent ſeruir ΔντΙΙοτικ:11τ à Faucnir :l

Mais Dieu n’a que faire de nos ſctuicesÿ ~'
Er nôtre bien ne paruient pas iuſques à
ë luy. Enﬁn; le criminel demande par
donàſbn Prince δ: ΙωΡΙοτο (ει :ΜΙ-εφ Ρ#°Ι'ς°
Corde: Mais les reprouucz continuent
en leur rebellion contre Dieu, &z ~rc—

ietenr eus-mêmes la parole de grace
δε: de rcconciliation.

l
p

'

ue ſi quelcun veut preſſer odieu
ſemcnt ces paroles , Il: ïleſſflﬂçeﬂl croire, W” l*
pour luy fermer la bouche ie vous prie
de conſiderer , 1. Que ce quïlsne peu—

uent croire ne procede poinqju defaut
de ſacultez naturelles. Οι: ils, ont να)

cntendement pour .comprendre la ve
rite' qui leur εΐτ·ειτιι1ὁεέε,ιἰέτοΙτΙο μέ.
ΙυΒό qu'ils ont à Fencontre δέ @σε leur
perucrﬁté eﬅ telle quîls aymeut mieus

ICS ςεω:Βτοε εμε Ια lumiere. lls ont auſi-i
vnevolonte" qui pourroit embraſſer le
ΕΜΠ .ſans leur, endurciſſementvolon-ñzct

.fake δέ Μπιτ Ι11ειΙΙοε σ::τ1τ2εΙιμές:._ _ _
τ?

. p

F Ι:

4.

τ

7..Β:2Ι.ϋ·

ï

_

.

,

ω

4

Ι

έ

_ Δ: !α Η)
χ
π.. [)'ειιη:ατιτ plus qu’ils ne pcuuenç
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croire , 6c qu’ils font Dieu menteur;
ſidhutant plus ſont—iIs execrables. (ζοπιζ
. ine
vn h-omme
ſeroit
ſirnalne'
δ: r
tellement
plonge'qui
dans
le vice
Ν, qu’il ne
pourrait aymer ſon pere , ou Ïabﬅenir

de paillardiſe z Œyurongnerie SCC.

‘ z. Qxelleque ſoit cette impuiſſance,
Dieu n’en eﬅ point ſautent. Caril n’eﬅ
point vn_ Dieu fort qui prenne plaiſir
méchanceté. Ila cree' l'homme droits'
Ia
ñ
:cl
la
formel \a ſon image
σε Γετι1ΒΙειΠεο.

ſ Lhomme eﬅ tombé par ſa faute; Et

qui plus eﬅ , il ſe plaît en ſes crimes. Et
[εε vices ſont comme changez en na#

tureſiw ~ x ſ
ct

Αμ. @ο ΠΙ eﬅ dit queρίου Δ:: απευ

έίσ , οι: qu’il ,lits eïldlfſctl , c’,eﬅ à Μα;
*qu'étant ;iuﬅernenr irrité ,il les aban—~

donneàlcur aueuglement Volontaire,

?εε Μο. dureté de leurs coeurs :Mais ce
n’eﬅ pas qu’il ſoit cauſe de leur aucu
glement ou de 'leur dureté. Non plus
que le Soleil par ſon abſence \fengêdſê

Ρ0Ι11τΙΘέτειιοΒτ05
Et que le qui
Pilote
_àbandonneroit vn5 ſceleratſizſſ
ſe qui_
ſe

poitvolontaircment ;οξ1:έὸς [οιπἔαΙβ
Μ..
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_
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'eaux
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eau, ne -ſeroit pas cauſe de ſon nau
~
î
ct 5. Dieu n'eﬅ point oblige' nià diſſiù

frage.

