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A пояс?

1. EPITRE. A дом
теток`

D E . le ц.

шиш

SAINT PAVL A TIM о T HEB', 1651-'

. 'if Chapitre IV. Vcrf'etl. 2. 5.

' 0r I’Eßrit dit „паштет qu’aux der»

hier: Миру que/que: um v[è refr/alumni de'

14 fà] {ff’addawmß’ aux фут аЬи/еяп ¿3"

»wx дойдёт’: def „чаши. ' ’ "г

„Ел/213924115 menßmge par @Farré/iu;

hay:штифтт leúrproprt canfn'ence.

` »D_efmádm de [ё marier, commandans

de катет de: viandes ‚ qu’ Dieu a rree'es“

puury [приеду ‚ á‘paur сельди! от ronnu'

la "verità ‘pour en u/ê'r джигит degraces.

'ì д HERS FRERES ; Entr@ Plll‘

l, `_.A»{ìc|.1rs,ma.rqucs tres-illufvìrës

а cle la divinitè de la ведёт“

. . Chrétienne, сене-св ш’а no3-'1

jours- femblè Гипс des plus claires 86 dc'

plus conrvaincantcsůuïourre les énïèi~

„1 L Ifo/um.- ` «_ gmzmens'
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Chap.

l v.

2. Sermon X X I If.

gnemeiß tres-parfaits de la foyöe de

la faintetè,e11e`.îcontient encore diver

(es prcdieotions admirables des choi'es

a venir,dont la plus grand’partie На

раз manque де s’aceo'mplir punf’tuelle~

ment chacune en leur faifon; Ggne évi

dent, que Iefus C‘uriü 8с fes Apôtres,

qui les avoient predites avant qu’elles

акт/“Тет, 85 en un temps,oùi1n’y

avoit point d’apparence qu’elles deuf-v

{ст jamais arriver, étoient eclair-¿cs 86

conduites par I’Efprit du тигру Dieu

(опускаю; соцсч1е genre humain étant

d’accord que la Prophet-ie ей une con

noiffance , qui ne peut venir d’ailleurs,

que de lui; par exemple'îeßrèigneur

lefus predit non douteufementxy par

conjcehire ‚ mais aŕfìrrnativcment 8с

comme une chofe trescertaine,ô¿ dont

i1 avoit une pleine öaaffeurée (сделке,

qu’ìl у aura a l’a-venir des gens,qui На];

ß’mbleront ел [Вяз from ‚ ¿le qui feront un

corps de foeietè religieufqqui fe nom

mera fon Eglife , 86 qui/rm ea'zfe'e mal-A

grèttous les efforts де Satan, ‘Se que (on

Evangile fers. Prefehè par tout ГУЩ

vers. Il predit que ces pauvres gens ‚

qu’ii avoit choiíìs pour [es Apôtres ,

. feront
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. Мирт-31.штатом,‘ 3'\ fvcrónthaïs 8e péi'fecutèà dahsîle ŕtion- Ch???

de ,7 menés'd'e‘ya'nt les trib'uha'ux desu'

Princes за‘ (1811015; battus , fouërtês',

bannis, mis dmo'rt ¿pour Гоп пот. Il

I prcdir que Iërufalc‘m (cra afìicgéeůirifc

8C ruine'c; que 'ce [стриг nommément
V'qui ‘en lémir' Ici Pixis grand’ gioire, feroińV

>ei‘irieremenc автомат qu’il у геРсаП;

pierre fur picrreßä que toute la папой

_des luifs to’mbei'oit dans la pluä horrif‘

Ые tribulation qui euf’c jamais étè.'

(ligand П difoi'rtp'utes~1lee's eh‘ofe'§',`ii' ne

paroifì'oit rien 'Haris' Н narure'g'ŕïùi ne'

fcmblaß: contraire à; cesev’én‘emlîn's;

'u’il donn'oit our/t" I `„ce;xains 5. i‘eń
‘lloin de lesCar qui euû peu'zilorsqfirfilE `ÍlfÈfq'uè

fìix où douze рсгсьеш eu ent'deú
avoir le couragefiion fcúle'ineht dem

g braffer 8: дв retenir cóiii’câinm‘en'r eux

a2.Y chie

шейте; la do‘ëtrin‘c Actie хёгиздсъа асам
d’un homme Ypjall’lfiji‘c‘: ‘8: аЫсс' Ёйёрф‘

fgivle , uiaiyèlncdŕe‘de' lâ ргёдьфраг'
ЁЬЁЁ aux aurigèâ Llíń'ri’l'l’rl'cgâ ,i ’82? ‘dei I?.

iriâ'ìf'nrenir háräîir'rïept devant ,I'e‘s‘ ha?

tiöíisjöä devant les PijnCcsJcs'Göùyvcb

n_e’urs , les Magiß‘rats, 8: les Empereurfs

{выше 5 86 de (шагни ga‘yemc'ñl; рощ"

r' "

I ` ~ ‘ ` ы` s?
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4. Y .` ¿g Sermon XXIV.,

elle .rol res‘forres delle res'ôcd’opprqŕ e `
bries' à’. de tòúrmens ,y „de morts? ¿C

`avec un _fuccesiì profligieux , (ре leurs

fouñ'rances 8c leurs morts ll’é‘pnndirenr
¿C_l’e’tablirent au miLieu de tousk lesA

r

lpeu'ples Iuifs 8C Gentilsy ‚ aulíeu que

felon la raifo'n 8C1’apparen`ce des che?

fes,e11es devoienr l’arlreírer ¿Sc'_1’e’tein7l

dre 2 Е: de l’aurre parräqui [e ЕЩЕ donf

tè alors , que Ierufalem 85 toute la 115- -`
__ у ‚. _ . _ s... , t .J

non ¿les Iuafs enueremenr foûmrfc aux
.Ro‘lm‘zùfrxrsßpnqçife par leurs armes,te«;

nu?parleurs garnifons,gouvernées par
sî..

ylìârire'rrdzms, èùß: deu fe foûleveí'

` ‚дрых: ццй‘ггард' 3C (i terrible Èmpí)l

негде attirer fes legions en Iudéeßz s’o_ ‚
pinjaßrer‘de yforte en certe fureur,

{Ы}. enfin дефис 86 faccqge'e?
málglr’èYfIe-g‘Ygigquelïrs lmefmes 3 "Е:

._;1_<.‘5l11j;rrpo;:i‘p’sY illglle Гс paffa pas cìnquänrë

ans aprç’áslamcrr de Iefus,que tout cela
J /`|\~ А"

пеЖоЦдгпус precxfement comme 1I

’ _D’Qů avejr i1 appris fi aífeu\

räérnìqrlt des ‘evenemens fr étranges «Y Н
фццадйз 'aux diflp'o'íîri‘ons prefeńtze‘s; ‘

des cïrrçlfes >mcf'rnesêlCërç; l’impietë {Q5-f

tilife & philofophe tanr‘qu’elle шпага;

Ileß clair, qu’il'ne les Pqgyòit f`çaw`îógi`xf¥` `

' ' ‘ ` qu@' к

_ v- v
.‚.

‚ .
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 даъэрфтйитсапол „du _vrayt‘cbàw
тещ; qui Íoìl‘ïë‘sf ¿ìhófçsr " fo'r'rtprefenïl V

tels. Реп dìfàut'â'nfdespredié'tions de 7 Д „

fes Apôtres, `ferire-'es çà ůc‘là en divers ’ " l

lieux de 4leurs''epîftès3 Qäelque eloi- ‘

gne’es qu’elles Ритм, 8: u terríps de "

leutevenement ‚ 8c des difpoíîtions,
qt'ri'lcs y devoier'ìt conduire, elles n’oxîtv

pas manque d’el‘tŕe accomplies; 'US5 `s’il

‘ 'en кейсе quelques unes qginele foient t*1 pas encore , l’exemplc de 'cellèês , ¿lili le I '. Á

Е font ‚ nous en doit cautionner 12; véri

I tè ‚ 8C nous certiñer qu’elles arriveront

aúffì,quand~leu'r"'temps (ем venwVous

» oü'îtes derrììerement la Prophetie de _',

Pierre , чи’дз’ыеуёюйс Mm,

„mi les С‘ Ней: 'de` ferlx‘dofteurs 3}. '

" _uve'rtè'meht des (efkes 'Í '
‘з 8e 1`áceom§1ii1`emene д

_ „ ` iÈè exaůement en tou

;r tes f`e§`` En voici une autre де

ЕЗДТ’дцЬс ¿n termes non moins.“
l clairs, 85 ¿ont fl’even'ement n’a'pas ¿tè i

{тот серий; qui avertit de _bonne à'

¿heure celix ¿e Ñníñmps ,qu’il viendra '
{дев gens ‚ quiy fé fëv‘oltéŕont де lâ foy;

ìls’à’donnańs aux _efbritskabufcurstôc aux ¿M _

.ì‘ìoíìrine's des diables», par вьурдспвеА l 4 3 от `

‚А.

А-‚‚.._.__,mт.‘

 



„A“ qu’ilavoíç requis en tous Evefques ¿55y

\ ‹\

G? _ \ :шт .u

вы, d'es Ièduůeur‘sadefenjëî; Еде ‚Гс marien,

È V ‘j _8c comìńçlêndans geg a Tëë‘ç'njr des v'izmgI

dç's-ereées de' Dieu pour Нагар деt'ŕè neufïíîufßf СУ deganr a ‘la fm du:

çhapirre precedent, pogrggontxrer avec,

quel (gixhavec quelle reyereïnçße`` ешь;

guance, les miniûrcs du: >Seigneur do'if;

Vent exercer leursy chargesl vau milieu)

de _fon peuple ,iL repre’fenroit s’ilV ironsà i

‘ртам >en_ {ОШ/1611! а Тйшофёс 6c 1a dignitè'rdè"A

’f‘ff‘ ГНЕШЬ ‚ qui СВ: la rnaifon de Dieu., 8c ‚

i ï la grandeur de fon adorable myßgere, _‚ >

Dieu luy‘mefm'e mmifèfíè т шаг, jußif Г

jûe'n ¿writ , were dq; ¿agg , prefc/:è maxe

‘атм ‚ сил итише, l8r çzzlwë т¿10,1%

I Maintenant; pour juůiñe: encore plus)J

clairement а (он difciple laneceñîrî;E

des' devoirs,qu’i1 lui a recommandèsßç

„к

‘1.,

` Pafreurs де ГЕЁНГС ‚ il vdécouvre:y

l’horrible corruption ‚д que `les feduf'ì

¿teurs intîroduiroient en la doíìrine
Chrérienrregll ей vray dir-¿Limon ehe-r d

Timothée ,que 1а(иь1п‚пцё,1а beaute, ‚1

i 11a verite>> 85 divinirè. де се grand .Se ad# Y'

шмыг; myfìere de lae pieçè Evangeiiî'

alie теще шедшие!“ 110111111651@

çeníçëveëwuf-«êá @new fawuçuru
Y ' ‘ ‘ ' гадалке.

‘

‚ я‘ ç ¿y



[Ёж Z’Epz'tre I. 4 Т[шаг/7594 7

mélange d’erreur , ôcque les fcrviteurs Chap.' \

де Iefus Chrif’c s’oocupenr tout entiers ш‘

dans l’adminifttatìon d’un fujer, qui eB:

' tout enfemble 85 (ì {ах/{Пат ëc-íì (alu

taíre. Mai-s je me fenspourtant oblige

de te dire avec rcgret,qu’iln`en fera pas

ainfkcet efprìt,qui me conduit, ¿c que

tu fçais bien еще veritable ‚ m’ayan'tv

clairementdébouverßque la malice де

Satan 86 de (es ínítrumergs débauchera.

des Chrétiens de la Puretè de cette foy

divinedes attirant a сих parles fauífes

apparences де leur hypocrifìc, ас leur

faifant recevoir pour 'bonnes les do

¿trinesvîrmpíes desdemons, fous ombre

deïcerraines auí‘terirès ôá _abftinenccs

fpecieufes 8C plauů'blesau' 'lugement du

monde s mais au fonds vaines 8c inuti

1es,ë¿ mefme cequi eiP-bien pis,dange~

reufes 8c ,pernieienfes en la religion.

С’еРс РжепйПЪтепс ‚ que S. Paul domv

ne a Гоп difciple al’entrée де се cha

pitre; &: aprés luy avoir fait voir-1a va

nitè де l’une de ccs abí‘tincuces des í`e`~`

duâeurs, i1 revient а-Гоп premier ddf-y

cours du devoir д’цп fidele míníitre де

Chti{`t,en ргороГапс 66 recommandant

divcrfes fonë’tionsa Timothée Защиту

. л 4f а И



S ъ \` шиш ¿Y X 1V.

chap, a, la fin du chapitre, comme vous l’orrês‘

l Vf ls’il plaifì au Seigneur dansles ехсгсйсез‘

fuivans. Pour cette heure nous nousÍ .

