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que όε:Ρ; une grandJaddçcíſc
Μάρ ἴς:μνοὶτ β bien ſe_ gender
z _ des choſes mauvaiſes ,qlſclz
@εως @ρω faſſent oint demnlsmais

έφη @Ρε ιωφί-εμπε do te beaucoup ΡΜ
ετ9.11;Μ: @ο Με pouvoir minier. en @ΠΟ

' [Tune, qtfîelles nous facent du bien; 8L
qu'au lieu de nous nuire, elles nous
_ίε:τνεω:. _C'eﬅ cirer de lu viande de ce
ςι1ίιίε·τωπέ;., δέ α? Μ @ασεπ de ce~qui
IJE . ſi' ;T Μακ
, ï . _ νιώσε;
_
x.ζώου
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les-Philiﬅins
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ne purent@εφέ
ex- Chap'.

pliquer. Ceﬅ en quelque ſorte cueillir V**
des ſight*: d'une épine, &vendange-rdc; Lui. η
grappe: dans u” baiſſe/ème que lëexperien- “ί
εε 'commune , δ: ΓΕνεικ18ΙΙο nous apz Ϊ

prend eﬅre une choſe impoﬂîble en
elle meſme. Mais la ſageſſe ſait treu

ver'dans les ſujets ce que la nature ny. η
avoit pas mis; 8c meſme le contraire ε·
dc ce qu’clley avoit mis. @γ .επ-ΙΙ —
de plus nuiſible δ: de plus mortel a πιό
'tre vie, que les beﬅes farouches , com

me les Lyons,8c les Ours,ôc que les ve~

nins,comme celuy des viperes,&: l'anti
moine,& autres ſemblables è Et ne_ant~

moins vous voyés', que l'induﬅrie de
l'homme en a tir_è de notables utilítès.
Il ne s'eﬅ pas contente ©1888Ε611ΕΙΕ ία·
vie des perils , dont la naturede ces"
choſes nuiſibles 6c malſaiſantes* la me

naceoitctz par les defenſes, zqu’~il a oppo
ſées. ε: la fe-rocitè des beﬅes , δε ρω· Με
ρτοΓετνΙιτ1Εε7, qu’il a inventéz contre la

(στα: άεεΦετιωε.(:”ΒΡε Ια: ΡτεωΙοηεοΙπε
dela ſageſſe ;dont ſe contenter-etudes
Prcmiers. hommes encore nddes

ἔτοΙΙὶεἑε. L'eſprit de "leur poﬅeritè
.
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Ayant-rei
ΙΡ. n'en
eﬅ
pas
derneurè
là. (le
ceu de ſes anceﬅrèsſe pre-ct
ſerver du rtïahque cctes choſes ω. peu?
vent faire' ε 'fly ά αμοιε οοΙι.ι9 άοΙοέ

@Με ſervira ſon utiliſe 8L a _ſa comme?
ſſdſiltèï changeant' par la merveille de_
ſon invention en d'eS -dcfenſes de la vie

ce qui en .eﬅoit une peﬅe , 86 Με: τοῖς
πιο σ.ΙΙοιιτέο;Ι.οε οΙιαΙΙοιττενοΙΙοτι:,86ρμ

ἰοιιτ- Μοτο corps» des peaux-i (les beﬅes

les plus terribles;- 8L tirent des Ours_
dequoy conſerver les ſoldats dans les
glaces. 8L dans les' neiges, 8L dçquóy ar;
mer des ιι:ιτιρικ οιιτιοτοο _contre les

plus' tildes hyvets' du' Septenttibhg EQ
pour ne point parler de divers autres
uſagesça quoy- ona fait ſervir les chairs;

les' moi-Elles, les' graiſſes', l'es çu'i'rs’,&L les:
dépouilles de pluſieurs animaux ;VOUS
ſavés,que'les medecins ouf tſrcllvè U!
des poiſſons, les plus nobles” de ΙΩΝ?
τοπιοάοε.Ι..οε
viperes
en a. enﬁn' lſſîïſl"
τΙιοικιφιοι·86 Ιου:
ειτε nous

du Fantimoine meſme ſalutairesAdmi
table ſecret! qui donne l'avis: par unC
’ choſe propre aſôter! 8L qui fait com
battre @ο Ι'οίο ἐΙιτο',·ιιτιο_τι10ϊΕ£0Πω
οπο· οποιο Διοτι;; οτι οΙιοΙΙο.ιιτ Ισ” (ΙΙ
.

Πο

μ» Ζ'Ερ2:›·ε I. drimozbëe. ‘ Μ'
Ι.
ΒΩἔεατι°ειὶΙΙε3 par lc moyen de Ματια: εω2

encore plus forte &c plus violente qu’el—- V r?
lezChers FrereszFApôtre S.Pau'l,le m‘e—

Ι

decin celeﬅe du genre humain ſe ſert -Γ
Ιεγ d'une ſemblable addreſſe pour la

έ απο ſpirituelle de -nos ames. Il emv ploye pour leur ſantè le meſme poiſon,
ï qui luy ſemblait le plus contraire; δέ
ω agir pour leur vie Γατα:: δε la con
voitiſe , qui en ſont naturellement la ’
mortzles tournant ſi habilement , qu'en

ſa main elles ſervent a la pietè, qu'elles

menaçoient de detruire. Il entretenoit
Timothée dans les textes precedens
des mœurs des ſeducteurszôc luy diſoit,
que le principe de leurs maux eﬅ,qu’ils

sïmaginent., que la ρω φ' ω: .έσω
3 qu'ils la prennent pour un métier , ou

D' pour un ;irc de faire ſes aﬀaires ſous,
i pretexte de ſervir Dieu. Qi_1’y—a—t-il au'
i? monde ou de plus vilain,ou de plus per

., nicieux,que cetteerreut P Si aveugle
Ι ηιι'εΙΙε prend les biens periſſables dela

Ι terre_ pourle ſouverain objet de ſes de-é
ï" ΙΙ" Ρ δε Η Ιττιρἰε ,. qu’elle employe Με
Ι deſſein bas &honteux la piet è,l—a clio

E: Με μι” noble -ôcla plus divine , qui” - r
l nous ayc ότε donnée du cie-l? 8E pax ect - Ι

‹

k

ο;; : ` 1εω»Μ στο”. · ο 4
ο σε , Π: τ;,οτισ οσυσσ.ΒΙο σουτ ΡΙ-υε Εστο
τΙσΙο σο τουτοε Ιοε ΡοσίατιστΙουε, σωστο

σο Ιοί-ιτε (ΙΙιτΙΡοτ σο ίστι (ζΙοΙζ 8: σο τσιπ

(στι @τουσ ιυγΠοτο , υπ ΙυΓοτυυτουτ στ;
. ίση σνστΙοο9 1.°ΑΡσττο_ψυτ Ρουτύοσ
οι υσττο Ιουτοτο Ρετ Ιο Β1Ιυταττο στοοο=
στο ,-συΊΙ υσυε σοτιτισὶτ ο. Ισ. συ σο ίση
στΓοσυτε ,· σο ττουε τοοΙτοτ- σο σου , στ”