. per ces tenebres par ſa preſence @οφ
_eieuſe
, ni à employer ſa Toutcñpui-il
ſance pourſiamolir ces cœurs endutcis.
έ 6( Il ne ferme à perſonne 'la 'por-te de
_de ſa grace; Et Πότε à qui que ce ſoit

_Feſpetance du pardon. Il atoûiours les
bras ouuetcs pour ακουω: les pecheurs
à mercy 5 Et quand ils ſc' repentent,
leurs pechez paſſez ne leur ſont point

ramentus. Ie@Δ ·υέιωκέ Δε· ΖΈΜΜεέ με εφό.
ie ne demande pci” la mort danger/year, ;un

mais
νέα.
ct 7. qtiilſiz
Il eﬅ corzzertiſſé
ſi bon 6c é"
ſi ΦΠ!
miſericordieus

.

qu'il ſine refuſe ſa' grace &ſonſſîſprit πω·
ὁ'ει‹ὶοΡτΙοτιΞι με νη de ceus qui le luy
demandent' de bon cœur-Il _eﬅ pres de
tous ceus qui le réclament; voire dc
tous
ceus qui le
reelalnenr en
verité.
Δ. εεΙειΤιιΗτ,
à monÏauis,
μας·
Βήτα

νού ά τουτσέΡετίουτισ équitable que
Dieu diſpenſefà grace auec vne ſiad-ñ'

@ὶτεΒΙο ſageſſe, quïlôteaus Elcus roíut
ſuicr de ſe gloriﬁer en' eus-mèmes ; Εἰ:

61ΜΗΜ Με 1°ΘΡ2ουα62· tout: ocàſïor!
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Δο.τηιι;Μι;τε:86 de ſe plaindre de ſx
iuﬅiceÿToute la loijange, 8c la gloire

de la conuerſion des vns apart-ient à
Dieu θ Ετ_τοιπ lc blâme de Fincredulité
ſi δε de Pendurciſſement des autres eﬅ
Κουα. 9.

ſur -ευε-ωέέπιεε.Ι))νο côté il y a dequoy

admirer les entrailles de la charité de
Rom… Dieu enuers les vaiſſeaus de miſeri~

corde qu’il a prepare à la gloire : Et de
Ι'αυττε1Ιγεάοςυογ exalter les richeſ
ſes de la patience de ΒΙει1,86 (Ισ θα lon#
gue ατακα δέ ό: _ΓειΙοετιΙ8ΠΙε:έ qui con
uic les pecheurs à repentance : Mais

Ι Ρετ Ιου-τ dureté δ; Ιω: cœur qui eﬅ ſans
repentance Ι ils amaſſent ire au iour dc,

Ε. ε δε de la declaration dujuſire iuge

mentale Dieu qui rendra à vn chacun
ſelon ſes œuures.
z
z
Mais pourquoy e{’c—ce que fentre

μακ de ſatisfaire à ceus quictplaident
la cauſe des reprouuez à Feucbntrc de.
Dieu? Il vaut [ΜΙΒ πισω έωΙι:Ι auec

?WM l [ΑΡόττε , Ο ΡΙ:#Μέειπ @Ιω τΖώι%): & ώ
Ζαβ1υέεπεά· είε Οι £ΜαιοΜπτσα'ε Dieu?

Ψαρά έιέέσατεπ:[Ψ; Μεσαρ·εύεκβύ!ε:, ε?
με [ἐκ φαμε/Μ: impoſſible.: 4~ tſûllllâï.
_ ſay étendu cette matiere au delà dc
ϊ..
ΜΟΔ
ζ· ..α

:Με deſſein; Et
είε: neantmoins
Eleus. ε r
1e ne451
la_
puis encore quiter que ie ne vous aye

conuié à remarquer auec πω): les prinä- ε

εΙρειυε εηί-εΙἔπεωἔε δε les conſolations

@σε Ιε ſaint Eſprit nous y préſente

N S EIG ΝΕ. :ντε/Νε
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,CONSOLATIONR

Ι.

