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CHAPIT~RE IzII.‘

De~la Tractatioîä; - —.

v ' .g

-E viens maintenant à la Tractation , ſur ,LTL

laquelle &Pabord je dirai quelque choſe ſur U,, Tm,

lez-choix des Textes. ~ I. Il ne fàut jamais doit-avoir

prendre de Textes, qu’il n’y ait un ſens comñ "" ſm'

plet. Car il n’apparrient qu'à des “impertiñens

ê; à des foux , dîaller prêcher ſur un mot- ou»

deux, ui ne fignifient rien. 2.4l Faut même

n'on ſeu ementï 'prendre des paroles qui ayent

un ſims complet en elles mêmes z mais il Faut»,

auffi que ce ſoit le- ſens complet de PAuthcur,

duquel vous prenez les paroles : Car c'eſt ſon

diſcours 8c- ſa penſée que vous expliquez. Par

exemple , ſi quelqlfiun -prenoit ces paroles, .

.2. Cor. 1.- 34. Bc-'nit ſoit-Die” qui est le Pe’re de'

Nätre Setgnmr Yeſíu-Chnst, le Pire de: miſéri
Wflcícs, -ÊF le Dieu de toute conſolntianſſ. Et qu’il

ÿartêtâtlèz, il prendroit un ſens complet, mais

1 cone ſerolt pas celùi de l’Apôtrc. S’-i1 allait

z, plus avant 8c qu’il ajoûtât , qui nou: couple m
x tout: miſitn' uffiiction , ce ne ſeroit pas encore le'

J, ſens complet de S. Paul; il faut donc allerjuſ
55 qu’â la fin du Verſiet 4. car alors on aſiura tout

F). ce queèâaint Paul veut dire. Pourveu u’on

\z PZÇxxne-le ſenscomplet de PAuteur Sacre , on

9 Peut s’arrêter là. Car il y a peu e Textes

là. dïïïls--PEcriture de cette nature , qui ne Four-L

-1- “lfflÿflt aſſez de matière pourfaire une _juſte

E15 Actlêq 518C il. est é alement incommode de

o Prendre trop de matiere, 8C de n’en prendre pas

ſh ' allez; Il_ Faut éviter Pune 8C Pautre deces deux_

‘ Cxtremltez. ". ñ- A: d
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_lLégle 2.; _ omprçnſiïunfflſæzlxtlmzcädgÿil-y aëpen

Ëſdäîre u” dc manaezznonz-.eíïczobhaäcêfflde sêecarçemdſſcz

n ~ . ï = ~ , .

\ñ 10m dedſonzſ our- rechercher deT z z "J, ’ P .. . 91W
yîzËzeaaffE-:z paylerzgOrz &jauge dansÛdOs-æyeuxgdäzſppmôc

diem-Trié; d’1 amonxqu1 ne ſont…. pasítmpduægénie;

"- (9" °“ de laChaitez 81mmunzmotîon fait: nmwdansS

PWM" l'eſprit dcs-Audiccuss cette ',2 quejïlïom

1l n' n .
"ait ;LI ſe veut …prêcher ſol-même: plûtôæsquczjpſus-í

!WP- Christ, c-?Éíïgâ-dire,, que lïónzveüt paroîfläcbslt

eijarjgzæ-mtzlxñu ?dee ſi*: pdzopoſer lïnstmxétionzôc

Pedification du Peuple. @and auflíonpwïdz

.tzíopï dc-Tcxœ, 8c 'un- ſlijetzflù. »il -yza efnpvde

, ïmatiérqäómcpüqucr. ,don ;ne ñſaumizfizquîcmzœ.

î-Ïlaâſſcëpctdmzbeaucdup\dexconfidératäofiisíbdèÿ

l Ïkämflcílnpontaätætes qu’on, pou mât; fiilïfiç; Dm

- n’en ncóíèjczcccëdans-unc WWE.EMM

- j e.- ll-fautëdpnnagardçr lſſlfifilljfi-_fiaflfilfl'î des Textésë &Trichet cke-nc -ñpercndîqó m _ Hi'

lai-trop_ pci: dcatiérc. .ïllz--zrz cnza-qui-…DL CUS
que TIAJŸA-édíçauon, nkstzdéíiaſihéçxâqtzfln pop”

. dqnnór Bímzeligcncc delÎEcJèÏr' 'S5 ~

… ſi 1l fautíprendxe: beaucoupdc _ - 13-!