(στι: σουε οοττο οττουτ;ο'οΡο τι σΙτο σο Ιοέ ·
δυϊτ,οσττιτυο σοε ΒοίΙοε νουίιττουΙοε,οα

ΡσσΙοε σο υουε τυίοστοτ;8ε σο σουε ροτ

στο ;ίί τισυε οτι σοστσουουε ε-ρ:ιΙΙο ΡΜ
ΦΙσ11%δί σΡτοε ττουε ετνσΙτ σιτυ1έ8©0ΠΠ6
- Ιουτ οττουτ, ΙΙ σου Τοπ σε ΙΈτσΡΙΟΥΨ

υιο.ΜΙτοστι4υτ οΙΙο τυοίτσο ει Ι2ινσυτσβ (ΙΕ
Ισ. ΡΙοτε. Μστε οστστυο Ιο (ποστ τυοσεο
ουιάσσυτ εΆυγσοτ υτΙΙοτυουτ το ΙετνΙΡετ
` σο,6; σο Ι'αυτΙτττσΙσο (Με ίοετοϋΙθωτ
, Ιοε ρτοσστο,8ε Ι651Ρ11τΙΗο,8ζ Ιου: στο Μ( Ι'ΙυσυΡοτΙο=σρ ίου στο σο συ'ΙΙε Δν0Υ€ΙΙΙ

_ σο υιοιΙΙσ,-ττο ΙουτΙοτΙΐουτ συο ΙετΕΟΓαΐ 86
Ι'οΙσοποο @του σσυε Ιο οστΡε Ιιυτυσὶυ,`
Βσ στ, σστυσστττο Ι'Ιιυιτιοιιτ ,ο συϊ Ηθι
Βο ; 83115 Ι'Αρὁττο σουτ τουστο Ι'οττοντ
σο οσε υ:1ίοτοΙ:Ιοε ίΞιΙυτοΙτο , Ισ @Νε ΙΙΙ:

στο συΙοΙΙο Μου: σονουττυου:ι. Που το·
σουτ: Ιοε ·ρ:ιτσΙοε ; τσοκ ΙΙ ου οσττΙοσκ

ἔσω εΙουτ ωστοσο: σο συ'ΙΙε ρτοεοπ·
°
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ungrazzdgai” ;mais @τ leur aCcordantVŸ

cela θα: de la vraye pic-tc* , qui eﬅ inſe
parablement
conjoincte
avec cette
niodcratſſion z 8ε
cette attrempance,
qu’il appelle icy corzterzttmmt Jëſſrit.
Car en ce ſenszil eﬅ evident que legal”,

que la-pictè apporte a l'homme, conſiﬅe
en elle meſmes contentant ſi pleine

ment ſes deſirs , qu’il mépriſe tous les
autres 'biens S 'ce peu qu’il en a , luy Γαβ
Ηίαι1τ abondamment , ſans que poureri

acquerir' d’avan tage il vueille, ou puiſſe' oﬀenſer Dieu, ou ſon' prochainzêc bien'.
moins encore abuſer, comme ſaiſoientſi, , -

_ les ſeducteurs' , du nom δ; dela profeſi
ﬁonmeſme- de ia μετὰ pour s'enrichir;

σαι ωτ€ perdre Ieſus Chriﬅ δε. τω
ετο:Μεθ:5 μπι: poſſeder une bagarelle
durantquelques jours ſeulement.- Ce
remede, que 'YA-porte nous prepare icy

admirablement du poiſon κιτάπια des
ſCducteurg-qui nous veulent perdre, eﬅ_
'excellennôc capable ίίπουε.1ε Ρεοπσωε
ἀεὶ nous guerir non ſeulement de tou?
tes .les autres erreurs z qui_ ſont les
ﬂeaux de nos eſprits, mais de celle—là

meſme-,du çorps(c’eﬅ a dire-des par-Ô"
Ι I. Volume
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Chap. les)de Ιεμ1ι1εΙΙο.1ΙοίΙ composès Çêﬃmî

m

ΙΙΙ Ι'οκι dit qu’en la nacurclc ſcorpion ala d(

vertu de guerir luymeſme. la μα” Μ(
μιοετοΙΙε:,ςιιΊΙ ο. ΩιΙτε:,ΙΙ on_ Fée-raſe deſ-

?ζ

z,

[σε. Ρτειιοπ58:ιτάε: ſeulement de pren- u,
dre le preſervatif de l’Apôtre auﬃ pur;
δ£ :ΜΙΒ αυτΙει·,ΗιίΙΙ τ1οιι3 Ια Ρτείετιτο,ίειπ5
γ Ποπ retenir du venin des Seducteurs,

Πι
ω
l,

6c ſans y rien meſier de ce quinaiﬅ
dans nôtre terroir. Pour cet eﬀet conﬁderons diligernment toutes les parties de Yctordonnance de nôtre diuin
Mcdecin. Il poſe premicremengcomr
me pour la baſe &è- le fondement de Εν
,verite ſalutaire,, qu’il nous veut faire
Ρτειιάα:,οεττο belle ſentenceﬄuelctpit-

d(
q.
z
[ç
g
π
z;
a

tk_ avec com entament óſëſſrit eﬅ tm @Μέ ζ
gai”. Puis pour nous y atteﬅer, &nous r

_empeſcher de chercher en ce monde Ι
quelque autre gain au delà de celuy Ιβ Ι

ε:οιτιπιο ίο.1ίογειιτ les ~ſeducteurs, qui Ι
π'εττιΒιειΙΙογειάτ Ια ΡτοίεΙΙΙοιι de la Pit?
.tè,que pour Feſperance de sïznrichirzil _ Ι
παω montre combien eﬅ vaine δ!
'courſe la jouïſſance de ces biens ter
.»aa»s-rΙE-W,rw

riens , qu'ils convoitoyentz ajoûtant en
deuxieſme lieu, que comme( :πω π'αυινπ

‘'

Ι

j rie” _apportè en ce zmmſieäanſiï eﬅ il évident,
σ"

νομο-μοι
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πω:
ſi” :ίε22Ρσκ·ϋ08:_7/6%
ſſEﬄzſitre
enﬁn I.enο Πασιέέε.
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nier Και , φία;ΜΜ2 Ζε ποα›·Ματοχώ ει'εμφ
ασκέπαψυκ.τ eﬅ” MIFUEÏZJ', cela και”

'

ή. (:ο ſont les trois points., qui feront

sïlplaiﬅ au Seigneur, tout le corps &E
tout le ſujet de cette action S @Χακ α?
ἰιιρἰο:ὲ,Ιει ναιιιοθ de ce que nous poſſeñ
dons en cette \ïie,8c la ſuﬃſzmce de οο

qui nous eﬅ neceſſaire pour nous cou#
ντιπ· Sc pour nous nourrinPour bien en

tendre la premiere parole de l’Apôtre,

ΨΥο-Ιε1μο2)> eﬅ zzzzgrzzzzdgdi” , il faut re- ·
- marquer d'entrée ce quinous ſur repre~
ſentè il n’y apas long-temps , que.c’eﬅ
'Une maniere de parler fort ordinaire a

l-’Ecriture de donner-aux choſes VrayC-'ſi
\nent dignes de l"eﬅime,de ſamour;

ο 'étude des hommes , lcs nqms e
celles ,- quïls priſe-nt, aﬀectíonnent δε?
recherchent , ou injuﬅement 8c ſans'

5
./ '

raiſon, ou du mſſoins avec plus d’arcleur'
&C de paﬃon , qu'elles n'en meritent;
ſoit (με, ά'ειιΙΙουτε ΙΙ γ αγ: οΙοε-ιο. @αΏ

ICS quelque L'apport de 'nature δέ de
'qllaliteſſsſioit qu’i1 n’y en ayt point ά':ιιι- _
tre Poupſguſ , "que celuy c~y ſeulement, _
‘ <ι-υο12ιιιιοιιι 8c le deſir que les hommes
ι

.
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$'εσπΜpour
'X LI
ont mal-a propos.
les I.unes,

eﬅjuſióſi

Chap.