E T premierement nous aprenons
qu'il n’y a rien ſur la terre de ﬁ

Ι

excellent que le miniﬅere du S.Euan

Matth,

m.

gile, par lequel Dieu amene les Eleus
au ſalut qu’1~l leur a prepare dés la fonñ
clarion du monde. Celuy qui nous
écoute , il écoute le Seigneur luyñmê—

me. Car nous «ſommes Ambaſſadeurs
pour Chriſt, comme ſiDieu exhorroit par nôtre bouche. Nousſuplions pour

Chriﬅ que vous_ ſoyez reconciliez auec
Üiclï- Q que bien-heureus ſont ceus
qui exercent ﬁdclement vne ſi' ſainte

Charge? Car ceus qui auront eﬅe' en
Drm. t ε

tendus reluironr comme la ſplendeur
d? ’Cſſljenduë :mais ceus qui enintror

z ~
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'- duiront
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duiroñt pluſieurs à iuﬅice I reluiront
comme les Etoilesätoûiours 6c à per

peruicé.
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π.. @ε le plus grand bon—heur qui

puiſſe àrriucrà l'homme z c’ePc d’ouïr

,Dieu parlant en ſa paiäole. Er d’eﬅre in
πω Ρετ les oracles de ſon crernellc

ſapience : Comrﬁe il Μ): dir au premier
,desPrQucrbeSDqMc biË-hewreur eﬅ ſham

r
,

i

me qui ;n'écoute m' 60x13cm” de megpams.
. _ z( Er à Fopoſite que le plus .grand
malheur BC l’aﬂ1ctioi’1la— plus cuiſantc

_ ?qui puiſſe arriuer à' Vn peuple , deﬅ
_-

ι

dïäﬅre [Jriurîde la' predicarion de ΓE#

ωο81Ιοσε σΡεΙϊτε travaillé de cette fa
mine, de laquelle Dieu menaçoit au
l ' -

trefois les Enîfansque
d'Iſraël
, diſant.
Voir]
l'antique-rd)
ldﬂrſirﬄiﬂe

.Amora ρ les iour: vic-Mew

ſhrlepaik , m” paint ldﬁzmine dep-zi” mi
la
d'eau : mM? d'au” Δ:: Paroles à?
ΖΈκΜε2.
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α. Α πιο nous point enorgueillir lors
'que Dieu' ſe ſcrrïde nôtre' miniﬅere

pour amener-pluſieurs aîiînes à ſalut. Car l
’ çelïuy qui plante n'eﬅ Èiſſen, ni ccluy qui.
f-C-“W arroſe', mais déﬁ:- Πάω qui donne l'a

l CÎOÎſſCLÎÎCDESÏŒIÎLRÎDﬁQ-UC.ſaintPiCſſû
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μη;

@ματ enferme' en ſes ﬁlets vne grande Π" Ι"

.multitude
de poiſſons.,
reconnut
que_
celaproſicedoir'
de la puiſſanäe
inﬁnie
de nôtre Sauucur : ainſi lors que nous

amenés pluſieurs penſées priſonnieres
à ſobçilfance de I-eſu-s Chriﬅ, nous de

… uons reconnaître que c'eﬅ vn efet de.
ſa vertu diu_ine. Mais_ au lieu de nous
. écrier comme cet Apôtre Ι Σε2εκε2%τω
:2πωΙ9« έ: πιο) ,, Mr ie ſidi; 'Un homme117e-

"

_

Ι
a

them' , nous prendrons la hardicﬀe de
Μ”
luy dire
en ,tes
Seigneur
miſericordes.
ſois-toûiours
Continue'
prés :Ια
à.

_
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répandre ca benediction (hr mon la.—
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beur. Acomply tavertu en mon Ιω _
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5. ΕΙΚ: 'nous point aﬂiger ﬁ apres.-

Ι

Μ”
fruit
nos charges
de.
Μεnos
nôtre
nous
labeurs.
deuoii:
ne voyons
Celuy
en lïexcrcice
qui
point
eſi-ſi: de;
de
(Ιβ