è’ontenzerons de mediter la preditîti'on,

que l’Apôtre fait d’entre’e’; Et parce’

qu’clle eil (Гипс extreme importance,

nous ` en confìderèrons exa¢5term2nty

toutes les partiesgP-remierement la pre

face,qui nous e'n découvre l’auteur en

cesxnots, orl’lißrir di: яамттет ; puis

la chofc mefmc , qu`il predit , ‘aflavo ir

qu’aux` demieŕ; temp: уйдут: umß’ re

evalleront де ¿bjfvy , .f’addonmzm auxфи:

Yabíafèur.: Ó' :шх дадим: де: дйЫел 8C

en fuite nous' verrons en troiûefiìne‘lieu

par quel moyen* cç's miferá'blìc's де
voient eilte debauchés dela purerèdoì

la foy;par l’hjpon‘zyìeï dos дотах:dé nien

_ßu@,011 difeur: деЪшгде:ф rońtèlm "du

)51h/es; 8c enfin en quatriefmŕôed'cp

'nierlieu,1es deux caŕafteres ,dont il
les marquesl’un qu’ils от leurpra'pre con;

f -fëience штатам éc Гаити-е qu’ils 'de-ä

'fënáent де [è marier , Ú' идолам: до

.r’aßßem'f де: wander. Le Seigneur Icfus

‘тете nous conduire 8e addreíler dans

l’intclligcnce de ect oracle; 8C hous

¿Élaif‘îf d@ 12 _lumiere ’de ce mefmo

3 .l Efprit,



fur I’Epifre I. 4 Тimotlze'e. 9

Efpr’it, qui l’infpira autrefois аТоп fer-cha

viteursôc decouvrir non feulement nosI V’

yeux, mais ceux aulïî de tous les Chré

tiens pour en Voir les merveillesßc re

connoifit-re 8а abhorrer enfin l’erreur 8C

1a~fedu€cion,ö¿ la doctrine des demons,

qui nous у font décrites , avecque des

marques (i feníìbles , 6C des couleurs ii

éclatantes , que> c’clt une chofe digne

d’e’tonncment que le monde les puiffe

ou les vueille encore ignorer. C’elì la

coutume des Propheres de l’aneien

Ifra‘e'l toutes les fois ‚ qu’ils denon'cent

les jugemens de Dieu afon peuple , ou

qu’ils lui prononcent fes oracles, ou luy

parlent en fori nom ,- d’avertir dc’s1’cn~

tree,que c’efi; fa parole ‚ 86 non la leur,

que c’ePc luy qui leur a mis c‘e qu’ils ont

a dire,au coeurôz cn la bouche; que ce

n’elt pas une'penfe’e humaine ,' пёс de

la»rail`on ou du difcours d’une creature,

mais une чете defcendue du ciel ‚ «Se

revele’e par ‘le (Ош/скат Createur 8c

Seigneur du monde. ll n’y а rien де

plus ordinaire dans leurs livres; [Ешь

nel apnrlìgditEfaYe au commencement Ед,”

де fes revelations; 13е8е13пс/2гтса121; IÍi à'.

Ets Lamm/e qu’Eßzj/M fumé , 86 ainíi les Í'. ó" "

` vautres

m
n



 

io ' \_~~.“Sermon XXIV:Chap. autres i ila-finale, qui-¿fut ‚шт/[гс гита

П“ ' mie depen Ждите! 5 _0u~ la pistole-def ~.

1mm. lerne! quifut addrejfŕe a Inl». л E4; pfeil: en

É‘Ji I: cote ce que {îgniñent'les titres, quîilsf

' mettent (auvent au- d-evant deieurs re

. vclationsscommc ceux-ei par exemple»

зашит/фал d’E/ìye з la тифа): 431151124: i la,

,_ ‘тмин: фи’НлЬдсш le Prapbelfdwqë; ¿ci 

ms ‘.gutres femblables. 12Ар6ггссп ufcíci, M

en la mefme forte.` Cc чинился: dite ‚
а fon difciplelétanttune chofefuture 86,

encore bien éloignée de luygdans Ржет

_ nit, où les yeux'des hommes ne voyenœy

goutte , c’e‘ß: avec beaucoup dev таков,

qu’il Ржет: dés l’entte’e,qu’auílî 'n’eít-ì

cepas des raifonn'emens, ou dies conje'»,ŕ

¿tures ¿c dcsfoupfgons Vdefou степь-3

‘dement , qu’il Га tirée ; mais de la. bou

` che du '5. Efptißquïl l’aouiäL’lz'jfïrit [а

а’шсЪЕа dire le S. Efp'tit-:s'L’Efptit du`

Pere 8c . duf Fils., qui m’a' ¿tè dorme.

C’elt de lui(dit~il)que je »tiens le f'ecret,Ã

que je m’en vais te découvrit. Cat S.

Paul aum bien que les autres Apôtres, А

avoit reçeu le S‘Ef'ptit en une lì grande,I

‚А mefure,qu’outte les chofes nece'.~.~{l°;iires`

a- а afon Шаг, que cet Efptit revelea tous»v t

l 'l les ñdeles,il luyteveloitencore divers,

. f âuti‘cs:



ß” [Браге I. a Timatlfée., П

autres rnyûercs des chofes {oi_t"prefen~ ehm. _

_tes ‚ mais cachées 86 inconnu'e's áuxw‘

hommes,f<ńr abfenres 86 futures; 86

c’ell le don qu’il appelle ailleurs, 14 pra- Lear.

plvm'aEr ce que l’Apôtre en parle ainiì, “м”

montre clairement la ilraye 86 eter

nelle divinitè дн S. Efprit 5 puis qu’il le

met en la {Пасс du Dieu (Ош/стат.

„Car parlant Côme il fait, in' L’E/britdil ,

au lieu que les Proplieres difent dans

une pareille occafion ‚ L’Etemel par/e;

gu Z’Etfrzfe! flits il nous montre, que l’un

86 l’aurre c’ell a dire 86 l’Eternel 86

I_’Efprißn’eft qu’un (cul 86 meůne Dieu

beni: aux fìecles des fiecles. Пой vient

aulfi que S. Pierre .dit formellement’l

qu’Ananias qui тещей: au S. Efprit,

теток a Dieu 86 поп aux hommcsgöc

_ailleurs S.Paul dit que ce futle Slifprit

Aâfl

_ qui parla par Efaye, 86 qui l’envoya aux ‚43.13.

1Ггае115е5 pour leur dire ce qu’il luy ‘54"

commandœaulieu qu’Efaye racontant

le fait mefme dit que ce fur le Seigneur gig”

[Бите] des' armée: qui parla л luy , ó“ luy

_diffu @di л [е peuple ; .en аул/л »upm 0r~

ч _ffl-5K5” п’етта’гёзрот. Er S. Pierre ref» LPM“

. ._ f' . itil»

morgue en general де tous ¿er yum:

.hommes а'е Dieu, C’elì а. dire de fes Pro»

phcres
„t



д! lo.' _"\

lz Ё". Sermon' X X I I’.

Chip. _ Phetes’, q‘lf’z'l: дара/[ё¿mm туш:du S.

lv’ Е/рт. Ашй ‘ce que диет les Prophe

te‘vs.. L: Задай”! á 21}! ,' ou le Seigneura
74:42», 8C ce que digicìl ГАр6{ге‚1‚’Е/}›т

2121; aan fonds un mefme fens`5fìgni

ñantwque ce qu’ils difent les unsôc les

autres feit une ichofe que Dieu leur a

immediatement revele’e. Tout ce quil

' 's’y tfe'uve де difference ей ‚ que la pte-l

miere façon де parler , ей moins nette

86 moins difìinÜt/e , que la deuxiefme;

jîgniñant {ìmplement en депеш]. ‚ que

D'ieu ей yl’atuteur de la revelationä au

Ней: que ‘Пакте nous montre ptecife'f

.' ment за dxfhné‘tement que с ей la tro1~ '
fìefme; petfonne де 4laV фонеме Tti

nitë 5 е’ей а dire le S."Efprit,qui à де

‘ еХагё1еГесгеЬдопг11ейраг1ё. Et с’сй

ponrquoy les e’crivains du nouveau

Teftarnent', où le туйеге де 1аТг1п1—

tè‘ßc дс la diûiné‘cion des trois perfom

nes en' une feule 8c mefme divinità`

nous а ¿tè pleinement manif'eiìèfe fer‘

vent 1e plus (опуса: де cette derniere —

maniere де ра111ег ‚`д1Гапг non'fîŕnple
ment que Dieu ou le Seigneur, mais Qex

preffement, фи le S. Бру): л digan apn»

lì; comme vous voyèsque S. Paul ein

ll О



A , ф;штат‘

[ier щам]. ¿Tir/:athée: ’ I;

“Гс en сепещвс‘з. Line pareîllçmcůtchap. I

dansles Aéìes., ЦЕЛИ: И: q lv'î

Vaiŕiìra/Ãfpe'r/amgage;фи te qle'enkhdelàlj ; 821' Ад‘! од

dçrcchcf , Le Sì. Ерш, die; _feparìŕf-v'lçg" "'

Barnaba á' P4112, Se’. ailleurs cnciòŕé’, Ze “д U»

. . ‚ . д
S. ЕЛИ}: а’ф’ш’дд Bâle! ватаг}¿ma

_gnam Жди/гати (а. Rafale en_"fìe' 3 ,Säle ‘fl
Prophcce Agábus‘jfemblhàblelïlènt; Le „M_

Saint EЖид! dit ees rán/e5.; lffii;Íjeŕall‘t''lef П

` ‘ с 1 т . ‘ 3 ì‘., д j A E

Iuzfì- l homme a qu: {Д сшесетфгеЁ Mals

ГАpôtrc parlant de сё ЯЦ‘НК/ЁР‘ЁЫЁЁЁ}
A. А  - ».' т '. ."`xî 1. “ЖЕ,

anonce que le 5.1516571: le dit жмёт,
‚ ‚ . _ '...¿,~1:~ ‚ ';f мы)? 5

вдруг} фгс clanement ,_ Se en'cyr‘ëfáëff ч

nient, 8: сотшедощ ЁЕЁНЁЁШЪЫНЁ

¿mss-§51'Rawls?eârztëifëßëëfo’ŕiifëë

аз; C’ců ’ce quell Äa‘ñs
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14. ` XXI If'.

doitlfîetreuvewr écrite en quelque Цен

дев livres divins, 86 prenant en fuite

beaucoup de peine a la chercher en

quelques paffages де` Daniel s qu’ils

arnençnt fort ingenieu‘fement a leur

intention. Mais l’Apôtre oppofe ici,

’ non la parole а la [eure ou a Нет com

me ils s’imaginent з mais la clarté a

lf’lqb‘fcuûritè‘; 86 д1Гапг que l’Efprit dit се

cfu’il v'a ajoûter , no_lammmf, ou ¿fx/mfc’-Y

тет‘, {ìgniñe qu’il le dit, non par акт,

mais `с1а1гетепв1цхгече1ат cette ve

ripe netçprnânt 86 шгспяёдыешещ (aus

aucun-punge de_paroles. Carle Saint

Efpriç'j'n’a pas toûiou‘rs decouvert [es

I_nyf’cetes aux Prophe’res d’une nicfmé

maniere, Il l’a fait quelquesfqis par des

images fyrnboliq'u'es , qu’il leur prefenì

toit, fans aucuneslparolesßomt'ne vous

en voyès `divers exemples en ЕГауе211егешйе:ер Еиесщеьепрашы „dans

I’Apocalypl'e , 86 ailleurs з Quelquefois'

ily a employè cless voifx 86 des paroles,y

qu’iläleur faifoit oú'i'r `ai‘nais des paroles

allegoriques 86 enigmat'iques ,- comme

il s’en treuve grand nombre~ dansl
poealypl'e , 86 dans les Propliete‘s"ivieux Teltâment; dont le lens elìïln’ófî

impoílìble,



fur жрет I. 4 Тz'molbe’e. 15'

третьи; au moins „выписав а péL chip,

netrer avent' V«que l’evenem'ent les 'ait 1V'

éclaircies. Et dell: а ces-‘differentes for-L ‘

tes Hela. revelation divine, qu’il faut

rapporter ‘ce que ditl’Apôtrc au com
JAmencementl de I’Epítre'“ aux Ebr-euxwbr. r’.

'que Di'e'uup'fz'rlë aux Pere: pai île; Руду/т I '

т, non fehle-ment„ритм ,~ mais

auílì er; plußeu‘f: maniere-.f1 S.`Paul difant

donc icifque le S. Efprit dit тщится)‘, д

ou дач/гнетет; exclut de la revelation „39,

preferite tousces ombráges; за yllllágCS,

с1опгй1сошггё‘ quelquefois fes' .prophe

ties , ôc entend qu’il luy 'a fait voir ce

fccrct tout’nudm'on en‘ve'löppê аегутз

Ьо1е5 8c Sie figures',I mais; exprime' en

termes cl'aîfrsf.A 8c noi'ieńï'pà’t'olës enig-ß`

matiques ;~ иуд-атмnettement ce qui

en c'toit , 'fansf circuit 8C {ат ambarras;

fans luy rien'láiffer а deviner, ou а con-r

jeítqrer -ôcëìïfoupfçonner ‹ pour bien

comprenlìreffon fens. Ainíìil- nous re»

commandä‘cettc prediction ', non-few»

lement par la majeftè de fon' :rut‘eur‘iì le

S. Efprit, lc’Dicu de чепце, mais'a'ufïì
par la cl'artê: de fon cyx‘preflìon‘, nette;

ouverte а: intangibles; pleine'd’une>

ü grançle lumiere, qu’elle ne hilfe. a nos

cfprits
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(i559- efpritsraucun lieu de dome; .de (опущу

А «515011 mcfme s L’Efprirfdis цсгхаттспь

ди’дих d_çmicr: тир: quelqße; uns# и,

‘шлет: dq laß), Замерли; ¿gx груш

`f у #bßffm э- Ú’- их додгётдтмёйщд

"~ nlarqucb‘rïremieremepri~rlg wmp; Y, dg

certe apoůafìegdifanrqukllefagfig/¿m aus*

мятыми. .LF Avßossìam ,sf-dì, (спай

ГАрёЁнсфиговым! {xga-¿ás ñmplef

ment l“, ‚щит, qui тащат „сигал

сотрпсцашёащфпёгспдчёнсои: le

rcmpssluifa.(íiwéspßeêiçarimfds ‘SÍ

‘года:

“107'