V ι. \tement deu aux αυτιά. Nous avons

un exemple de cette derniere' Forme

ſi de langage dans EſaYe,oùleſi.—Seigi1e}1r~,
parlant du 'lai ſine' , εισΙΊιιιιιιιιιιιτιοτι ex

terieure duquel les hypocritesfaiſoyët
grand eſkalgsïmaginant que dſieﬅoit un

moyen bien aſſeurè ὸ'οΒιειιιτ ſon par
d0n,ôè _ſa paixspour les corriger de cet
te folle , 8L pernicieuſe fantaiſie , leur

crie que ce n'eﬅ pas-ſale Ieuſnezquïl
leur demande , ny auquel il prendplai
ſir ; Leſſ jeuﬅíe( dit—iI ) que μ] choiſi, eﬅ
EſÏjS.

que tu deizouës les liens Je mcſſſZ/aaïzcetè, que
tu rampes to” μέ:: ιι (Elu): qui' a faímz-qtze t”

recueille: e” M mazſm le.: aﬄígé: , εμψ%ξ
ε:: pauvre état ,
"SſiVÏTE**
MW

'que t” cou-Uſe: celuy, έ”

ï; mid. Certainement ces œuvres _C
juﬅicegôc de miſericotdqqui ſont là ſi
ι ΒκιιΗόεε , comme Faumoſne 86 l'hoſpi
cſſalitè ; :πιο ſeulement ne ſont pas dc!
jeuſnes , mais n'ont meſme aucun .rap
port nyïeſſemblancc de \rature avc
unjcuſne. Et ιιοτιιιττι1οιιιε le Seigncu

leur donne expreſſément le nom a
jenﬂmôc dit meſme, que c’eﬅ le mel]
leur de tous les jeuſnes z le jeuſnc qu
a choiſi , celuy qui luy e
auqm
\

~_
i

ſi” ?Epine I. àTimothée.
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auquel il promet ſa grace. Poutquoy Chap.

C_l1).1ſ_C-,t~il
ainſi P Pour
peuple par Yécſſhange
de montteraſonVL
ce nom , que
τα
ειθτὶοτιε-Ιἔι
;ινογοητ , νετ1ττιΒΙοτηοητ
στι elles
,tſſoutſavantage
&C toute l’eﬄ—

cace,~que les hypocrites attribuoyent
ſottemcnta leurs τιΒίττιπετκεε,8: τιιτ'οτι
υπ ττ1οτ,Ιο να” moyen :Pappaiſer ſa coñ
lcrc,& d'attirer ſur eux ſa grace δέ Η
Βοιν:ά1&5,6τι, έτοΙτ που ά'ς·Ρετε un jour
ſans mangegnon de baiſſer les yeux, SL

la τοΡτε,8;άτ: Γ:: τ:οιητίτ d'un ſac ~, &è de

ſe coucher- ſur la £2τ1ότε:( qui eſitoit
\Outlc jeuſne , &E toute la dcvotion des
…ſupctﬁitieuzoxn ais bien dîæymcr δέ δΈ
Χετεετ Μ]ΠΜα:
la vice,
charité,
de S’ab—
Ãîﬂinſſdes
:actions&L.du
δε :Ισ
ΩΜ
donner _a celles .dela vertu , δ: enﬁn
Φώτο ντττγστηετιτ Βοττιτικ de bien. Il

Μ θ: ΡΜ rien dire de plus richemy dc
plus elegant , que ,cette façon de par
ier.
Auſctſieﬅ-clle aſſés commune dans

les langages les plus .polis, δ: Με plus
ïﬅimés. Elle_ a encore plus de clartè Β:: ſ
l

_ de Lumière, quand οντα: cette occa—
δ ſion, 11[ε rencontre_ \Ïailleurs quelque
ὶ τταεττιΒΙειικο,οττττο Με Με”, dont ΓΕ
ΩΙἱ·τιιτε
ΜΗΝ _ſi
ſi εττ:ττιΒο
ſ
ſi ειττ1ΠΙοε
bbb ηοιι18.Ι.€1
z
'rit-aime
X

»
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chap. riraine faiſoit grand eﬅar de l'eau de
Η ίου Ρι1Ιε,Γοικοτι1Ιστε5 que Iacob 8c ſes
!em 4.ε`ιιἴειιιε Με αν6γετιτ Βου. Le Seigneur
pour corriger doucement cette paﬃou
vaine ZZ, puerile , 8c la convertir de cet

Objet groſſier _BL corporeL-aceluy de ſa
.doctrine δέ «Ια ſa grace,luy en parle ſous
le nom d'une en” 5 Ie tíwſﬂe ( dit-indon

Με luy
ώ: ω!»
‹υ2·υ‹ἐε ﬂïzurajdmzzâſhzj”.
ό· ρέ&υΑακίε22>ΙΜιισ
β
clomid-ray,
ſſ,IlCI_1
\

parle ;ιΙπΙΙ,Ρατεσ φίοΙιττε ε1ι1οΙο.ΙΙΙ8Πϋ

[τἔ: &z l'excellence, que cette pauvre
_femme che rchoit en vain _dans _ſeaudc
ſon puis deſlacob, ſe .rreuve veritable

πιεσε, ειδ en un degrſſè beaucoup plus
Ιπιιπ , όειηεΙα grace de Ι«·:ίιΙιεΕΙιτΙίω Ι'

avoit encore Μπι beau ,u 'δέ ΜΗ rapport
_

‘ ~ .entre _les eﬀets de Πωσ: 86 de Fautre; la

…i
l

Ι
Ι

’

Ι

\vertu ſenſible ,que ſeau a pour 1C5

-

,icorpsz étant ſemblable a_ ,Feﬄcace ſpi
rituelle , que la grace d_e Chriﬅ a POur
f zl-esänies. ſ Ainſi ailleurs Voyantles IUÎÎſſS
ΙΘΠτ:10Ικ:22 ΙεινΙε τετι·Ιεωιο; άεΙΙΙβτ δέ

;

’ chercher ardernmenc-le [painóſſ δε κι

ΜΜΟ , dont elle ſe rtburrir, 8C quittcſ

.tout δε le ſuivre dans lſſe deſert, 'ſous ά
Ρεταιπἐε ‹]ιι'ΙΙ leur en? fourniroit Cn
abonda-nce; ·ροιιτ Ι·άοι·ιηστ απο ΜΙ:
-