— Ι

Ι)1ειι.πιοιιε écoute, &c celuy: qui u—’eﬅ \

~

μπι: de Dieu ω: nous. écoute point. lil.
les. arrêts de Πι:ΙοέΜοιι ετώπιοΙΙιτ , δε ά::
εοίοίο1τοτΙοετιιοπω $1οοιιεΓεωοιπε αι Χ
Ια κατ:: auec larmes nous moiſſonnbrôﬁ

au ΩΙΙ:Ιαπω Chaſing de triomphe. ΕΜ:
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uÎeﬅ pas en nôtre pouuoir de changer
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De payent
la Fay. dïngratitudëdſi
_
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454hommes nous
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Dieu ſera le remunetateur de nos trañ'

L
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uaus, Comme diſoit le Prophete Eſaïe;

Eﬂtſiie E” vdi” cay-ie trzzzmîillé .~ Fay 72j? maſon?
‘*"
pour mam é* frzﬄratairemezzt , toutefois
ma” droit cﬅpëzr drivers FEM-rms! , ό: τω»

ε
ζ

“Με άτα” έστω :πω Ματ
ÿ
6. Et puis qu’il rſyaque Dieu ſeul
qui connoiſſe ſes Eleus ,Ceſt à nous ä.
prêcher, à toute cteature , 8c à exhorrer'
chacun en tems 8c hors tems. Ne per
dans iamais courage &Ê eſperans contre

ειρειττ:τιςα (Σετ il y a douze heures au
iourz-Et comme la ſemence apres auoit'

eﬅé quelque tems couucrte de neſige 8C

ξ ï*

de glace. , germe ﬁnalement 8c produit?
'ſon fruit : Ainſi quelquefois la parole
de Dieu qui ſer-nble tombée en des
cœurs @παω πε laiſſe pas de germer
en ſoñîtems ,- Sc deîfructiﬁeſir à ſalut.

6. Tous les
hommes du
monde
ſe
'diﬅinguent
diuerſement
ſelon
les lieusſſ
de leur habitation ε @Ιου leur origines
leurs mœurs , leurs richeſſes zac., Mais

x_ nôtre Seigneur Ieſus Chriﬅ nous aprêd
icy à les reduire' en deus claſſes , dont

~ ſvne eﬅ de ceusquiſquz

Dieu', &l'an-ë
\ſe

—τ._.:.—

=.— ñ.— . ,_

_
de; Eleus]
4g;
tte eﬅ de αυτο” ω· βετ μα: α? Βέττα. Φωτ

Επι:: comprend la ſemence de la fem- μ'
τυο τευθτυΞέ du Soleil : 86 l'autre la -ſe—

. ω fn e n ce d-u Dra g on.
î'
‘
8. Pour ſauoit qui ſont ceus qui ſont*

'ï

de Dieu , on qui 'n'en ſont poi_nt,il n'eﬅ
pas neceſſaire de monter au Ciel, d'en-' *

trer dansle cabinet de Dieu,8L de feiiilñ
Ι q

leterle liure de vie. Car le Fils de Dieu”

nous donne en ce lieu des marques cer—
taines 86 ΞυεΙυΙο1τειοΙοε pour les reconnoître; Et nous aprendît juger de la
@Με par les eſets.
—

_ |
Ι

ο. @and vn homme iuſques ä la η
Πτι reiete la parole de _Dieu υποστή

1

υΙἐττοτέ . c'eﬅ vne marque indubitablc'
de reprobarion. Au contraire quand
vous voyez quelcun qui écoute cette'

parole 86 qui ΓεωοτείΙο , qui y trouue
ſa conſolation 86 ſa ioye, 86 :μυ y per-ë - ſi
ſeuere iuſques-au Βουτ,άΙτοε aſſurément Ν
ου'ΙΙοΙ”τ des Eleus de Dieu.
'
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10. Vous qui, comme vrais Enfans
de Dieu , prenez plaiſiràparleràluy
en εποε μέσα 86 Ξι l'ouïr parlant à vous

ου Ια ſainte parole , rendezñluy action
de graces tous les iouts de vôtre vie
d’vne
x

μ

8

·>"ειω'

εφ

Ε: Α: Η]

. H

_ &vne faueur ſi admirable. Ditcsñluÿ
auec vneame toute brûlante de zele;

f

Μακ Non_ point ä nous Seigneur :non point_
ä nouS_, mais à ton nom donne gloire

Ι
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1,ſu” πισω: σε πρ. verite'. Car ce ne ίσππιπππεε

έ·
'

με nous qui nous ſommes faits : σα;
πώ toy ô Eterncl Ι qui nous as Βιππε,86 πιοιπεξ

Ι

ει..