- fens.Con(îderons maintenant ‘la prfrâdj-y _

Ре u1 82555шт »Apôtr‘èsarfsnsexprix ~

qu. тянущим:ст gli décrit @n

fuiwïßwiìëäemcíânáï тешат guías

.1Q-FS, “давший тети! de 1419415

иве/т: тащит; a1- 12'@ тёса. Ем

сбытчик-крадет Геэггдгнёидшз 1ез

рте,ягапёезряоцитетхёг „dcfelai

rißïnssqßifa'räivenr daúfflsrmndssMais

аигейш: щедрая а disçsqssde 1mm

brrçrdsssßrdcfsrrcursdem еще ревёт

« S. Baul'ne parlanriei preprgme'nç; qug

¿QS-Premiers. [едут грязь щиты чл;

commeńcerpyem TAgQůgiîçb-„çeqgg

me:Jìweëqaïìl',dirrárriäëêëßfbëer! ‚года "

д’стрёдфсраз qu@ defpeslgs’répßríònâ: ’

nes ‘
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nes,el1e ne з’ёрапде en fuite, entraif- Ich?? >

nant 86 envelopantunc grand’ multi- ~

к tude ‚ comme nous fçavons que le mal

fe communique ail'e'ment. Et toutes

les circonliances де ce texte montrent,

que l’Apòtrc у veutparlet d’une grau

де 86 notable Аройайе, 8e non du mal

heur де quelque peu де perlonnes ieu

lement. Cesgens donc( dit S.Paul )

fe revolteront де la Foy з Yc’eil a dite де

la doátrine cteu'e' par les пауз Chré

tiens,clöt il успею де nous reprefentet
les principaux chefs; dans le шуйеге l

де pierè,qu’il nous a proposé а la fin du

chapitre precedent. Саг с’ей сЬоГе fa~’

miliere а 5.Рап1,&: aux autres écrivains

facrés де dite [Идемте pour la eliofe

qui ей сГрсгёсзёс de mefme [кг/Ь] pour

celle qui ей сгеыё , с’ейа dire la veri

tè enfeignée par Iefus Chril‘t s comme

quand l’Apôti-e dit en parlant де foy- `

mefme арх-65 Га converlìon,qu’il моте f‘l' 1‘

[аду (с’ей adire la cloârine de l’Evan- 5'

gile) ¿jl/¿Z détmzfoit autrefdlâ", avant qu’il
fuit appelle des tenebrcks du ludaïfme.

Il-ne parle pas icy де la profeilion mcf

ше comme fi ces apofl'ats la dcvoient

quitet ‚ ¿5c abjui'ant le nom де Iefus _' Y

I I. Ifo/:cme 12 Clii'iíl:

\
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Chap'.

IV' 'f Payens, ou ШЕЕ; Mais де la .doérrine

xii 'f Ку‘ Serman . ХХ1РЁ'Ы- —

Chr-i9: 8e де fon Evangi1e„,xf`e faire

(сметет; que fe difanr Chrétiens 8; ‚

fe vantans du nom du Seigneur ‚ ils

abandonneroient la‘purerè ¿Se {ìmpli--ë>

cite dela vraye 6e naïve docìrine;

eombatŕans au fonds Se en effet 1a dif- е

- çipline dont ils four profeílion де bouée

lehe.l С’ей ici la premiere раггйеде‘

leur crimes' qu’ils laiileronr la vraye

foy du Seigneur, degoutèsde fa lim?

plicirè. ‘Башне ей qu’ils embrafferont
des erreurs , _8a c’eß; ce que PApôrrev

nous reprefe-nte en fuireíquand-'íl ajoû- .

‘te,q`u’ils мамашами! 'aux е/рт: abn-ë

few.: , á» ’aux дадим: der diables; с’ей a' `

dire qu’ils prêterònr l’oreille aux fedu.

¿ìeurs ôc faux Propheres , ¿Se recevronb
`~leurs' enfeignemens .‚ comme s’ilsï'V

étoient veritables 8e venusi де Dieu;

bien qu’en effet се foyent des doiî’cri‘“v
~ Y"n.es fanfics-,forties де la boutique-dm

х

\

Vfatan v, 'infpirées ¿5C avancées par le dia-À

Ые‚1е л pere elufmenfonge 8c де Геггеип y

Ст les’eßrŕtmbufèun ‚ доп: parle Saint

Paul, ou 'comme Шей: quelq-ues exem

plairesdes гурт: a'ejëduáì'ianou Жгутик,

:refont aucreehofe que les impol’ceurs`

144‘; ’ . ".*~\, `

.f°\`

гейш):
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ßnr Z’Epitre I. 4 тёти/пёс. I§ .

86 fauir doëteurs , *i avancent quel-l СЫЧ;
~que doérrine en la religion ‚ commel ‘ì

5’1151а tenoient де I’Eiprit de Dieu з au

lieu qu’clle eli; de leur Creu, 86 де la

fuggcl‘tion 86 invention де Геппегпу.

Il ell clair que C’eli ainfi que l’enrend

S. lean ‚ quand il exhorte'les fideles de

яг рт traire л tout ф)?! ’g c’cft a dire a
. — i i. [сит

tout homme qui met quelque chofe en
4» l'

«канапе dans la religion; тай d’c'prauvèr
le: гуд/115,51]:fm de Dieu.Y l’auouel que

toutesles herefies,erreurs 86 fèdui‘ffionsj

font des doé‘trines 4des demons ,'n’y en

ayant pas une au .mondgqui ne vienne -де ces efpri-ts malins , ineurtriers 86 '

1nenteurs,qui poufle's де lahaine qu’ils

ont contre nousfont tout ce qu’ils peu”

vent pour détourner les hommes де la

verite, neceíi‘aire a nôtre falut§ï8£ pouf

les envelopper en quelque erreur,ca~

pable де les egarer де la voye du ciel

'en celle de la perdition, ôcdel’enfei'.

Mais il faut pourtant , avouër , que de

toutes les {запев до&г1пе$‚11п’уеп а;

point , qui méritent mieux d’eftre ар

pellées diabalz‘qaes,q‘ue celles де l’ia'ala

trie,` ш du Дюйм religieux des шедших;

Car le bonheur de l’homme conûůanŕ

b 2 danâ »i

s "
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сьар. дап51с fervice diwrayQieuJc princi-f`

А 1V' град effort du Diable a toiîjonts erede

.nousl en détourner , .8c de nous faire

д „rompre par des cultes il‘legitirncs ad

drefsès arautre qu’a» Dieu), le bien де

Àgl’union que nous avons шарю luy

'par une pure 6e legitimeadorationv , ё;
y _ dela ñcielitê que nousy luy дети‘: a cet

n Т. égard’. Сей-се que Cet “тешу gal-gna
5

д’.l yfur les nations les ayant debauche’es cle

rlavraye religiomôc tellement {eduites
l'l

.~ f, " parles Любом, qu’il leur труд/1,14
Run. l. y

д i,~ yfratture en „идти: leCreateur¿mit eter? v

ventles. Ifraëlites's leur perfuadant de

fervir tantol’c- des images de fonte, tan:

“аметист a quoy il amena auilì {ou- \

. 1 . e ,

'roll'. 16s ¿tolles :des cieux 8C d`autre§ ‘

_objetsfemblableg Et fa rufe ell’. re

y „мятыеenge point.l Car il nefles {o7

9 псдгёйьразфщспйсг ouvertement le

"U may Dieu ist» «pre-la culi; e’tè‘I trop groflìer,

‘ " ¿gil culìç’tè ,diläçìledelepcrfuacler :i>

eje peuple ‚воины‘: e’le'vè eti-faengfes miracles, Mais fouìéllliyersëpres

textesbeaux &~l`pecieugt îçufutyeux de'

Ila сип-511 melloit lçágrviqçßiesimaà '
гс: 8C des creaturesv avec_„celuy de

„ Dieu 5 leur ,fa-Kant accroire‘que {1:09

\.

.n

J

г, ‚. а ц псих"
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gn _ ßtrßEyitre 1fáä’ińèbthëe. if

néutqu’ils' leurfrend'oic'nt, revenoit‘a'îháp'. .

Вйед , comme aucpremier'öc fouveraíriI v*

objet де leu‘r religionů‘ìi'nfi que vous

voye’s dans I’Exode ‚ que" les' idolatres
appellent la` feite qil’il‘swcelebro'ienŕ

ч pour leur v'eau д’ог 14теми de Z’Eter-y
hcl. Ces ‘confiderations Scfiautres fern

A blables tendent fort apparente Шивы
lpreta‘tion de S._Egpipl1a'ne ancien Eveff A’ к ì

que de Chipre ‚ татa 1a fin du ual"

шейхи: fìecle, qui entend ce 'pzil 'age' p

‚ non {im'plernent~ de toutefs doâtrinès" ' 2.2:

faúffe’sëclferetiques',_mais'principalœ‘ ’ '

rnent'de celles du íetvilce des cream;v

resgquienfeignent fous quelque сбаг

leur '8c pretexte que ce fòit'dê ŕendì‘eiŕ

defs creaturesfoit en tout.; fp‘it enp‘ätl’
J'.. /’\y Q99

tie,`l"llo`riń"eì¿ìrï82 le culte de la religion,-‘iìL-ìlîgg."`

'què"""lfßcri§ìite ancienne‘fôc пошиву‘;
veutv - Ё‘ё'д‘йЁёйз tout entier‘ä-î‘rëbj

вы; 

 
l Die'gxff; ‘зимует autrïif‘ Чьё

fuìenq'u" ,qifil’puiñä- “дСаг etz-Saint" ,s `

homme parl’äsìit‘ êiçlkbalíùs де ‘quelques’

p‘lerfonnes qui de’s (on temps rendoient' »

des honneurs амида la Sainte Vierge,l „ы,

f т ceux-'Lì ( dit-il 'álßiëétê accnmóliliglë'hnvs. '

parole: de l’flpôfŕa, тж? т ŕe-jî's.
Whelan; Zit' là "ŕ'fÄ'Èfrŕ-'n‘l 'l 'l i; ада/дышу 4‘

¿ami‘fíài l Ь 3 aux ..`.~

if.; c .



 

"5.2. дачами `XXIV.`

chap. ¿fix fable: д‘иdottrine; de: demo/1:. Сак,

l ¿l y т шт (dit-il) qui [Ем/[тайгутат;

ттте аи .fi il: тлёй/душ} еж таи. Et

4in/ji [л glatte ф’; [qs/kim: ont euë en Dieu.

фант en [fur temp; 4 ¿te люфт d'erreut;

4 dkutrer, qui ¿font Рам/ш [а verità. Et

‘ц . ii vous demandes quel ell ce ГСП/КВ

¿CS morts,qui а eu lieu en ПгаёЫс que
1’ Saint-Paul ргсс11г‘1с1Ге1оп S_.‘Ep`iph:tnc’,A

Chrétiens ,il en apporte deux exem-f
¿WA

lf.

-. . ~que la fille ¿le lepht'è étoit honorée ,de

‘г f ff ' 1 fqeriñcesen lallv‘ille de Sichern ; 8C que

‘ Therrnutis , fille de Pharao , avoit étè>

i @dotée par lies Egyptiens , 8c honorée,

I“ comme une déellcßßaufe qu’elle avoit
életìtè Moï’fe; ôé il dit див/211: шт autre;

„д“ ` p грифу: [фиатах 116: ЬвттЁ: ада/Ёлки

èftcflet ßz'ytffoient cm/Àderefctmda/e а

` Сёдла! Jde qui qpuegefpit 3 nmtiuûarfe qu@

131566711 ales' hammer, ‚ тиши .r’arïcßc’r

, ¿t )tu Миф’ détail/Ute emporte de luy-wef

' {тракт/ф nous. voies , que les_

, ßïrfptà pulgar/¿ici predice par

; {к S. Paul Морж Q_lîtion de"S„Epiplia-

’ ‘ ЧЁ: ridge: Pifslëâëiórtsf ëëetè'scpat les

„t „f е,

.,
l

'-_LJ-'x-Q_;_sr

«m-«.._..e.

\

devoir auilî elite introduit parmi les l

- 55111-612165, qui nousnl’éclaitcifl'entg.aloutant v

" fèrttblftb‘le; font feite; dam le,"

',Payenss f
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fur [Буме I'. а Timothée.

l

x23

Payens; mais les faints, qui ayant re-chap. x

lui en I’Eglife parles grands dons,qu’il`s ›

avoient receus de Dieufont confacrès

apres leur топки fervis avec des hon

neurs religieux 86 divins non par leur

faute , mais par l’abus des hommes.

Mais voyonsla fuite де la prediů‘tion

du S. Apôtrc,qui apre's avoir dit , que.)

уме/фи: щиfe ret/vinrent de [я fà] , fad

a'on/iam‘ aux едутаЬи/ёшцф aux йодида

пе: de: diables, мойке т (_eçß а dife par)

[фронте de: ¿ii/eur: de тел/дяде ‚ mute

riJ/ez dan: [гитаре eoiifeienee. Car c’el‘t`

Га precife’ment l’ordre de ces paroles

dans l’original. Le, fensen ей: clair, 86

reconnu par tous les interpretes , que

cesdeux диатез le meiifangefâ‘i’bjpoiä

criße appartiennent aux impofleurs,qui

abufer‘ontfles hommes parleurs docîtri~

nes diaboliques. Mais 13. Conllrutf’rion à

de la dii’rlculrè, la forme desmots-eom

.me‘ils (ont couches dans le Gree,vou

lant que Гоп range l’eloge de menteurs,

ou diß’lirs'de тих/биде Jävecque les de

там; а quoy ce qui (uit qu’ils от или

сап/Нет: muterifëe Ú qli’iLr défendent de

[2- marier ‚ ne s’accorde nullementsérant

évident que colon; Vales qualitès, non

4, des

y l'.
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Chap.

IV., .