. — Δ

@Με

,

ε
βη· [Epine I. a Timûthée.
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&ion cbarnelle , 8c addreſſer leur paſ- chap;
Μπα υπ Πιῇετ,‹]ιιΙ en eﬅ vrayemenrvl' _
dignednais. ,auquel ils .ne penſoyent ε
@Με , ΙΙ donne a ſes myﬅeres ſalutai
res,a ſa parole &a ſa doctrine ,le nom

meſine de la *viande ,-qu’ils ayrnoient &T _
eſperoyent de ΙΟΥ follement; #ΤτευεΙΖάΗΜ έ
!έ:(Ιομτ άΞτ-Ι-Ι) ι:ρπέ: Ια νωπά μέάμυ·Θ η
?marrante @σε εΙεΜεἔω. Vous_ cherchés

la viande (dit-il) 8c lſiattendés de moy.
Vous aves raiſon. Car il eﬅ bien juïe,
que vousſi- gdeſiriés_ la vie, 8c ce qui peut
?vous Ιαν -donner Ι δε pour moy , Ϊ” de#
@ΠΟΥ contenter vos deſirs. Ivíais cher
chés la vie du CieLBL la viande qui la

donne 8c Fentretient -a jamais.- C'eﬅ
o cellqqueie vous donneray, Nc vous

travaillez point pour cette @σε Μακάο Σ q
periſſable , qui- ne ſert @Μι Ια vie de l'a
chair. Ce ΗΗΕ με celle ,que je pro
mets ;ou que vous devés attanctdre *de
πω. Le langage du Seigneur eﬅplein

v

»de ſemblables ﬁgures en -divers lieuír',

de l'Evangile , qu’ilſſn’cﬅ pas beſoin de

FëtPporter. -Les faux docteurs dont S.
Paul _parloir-dans le tex-te precedent, -

avoyenít detÿpenſées ſemblables ε αήτ
Ιεε-ιΙ6.οεεΙωΙΒ , qui ſuivoyent Ieſus

ΙΜ Ι ,chan ε

'

Ι
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chap- Chriﬅ pour du pain, Ils croyqyentpae

Y .le Χ ιϊωΙ1επισιιτιςιιφΙα ρπιίεΙΙιριι άσε Ιειριειἐ
Εν:ιιι€ε1ηιιο έτοιι un gagne-pain) Ils
-Χ

n'y zcherchoient rien dhvantage , &ne
Yembraſſoyenr , .que comme un moyen

propre a Ματ acquerir du bien, 8L ales
mettre a Leur, ayſe , par l'aﬀection &la
libera-litè du peu_ple,qu’ils ſeduiſoyenr.

Ceﬅ (ce _que .ſigniﬁe ce que ΓΑρ6Στο
* «Νοκ άΐοιικηιιϋΙε εΒιιιιογειιι 9ΜΖΑΜε
εΞ>οδέ αφέιιω. ΙΙ luy donne doncîauſſi ce
meſine nom degaimôc leur avoue' @κι

eﬀet Zupietè ect uugdiu 5 tout _de mcſme
que le Seigneur a~voit donnè α grue,
le nom de la--uiuude , que les Iuifsäic

mandoyenLQuïls ne penſent pas-(dit
'l’Apô.tre)qu’,en les blaſmant ,je rejet-rc
abſolument ce qu'ils, _tiennent i, que I4

ΡΜ· ή ιω&εω. @Έκι ώ ιιιιῇοΙ'ειν0υἔ›
~ 'ESL plus grand encore qu'ils ne penſent

Iuſques là ïapprouve leuropiniolîi 55

.sëils, ſont ii ardens aprés le φωσ: Με
4_ιΜ>-·ω-”*ή_Μ_

fort .dïſſavis , _qu'ils embraſſer); lapietèi
,confeſſaſint , qu’il :ή a point _d’art,ny de
.ſentis ,au monde ,plus lucratif, οι! Plus
FÏULÛUÇUXſqUC celuy-lîzsd Mais qîﬄî

PTC-Û-ﬂcnr garde a ne ſe"pas trompe?

" 'Qïsaiïë .que-Jaume leur promet, n'eﬅ
ΕΠΙ!

WT**
,εε
r
a

ε·

Τε

ſizrfEpitrc I. a -Timatbéa
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«pasΙ celuY qu’ils convoitcnr.
La pietè V..
Gps”.
î
μ:@Η6

.eﬅ tmp magniﬁque ;pour 'ne donner,
queries choſes auﬃbaſſesæc auſſi À peti
\es ,que ſont celles du monde ,î aprés

’ leſquelles ils ſoûpitcnLEc qu’ils ſachent

encore,que c'eﬅ la vrayc pietè, con
jointe avecle contentement-de Feſprie,
qui donne ce grand , 8c ineﬅimable
gain, quîilsdevroyentchercher. Cette
vaine-ombre qu’ils embraſſengôè qu'ils

appèllentfauſiementpietà , puis que ce

,ll’cn.cﬅ, qu’une nue profeﬂion, ne leur
ſaurait donner rien de ſemblableAinﬁ
PApôtre admet' la propoſition des ſe-H

ducteurgque la Με eﬅ απgai” ,- mais en
un bon ſens;bien diﬀerent de celuy,oîr

Πε Γεπτοπιάογοητ. ΙΙ Ια καμπ ε mais rc
formée ;Sc Eepurgée de tout ce qu'elle

avoit dëerreur &c de venin, par les deux
correctifgquïl yajoûteÃLes ſeducteurs
en diſant que lapin-È- eﬅ zmgzzimſe trorn-e
payent en deux choſes' S l'une en ce

qu’ils ..entendoyeut par ΙειΡἐοεὲ,ι:ιιο Επι

PIC profeﬃon de ſervir Dieuen Icſus ·
ΩΙ1τΙΙΙ:ε._ι:ΙΙΙΙ μακ de luyſans y croire-,

ι

quisarreﬅc ala langue «Sc a la bouche,
ΙΧ 811·άεΙιοτε ſans avoir chaïſſngè ny cou-ë

' . ïhèie c-œursqui ÊÊBSËQFÊIIVÊQ tout-ſon
beau

ε-_

"F" ~

—
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5ΙΐΕ· beau langage ·οΙοερειίΙΙοιιε ττοε-;ιτεΙοιιτοε
ſi'

Ραπ Ιο monde, qui en admire la ﬁgure,
8L en con-voire aſprement les biens, 86

πιο ττεινιιιΙΙο , que pour en avoir. .L’A
·'Ρὁτ6Ε: corrige' ce venin de leur opinion,

par l'addition de deux mots , en diſant

non ſimplement lapietè , mais la pietè
Απο: :Μτοπ6εκαεω 6ί)ι2$Μ S c’eﬅ a dire

une vraye,8L~ non une fauſſepie-te. ll Μ
ñ Ρο.ε:ιΙοΐιτο ,cette parole pour diﬅinguer

la vraye pietè en deux cſpecessſune qui
'ay-t le contenïemínt de feſſe-it ,. 8L l'autre
gni-neſlënyt pe; ; _mais pour ſeparer par