tenter \Pçnffldonner 1c -ſel-Eóêczdîîbfêiſfilégpfiaæg

Cipalcs ,réflexionzd …gensrlà.eíkxíàux ;z car» la Prgédiçzkÿionízefigäéíäíæ

nécrnonzſeulementñpouæz-donnax Lärxcelllgc@MFE-Titom TnañisMuflî- «psäut-…dennflÿlätnndó

ligexpce *de la Théologie, &zzpçzzzzrñæsÿhqflçr; h

Rehgion: ce-quiz-neſedpaut
\TOP de maciéxeî; ainſigäc TÇIÊQÀÀQIÏSÊDLÏAMÊBŒ

dont on enuſe ;communémentÔÉXBSÀDŸEÔÏW

est la «plusraiſbnnabſeäînlazplbçs

fin de Ia PrédicatíonwÇhaquez patx-ÎÇUÂIÇEÆPÊËF

lxre chez ſoiñÿficrinùre ayccdesnotesſcdu des

_Commentaires , .pour cm .Weir ſimplemerlxt

le ſens; :mais on ne ſgamqitziníîçruire, 'ès

~ ‘ 110x161'
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,des tems, des lieux, 8c des perſonnes: &choi

,àñ-._;—w,<z.——>.z-.-ñ-.ëz-gzrñ:-r-cm«us--:-—-mñvawç-ñ-ñr—
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noüer les difficultez , éclaircir les Mystères,

pénétrer bien avant dans les voyes dela íä

geffe de Dieu ,établir fortemem les véritez

évangeliqtles , réfuter les erreurs , .conſoler,

corriger, cenſurer les vices , remplir Peſpru:

des Auditeurs de ſadmiration des Merveilles

de Dieu, enflammer leur amede zéle , les or

ter efficacement à la pieté 8C à la ſàintcte qui

ſont les fins de la Prédication , ſi l’on ne va

plus avant que de donner la ſimple intelligen

ce de PEcriture. _ -

Voilà en général ce qu'on peut dire \Oû-'Rçfgle z.

chant le choixmaiàsTeXteS. Mais en particu- Puſh-m

~ - ~ ' . ' le choix
her 1l Faut aufflñanoir egard aux circonstances deſîme:

. ruiſm

\ir des Textes qury avent du raport. I. A portent

Pégard des tems , 3e n approuve , ni ne dois fflËFêÎ-Ëï

;approuver la coûtume de feu ñMonfieur Dail. ?if

lé , qui ayant, à prêcher, les jours des Fêtes de '

ceux de PEgliſe Romaine, avoit acoûtuméde

chpífirdes Textes , ſur le ſujet de ces Fêtes:

&ſouvent il les tournoit à la; cenſure _de la Su..
perstition. Je ne blâme point celazſimais je

nevqudrois point en faire mêtierzœrles Fêtes
'deîèeux de l'Egliſe Romaine ſont un tems

peur eux, 8C non pour nous: 8c ilest certain

que l'eſprit de nos Auditeurs ne Cherche gué

'PB 9 m a êtreéclaitei , ni à. être édifié ſur ces

Ërtes de ſujets. Il faut donc cemeſemble uſer

íèbrement de cette manière d’agir. ll n’en efl: R! ,

. . . - f

pas de' même-des 'tems particuliers qui nous Dfgbâè

ñapartiennent, qui ſont de' deux ibrres .- ou des dzſrzz…

temps particuliers réglez , qu’on - apellestatu your nos

t-empoîfl, qui reviennent tous.. les vans dans lesſjſojäjff

'mêmes ſaiſons : ou des temps extraordinaires ",5", 5,,,

ŸZC non réglez qui rfarrívent que paraccident, ſan: réglez

2- .* - ou
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'.
n‘ — @ganz _ſon Tmd àocoûtùñmé' -Poüï

ſi ñ deattence: laquelle , ſi vousne larcmpl

'Àéxles- . . . , .
Pour l'es mais qui-aſſurent par amdcm: ,' ſouk ou' les

…ou peut mieux dire ,- lors qu’il plaît 'à-Dieu.

Cette' premiére ſorte de tems efiz' , ou les jours

de Céne, ou les jours qui ſont ſolemnèlsîpar

mi nous, comme le jour de Noël, celui-dc

Pâque , celui de la Pentecôte, celui —de²l’Aſ.

tenſion, le Premier jour .de PAI!, le Vendredi

Saint , comme on parle. Dans ces 'jours on
doit choiſir desſi Textes particuliers , re

. gardent le filjet du jour: car ce ſerait uneîſſtrop

grande négligence, de prendre en cesjours-lâ

des Textes qui ne s’y raportaſſent point. ll ne

&ut pas même dduterpqubnzrxe doivefïireen

ces 'jours-là de particuliers Monts, parcequeïcc

ſon: des-yum où PAUdicEDEDÛ-íbdans unegtan

pas,

1
— "ſe .murnc en* meprís 8C en_ quelque eſpéeedih

d-ignation 'contre le ſhédicaitetir."v '--- ,

Les ocœfions particuliélïes noix-réglées,

.
]ſi°""²²_‘~ !jours »de jeûne, oſiu *les Jours \de Pimpèffim

traordz- _ - ~ . ñ ‘ z, _ -mai… "ongles mains .des Paflreurs', ou des jouets auſquels

Tíglez.