24. Sermon XXIV. 1 м’ u  ч

aes demons mefmes , mais bien des

faux docteurs , qu’ils‘employent a leur

Фу’? œuvre. Ioint que la parole Grecque

двум

дот ufe l’Apôtre , ne Едите’ pas :afei

gmmnou dzfzm de: тетради; mais de:

афиш de тираде; étant non un parti

’ f ripe), mais un лот, comme on parle

dans les écoles de» la Grammaire; fi

bien que c’elts’e’loigner де la forme

naturelle де се mot ‚ 81.18 changer de

агат ел Рлгдёсфе, де l’intetprerer ‚ сош

me font la plus grand’ part des inter

pretes modernes,dz'/kn.f,du афазии: de:

mmfonges, au lieu де сечие porre le Y
texte,des дудки de гидрида). l’eůime

donc que pour ne pas tomber dans C65

давшие; ilfaut laiffcr les paroles де ‘

l’Apôtre dans leur ordre , comme elles

(ont dans l’original , 8с les traduire

fimplementpn „драит: de: ali/214m, ай

daŕïcurr а'е мёд/дизелиЦгЁ/Ё: en [carpa

J:me son/Hence. Le fens en ей clair 8c fa

с11е;‚р0цпеи (стегает que vous les

rapportiês a ce qu’il a dit que quelque:

:mr/è туалета: de la fb) , Ú' ‘.f’addorme- '

'ram а l’eßrit депеш‘. Car il nous mon

пе maintenantcomment , 8L parquel

moyen cela fe fera , ils fe‘revolteront

.'3- J», ч de.

в \_‚
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Ли‘ Z’Epifre I. а Timor/née. 25

de la verite ,ils s’addonneront a l’er- chap.

reuпри l’ hyI/aer/lße der difeurr au dae'feufs 1V'

de men/ange. Saran les abuíera,par cette
fauilae apparence s i1 les prendra avec

eer appas. Comment eůilpolf1ble(di«

rés-vous) que des Chrétiens, qui outre

la rajfon dela. naturefonr encore e'clai

re’s de la parole de Dieu , s’addonnenr

86 conlentent à des doélcrines lì fauífes

86 li pernicieufes que (ont celles des f

diables P C’efwdißl’Apôrre) par l’hy- д‘

poeriíìe ‚ 86 parles contes 86 les fables

des faux doéreurs,qu,e cela arriveraÄw-Il

nous découvre les deux moyens , dont

fe _fervent >les miniflres де Satan pour

recommander, 86 регГпадег1сиг5 fauf

’ fes 86 malheureules doi‘ìrines ; afl'avoir

l’hypocriůe , 86 la fable, deux mafques

agreables , mais tous deux faux 86 qui

ne _cachent rien de vray. L’hypocriiîc

reprefcnre la devotion; 86 la fable ‚ lc

miracle; Гипс conrreŕair la faintetè des

ñdeles , 86 l’aurre la puiffance furnatu~

relle de Dieugôc l’erreur recommandée

Ypar ces deux belles apparences {ur

prend les fens des hommes, ôcenrre.

aife'menr dans leur cœur. Car l’hypo

criůe,comn;1e vous fcaves, ellla fraude

86 l’illu
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fion де ceux, qui ayant le сшитое

rompu 86 plein de vices, 861’ате pro-

{эдем me’ehapte,._parent le dehors de

4leur. vie d’une Башне devotion, Eaifant

femblant d’el-tmre. fart religieux , mon

trant un .grand zele 86 étalant auxyeux~

.du monde , diverfes mortiñcationsöû

macerationsßc ne parlantque de‘Dl'eu

‚86 де Га gloire, 86 du falutdes hommes,

86 renonceant' en apparence a toutes

Pf les mondanitès. Qui ne (e lailleroit

' .tromper a un libeaufardèQuicroirois, '
que des gens ainfi faits clieryc'l‘iall’ent'~

. ¿leur gloire, ou leur proñßöe non purc- -e

‘ -1 _ment 86 íimplernent nôtre falut г C’Ießr '

' d’eux quel’A pôtre dit aillcurs,qu"ils ont

1._Timl’npllJ/v'enre do lo piotìsmgokqu’ils е):` renient

345- „lo vertu; 86 nôtre ySeigneur pour nous

` mu'iiir contre leurs artifices, nous aver

мтд 616716711; tviendront а nono en lmůjtr debc

7.15. bjr , rnaisque fous _cette belle robbç »rc

ßnßn'er loup: rofl/:fana Le Diable,pîoui°

qui ils' travaillent leur a appris oeste

_ „сот. rufe. Il /èdeguife en ¿ngo de [шагала

‘ ‘U4’ fesgminif’tres s’habillent en _minil‘tresì de

Chap.

l‘Y .

 

{TT-vи“?' .«_
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is' _ yIullqiCeA cet artifice Ив ein артели: en»

core (танце; celuy dies>` contes qu’ils

.font :1l-’avantage de lleur doélzrine ; cle
l да l bitam:

„al ‘
Y'. _ l
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bitant hardiment force bourdes ; des chap» '

viñons bourru'e's , des fongcs extrava-` Щ‘

gans,_desr‘miracles (uppoie’s , ôae autre

femblable mercerie ‚ dontles idiotsßc

les {imples ont toûjours étè fort friands.

С’сй се qu’empotte avec {_'oyle nom

шейте que leur donneici l’AptůtrQqui

{Едите en fa langue :m Афиш’ теи

fpnge, im tumeur de huurder. С'сй avec

ces deux pic-ges , que le Diable attrape

les hommes. С’сй par ce moyen qu’il

fait pallet (a дойные, quelque noire ô:

peruicieufe q'u’elle {ой ‚ dans la crean

се. du pauvre monde abuse. Ces deux_

illufìonsluy. acquiere nt du crediUL’unc

charme les veux par'` l’e’clat de fes devo

tions; ůé l’autre gaigne l’oteillc par les

merveilles de fes fables. Il з’ей vnl peu -

de feduét'eu‘rs ,tant foit peu adroits, qui '

nc fe foyent ptcvalus де ces deux irn- А

ройпхез ,- 5c qui par се double mcnfon

ge,l’un de'lavie, 8c I_’autte де la parole,

n’ayent acquis la plus grand part de ее

qu’il s ont eu de vogue ¿Se de reputa

' tion. Il ne faut donc pas s’étonner fr le

Diable s’en ей aulljfervi pour bâtir l"A

Pol‘taíie, que l’Apôtre ptedit en ce lieu;

8L s’il a debauchè des gens de la {отнёс

' fes
`.‘. "I,
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СЫР: lCS a attirês a l’erreunporПишитеde;

и’? fe: dijeron а'е тирады. Mais quelque '

belle' apparence que ces hypocrites

montrent au dehors ‚ I’Apôtre ajoûte

l дичь-Ё}?! touterirèr т loin’ propre con

à ŕ y [дети dell: а ‹11ге‚с0111111е`1’ехр11с111спс

¿i :"¿â‘h‘ les Grecs , [Iz/ils п’ат рад Lz roo/ozono@

Ё tpm/p_fo‘z'ne. Ils peuvent bien tromper les au

А "”' tres , ¿Se par le mafque, dont ils (e cou
 

_ re,{`ans qu’il y ait aucune pláye, ni blelÍ

fure. Mais-'ily ne leur ell'pas poflîble- de

maintenir leur confcience vdans 1111

‚ fe mblable état. Elle fçait bien,qu"ils ne

valent rien , quelque bonne opinion

que les hommes ауры: с1’с11х;Е1 ce fen

timeńt,qu’elle á de leursf‘crimes fecrets,

‚ 8l de’fleur turpitucle interieure , el’c un

feu qui 1:1 brûlant au dedans у 1а111`ё1`е5

marques 8e fes‘ll'elbriifures, comme, un

cautere ‚ 011 1111 fer chaud dans la'pattie

clu corps, oů il a étè applique. S’il nous

étoit donnè de voir leur‘confcience

nulli bien’ , lque le dehors de leur vie',`

nousla trcuverio'ns ldans un miferablcf

e’tat.; tou'te pleine de brûlures 5c" de

Ист ‚ сопГегчег leur reputation e'ntie- ‘

r noirceurs,que le vice y а 1111 rir'nées.

' 'En un mor l’Apôrre par ‘cette imiliru

:1_' l,

`de ligni
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derfîgniiìe , que ces hypocrites ne font Chap

rien moins que се qu'ils paro‘iilenßque IV~~_. .'

leur confcicnce porte les marques де '

mille vilenies 86 де millel1orreurs,dont

.nous ne voyons nulle trace dans le de- 

hors де 1ещ vie , 11011 plus qu’en Celle

 

du plus innocenthorn'me du monde. ‘uCar le crime ilellrit neceilairement 4. '_

celuy qui le commet. S’il ей public il

le деп-11 en fa repuration,qu’il de'rigure,

la couvrant d’opprobre 86 d’infamie;

s’il ей fecret il le fle’trit en Га соп
. я » ,. ‚ c.

ference qu 11 perce д un facheux {enti

ment де honte 86 де confuiion~Si vôtre

t l'iypocriiie vous garentit де la premie

re де ces fdlßétriilures , cachant ii bienvos fauteslgqu’elles ne vous apportent ' 1 'f ‘

 

point d’infamie; du moins n’e'vitetès

vous pas la felconde; Vôtre confeien ce .m

dâiwqui 110115 Не pouvès rien cacher, 1111111

pour vous‘en faire la honte , que voushmeritès. Се еащеге brûle quelquefoisfi vivementla confcience du pecheur, y 5‘

que de la clouleur qu’elle en (сайте,elle laifle tomber fon maique; 86 mon-.

tre fes playes anud; comme nous lifons*l Y 7"qu’il ¿arriva autrefois a un Empereurтж’Romain le plus diilìmulè hypocrite qui` . ‘l s“ " fut -_`

f

1

E
«11.2

à:

':««
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свар. fur затащат force parles tourmens 8è

une 'lettre q`u’i1 écrivit a fes Hare'urs,leui‘

` d‘e’couvrit hors de proposßlfans aucune'

ñeceiïîtè , 'ce qu’il avoit потопи cachè
ß âvec‘une profonde tliílimularioni qu’il

e’toit trug-malheureux, 8e qu’il (e fen#

l foit'touslesjours peril“ miferablement';
» Mais q_uand Bienl‘f‘l’hypocriíìc auroit

ailes де Confiance' 'pour tenir fes crí-l

Í‘n’es caehês durant ее {lecle , lefgran'd

jour dúiSeigri'eur di‘ffi'per'a enŕin'fe's ar-l

пассеш eic'poferá a la' vene daders:

par Íesgéennes de fa confcience ,dansmy

Зад le; terre 5 «еще; les honres 88 I‘esviiy f

_ lainies de"> fes vices‘les plus' i’eerets‘."

C’efl'fce qui arriveranorrinìëm'eñr 'aux ~
' 1àmpoiïeurs,qui\ par uny plus гасим de

с ;foutë‘s"le`s injufticcs abufenrvvd’e'g’ (5611i.

‘ ' наш 82: деЦахеПс-ШЫапСе 'dela~ itil-È'
l’lio'nneßetè pour recom-rifa id’e'f

. les f'aui'fes doëtrines , dontA ilìl infeiîlen'@

le monde , faifant les hommes де bien‘,`

quelque c'onvein'cus qu’ils {тещ

leurs vices ¿Se de leurs `

lesfl-étriífnrcs, qu’ils enfondement imprimées därrs’lëůëslïroï

'pres eonfcienees. L’Pìp'fôtreïreiůar'que

en fuite 'deux des тешите ‘traits

’` ~ rde
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де leur hypocriiie з С’еГг que pour pa- chip.

roiPrre faints 86 touta fait éloignés desl V

bafleiles де la fenfualitè , ils font la

guerre au- mariage 86 a l’uinge дев

viandes ‚ condannans fevcrement l’un

86 1’ащге‚сошше дев ehoies incompa-`

tibles avecque la haute perfection 86

Puretè, ou ils pretendent e’lever les

hommes. Mais le fujet étant de trop

grande e'tenduë pour 'le ttaitter en сес

te aé‘tion , nous le remertrons a la fui

vante,8¿ toucherons {eulementpout la

iin quelques uns дев fruits que nous

preferite cette prediëti'on de l’Apôtre. ‘

Elle doit бабе: nôtre foy , puis qu’elle

contient une preuve conveincante де

la divinitè де fon auteur. Car elle a étè

(i puncï’tuellement accomplie, que nul

ne peut douter, que I’Efprit quil’a di~

@tee a S. Paul , ne fuit Dieu gfe'ul capa'

ble~ de prevoir l’avenir. Bien' toft aprés

le martyre de ce grand homme,il partit

une formiliere diheretiques, q'uifirent

tresexaétement ce qu’il avoit dit.- `Ils

débauche’rent les Chrétiens delapu“

rete de la foy par l’efprit de la feduëìion

86 де Геггепг; 86 leur perfuaderent cle-s

doůrines infernales», inventées 86 in»

{гневе
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pour ce депеш des deux moyens-mar;

quez par l’ńpôtreil’hypocrilie , 86512152

ble, couvtansI l’infamie de leurs'meurs

d’une башне apparence defaintetè 86

де devotion, 8e autorifans leur doëtri-è

>_ne honteul'e öl impertinente , певчие

la licence des rnenlînnges` Se cles-'boum

desv , qu’ils contoient impudemment.

Depuis `cette 4,premiere produétion;

fatan en mitd’au_t«§¢S;en œuvre з mais

qui accompliteneaullì cette propbctief

„ш де l’Apôtre , lì a _découvert que «quelf-L

M4». 4„quels uns , allavoirjlesManicliiens, n’en»

pouvant fupportcr la forccfaccuférenl:

l. 30.1‘. шт ridiculemçnt , qu’impudemment

з”; les Chrétiens de-leurs temps de Гати‘.