‘ une de ſesmarques eſſentielles la VraYC
Ι ΡιοτοαΙ'ονο·ο Ια fauſſe; celle qui 9- le

corps ~8L "la veritè de la pierè d'avec
eellqquinfena 'que le nom. (Σετ il n’y
a point de vraydpió-Jè , qui ne ſoit con
jointeavec ce contentemenſiz* d’eſprit,quc
.Ί_.Μήη.Ή7<η_”Μ.ή

…ditlſiApôtresôc 'celuy qui penſe avoir Η

, premiere ..de c-es choſes ſans avoirſali
οτο,=ἐοιΙιιιίο :ιΙΙοιιτέιιιοιιτ ;parce que ce
eonrentem-_ent de-ſcſſrit eﬅ un fruitôä

un eﬀet neceſſaire ele la pietà-.Ellc le-pro
_ duit infailliblemïêrdans tous les cœurs

MZ; — ο.ἰιοΙΙο Ιιο.Ειιέο. Μι ΡατοΙο(Ξιοοςυο em
--"""-'ſi/ ployée 'par 1>’Ap.ôtre ſe rapporte ou au?
..choſes 1132-ΙΙΏ€'5·,δ66:Ω ſigniﬁe laſſüﬄ'
ο

’

απο
ſi

Μ-ήω·

'

"î"

'P

, i ſùrzFEPiire I. a Timotbéef
763 chap_ ~
Ι ſance &l’aborſſïdance, quand nouS_cn

_avons aiſés chez nous ñmeñſrſines ſi ſansVl
,avoir beſoin d'en emprunter ailleurs.,
αι Ια diſpoſition de l'eſprit a ſegard des

,choſegquand il ſe contente de ce qu’il

Ι α Ειπε ſe ronger d’un importun deſirſi
_d'en avoir d'avantage , 8c ſans-ſe' met

_rre ΙΜιικοιιΡ en peine de (ε: rendre
plus
, qu'ilnos
n'eﬅ.
C'eſt “en cſc der
nier riche
ſens,ſſque
interpretesont
pris
ce mot en ce “lieu ,le traduiſant conte”
Êrzzeizt dí-ﬃrit 5 tres-bien a mon advis',

δε ſelon la' vraîye intention de 1’Àpôtre;
_le Premier ſens,que d'autres ont ſuivy,
.ne s'y ajuﬅant pas ﬁ bien. Ioint εΙυ”ΙΙ γ

ει de la diﬄcultè a -ſoûtenir ce qu’il
ſemble Γ.ΙΡΡοίΒΒίβπ2.ΙΙΟΙτ, ε1ιιοΙ:2 ΡΙετἔ

με ſoir un ;έωηΙεΙ <έεΙΙΙ,αιτε φωτιά elle a
α: qui luyſufﬁt pour les néceſſités de με
Μ; preſente ,δε 00η; ?:ΙΙΙαπά @Πε η; Η
.Ρ% (ce qui luy ΜΗΝ: ςιτεΙςιιοξοΙε,·)ζο.ϋ
Πω que' leſi cozzteﬄtemwztdÿﬃiïct _a Iíctft"

dans l'une &dans l'autre conditiomCéſſ Weﬅ pas que le Ικα” @Με β ςι15.τιάΙΙ [Β
- fteuve deﬅituè de \dures choſes', &meſme des neceſſaires', ne taſche de
Ι
.
_
δsCn pourvoir avec
\Indeſit 111οάετξ,_8δ

Un travaillegítime S mais 'tant y' a qu’il

-

Τ

Η:
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Chap. le fait ſans inquietude, ſans ſe dcchirer

WW le coeur de_ penſées' triſtes , Ouimpies,
_ſans S.’el’cimer malheureux de ce qu'il

p n'a point de moyen-Hſans' ſe plaindre de
Dieu; au contraire alors meſme _il ac

quieſce patiemment a ſa volontè, &Z
quand il le laiſſeroit entierement- de
faillir par faute d’alimens,il nc çeſſeroit

pas pour ſcela de Fadorer ‹$6 de le ΜΜΜ
@έ de reconnoiﬅre en cet état-là, meſ
μεμε σε qui eﬅ dans Eſaye 5E dans &Paul
Bf H- @επεφτε είε .5σιΖπειστ @Με Treſorsβ

:: (Μέσσσε »σε
S content de _poſſeder ſon
:Με ΕΙιτΙΙΙ,66 ά'εΓΡσεεε ſon ciel ,- BL ,avec CG
riche fonds , ſe paſſant doucement &E
ſans deſeſpoir, ny αφήστε άσε Μεινε δέ
de lavie de la terre. Ceﬅ 4 ;e :σπασω

πω! [€βΘά!; que_ YŸApôtre exhorte les
Ebreus , comme a une partie neceſſaiîô
155m5. de la pietè; 215e vasmæur; (dit- il) Με"

5·

βια: σεΜ:·2σσ , étant comm! de ce qi” 'WW
@vez prdèïlatezﬁezztg &C il nous en (ΜΙΚ

ailleurs un excellent exemple C11 ω"
Phil. çmeſine : I'ay φερτά, σΙΙΜΙ , κ! @Με “Μ”

"Μ" #6: σ&ρβε,β·Ζω σε "είε :τα :εσενα Πω
€/¦ρεσ αὐέσΜΜεβ)· σεβ άπε εξωσζΜ! S Μ
Μα! σε· ω tordre; choſes , e
íwſiﬂéií FM*
‘ ε; @τσ σ·σ/]Μσ ?ε ?Με ενώ· [άσε :ΜΔ
[.

’

-

[σωπάσ7

Μαΐν"“
ι

^-

,.

@τ !)ΕΡ22ι·ε I. a Timothée. `

έξ

ιιδσπέει·,φώι "οὐ εψ-ωο. Ετ δώ: Ειπε αφ
doute αοοττοΙιευτοαΐο diſpoſition d'a- u'
me , que le Seigneur nous veut form-er,

quand il nousîrecomlnande avec tant

de ſoin , ô: avec tant de paroles, de ne
nous point tourmenter Feſprit du ſou-r.
tienne
cy des, de
choſes
ee que
neceſſaires
nous mangeronspu
a la vie ter~ ﬁtiïvans
b0irons,ou' de ce dont nous ſerons' ve

ﬅus; nous οισΙοιιιιιιιιττΙο που: repoſer
de tout cela ſur la providence de nôtre
bon Dieu ,qui a ſoin de toutes ſes crea—

tures, 8c particulierement 8L a plus ford
τό raiſon de ſes ﬁdeles. >L’Apôtr~e ει·
nómmément choiﬁ ce ctmtenter/ècht

ﬀeﬃrit, :Feutre toutes les autres mar
φαι άι: Ια ριοεἐ: , nous le donnant icy
pour ſon propre caractere ;parce qu’il

manquoit aux faux docteurs; qui bien;

loin Ïeﬅre contens deco qu’ils avoyétz
convoitoyent les biens du monde , Sc ~
deﬁtoyenta quelque prix , que ceſuﬂf

de ſe ſaireriches; cette ΡειΠἱοτι les tyñ
ranniſant ſi cruellement, qu'ils ne fai
ſoyent 'point _meſure de ſcrupule d’abu~—

ſer de ce qu'ils appectlloyentpietà, pour
Contentcr ces _vilains δ: ΙιήιιΙΙ:οε :Μα

Μ; ſeconde erreur de ces malheureux
‘

~~

‘ ouvriers

ι

7$6
:German
L I I. le gain
απ» ouvriers
éſſtoit
de faireX conſiﬅer'

vi.

de la pietè dans les proﬁts, quëi-ls ti—
κοψω:
du travail
de leur hypocriſie;
Ceﬅ a dire
dansſilesﬁſalairectsë,
que leurs
diſci les Ιου: άοποογοιπ pour τοοοΙι=
Ι10ΙΙΙΙΙιπ:ε de ce faux miniﬅere, qu'ils

exerçoyeiït au milieu d'eux. L’Apô~rrc
corrige auﬃ cette erreunquand il dir'
que la pietè eﬅ non \implement aug-tin;
man un granólgzzin.