.11 Faut -exuraordinairelnenx conſider, DMT-Edu

-peäuîñ- 'ſoit àrcauíſe_ de quelque ſœizndale

-q aHi-vézlbit à--zcaulèvdeîquelcftîèËgfflüdc

',~ ioursí-"aufquelé-'il- fai”

;extraordinairement cenfiueré-.æï-:PÔLÏTÏÎIŒ-'ËQËW

-äe jeûne , il :est 'certain' Prêïlſidlîcffllïë

ñ-Textes particuliers ;clioffis-LÊXËŸEITÊÏÏICŒPÔHF

*Scela, anais .dans les autræ--Oecaſionsz Edad-Oil

'ídépmdre du du Piédicateut. jÆP-ſ

ſi_ .il y :-peu ,

… ' .. 11è prendre occafñn .de (EOnſOlerJldäDxÎíËJſI-ÊŸTD

  

'g …Eçîà
4,;

'de' cites; fllf_ leſquels

' &Tieñdäiîtie manière ïexïçvaordmmîc

l que-Ac: SUjCÎi-.ËWË ZiI-ñëägít- FW

'd , plus .ſauf ;eſt de neIWWWſi;

les  
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,les jours( ou lÿqg ,ímpizſe les mains, il faut pren.

dre des marges zèxnnordinaircsôt eonvenables

.à Faction _dont il s’agit , ſoit que l’on reg-az..

dela perſonne qui impoſe les-,mains , ſoit que

l’on conſidéré celui à qui Pimpoſition des mains

a été donnée : Sangle-plus. ſouvent celui qui a

_tegen 'Pimpoſitiun mains, IC, .matin, z ~ fait

P-Actíon Paprés-dinœñ

Jeisliraizunmotffltæouehant les A; _~ ns - ue Règle s..

Foix-fait_ dauSzleSE-gl-ists étrangères. xîëdillë -ut
ÿeinpêeſſherzde faire_ .de ui

,paroi-IIe -bizaimkf-.z-ni .où il .y ,attideila

D” choix

de: Textes

lor: qu'on

à préche

ſhuuçonuec.>;zz..-ll»~uc\faut ppintzaufií :Choiſn dar-Save

. &les Textes qui-.ſogeut Eabſolwiantdeæccnſuùe; E?

nflest- Point- a-.un Eüaflgar.. .â- ;ſe mêlerxic

.cenſurer im .ílîroupeau, ſur lequel .ihifla .point

@Yinſpéctuon _,_ à MEUSE-qu’il yeûtræune -voca

, WËWiauhére-oaur-Àcctad, cïizst-àzdirc ..qu’on

_za-ſut MMOJZ _par unzsyinodiùæau qu’on enſſit

iPnc—pa-r>il’ …Ïſç—_mÊna;cz: -Et ..ein- ce :cas il ſaut

ſoils-conduite par .laz- Goſſe., 8c

la ÈQÜÇÊHL… 3-. _Il_.ñn'_e~ !alt-Point

r. Inès-WideciLÉiQſité-z iii-de _ uestions

._ EÊLIŒWÏDÏÆI-,dua quäin- amine

unzílîcïêtfizflifizzñ-W.- has-IEP, epanncarir-mâlñcriaanoxæaaegarcc

.lïtssljîïiëlaunç j: - R, _iL-kann «ialiîizziôcz Xolïunerz les ;cho

..ſsameialfisólu cété- -LÈQËl.-²©X1lû0kt3nſil~<_Dn-',:‘&²de:la

ñœnſôliïisnsz' !lc-du 'Côüfſſîëlílè ila cenſure: :mn

… fiflläſäffltfflkä =Ÿ’iſ:li$l-L_Xz'a -GFÎF
, ÊÃUËYJÜQÆÏJIXCBÏÎŒËÔL :à ctÎlÊrBſéCl-käatlôfl ;mais il.

lÿicfautiïfaiiieziſohèflfnnxfi .ñêc :on général, lors

*Plan ëiflziborszdez-ſcan WŒÎPÊÛÏULJ Smic faire

étrangére.

*ILÎÊTÊÎŸÊS-pmdäfflplieation: de lazcſeixſurez~aixx .

f-.îctkçg-jyſſïg* ſi. 'ii . 3511M? !il 5:3 …
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