пил. `fuppole'e aS. Paul. Lesautres qui Гоп!

venusl .depuis , onteu la щите har

dieilç дайте Гесгесеуегш де юркой-ъ

dence de’Dieu combatant pour láffoy'

де fes oracles. Decaux qui ont entre.;

pris decorrompre l'Evangile, il ne s’en

treuve prefque aucun , qui ne l’ait fait

де lafallon, 86 parles moyens dëcriès

nuë. _Ceux де la communion Romai-v

ne s’ennellendcntfôc nous aceufent»

‘де1411i'.

fpire’es par les demons. Ils fe (шлеп:

‚св

par l’Apôtre long-temps avant leur ve- `
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_, D’où Viennent donc en leur foy tant

’ d’articles qui ne paroillent nulle par!

О

‘ _l ‚к‘ .

` ‘ fitr Z’Epitre I. fr Timothée. 9;

де temerirè, 86 де calomnie, стенд-сыр;Ь ‚ .

nous leur objefítons ce pafl‘age. Maisles W" i"

paroles ne fervent депеш, quand lcs.

chofes mefmes' nous condamnent.

Premierement ils'ne peuvent nier que

cette prophetic n’elt ‘pas conçeuë felon

leur difcipline. Si S. Paul cuil eu leurs

fentimens, il devoir ехред1ег1`аргздв

¿tion en un mot , en dil'ant qu’aux der~`

niersitemps quelques uns, fe джоке

roient де 1’оЬе11Тапсе du Pape. C’étoitV

Лещ-сотке la {eule claire , facile, c

infaillible marque де l’herefie 86 du ,~

fchifme. ‚ Au lieu де cela, il dit qu’ilsf" '

подлета! dz _ld foy srfìgne évident qu’il.

veur-a que nous jugionsdcla veritèïdu

Chrii’tianifme A@des vhommes par leur',

doctrine ‚86 поп parles termes ‚ où ils

font agccque le Papeßll’uis apre’s.com~

ment-.peuvent-ils fe vanter de n’avoirl

point-de part en cette Prëdiétion de

l’Ap'ôtrei? En confeience ne fe f` Y - ils

point» de’parrís defla foy Evangelique?

enicelle des Apôtres г Les Apôtres

т \ - « в

non: creu ni enfeignè qu un feul :nedì _i е
. дdiateurentre Dieu 86 les hommes,1‚ i . „ . e.;

surgi.- I I. Pez/uma  a lefus
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 I‘efu‘s‘Chriůî nôtre Seigneun Le Pape

а établi qu’il a» autant au vcielb' qu’il

y faintsfdansfle calendrieri. Les

Apôtres ne nous'parl-e'nt qued’un feul

faerifice offert par МНЕ dC Dieu c1112,

eroix ; «Le Papepr'ctend en ’oŕErir tons

les-"fours pluíicuïrsi'autres' vrpyemem

propitifatoiresßlye's :Apôtres inexeconf

пешем qu’un {Ãeuldhefde l’vlîglìfusfßñ '1Q

Pape' veut qu’il-‘y enfantdeux з- l’un viii..

ble öl l’autre inviñblê. Les .Apôtres

eroyent que lessi-fidèles étanßhors du,

t‘rorpsy font рыси: ìàjvecque" le Sei.

gne'ur-i,AA ё: чцеётощащфь fontI

heureux,” pareëî qu’ils fel крайний
leurs travaux.l'Le»lilï’tiíplt: les envoye pncfv

que tous ven"f‘filuikgoitoitc,'.poitasyieûm l

brûlês <clams ‘inferi nulli ardent que ce

lu'y de l’Enfer.’ ß 'Les tï‘iêp'ôtres ,enfei'gnent

que nous jfomiindswjnůfiâès pasula foy

gratuitement ¿par музее ас вишь:

Päpe Apretend. que ilefo’mrnes'aufli

píit‘no'sfo'euvresflàes’ Apôtres diferir: que

Га \йс"Тесег11611с'1е&::1с ‘dfon (16016Ш

queiio'us- -en- mettant en poílellìon Íau ’1 A

dernierj‘fjouri, il nolî9\feru'1ni{cricorde.

Le Pape дота-шуте refe-il: i’e ìoye:

dignement mer-¿teen карет par'nos
.sini v „er“ 1' » “цуга?
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œuvres. Et quant’ aux дается 1, quichag.'

regardent le culte religieux 5 ni девиц‘

Apôtres ni les Chrétiens qui les ont

(шт, ne Гоп: rendu qu’a Dieu Ген!

Pere Fils 86 Баш: EfprinComment ne

geil: point départi de cettefoy l’enfcif

gnement du Pape,qui fait adorer l’ho»

{Не du culte dc пите ‚ la Sainte Vierge

de celuy ‘d’hyperdulieîf 86 les Saints 86

les Anges de Шиве , 86 honorer хеш

gieufementfles reliques des Saints 86

les images que Гоп appelle facre’es ‚86

les morceaux 86 les figures de la croix?

tous fervices inou'i's non feulement

dans l’Ecriture divine , mais mefmes

dans tous vles пауз «Se indubitables

écrits des trois premiers íiecles du

Chriftianifmeële laiife le refte de leurs

traditions a l’examen de toute bonne

confcience , qui Дев voudra comparer

` 'avecquei‘la foy 86 la predication des

Saints Apôtreslls ne peuvent niet non

plus ‚ que les moyens ici touches par S

Paul' n’a‘yent Гошей‘: e’rè employes

' pour leur recommande: toutes ces do

ërrines; force contes de viiîonsß'de re»

velations 86 де miracles ‚ dont ils nous

battent encore tous Les jours les oreil#fr

'v c 2. Y les;
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chap. lessbien y‘qufáìles plus шодейез 8L ïles`

Iv" Ã plus graves дед leurs4 gens les décri¢nt

сих-шейте: ‚АБС en découvrent fou?

vent les impoftures ‘8c la vanitè. Pour

-l’apparence iìe'dev'otionl je confeífé
Y /queepluůéntsfde leutsff'doëteurs Гоп:

cuëáMais fileuteonfcience a', e'tèA al1-HÃ

faine «Se aullì entiere que >lent tenutasi

ион, Dienl Бейте ‚ ¿o nous leim л 't'

’tretaöc en'jtigera unioni'. .ll me fu t

que се qn’ilàmerecommarrdênt ne vfe

tre'uve pointen la foy desfSaints Арб;

ttes. ‘S’ilnevient pas д’еих ,je ne {ау `

_ d’où il peut’ venir , e’tant alleutè que y

le Prince'yôc le Pe/reïdeyla тумба

point envoyé df’autresr minilh'es que

fes Apôtresl ponr‘çla J'publier ,dans'glç
monde. . _ÍDemeurîons fermes , Freres

bien-aimes», dans la‘cloétrine qu’il nous

ont bailléei #fans jal'nais nous en clé-f

partir s" >Nr: „nous'ttoublon-s »point 's’il д

s’en пешие qui prêtent l’oteille,a Геге

teur, lì" le monde l’avoiefreceu'e' ily'a

ylong temps. Saint Paul Гной: ptedit. `

v l Cet evenement mouse-montre qu’il ей

:Yl veritable, ,.156 nous oblige a 'croire -fa

doûrine-»êc non a en> douter. ‘Мак,

imreeque la Puretè dela Foy des Apôtres,

gli “A ‘а: ‚ y ayons
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ayons* auffr la3 bontà 86 l’innocencede chip-‘_ '

leur vie/Yann." que c_lâeminansfelon Щ";

leůr regle nous‘parveni‘ons au ŕoyau« ' ь

1`nebien»heureux,oìileur Seigneur 8c __'le nôtre les a Afrecueillis en (a pani 86 .

enfa‘gloire.n Амвъг: ‘ я ‚ Í

Q

Q
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noncì à f

`\‘ l Chol->

#Duff ’ Defenolonr de fe marier, commandans

u’ 7‘ de Катай} ele:шт: , que Dien n cree'es

fourими“, Ú'ponr ceux `, qui ont connu

la 'verite , pour en ‘ф? nfuec oëîion де.)

graces. 

y Qur toute' creature de Dieu ф bonnU;

d“ rien n’eß n шуте)‘, гитрт avec nè'r'ion

de grocer. _ ’ Y

Car elle ej? ßno‘hfêepar 'lo parole

.Dien д ó' ‘por [дунет

НЕкв.РкЕцЕв s Encore

 

rible-rnent4 corrompue’ par le

s peche , neantmoins dans се

malheur , 86 au milieu des ,ruines де

tout ce qu’il у avoit‘ de bon en nous , се

.
'

. . / \

)ullze 86 veritable fentimentnous a ete

confervè, 86 е& детеигё‘ргещпе tout

entier dans la confcience de tous les

hom-mes, que yle vice el`tI une chpfe ‘11

` laine

que nôtre nature ait e'tê hor-l '
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laine 86 déplaifante „шеи, 8c qu’auchap.

contraire la vertu 86 la iaintetè luy ей!“

agreable. С’ей par се principe , среде

pauvreaveugle, a qui le Seigneur leiiis im 9.

avoit mirâculeufement rendu laverie',

defcndoit l’honneur de - Гоп bien fai

teur contre les calomnies 86 les bla@

phemes des Rhariñens; C'e/ì une tho/ë

him e'tmnge,'leur (Нс-11,4“ гит: ,oefmve's

ай'м) il ф, ф toutesfoe' il л вишу: meryeiix.

Омтш fir-vom que Dieu o’exaute point le:

mer/mm.: s maisß rituele/in e/l fer‘viteur ole

Dieu, (‚ф/‚тата, il l’exottte. Delà

vient que nul n’a jamais entrepris dc

fcduire l’Eglife ,ou le monde „к д’у

faire pallet (on invention 86 Гоп impo

.lture poueune religion vtayc 86 гесеиё

де la main de Dieu, qui ne s’y (ой: pre1

{еще vel’tu de l’habird’un homme de'`

bien , 86 couvert de quelque faull‘e ap

parence de pietè 86 де vertu 5 fçachant

bien , que le vice, s’il le monttoit a de'

couvert, de'ttuiroit la foy de fa predi~

cation , 86 fcroit reconnoil‘tre , que fa

doétri'ne ne vient Paschi-.ciel жмот

étant naturellement perfuadê , que la.

,divinirè n’honore de la revelation de

fes myfteres, que les'atnesxbonnesêc

ç 4. ‹ pures;

30.51.
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.p " ватт XXV.'rс?!" pures s` ìequ’il gn’ielli 'pas pol'íîblequfuń. `

*Il "y 'triéc'há't'i'rr‘l Рой: le'favoty du Saint des

Saints. /Et c’el’c dans ce de-guifement,

que"É les'impoûeurs four leursiplus

‘ь grands efïortsr, «Sc qu’ils femipńoyent les

dernieres de leurs addr-caes, Be les plus

cleliès". de leurs ar'tilices. Caaic’cll fans

` ì 'doute'une entreprife bien difficile yde I

‘vouloir tromper tout l'e inonder, `¿S0-pa".-`

" ‚ хоЦЪгс en fa lumiere fans y eßzre connu

pounce que Гоп cl’cNeantmoinsllacte

"dulitê de laplus part des hommes efìlì

. 1 'fgrandefíßc laipañion Чип; ont pour

. 'les doctrines confotrnesalcïursinclina,

" ,.\ tions ell ii` violente , q‘n’aydant eux

' mefmes ‘a l'illuiion , au-lieu d‘y пашей‘,

ёгмсопшьцапс a (e faire tromper,au

lieu de s’en deiïendreñl-arrive [buveur ‘

par cette trahifon , qu’ils Гс font-a eux

nïefm'es, que le defl'ein des imp'oflïeurs

ï’rciiflir. Pour on venir a bou-t, premie

f гётспдйксасьепг leurs vices; les re
`\ ч ` ltenant dans f {сиг .cœur autant чаш;

i? ' peuvent-Sane»contentant jamais leurs l

l ' piillìon's qu‘en fecrer', l‘rorside.V Куш/ещё

fr. _ А ° @le tout tefm'oingqui leur enapeuß faire

"à" reproche s ё: comme Гоп dit, que les

А {orc-‘iets nçffont leurs abominables тут

uw > .- "fr . .î- д ' {lei-es,
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ßeres , Vque durant la nuit; ceux-ci tout Chai*

de mefme ne fervent le pechè, quel '

dans les tenebressPour la parole,qui eik

, ‘l’enfeigne 6e l’image naturelle de nô.

tre ame , ils~ la de’guifentaiie’ment , BC

n’y laillent nulle trace des vrays {enti

mens de leur-cœursöc y graveur par

‚‚ tout les marques d’une vertu ¿Se d’une

V pietè , 8c d’un Zele extraordinaire. lls

feuer-vc"-¿

compofent enla mefmeforte {див le

relie de leur exterieur,les regards de.

laurs yeus , le gef’re 6c l’ac’tion de _leur

'perfonne Ils nettoyeur exactement ce

ldehors de tout ce qui pourroir tant (oit

peu choquer ou fcandalifer les bonnes

amesq, Vous n’y voyès_rien qui ne loir

grave ,l1onel‘te,doux ö; model’re. Mais

parce que la faintetè ne coniiite pas

íimplement en l’abllzinence du mal,

mais щи dans l’exercice du bien , en

core que ce foitdes-ja beaucoup pour

leur deil‘eimd’avoir gagne ce point que

Гоп ne leur voitjamais faire aucune

шиш/ат: aftion; les impoiìeurs n’en

demeurent pas-là. Pour établir’ l’opi

nion 85 la reputation de leur vertu ‚ ils

font авт , 85 avec beaucoupv d’applica

tioruöc дс [oingcertaines aériens, non a,

` la
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съар. la verite bonnes 86 faintes en elles mei;

mes, comme (ont celles de la vraye 

{ané‘tiñcation , mais neantmoins belles

86 éclatantes , 86 qui d’ailleurs ont де lâ

diilìcultè ‚ 86 clioquent les plus ardens

I tieiirs dela nature5fibi`en que lesle'ur

voyant pratiquer 86 continuer con-l

йаттепг, on prefume aiférnent que

Тащите le plus diH-icile ,` ils n’ont garde

de manquer aux devoirs neeeffaires де

ч la vertu,qui femblent plus'aifés, 86 plus

communs , 86 moins facheuxßc 'moins

contraires а nos inclinations naturel#

les. 'Ce font là les deux grands fec'rets

des impofteurs l’un de cacher leurs

vices au monde; 86 l’autre de luy monù

trer au lieu des vraycs aériens де la

` pierè , 86 де la charitè , une devotion
l

86 (анатомы ',` faiii'fe 86 bâtardc,qui

a де Гаррагепее 86 de l’e'clat , mais á.