(σππιπππεε τσιπ peuple δε Ιε troupeau de ta_
pâture. Tu es celuy qui nous as fermez'

î

8c nous ſommes Ισππιππει€ε de ta main,

π
.

Ι

'

pourſamout de ta gratuite' , pour l’a—_

l

ΜΙΐεππεστάΙευε δειιπππειππ c'eﬅ toy qui]

m'asasviſité
mon en
ſepulcre
μπεστ00m'.
, δε'
qui
parle'en
à moy
tes grandes

Ι

'i

paſſions. C'eﬅ :σεξ @υπ Μ” Ρεπό Ισ

π

τεΙΙΙε , 86 qui m'as ouuert le εαπ: t. C'eﬅ

toyqui m'as Èmbrazé de ton amour δ;
f
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_

quil'etre
m'as de
donne'
(απο de mon
πάσΡπΙσ _
. σε
ron Ισ
heritage.
_Miſericordcſi

!-C"'-7 m'a eﬅé faire aﬁn que ie fuſſe ﬁdele.
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Μ. _ ue cette penſée adouciſſe tou
tes Με εππππεπριππππεε; Ε: @σε non ſeule
έπεσε εΙΙε nous conſole en toutes nos
aﬂictious : Με qu'elle engloutiſiſie tou
tes les_ ioyes que nous poupons auoir au

I

mondÀVoire quandnous poſſederions
pouces IÇSTÀEÏIGÃÏQS de ,YYuiuerszÿcwut-F'
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Ηp puiſſance
_
du de:
monde
Flair”.&c des Enfers.
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C'eﬅ à quſſoy
en nôtre
leur diſant.
Seigneurexhorte
Ne rmtzséiaztïſl
ſes(ΕΜ'' ω;
το , ſèz paint e” œ que lex cſſrttr 'vom [bm «Ρ
«- Δ ]άέε2°άε μ°ωιιἐ'έἰσιι#ε-ψυ:ι: plutôt e” ce
ES _
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σ jamais les ſiens; Et que le Diable qui
Μι rien en Ieſus Chriﬅ, n'a rien :ΜΙΒ
en pas vn de ſes membres, aſſurons-l
nous que celuy qui acommence' en
i

-

. ’
1

nous ſa bonne œuulëe z ſachouera ΠΠΣ·
ειπε àla journée de nôtre Seigneur.
WII ſe leue de ſans Chriﬅs δε de ſaüs Pbílipj ’

Prophetes : (LUIS- facent des 'ſignes _Ze XT!"
t'

άσε ππτασΙσε:(Έσ Satan même ſe Μωβ Ζωη

:

ﬁgure en Ange de lumiere, 8c que ſes î”
Miniﬅres ſe_ dſïguiſcnt en Miniﬅres de
iuﬅice ,íamais ils ne ſeduirontvn ſeul

desElcus de Dieu. Car les dousôcl ~ ſi

creaturcſiínenous pourra ſeparer de la

_tli-lcctíoxï' de vJ;)1'\:u,qu’i~l nous a-montrée'
"Χ

ſi

’
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3……. en Ieſus Chriﬅ nôtre Seigneur.- Ie έω
noix me: Μέ, ιήΙιτΙ:: grand Paﬅeur, Ô*
έε/έιέἐ ΜΜΜ α”:/Ζε:.Ι Ê Ie leur alarme lu vie
etc-ruelle, &el/es m* periraut iumuis :mil
auſſi ue le; ΜΜΜ άι· πω: Μ” Μακ Ρένα·