Car comme nôtre

Seigneur traitant avec les luifs,pourles~

corriger de leur faute, _n’appelle pas
ſimplement du ηοιηάε: viande , …ou dc

zznimla paﬅure myﬅique dont il leur
Youloitſirecommander l'amour 8L l'a:

ŸtudezmaiS la nomme , expreſſément la'
viande ΡΟ'77$$728%ίβ “Με αετσΜ·μ , δύ l?

Pſnﬄſſniﬃ dn ε2ε!_, ê( [cpu-in ΜΙ ά· ω»

β2825 ſon diſciple pareillement pour ſc
Ρ2.1°θΣΙΒ fruit noble &c * divin dela picſè
Ï Ïavecque le @επ , δέ les petits proﬁts;
a, quoy ces ames baſſes δ: mercenaires
la faiſoyenſſt ſervir ,le nomme CXPFCF
'ſéſſment nn grztndgzzinsl Ie vous accor de

(dir-illque la pietè eﬅ un ,gainï Ωω
ορια un petit gain , comme vous pen

ſéssnon un gain bas δε, ſordide de quel
@Με .ι111ΐι:τεΙΙ:ΙΙό S. deniers, qUGLqUCS PW1

Ι

Ι _ , Ι

.

Τε”

Ιοτιε,οιιοΙοιιοε
ſi ſor ſſEPitreJ.
fondsΜde7°έιιοα&έα.
terre , que νοιιο
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τιιέε de la ﬁmplicitèôc facilite de vos
ι - auditeurs; Non, La' pietè eﬅ οποιον;

απο un gain .grand z _un gain noble δε
οοΙοί?οοε un gain riche. 8c abondant; le
gain d’un ROY, 8c non d’un particulier;

d'un gros 8L riche marchand , δέ ποιο
εοΙιιγ d'un crocheteur , ou d’un mad
nœuvre , qui gagne ſon pain au jourla
journée, comme vous faites le vôtre'.
Ce @Μάο Μ @ενο eﬅ -le bien qu’elle ap

porte au ﬁdele, 8L, le proﬁt 8c ſavan-ë ·
@ιο οιϊοΙΙο1ιιγοοιιιιο. Ρτοιιιιοτοι1ιοιιι:
. elle Penrichit dés le moment , qu’i1 la
reçoit-en ſon cœur ,~ non a la veritè αν
ιιιοϋτειιιτ 'quelque choſe aux biens,qu’il

poſſede en ce monde ( puis quhﬀés
ſouvent ΕΙΕ; l'oblige au contraire , a
_ quitrerce qu’i1 en azbien' loin de l'aug

menter ) mais en retranchanr de ſes
convoitiſes. Car celuy eﬅ ſans doute
le plus riche , qui a beſoin de moins de ο

Choſes.; 8c celuy là, e-ﬅsplüs pauvre, a
quii] en manque [ΜΜΜ οΙοτοοΙιοΕΙΙ eﬅ
encore evident , que le def-ir venant dîe

lïndigcnce , …celuy qui eonvoiteïlc
…moins de choſes,eﬅ le-:moinsindigC-nt, ſi
Μ οιι'οιιι οοιιυι·:ιι·ιο ιοοΙιιγ. οιι1·οοιΝοιτο

ΙοοΙιιε de choſes ,ο plus de beſoin , _G6

~

· -ήΤη
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@τεμ εΒε plus nece ﬃteux. Puis donc @ΜΗ
i”.

Η
ΡΙοτΕ: contentant 8L rempliſſant l'ame pro…

δ

de la poſſeſſion

de la verite; 8L ὰο/Ι'α- Ι Μ,
mourôc de la grace de .Dieu en ſon ι ΙΙ

Chriﬅ, la decharge 8c la puriﬁc des
convoitiſes des' choſes charnelles ou
terriênes,commc ſuperﬁues 8L inutiles
a ſon bonheur S il eﬅ certain que par
cela meſme, elle tire le ﬁdele de l'indi
gence 8L de la pauvretè; oùilvivoit
Ι auparavant ά

8L le rend par conſequent

beaucoup plus riche ςυ'ΙΙ-ιι'έτοΙε. Πω
πο gain que. contient la pietè c'ﬅ qu'el
le établit le ﬁdele Seigneur 8L heriticr

ſi \du monde , en eſperance dés ce-ﬁecles
8c en_ eﬀet dans Μακ Αυγ ὸοιιρειοτΙσ
@Με 88 le droit d’enfant deDieu pour

@νέα 86 ΜΒΜ:: Ιω Ιου: n haut dans
- les Cieux en une vie &gloire ecernel
îcſi -twîî
"PT-WNÛW

lespoſſedant dans une riche δέ parfaite
plenitudc tous les biens neceſſaires ala
'ſouveraine felicitè de ſa nature ,ſans
qu’il luy en manque .aucunzbiens ﬁ ex

CCIICDS z 8c ſi divins, que l'on cn P611!,
dire avec veritè ce que -nous

~ dans l’Ecriture,que cc-ſont des choſes;
que l'œil de Fhomme Μι jamais veuës;
que ſon oreille :ſa jamaisouyes , 88·

ΙΙ

»ο l
,tri

ſi

r

\ſi

W_

v

ſi” ÎEſZtrE I. α Timothée. _
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J, Με βι1τμπια-Ι; montées en' ſon cœuñrzla Chap; ’
i. forme en étant ſi hauce,ſi glorieuſe δ; Β γ Ι·
- admirablegqﬀelle eﬅ au deſſus. de toute

la' force _denos ſens δ: de ρέμα απευ

&lement , α· Ιω peut eﬅre 'compriſe que
par ceux, qui en" jouïſſen-t réellement;
_ We les mercenaires ne pretendenc_

pas icy abuſer du mot de gainzcomme ſi μ
ΡΑρόττ€ αρρεΙΙ2οτ :ΜΙΒ Ισ fruit de la Ι ñ_

pietè Ïvqüloit dire que noùsimeritonsj

'

&Fes _bienS-,Ïdont elle” nous !fait -jouïïri
- Preſiiierenïeht quaiidbïien ce mot (ë
ΡΙεπεΙτοΙ:,οσπ1Με Που-5έβ ΒίοΙπε "comei

υ
-

inunéníentsîtoæîjouts nëinduirctoit-ilpas;
@Η γ εγτ απο exacte proportionïentrê
nôtre oeuvrezôc le fruit que nousen re."