qni manque au fonds la'vraye 86 песеСь

faire forme du bien. L’Apôtre S. Paul .

attribue ici expreflément ces deux

marques aux {eduëteurs , qu’il predit

devoir venir aux derniers temps 86 де—

baucher quelques uns де Га foy. Vous

ou'i‘ftes dans la derniere де nos ae’tions

fur ce (niet, qu’il nous :sedes-ja avertis,

que
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que c’elt par leur hypocriiie , qu'iisfe.- Chap.

duiront les Chretiens , cachant fousw‘»

l’exterieut d’une vie en apparence fans

crimc,des confciences cauterifées,plei

nes des Hetrifi‘ures 86 des marques,que

leurs pechès n’ont pas laifsê d’y impri«

mer bien profondement , encore qu`ils

{ovent feeretsy 86 inconnus aux autres

hommes. ìlVlain-tenant l’Apôtre nous

mont-re l’autre artifice de ccs ouvriers

pernicieux, qui «pour couvrir le defaut

des actions dela vraye pietè 86 charite,

qui leur manquent «,'pratiquent eux

mefmes 86 recommandent fort aux au

tres certaines difciplines , чипах/Щеп:

le monde.L’.Apôtre en remarque deux

nommément ; la premiere [U16/lineman

da тщета feconda; [выйдете дев

оглядел ргед11`аш: que les {eduáteurs

des derniers temps , non contens de's’y

aflujettir eux mefmesßá de les exercer 1

tres-fcrupuleufement, les feront auiii

obferver a leurs dif'ci‘iples , autant qu’ii

leur fera pol’iible. C’eil-ce (118116911
fie par tes paroles ,'"dont nous remi(

mes l’expoiition’a ce jour, daß/adam

(dit-il) де marin', rammmdm: де .Faß

_ßmir de: viandes, que .Dim afweer/waz'

` ’ ler
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ler/fáciles. Cat il ell lindubitable , qu’il

parle ces faux dor‘leurs , ¿iz/eur: de)

meh/¿nge , d* гашише: т [тир/ауте сап

[Едете , qui de’tourneront quelques uns

de'la'foy aux derniers temps,- ¿inqui

` pour faire recevoir leurs pernicieufes

86 diaboliques doë’trines , le prevau.

dront de l’liypocriûe ; сепапс leurscri

mes 86 leurs vices caclièsße contrefai

(ant les faints. Ce qu’il ajoûte tout

d’une fuite , deß’ndam де fèmarier, Ó' щ

сатттдм: де r’aßßenir де: 'viandes , ell:

l’inl’trunient principal de leur hypocri

Не. Le celibat 86 les abllineuces , (ont

les deuxplus belles couleurs , qui leur

donnent de la reputation , 86 quiles

font prendre aux {imples pour des pet»

ionnes d’une puretè 86 faíntetè tout а l

fait extraordinaire,qui n’a tien de com- `

in'un avecque la foiblelle des autres

hommes , 86 qui a la generoñtè de vi

vre fur la terre en la mefme forte que

les Anges vivent dans leciels 1611011.

ceant deña aux plailìrs les plus inno-w
eens, 86 aux jouillances les piuslegiti- ` Т

l, mes. Il rl’clt pas befoin de vous prouver

par raifon ce que le, lens 86 1’схрс—rience vous apprennent tous les jours. ‚

‘ Т’ЁЁ‘ Car
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Car vousfvoyès que dans la commu- chap.

топ де Rome il n'y a rien,quì Гоп plus [Via

eltimè 86 plus admire, que le celibar 86 . `

ГаЬйшепсе дев religieux 86 дев teli-_ г

gieufes. С’ей ce qui leur aacquis le

glorieux nom де perfonnes „Шпиндел

ó” Angeliquer! 86 qui fait appeller leurs

fociverès des compagnie: ¿Anges , 86 leur

wie une vie releße; 86 qui fait pallet

leurs couvents pourJ autant де (аи?

l «E’cuairesöe de paradis. Quelque vertu

qu’ayt un homme mariè, 86 qui vit fan-s

‘pratiquer leurs abf’rinenccss quelque

pietè 86 quelque charité qu’il montre,

l

' ' _ en toute fa vie з 'avec tout celails ne

’ laiilent pas dele nommer/èmlierßc de

dire qu’il ей ддрзй mande; Il n'y aque

les Meiner {euls ‚ с11111`е1од11еиг1ап8а8с

ibyent hm- фитилей’, 86 qui ne foyent

pas contëspourfeculiers. @am aux

autres vertus ‚ où les perfonnes maries

`peuvent avoir part , on prefuppofe que

les religieux 86 les religieufes les ont

indubitablement, 86 тейпев dans un

plus haut деде ‚ que le teile des hom

mes; Cat (‘ diferir-ils) pourquoy ces

1 ' Ьрппев 86 devotes peri'onnes auroycnt

мг: ’
„5g elles renonce aux douceurs'du ma~ ¿t

. в ringe,

 

е ‚
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ищем: а ragfeabie .ßcń’aturel 'ufagé'

des viandes», pour s’affujettirala' dure '

` loy ducelibat 8L de tantd’áblìinencesf

t’res-a'ulte‘rcs'ä'íì elles n’aymoient Dieu?

Comment‘l’auroyent-el'les peu faire 'sfì

rumour“ de Dieu iì’étoir admirable-'

‚ Í'nent grandeß( 'puiffante’en elles,pour

>yeincre des defirs íiforts, 86 des рад

ñons naturellement fiviolentes г Le

celibat'ôC fâbftinence' étaiit don‘c deux

couleuns‘fî‘éclntant'es 8c 11 ravifl’itntes

дик Уедбс'ддтпопде ,' 'qüfelles’ńe'lir'y

151116116 дёэ l’abord , que“ ide l’aelmitaf.'

tion our' les perfonnes où il ies voitfßaf

luy 'enne-nt une affettrance «preílluè’

entiere ¿le leur fai'n'tetfe ,luy en ôtant

toutfoupf'on p touteßdeñan’c'ejöç nè

luy perm’etantp’a's cles‘en ŕeriquerir'plus
e. ,n ; а,

avant' sl ‘Von'sfvoyès eQińb-ien'elle's 161115

' ‘ i d ‘ ¿nidos i'tnpòfienrs; fi hierg

¿x's’eît'ôn’net ‚. que ceux

_ _l И Y j p'f'edilë‘ikïicy la Чепца.

з’Ёп‘ГоУсп‘ЁЫечаИпэд Et ycelàl шейте

qu’il nous Iàivertit , que des gens trulli
inîá'nies , ůlâ‘auilî pernicieux@ que ceux

qu’il heus a' ic'y depeinìt'sá‘èléŕèßrits 46»?

 

ßumâ'es ferite'uts de doi'tri/¿Éf нежна};

des lfjpar‘ritcrj der kìzjërirs'ïàle" шеи/Эху,

‹ muQrt'fÈ-.r

«
/

'v 'ern
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cauterifès en [внутри rmfeience, ne laif- Chap.

feront pas' av ecque touty cela de defen- l v'

dre l’ufage du mariage 86 des viandes;

cela disje,quaudil n’yauroit autre

chofe , nous montre clairement com

bien eil: faux 86 injuileile favorable

prejugè , qu’a le monde рои: le celibat

86 pour l’abltinence з 86 cpmbien nous

doivent elite fufpeiîts ceux qui s’en

prevalent pour recommander leur do

¿trine ; 86 enñn combien 1a loy en efr

injußc , voulant e’tablir entre les dif;

ciples de Iefus .Chriit ce que l’Apôtre

attribue' icy aux minifttes de l’ennemy.

Il dit premieremcnt qu’ii.: defêlidrmt а’:

ß.’ тянет; сошшапдегет de Батик}:

de: viande: ; fecondement pour ,nous

monrrerleur injuftice ence quïls чет;

lent nous ôter par leur clifcipline ty»

rannique la liberte ‚ que Dieu nous a

donnée ‚ il ajoûte que Dieu 4 crei/er

'viandes peur en или миг: aéiiandegmees

pour [лифа/Де: ¿Ú‘ pour felix qui of?! raw/u

14 шт}. _Car ( dit-infonie freewarey de

Dieu efi‘ßalme ‚ Ó' fieri n’eß a тугие! éme;

рт} штатам de graces; parte qfi’e//e-e/i

fàiióïyiéeipar la parole de шифр” -la

priere. Ge fou-t là les deux points, они;

1.a.` о vecquc

"'. в
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*4S Sermänl X X Иap..~"íiecque la grace de Dieu, nous тайне:

tons d’expofer en cette aŕftion 5""'È1u

moins (i les grandes contradictions де

nos adverfaires, 86 les efforts qu’ils fons

pour obfcutcir la lumiere de ce palla

_ge , nous permettent de le gnrentir де

toutes leurs glolfes en f1 peu de temps’.4

(liant au premier де ces deux points,

les paroles de l’Apôtre font claires,que

ces feduéieurs des detniersutemps de"

флейт/142‘ mfzrjer.- le remarque{ше

ment que la parole employée par Saint

Paul ‚ iigniñe proprement ‘qu’z'ís empa/l

their! de fe marier 5‘ ce qui a une étenduë

de fens plus `grande , que-ne porte le

mor de a'Qî’m'mli Bien qu’il (штепсел

dre quel ces feduiîleurs> detournerone

1е5110шп1е; du mariage ,'foit стыки:

дсЕепдапираг quelque 1оу 861555011
nance, foit en~ledŕcriant commeV une

chofe ou peu honnel’ce,ou mauvaifemu

dangeteufe, ou contraire auptogre's 86

a-la perfection де Ala pietè; .étant éri

‘деп! que ceux, qui font ou ‘toutes ces

chofes ‚ ou quelques unesufeulernent;

empefchent entant qu’en- eux ей, que

Гоп ne fe marie _, en de’cr'ianrle marliag

ge , 86 en dégoûtant les hommesöa les

femmes

'(

„зануды, f
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femmes par ces fa‘ullles doêtrines, ën- chap.

core peut el’tre qu’ilsne le defendcnt a I V*

pei-foune expre'lle'rnent. Mais l’Apôtre

’ dit, qu’outre le mariage les feduóreurs

deß’oo’ront ou empeftheront encore [яг/23:

des viandes. le где m’arrelteray pas icy

а châtier l’extravagante glo‘fl‘e, où le

defefpoir де leur шантаже саиГе а re-

duit quelques uns des derniers {ophi-

frcs де la communion Romaine , qui

tout au rebours де ce que nous диет,

veulent que S. Paul predife que ces fe

i duc‘teurs empefcheront l’aoßz'oeoce der

»viandes ‚ 86 defendront non d’en ufer,

mais de r’en obfŕeoir'; contre le confen»l

tement unanime де tous les interpre
тешат: anciens,commc le Syrien, l’i’L-A

.tabe,l’Etliiopien , que modernes, com«

me les Doéteurs де Louvain ‚ qui-ont

traduit la Bible en François, 86 де tous

les Theologiens , comme Tertullien,

Cliryfol’tome , Hilaire qui palle fous le

nom de S. Ambroife , ceux mefme du. `

party de Rome, comme Thomas,Caje °

tan , d’Epenfe ,- Eltius , 86 une infinité

d’autres, qu’il feroit long de rapporter;

qui tous confeíl'ent avecque nous ‚ que

I’Apôtrc en_pend que les fedufteurs,

II. folien: d дота
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Tlf» >clap.. dont il yprophetife -la venu‘e' , comman

г; f .Ivi l _. deli-ontv 86 procureront l’abltinence

"à "P des viandes, 86 поцяц‘пв l’einpe-fclie.

ront la defendronß» Bt la chofe crié

elle щебне, ЧидМГепв n’en решете
Ё 1 f a'utr'e..,CarpoìurY montrer l’injullice'de

ce fentiment des fedueteurs , 5. Paul

ajoûtejmmediaternent , que Dieu а cree

- ile! win/rde: pour телег einer' ocîion degra

ces, )que toute теленке с]! r'zonnegó‘ qn’e//e

eß/enoî‘yîe'e par [4p/:role Ú por lo priere, Ú'

i gneglrienl же}! n ‚суше/з‘ toutes chofes,

comme vous voyes, qui prouvent , que
‚ гуд-тендер ne nous oblige рощ: a nous i

' аЫЪепдг д’ацсцпе сенате” forte de ’

’yiandesg' _ßcquil n’y en apoint ,.clonty ‘

„ рецвпе puillions uler en bonne con

faience.. i lOr cf’eí’t. la precife’ment felon`

1a.nouvelle glolle de ces petits difpu

igeu‘rÍsJaì doûrine des fedutïteurs, que S- ,_

Paul de’crie li hautement en ce lieu; lì
y bieiçiqu’au con te de ces gens , il établit

le (спишет? de_ceux , qu’il a entrepris

. de refutet , ll prouvel ce qu’il veut con

dainnerßc fournir des raifons pour per-V. ‘

› Шадег 1’Ор1п1оп де ceux,qu’_il vient: . l

d’appcller eßritr obnßumôcrnim/Írer der i

demo/1r. 11 laut donc, avouër de necefl- l
.ß `l1 и‘ дед‘ .5. п‘

n . l

- i
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' . fire, puifque la doítrinc des fedufteursne peut ейге‘ ащге,‘с1ие celle‘quel’A-A "

pôtre combat , que tres aíl‘eute'ment

`leur doëtrin-e eommandera' l’jabftìnen- A

ce , 86 defendra~ l’ufage de certaines

viandes'ìqui ей jullement ce que la raí`

fon de l’ŕìpòtre refute 86 парт _rife рай:

famment, 86 non' qu’clle ‘co ' andera

/ ou permettra le libre „гады: toutes

viandes indiffereinnîent ,felon la ref

verie ihfupportabl‘e de ces nouveaux

fophil’tesEt quant a ce qu’ils Шедшие,
que le texte Grec porte íimplement, туг“

commele Latin l’à auíli traduit,que ces 'h

fedué‘teurs oleßèmlegzt defi marier , étole'

 .t’ohßenird'er wiamles’álle l’avouë'à'niais- l

де la il ’ne s’enfuitpas: ,qu’il faille eng'

tendrek, Чье comme ils'hdefendëut le’

mariage', ils defendent aufli pareille'

тещFabfìinenee. "L"es plus habiles»l de ¿mw-_

1eur§i"‘aute@itis'vшпицем 3ид1с1ен1`е#

ment! fur ceïpaifage ,l que cette fòrme

де langage fc rencontre quelquefois —

dans l’Ecriture', où il faut fous-entgndre

enla feconde partictd’une claufc, une’

chofe ou c'ontr-aiteipu du moins diffeá

i

Г

À .