?κά :έκ έ:: :ι @πάει είέ Ρέέέηθτέ με πω,
ά· [Μέ/Μα 22: Με ματ Μπέκ έ:: καίω έ:
»έσα Pere.
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13. Mais 'de peur que quelcun ne
sſiabuſe en vne matiere ſi importante,

:φταιω que comme ce n'eﬅ pas aſſez
:Ι'οι.ιϊτ :κτετιευκιιιειιτ les paroles de

Ιζ)ιοιι,τιι:ιιε ειιι'ιΙΙοε faut loger en ſon
cœur : auſſi il ne ſuﬁt pas deles ouïr au
regard dela doctrine pour en dcuenit

plus ſauans. ll lesñfaur ouïr pareillement
au regard des mœurs, pour en deuenir
plus gens de bien δέ plus zelez au ſer
uice de Dieu. Comme le Soleil n'é
claire pas ſeulement , mais il puriﬁc

/

l'air, 86 fait fructiﬁer la terre 8c épa
nouïr les ﬂeurs: Ainſi la, parole de Dieu
non ſeulement illumine nos entende. .

mens, mais elle puriﬁe nos ames 6C
nous ſait fleurir δέ fructiﬁer à coute d'
ſorte de- bonnes (πιατα. l

Μ· Vous qui ſine venez icy_ que par
coûtumej

l

proche de may deſir bouche; é' ?vf/Fawn de ΜΑΜΑ
πω· !εω·ώ· ° :πιό Μ” ω» ψ' θίεαβΙ·2 έ/σἰ

εφέ είε αφ. Ετ Η Dieu parloit à nous deè
(ΜΜΜ ΙΙ nous diroit comme íadis àſi

- ,

l’vn de ſes Ptophetes ,γ ατα» μεμε/έ Rech."
ſied devant t'a)- ό· écoutent !erp-droles z Izmir Ι Ι'
ώ· κι· Μ· meter” μία! Μ' ή!. v
' η. @αυτ à vous ames* ﬁcîelesſſ qui Βωξ

@σε Ι”εΙΙ:›τΙτ briſe' 8c qui tremblcz à θ 66- …_
parole.
eonſeruez cette manne ω- “ΙΙΙ
ΙοίΙο en' vn' cœur hôneﬅe δ; Βου,τ:οτυ«
Με en_vn vaſe d'or; ui non fcteulemêt

regardez cette parole auec admiration;
comme la plus' ΙκΙΙσ δ: la plus rauifl'

ſante de toutes les lumieres' :mais qui
_ la ſentez comme vn;
feu ſaeré au &e
dans de vos entrailles. Wi Fembſraſſez:

Côme la. règle de vôtre Foy Gé υ ευ1οΙ6 .
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Με Ζε Fo): des Eleus.
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de vôtre vie , étudiez-vous à afermir
vôtre vocation
election par bonnes
oeuures. Car en ce ſaiſantvous ne choñ
perez iamais δε Γεκπτέε ευ Royaume
eterncl de nôtre Seigneur δε δειι.ιιιειπ

Ieſus Chriﬅ _vous ſera abondamment.
fournie.
16. Er comme les εείαοενοοτ ει;

croiſſant Συ. meſure qu'ils tetent les nua
melles de leurs meres, vous auſſi en'

Oyanc les paroles de Dieu , en .ſuceanr
le lait d'intelligence , en vous raſſaﬁant

des mamelles de ſes ‹:οΙιίοΙειτΙωιε,ετσσ1Ι1
ίει επι piece 8L en vertus Chrêtiennes,
Μάρω Ξι εε que vous ayez ετών: Ια
parfaite ﬅature de nôtre Seigneur Ie

ſus Chriﬅ; Et que vous ſoyez paruenus
en lﬄheriragc de nôtre Pere celeﬅe. Où
i-cov-z nonñ iſieulementnous orrons les oraclcs

"MW de ſa bouche :mais nous le_ verrons fa

-CÊ ſſſlfâçc z δε nous ſerons ſemblables
Μη.
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