01Ε:ΙΙΙοπ ω Il ;YY a ſans" `Ι:Ιοι38€“Ω11Ι:2$$·-'
@Μ Πάω Ισ: κα· d'un homme; ôzrſileä
groſſes-ſommes , qui luy en 'revienne-euh
quelquefois S 8c 'neantmoins ilſinîÿîà
Picn,quc nou‘s appellionsgæi” plus _cóms Ι
πΙιιηέφειπ , εμε: cela; 8e noirs- diſons;
qu’il les a' έπωnée: S' non-certes par le_ ~ › 'δΈ
merite , ou parla välleur ,îon-par' Ισ ετα-Ι '

?ΜΙ de ſon œuvre ;mais parles Ιω:: du
jeu-Puis donc' @ΜΙΑ ΡΙοιίο. Dieu dŸétaâ-Î v

Μη @Με loy dans ſon Evangile ,- que _. ſi
Φ1Ιει·οΙΙ·ει d'en ſon Fils -awraïlîëtvie _crer-â

Η ' Ι Ι Ε ?Μπακ

ει· ε
a

@ΙΜ
V

ω· W" _.-....m_’_‘
σ
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^86Μισπ Χ-ΖΙ Ι.`

0%ιτ· nelle ;on pourroit dire legitinîcment;
que celuy quicro-ingagne la vie eter
nelle ,ſans ,poſer pour cela _nulle vraye
proportion ,Nou e-galitè. entreda valeur'

'de Ηθη,
ﬁdele, &la vieeterncllc.
ά) Mais _je dis en» ſecond lieu' , qu'en pre

nant icy le. .merde gai”. ρειιωιιιε πεπι
."
. ﬁtiomqui ſe ,fait ou .par le traﬁc dela
’ Χ
marchandiſe ,ou du negoce, ou parle
- . .' ΡεγειιιεειωεΙ.Χιιιε ſomme ά'ε.εεειιε;κ:οιιι-+
meter] eﬀet je ne nie pas_ que cç-ne (bit.
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_ Car la pietè- eﬅ icy _appellée ,un-yiﬂz
non proprement,maisſiﬁgurémcntz 56
ſeulement; ,paroccaſion , &en ſuite-id**
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raiſon; de quelque ſimilitude qui- ſe
@ειπε entre elle δ: les ſujets, qui ſont
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nous ſavons _déja τευεΙιε.Οι pour don
‘ ner ﬁgurément- le nom d un ſujet a UU
autredl rrîeﬅpas neceſſaire , qu'il Y all
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quïl y_ ayc du _ rapport &L de Panalogie chap. j*

ènquelquﬄune. Le' gain ώ: un bien,q_—u~ Ι” +

nous yient aprés y avoir mis du nôtre; ſ
mais qui vaut mxeuëgque ce que nous
yavons employè. Pour avoir la pietè
nous
nonceons
croyons
au monde
en FEvangile;
pour entreren
nous re~
la -
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famille de Dieu; nous quittons la ſuñ.- _
pèrﬅitionzèc l'erreur , pour embraſſerla' î

γςτΙτὲΙ8ε @θα nous perdons quelque _
fois les avantages (ΙΜ: _ι1_ουε avons ,ω -·α
‹ΙΙΙΙΙέΙα ΜΜΜ: ,ou dans la ſoeietè de

\ſi

nos citoyenspour acquerir ceux de la'
@Με de Ieſus Chriﬅ; δ; le prix des
biens que nous recevons de Dieu ,_ eﬅ.
β1ΠέΕ:Ιεμιτέ: inﬁniment plus grand, ω:
ςεΙυγβε τὸιίτἔεΙοε choſes, (με: που;

donnons
pouren,que
jouir.la C'eﬅ
cet
te ſircteſſemblance
pietè_Ρόι::
eﬅ 1iom—
Πέσε un gai”. Et c’eﬅ_ pour lameſme
:ρ.ΙίοΙιρηεοΕε:_,- que le Royaume des

L] cieuxzlevraÿîgain de la [Μετὰ όίΙ στΙαι!
Ι Pare a un treſor-cache dans unchampze'
r QU aune belle 8c τ1οΙιτ: ΡετΙο,ομίαη ΠΜτ- Μωβ

Ι @από εΝΙεἔ @Μετς au prix de tout ce :ê: Z2: '
i qu’il a. Si tout le bien du match-and
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L égale quelquefois la valeur de la' perle,'
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pertesÃ que nous faiſons , 84': les peines,
i' que nous ſouﬀrons pour avoirla perle
~… myﬅique :ΗΜ Ρἰοτὲ , puiſſent aller du
zum; s. ,pair aveczellezpuis que S. Paul pronon
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ce' expreſſément; que lesſazdﬃ-uuce: du
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Ter/tps @Φαϊ περπ:μ·Μι ιι σ' 22τεράτα la

’ ή gloire aveuir-,qui doit e/Zre re-velée eu-uoum

p Diſons donc, que le ſens de PAPÔUC
eﬅ ſimplement de_ ſigniﬁer, que la pie—'
tè ,avejcjcontentemcgt d'eſprit eﬅ un
treſor ineﬅimablemn bien ſi grand δέ ﬁ
' Ρτε:ο1εω:,η_ιιΊΙ nous doit ſuﬃre. Et delà
s'enſuit; que ce que lapietÈ-_cﬂ un gai”,
bien loin_ de juﬅiﬁer ou (Yexcuſcr le

ſale-traﬁcs, qu'en faiſoyent les ſedu
cteurspn exaggere inﬁniment le crime,

ct leur faute en ce qu'ils abuſoyent dîlnc

choſe' -ﬁ ſaintepour les intereﬅs de
leur avarice , étant. &autant plus noire,
qu'ils trèuvoyenr abondamment Cf!
elle d" quoy contenter tousleurs Μ”,

s'ils lſiñ-uſſent receuëzſſ de bonne FW
comme elle leur étoit preſentée dans

l’Evangile.Mais parce. qu’étant nourrls

dans les fauſſes οΡ11ι1οιιε,ςιι'ειΙε peuple
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la leçon ,que nous donne la pîietè de chap….
vivre ροτ1τετ15 ΟΧΙ ) quelque condition "F" ſ

que nous ſoyons, ſuﬅ-ce la plus pauvre

‘.

8c la plus deﬅituée ŸJJAPÔtſC nous
montre en_ ſuite, que nousnavons pas j
grandcetteſſvie,
ſujet de nous
formaliſer
, puis
que
;ſue en
nous
paſſons cîn"l_a_.
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terre , eﬅ ſort peu de choſe au fonds;

Ceﬅa quoy tend cc qu'il ajoûte dans
le deuxieſme verſerî de ce tex-tc. θα·
( dit-il.) comme ;mm ;ZM/om rien_ apporte
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μεpietè
dit-il
de ce, que
que j'eﬅime
je mets lleque
prix
de
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ſi ,haut
nous

avons aſſés gagnè,ſiſi nous ſavonssôc que
celuy qui ’à,doiteﬅre content &c-ſatis*

ſait d'une ſi riche poſſeﬃon , quelque
denuè , qu’il ſoit des. biens du monde.