гепге-десе11с,‹1111а‘ргеседешепьг111еиэдедд ~ ~ t

„даем с111‘е1Чиеэ-ехешр1ез s' ёс'епсг’еайз"

~~*-‘f 'i j d 2» ¿tres

f
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chap, tres celuy-ci du Pfeaume cent Vint

IV» unierfme , Le Soleil ne te brule-repollo; de

'jo/:Anile: Lum’ de wie?. Veur-il еще ‚

д que la Lune ne le Ищет point de туга

, Nnllement; mais il veut dire tout le

fous un [gul mot ‚рез deux incomme

ditès,bien que contraires, que nous re

ì cevons du Soleil 8; де la Lune. Il рои

I’ ‘ l  `voity ajoûter d’autres exemples fem

' . ' blables де S. Paul mefme ‚ сотше се

qu’il Clifoit cy devant,ôc ailleurs enco

re ‚ Ie ререшен‘point ‚ que [идемте em

л до”. feigne eh муфт“;qu’e/le/oit'enßleme.

14-34- Luy permet-il (сметет d’ellre en {1

' lence г Nullement. Il l’ordonne «Sele

y commande ‘ evidemment; qui ell tout

"autre chofe que де le permettre. Et

` _ c/euxqui Щеп: 1е$‚але1еп511чге$6кес$

„ё: ~Latins,_y rencontrent cent autres

B‘ß’îf” (‘адом de parler femblables , où les

„ЕЁ: meilleurs auteurs fous une feule parole

liek» comprenent deux aâtions ‚ ou contrai- .

ге5‚оц differentessôc les Gram'mairiens

Ruffo. de l’un 8e de l’autre langage Гоп: ех

:fafffb‘ 'prelle'ment remarque. S. Paulen ausè

„l ' ‘me in de шейте en ce lieu, où il n’a employé
д 1) Лиф" i > n l

contraire , qü’elle ne le morfontlgì

Í point ¿glee Plalmil’te ayant comp f

l

‘ D

qu’unc i

l1

'i
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_ fur [Epître I. fr Tt'matbëe. __“ .5; __

qu’une {еще parole,q'ui Едите propre-_Chr?. f2'

ment empefclfenou „также; mais a соль} V~

dition qu’en appliquant ce fens a ce>

qiŕil dicen premier lieu,qu’ils a‘rfèfz

dent a’eß' таты/сиз en {ous-entendiès

un contraire pour ce qu’il: ajoûte en

deuxiefme lieu, quand' il dit , 8l сот

mandant de .r’aßfíenir der viandes. Saná

donc nous arrelier cl’avantage `a Шт;

pertinente chicane des .fophiifes ,_ di

{от avecque toutes les‘perfonnes'fäììèl

fonnables де l’une , 8c de l’autr‘e com
munion , que I’Apôtre entend; Ique les

fed'uëteurs dont il parle , dèfŕm'ront' lé “

Ó“rammandermt гад/Нимфа“

@Ee ibut les dieux стает; ‘

‚допЁеьайпчие nous les"__Y _ ‚

РЩШЁЁЁЁЁЙЩСЁШ reconnoiitre. Гас?’
 

'- l'a comuni-_-»,«rjy 1_

__ que; ce paßagef'rappe'

les di .- `e_Sartirrrirnle‘s EncraÍtites,

les. имеющими; les шашист; i

vieux heretiqiitgs ¿qui {фетиш dans/ï»

le deuxieiine 8: йоййгшещгсщвс qui

no_nobit'antf cette ñ сине; -
n’eurent` point` de Пойте‘ déafpgendrd д п

liaurementlesmatques qù’elle fdonn'elî

aux feduéte'urssôc oertainernêt avecque"

, d 5 1_@



54. Sermon XXV. ‚

ЕЬзхидС шейпе депеш 86 le mefme efl'let

1V’ qu’entendicil’Apôtre д pour ferecgon‘lf»y

mander par ces pretendues >IauIrCritèS,

añn: d’acquerir par la quelque reputa...

tion de {ainretè parmi les iimples , 86

leur faire plus aifément avaler par се ‚

moyen les poifons de ,leur doctrine dia

lIfwŕß l-bolique. S. lrene’e lefremarque des dif

1"'“'с1р1е5 де Saturnin ‚ qui dtfcrioient le

mariage 86 5’аЬйепо1епг де la chair de

tous animaux; Ils/Édez'fmt (dit-iUóeau

.melig _efe gens 'par селе/Еще de commente

mg Мифами S.Augullin д1сраге111ешепс‚

deimo- quelles Manichiens abufoient lemonde~

Ёж avecque l’lmage d’une vie clial’te 8c,

Cathel. d’une continence {ingulierele confeil'

' c.14. in  '

«pijpt-,qll'cS'7 des fedueteuts conviennent fort> l

ЕЁ“! bien a ces anciens heretiquess Mais, `

1137s. де là ne s’cnfuit nullement ceque pred

Ч?“ tendent nos adverfairegque с’ей tordre

"'mëcbqmmem‘ò‘ mlamnieufèmew се fuffa*

ge, que de l’appliquer _aux’Moines , 86

aux autres Docteurs де la communion

du Pape 5 ЗД-СЩПШС‘СПЕ Baro‘nius, que.

(561110242 т/етИе шее impfen» ó“ Меде!!!

[Ёдте Ignorance ó' une impertineizmáfelf-t

1 ‚ .,_ y.. зет:

’ О

l ^ `

L» -_ Y l p Y l

u Ими? Ге„допс volontiers, que ces deuitrnar-4 e

jfl; ¿me 'allegria' rf/ie'z'nfòlenmde leurobî _ 
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j’eê'tor'ees pa‘t'oles de F'Apôtre. Ces i'n`- 01155

juresii baffes 86 ii cruelles ainíi entail" w»

fëesi‘a fla volc’e 86 fans'choiitY les unes'

fur les autres montrent, que ce`Cardi~

naléroieen colere S‘Se aL la „стем en~`

avoit fujeLCar ее ра1`1`а3е efr Pafcheux,

86 ne parle pas de fa'doétrine-öi‘fdeëli'esA

auteurs ayeequ'e la `reverence ‘qlirf‘l’onb~ ‘

a accoulhimè ldelevtrairer aî Rome.,

Mais ay n’en point- mentir, f'a-cofl‘efr'e-L

щедра me rend (a caufe _ftiìfpeůe1-i5f».

‚ avant ei Ame'femble p'eu td’appar‘eh'i‘r’ii;>V

qu’une perfonne d’une iihaure qualifì;

‘ écrivant les annalcs‘de l’Eglife ,` ifuie'tt;> ‘Y

extremement уже‘; в’е1пе111186 siem-'i

portait auîiiitérrangemen‘t 'cominciai-r ~

ce Cardinal , s’il ine fe feritoit'eirtQiiaÉìr-»îïWA

dinairement "prefsbde la {отведете

Pailìlgcŕ‘ßt en -oii clit l’hom'me,` " _ ‘

с1111'11Гадт fans-paûion 86 fans prejugò

ses'. paroles de I’Apôrre ne‘fonge.

rofl: a cedqui (e fait-dans lai.ct'i‘mrŕnì‘ninfr,y

Romaine, pour peu qu’il en ai'iedereen»,y

поташ-1 ¿Il .yijzgïeiudes утаишь

рго1`е11`юп ,.quideanŕyanealiegìencqnü t

tr’eux par с111с1с111ев{нигде-111‘116616111‘Ь ‚

rrepveren 1.11 étranges, 84 смывать:

lenient frappes, ,~ quills iicffpouvoienc

. f ’ d Y 4 croire



 
 

д $6. Sermon, XXV. -

chap. croire que S. Paul les cull e’crites, 86 и,

П‘ nous accufoient , ou d’ignorance ou де‘,

fuppolìtion de les faire pallet рощей“:

nes. L’Apôtfre predit qu’aux derniers

temps il viendra des Do6teurs,qni cor

rompront la (су, 86 qui pour recom

’mander leur тамаде doctrine, diront

des menfonges 86 дев fables, 86 (e де

ЁЩГерпь cachant les liontes de leur

тамаде сопГс1епсе,Гоив une belle ap

parence де devoti’on 86 d’aulleritè ,'

дф’пдт: деДе marier, Ó'mmm/i/edam де о

‚ Каб/ели де: viandes. S’il n’y a nulles loixl pßrmivous contre l’ufage du mariage,

C" 86 des viandes 5 li Гипс 86 Гащге де сев

deux chofes , y font dans 1:111Ьегсё:ъ où

t le Seigneur Iefus 86 fes Apôtres les ont

` ' tnifes; Sivous ne defendès 1e mariage

a nulle focietè, antilles perl'onnes de

~celles а qui' la nature 86 l’Evangile le

f permet; fi физ n’interdisès jamais a

nuls-Chrétiensla jouillance de certai

nes viandes, que Dieu a ctee’s pour nô- l

¿tre ufage ¿certainement je confelleray

que» vous avesvv raifon de nous accufer

d’ßindiferetion 86-де malice de vousl ‹

:avoirY obiet‘lzè се Еще. Mais puis que
.‘ . и А

veus ne ponvêgs mette que tout lemon~Y

.u u
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де fait 86 voit ‚ que vos loix Adeŕ'endent chap.

rigoureufement 86 inexorablement le 1 V’

mariage a toute la plus haute 861а plus

relevée partie de vôtre Eglife ‚ а tous

les ordres qui compofent vôtre hierar~

chief, ce corps Гите, que vous enten

des ou feulement , ou du meins princi~`

paiement ‚. toutes les fois que v'ous par

lês de l’Eglifespuifque vous contraignès

"de vivre anili hors du mariage avec unek

(счете encore plus grande, ces famil

les 86 сев nations innombrablesed‘e

Moines 86 де rcligieufes, qui couvrent

toute la terresPuifque vous obligés plu

{ieurs de leurs ordres a ne goûter 86 а

ne, toucherjamais aucune chair des ani

maux де la terreôc де l’air ; puifque.

vous en commandes mefme l’abllincm

ее а tous les Chrétiens generalcrrient.I

durant. pres. де la. moitiê де гаппёсз.

Puifque cefont la les loixfondamen-ta»

les devôtre e'tat; que' vous preílés.I 8c'

pratiquèspar toutavce des¥l`oinsrner~

YCÍUCUX, 86. que vous .ne lailles nulle,

part violerimpunémeñtf, quelque in~v cdulgens que lvous. {'oye‘zA en. beaucoup` 7

d’autpes chofes з eertainemont-ie neV д@Qinprtnds pas , que pourdire два-‘10551 ," ' Moines "

’ ,e«2"

s,-..«v_„y..„\

"“iшфмт’кт...msmr
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Chap MoíneS 86 де ш: Doíkztrs ¿[/tft'lr dßfëltá «Í

1 V- dem deß' marien@ свттлт’еш de .t’abße- ж

щт’е; 'Iliana/et; je merite d’ef’tre’a/ccusê

d’impietè 8c de fottife ,d’ignoranee -86 '

d’impertinence,de mechaneetè‘Bc' де. ‚

са1отп1с,8с enfin де vilenie 85 d’info- »t

lenceïEn 'Veritè ces Meílìeurs qui nous»

'l‘t’aittent avec» ii peu cle'civilirè , ‘au lieu'

dey nous dite des injure'sferoient mieux'

cl’écoutet paiiiblement Saint Paul ôé де 

caller des loix que ce grand>Apôtte~' i

n’attribue icy> qu’laux mauvais ouvriers, - -

¿_’iz aux Doáteurs de'l’erreunCatce Yn’cl’t'f ~

pas fedefendre d’alleguet ‚ que les En-ê. i

eratites 8c les Manichiens 8c l"f‘a'utres `

anciens heretiques ont fait се que-‘pre-o

'dit l’A биде. С’61Ъ ‘dire que lÍon n’cß:

pas feu' , 'qui aytfa-'illi ; ce n’eû parie juf- ‘

í'tiŕi‘endfavoir Ращу; е’е1Ъ `rnefmei ag“

Y grave'tfa faute , »qui eli d’autantïplus

grieve-'8a plus in.ea'tcufable~,qu’ellu1a étè

còmmife apres pluíieurs autres ‚ дот:

1’ехсшр1е Sz. lîinfamie nousen'devoit

détourner.> Et nos adve'rfaires confefl

fen't'eux mefmes inge'nucmenr‘ee qui; `
en'cffet- ne fe peutnier fans une injuiii-t

cef rou-te тап11`е11с, lque ce pallîage'de.