AYans les aſſeurancesôc les premices
d'une vie Celeſte &è eternelle ,les inte

.teﬅs de cclleñcy ne nous doivent pas
beaucoup touchera_ où nous ſommes
entrés nuds , 8L d'où nous ſortirons de

mcſme, δ: οίι11οιιε ne faiſons que paſ
' ſers ſi bien qu'a vray dire~c’eﬅ pluﬅoﬅ
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expreſſément laγ derniere
partie; oſi
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dit,, que l'homme n’emportera (Μπι
…quand il mourra; δε (με ία gloire ne
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(ΙεΓεει1(Ιτει point apres luy. Et des ἐστὶ;
ν:ΙΙτι; du mondelun nous avertit , que
. quoyque nous puiſſions ravir ε: ΡΙΙΙε·Ι·(
δ( (ιππειίἶετἐ8ε ει(:ημετΙτ,ΙΙΙε faudra laiſ

ſer icy *,- &zun autre que puis qu’il eﬅ
Α

μου ;nud ſurlaterrez &t qu'il s'en ira

nud ſous la-terre,ce ſeroit folie a luy de
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;ſe travailler inutilement; voyant ſa ﬁh ε.
δ( Η ρτοεΙ1εξ86 Η π1ΙΐετειΒΙε.]· Ie laiſſe ce

qücſdivers εστω(
στι(ſeulement
philoſophequeces
ſur ce ‘
ſujergſſëMais
je dir-ay
ε voix deDieu δ( (Ια πιοπάεμεμΙΙΒε ΙειΙί=··

(ειχε με de, nous
-çette ve- _
_ritſicälyencore
que repreſenter_
nous laîvoyonstous
lesjoursznouſſs ſont un ſecrſſeç/_Ëreproche

de nôtre ΙΕιιΡΙ(ΙΙ(ε , nous acſcuſanr ela-ii'
.tement de* n-'yd penſer pas aiſés; 8c de
ε Μερα( faire nôtre proﬁgcommè nous -_ ~ ſi*

dçvrionsÆn-eﬀet tous con-faſſent ,cena
nudirèôc pauvreté myﬅiquedu com
'm-'cncemen-t , &j de la_ ﬁn de la viehu
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PIM-ty quelque part ,où .nous ,ayant _enſeignëz
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,d'en jouïç. Ec 'c'eﬅ ce que ιοιτιοιιτιο Μ: ſi Ι
Seigneur dans lçrparaboleñ Evangeliæ
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_que a ce-riçhe mal avisèpqui-ayanr άσε
χ Μακ» _en abondance fai-ſoit ,de/ſſejn dè

.paſſer deſormais le 'cempsaſqg aiſe”
Inf-mè- σ: εαπ: meſa” Huit to): Mſi” teſèrà “ﬂu-s
ſedemgndée, é** le: Μάι με ω σ: .φμπε- ω`
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°πε: ροτρεψε meſurés nôtre eﬁomaqôc

ροιι-τέε les 'ans de _nôtre -vic, δωσε ιινοιιΕτέε-, «μια μαι: couvrir, 6L …pour

&PDU-ir ΜΒ μπι: «οιιϊωι durant un. ſ

β οοιιιτρΓΡειοοεΙο περι” , Η ει: faut ny

:bFauFoup _dîecoﬀc ,l 'ny -beæducoup de '
.Viande Ex ncantmoins Ia-_Nçdlüté ele

qu? Ιε;Β1οιιριιειιάκ:ει1ιιρ noms faut que
.cela pour. faire nôtre courſe, icy bas.
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ΙΆριδικε εΙειιιε·Ια derniere μοι; οι: ω?
πιο Texte ε οὐ· apres ενώ: die, ce qucſi
nous venpns dëexpliquer, que mg” n'a

…wizs zic” apportè ΜικΜέι:,ά· με 20%· ο ·
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@Με μπα: l'original. Nous n'avons
beſoin de nuls bielis- ny pour entrer au
monde ny pour enſoctrtit. On‘y‘naiﬅ,&

on Y meurt ſans deſpenſc. 'Mais ρου”
;vivre , il_ n'eﬅ pas de meſme. Le pc
chè …y a tellement aboly Ιέε premiers
droits du createtſhqne de tant cle cho
ſes quïl-nouà_ a données , capables de
-nous nourrir tous, 8c plus encore, _que

.nousr-ne ſommes,ſi ſéquirè Sc la charitè
en faiſoit le partage , il_ n'y a plus. (ΙΜ
l'eau δ! l'air, 3c la lumiere du Soleil,

dont l'uſage necoûte ·τ1ειι;ρατει: αμκ

ο'εΒΕ Dieu , εμ που: με ά6ιιτιοωΥ
· ωεΓτιὶε immediatement des ω:οΧ.` εἰ
l'homme cuil: peu ſe lesappropricrzﬂſ*
ſeurément il nous en YcndrOitla-joÿüiſ
ίαησε,ειυίΠ bien ςιι”1ΙίαΙτάσ toutesleé
autres choſes , où il 'a pû mettre-IC!

' mains; .Favouë donc (ά1τΙ'Αρ6ττε)(Ν
-ſous ces triſtes loix_,que le @Πε a m'
troduites- dans lcmonde , il n'eﬅ’ [Μ
«ſible d'y vivre ſans y faire quelque dei
. ΡΩΠ(€,δό ατοοιι(εφειπτ,Ωιοε ωποὶτἀβ
φαω, la aire. Mais be-nit ſoit 13υ·:ιωμ

pouvant en eſhèe 'quittes a bon marchf
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ſ tenter du-'ncſie-eſſairc 3 nous aurons C
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' #47])Εβ278 Iζ π
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- _ _foin de fort peu de choſes pour 'y vivre; Cl' -Ρ
puis que pour cela il ſuﬃt ξἰΉκ·οἰι··ρἱΒ ν '
'quoy nous nourrinôc nous couvrir. Par
ct

'h fﬄël/?ïïﬄïﬀz quelques uns entendent
ſeulement l'habit… ou -le veﬅenieng
dont l'uſage eﬅ de couvrir la nuditè n'a

Ξτι1ςεΙΙο de' nos corps; Mais le mot Grec
'
_deplusſi
έωρ10%grande
[σας δ; étendue'
Paul dans, &c
Foríginalfcﬅ
ſigniﬁe ge- μ ſ
!neraletnent les choſes , qui nous couz_

Wrennſoit qu'elles touchent i mmedia
FËŸŸICIÎE ηὁϊτε βΌΙ'Ρ3,ΩΟΙ'[1ΙΠΒ les habits,
ſoit qu'elles ι1ε_ΙοϊοΜ11οιπ pas,comme

les logis , ſous les toits deſquelsno-us
Pﬁïſſons Η ΡΜ €ραπά'ραττΙ6.άο nôtre .
\ne ΕΑΡόΡτς-β3οωΡτεπά donc l'un 8c z
vlqutre ſoäs ce mot; l'habit pour cacher
_ΠΟτω nu itè , &ï ΗΜ Β our nous deſ
fendre des injures άι€16ιζά_οΙα _pluye, Η

άι! ΗΜ, du Froid 8c 'du chaud. Il dit
donc que ſi nous avons pces deux άπο
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