I’Apôtre pour ¿Voir touche les premiers

' вы; I. " \ ' herctiques.

А- . ‹ ь—-‚__
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heretiques qui ont defendu le хна-Ст}?

riage , 86 commande les abiiinences, ï '

~ ' ne laille pas d’avoir une pleine force

86 autoritè _pour la:condamnationy de

tous ceux , qui depuis сем-даривш

feignèchofes femblables. La foudre

de Saint Paul ne. s’ufe point. Elle

abbatmtouty _ce (цене ширь: ‚дед

‚ f quelque ¿lieu en_tpielque` вертеп

quell@ le treuve. A„Pour .avoir reniier-ì f’
sè‘les .Marcionitesß elle n’av pasrrnyoinsv

de force contre les Ylïncratites_gs-_".ôî`t3~t` I," .

apre's la defaite ceuxfcy, elleaura pas moins__encore ,"contre les‘

Manicliiens. Et. aprés cenni-là f?, K ii

elle _rencontre Uencore quelque part,

comme en la commuuiondu Pape., 1lCS`

loix dueelibat `86 de__gl’abi’tinenee des

viandes, elle lesy nì’ert'ta en pou-4
dre auili‘f/faf'cilementy , Vqu’elle -a fait

ailleurs'.` Maisnos ,adverfaireshenfin _

pours’en delfendre tout de bou , _diá i ' f

fent' qu’aufli eltjil vr'aiyquecesdeux j

loix ici foudroyéesfpar l’Apôtre ne (e ` i.'
‚ treuvenr pointc’hezl‘euxs ëév'qhu’ellcs i

n’y ontl jamais ‘ее-‚186.11? ont encore>

aucun lieu. @oy Lclt}}__1"c;.>¿lîul'age duiiiaT

‘О,’
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; сЁар- riage y eli-il libre a toutes fortes de

1v. gens? Nele defend on a aucun cle ceux

a qui la nature 86 l’Evangile‘le permet

tent г 86 jamais n’y~ commande-tbn,

l’ablìinence des viandes г Се n’efi: pas

ее1а ‚ difent-ils; Nous` avons'_toâjou'rs

obligè les clercs ôc'les Moinesau-celi-

bat ; 86 tous les AChrétiens a 1'а’0й1неп

ce de certaines viandes pour la vrnòytiê:

de leur vie ou peu s’en faut. Mais ce

п’ей p‘as al ces doctrines-lâ, que S. Paul

en veun‘ll pn’en veut qu’a 'ceux qui tien
nient , Vque le mariage 86 1е5 viandes

qu’ils'defendent j font des chofes mau

vaifes ‚ impures, 86 fouille’es de leur na

ture; 86 non a ceux qui comme nous,

les Vdefendent pour d’autres raifons,

t pour le'fervice de Dieußc рощи mor

tiñcati'on du corps , 86 де la convoitife.

С’ей 1ё`1’ппе де leurs defaites ordin'aiè

‘i lres. lls glol'ent la parole de Dieu felon

le'ursintetefis. (luandils ne peuvent:

nier qu’ils n’ayent fait ce q'u’elleäde

fendA з ils alleguent' qu’ils l’ont fait a

autre intention , 86 pour une autrerai-f

fon, que п’ей pas celle poutquoy elle

nous le defend. I_ls fe рхойегпепедеа

» “ ‘vant
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_ vant desimages. @and nous leural- Cha?.

leguons , que la loy divine le defend, Iv.

f' ils s’excufent ‚ 86 д1Гепг que ce qu’ils en

font , n’e'Pt pas pour croire,que les ima

ges foient des divinités з mais {cule

ment pour rendre aux portraits de

Dieu 86 des 5а111с5‚1’11о1111611где1211116,

de dulie ou d’hyperdulie relative , 86

analogique , qui leur eilt deu. Comme

1" ii un homme qui auroit pris le bien de

fon prochain malgre luy, ou a fon in

fceu,s’excufoit d’avoir viölê la loy , qui

defend le latein , en difant qu’il ne la

pas fait a intention d’oiïenfer fon pro

chain , ou de luy faire torts mais 161116

' « _ ` ment pour foulager fa grande neeeilitè,

ou pour fe payer de quelque chofe,qu’il

_ s’imagine que l’autre luy doit. Les lu

ges n’auroyent point d’egardades ех

cufcs ii frivoles , qui ne font qu’aggra

- ver la faute du criminel , ajoûtant evi

demment le stime de l’impudence a

celuy du larcin. Nul ne peche fans

quelque raifon; mais elle ne peut 61116

. bonne , puis qu’elle fait pecher. Et ces

faufl'es raifons,qui poitent les hommes

a violer les loix', font diverfes, felon

l’inñnie diverfitè de leurs intereí’ts s 86

l' »r 1c
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le Legillateur (croit oblige aun travail.. `

in finy , s’il luy falloir rapporter une pari

пне toutes celles, qu’ilcondanne.- 11 fe* ‘

côntente de defendre'l’aetion ;‘la con

дамам , 11 1condanne par mcímeig

moyen 'tous les motifs, toutes les rai-ç` `
fons , qui portent l’li mme a-la'faire,y

Dieu'veut que nous obeillions bon-ï
ne foyla‘fes loix , 86 non que fn'ous'pre- l

fu'mions d’en rel’creindre , ou d’en de

cl'iner le fens a nôtre (шпате. А quel

que intention que vous faciès ce qu’il

' defend,vous pechés. Et l’intention qui

vodsppermet de faire une action defen

du'e‘ de Dieu , ne peut еще que tres

тат/аде; S. Paul donne icy ces mar

ques‘aux feduéteurs, qu’ilr афишам de

fe morienÓ‘ comrnnnn'eront de Катей}?der

fuinnoz'er сжёг: de Dien pour nôtre Леди.

ÍC’el’t l’aëtion, qu’il note p; il ne dit rien ‘

de> leur intention ,ny de la raifon, qui

` les meut ar'cette actions li c’elì parce`

qu’ils tiennent, que l’ufage du mariage

86 дев viandes ell mauvais de fa nature, '

7|o‘u' li c’elï l{ìmplemcnt parce qu’ils

c'royent qu’il ell incommode a la pietèyì` ’

86 que l’abllinence de l’un 86 de l’autre

yell plus utile. lTous' ces difcours ne

' font



_  . ‘WU-.v

W, ‚т: .-.
. и,“ .' . ‚ .

е, ' -ae-v. l

«u ` ‘ lf2” l’ pi’e‘ldt Tiniothëe. 63

font que des fantailies,que Гоп jette en Chap.

l’air pour échapper. Iln’en paroill rien IV'

pour tout dans le texte de l’Apôtre. le

n’av que faire де rechercher quelles

font les raifons,qui 110115 portent a vio

ler lon ordre. Il me fuliit де voii' , que

vous le violès , puifque vous. faites се

qu’il blâme. Mais 1’Apôtre,dites 110115,

me montre lu)7 rnefme , que с’ей ainli

qu’il fau( entendre ces paroles. Car

— contre ceux quir’ohßienntnt ole eert/zines

«vi/mole; , il alleguc incontinent , que

toute creature ole Dieu er? hon/oe. Ie relpons

‘ qu’illlallegue en cffetôc fort a propos,

comme une raifon , quiahbat leurloy,

étant clair que puifque Dieua cree les

viandes pour mon ufag'e , afin que Ген

.mange avec atïtiori de graces, с’ей une

temeritè 86 une tyrannie a‘l’homme

de rellreindre par _fes prerenduës loix

‘ la liberte que le Seigneur rn’adonnée.

I’ernployetous les jours la mefme rai

fon,contrë’ceux de Reine, leur deman

dant pourquoy ils dcfendent des vian«

des qui font pures 86 bonnes? Delà il

ne s’enfuit pas, que je prefuppofe qu’ils

tiennent, que ces viandes foyent mau

vaifes 86 impures де leur nature ,- mais

bien
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bien que' je tiens, que ce principe ‚ que '

je leur objects, Гоп qu’ils l’avoi1ënt,foit

qu’ils ne l’avouënt pas, ruine toutes les

‚ loix de leurabllinence. S. Paul fe fett

icy de cette maxime en la mefrnefortei

d’où il s’enfuit bien , que tous les le

~gi‘llateurs des abflinences icy condan

nées la choquent 8c la violent en едет;
mais non‘ïïqu’ils la nient de' bouche ‚ ¿i6l

qu’ilsfacent ouvertement profeflion

de croire ,que les creatures de Dieu,

f дот ils défendent l`ufage, (ont mau

vaifes 8C impures de leur nature. En

effet comme l’erreur ell bizarre ,' tous

ceux quiont fait ce que predit l’Apô-y

tre , `ne' Гоп: pas fait pour une Incline

taifon. Lesplusimpudens,commeles '

Encratitcs 8c quelques autres , ont fon

dè‘leut loy de l’abltinen-'ce du mariage,

8: дев viandes fur la nature mefme de

f ‚ сев chofes , difans elftontement', qu’el

èj que pour la гейша, il pofe exprellcíf»l

les font mauvaifes 8e impures en elles

mefmesgEt ceux- cy choquent double
Vment la‘doc’trine de l’Apôtre s êc en ce

qu’il посева наш: cette loy,'8c en ce

ment , que toute creature de Dieu ef!

bonne. Les autres' comme les Monta

` ‘ nil‘tes,
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nilres,qui (ont en cela les predecef- Cha?

feurs «Se les patriarches де cenit delRome , ont étè plus retenuss 8c n’ont

choque S.Paul que fur le premier chef,

8C non fur le fecond,defcndant bien le

mariage , 8e l’ufage des viandes , mais

confeil'aut _neantmoins que ces cliofes

font bonnes de leur nature , 8c initi

tuées «Se creées de Dieu. Ils nous le

proteûent ainii eux mefrnes parla plu

me de Tertullien , dans unlivre _, qu’il гении.

a écrit pour leur defenfe , con-tte les ‘Í‘ißiuß

autres vrays Chrétiens, qu’il appelle ` ‘5‘

par deriiion , [Юг/трех c’ell; a dire ani

maux; ôc où ilrenonce hautement 6c

exprefle'ment a l’erreur des Marcio

nites ¿5c des Encratites. Mais les Or

thodoxes , qu‘il combat , ne laiiloyent

pas pour cela, cpmnie il nous l’apprend ‚л „up

luymefme,de leurxobjeçírer ce pail‘age'mf- за

де S. Paul ,difant que l’Apôtre en de

(спит ceu>g__quidefendent de `fe ma

rier , auili bien qu’ils commandent de

s’abltenir des viandes cree’es I_de__IQiem

avoir des-lors notel les ` ` s qui

i aux derniers temps fe revolteroient de

la foy.Ces anciens fidelesfelon lqs mea

difances outrageufe; de Baroniusi
¿53 Il. Volume L e étoiçA at

' l
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Ch'an étoient des ignorans, des impertinens,`

1v' ôcdes infolens d’objee’ter aux loix де

Мопгдпиз ‚ ce qui n’elioit dit que pour

c’elles де Tatien 86 де Mai-cion. Mais

quoy qu’en die Baroniusßc quoy qu’cn

'penfe Bellarmin , qui n’a point cu де

honte pour répondre a ce paffage de

l’Ap'ôtre ,eque nous leur objectons ,

d'emprunter la folution qu’y appor

'toient' les- lheretiques Montaunriitesf,

¿Y quand i1 leur e’toit alleguè parles Ca
ul'z». . . у

î‘dcí thpliquesî, 86 детюцз donner ‘mefme

17012- он. pou'í'ïg‘äjäfnd де Гоп expoiìt'ionleplus

âleît'uî pafiìorin'è"J de *leurs anciens ' avocats;

идти. quoy qu’èn difent ces Meilleurs , noti‘s

tenons a gloidrcd’eftre‘înjuriez pour en»

tendre 86 pour Lemployer les paroles de

`S`.1""at1‘lA la шейте forte, que Fai'í'oien‘t ‘

'ces vpremiers Chtétien;s~,pquivivöient

des le commencement' ’du troi‘iîejfme

'iîecles 86 nous pofons "eonli’camr'nent

avec-eux, que {выдаете qui defenderla* le."

ìnaŕiaggou qui camïmmïmt l’zz‘êßz‘nfhf@

»dei viandes,clioquent’l’Apôtrc , F8c ‘Год

lent Ton' autoritè am? pieds; puis* qu’iis.V

"font ce' qu’il condanne, quelque feriti

'tíienr суй-15 avent des'chofes qu’ils des?

fenclcnnioir qu‘ñslescroycnt mau-vai

: щит ‘e stuurt . fl" [es
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fes 86 impures , comme les Encratif’ces,chap.

foit qu’ils les 'tiennent pour bonnes 86 П‘

pures,eomme les Montaniftes 5 L’Apô

‚ tre parlant icy clairement; non de leur

l opinion, ой де leur intention dont il

ne dit pas un mot, mais de leur 211511011;

comme le portent ces paroles ехрге11

fes , dejjî'ndam ( dir-il ) де/ё также

(отлит/ат де s’abßelfjr де: 'viandes'. Ес

де là paroii’c encore combien е11 vaine

une autre réponce,que font nos adver

fairesß: qui depend de la щебне fup‘

poiition; difant, que l’Apôtre parle icy

де ceux qui defendentl’ufage du ma

пазе 86 дев viandes abfolumentßc fans

aucune exceptionmi reiiriëtion; с’е11 a

dire a toutes perfonnes\_, де quelque

condition on qualite qu’elles Соусы, 86

pour toûjours; au lieu que les loix du

Pape ne defendcnt ces ehofes, qu’a

` quelques perfonnes ; comme le maria*

ge aux prei’rr'es 86 aux moines feule#

ment,~ о 11 pour quelque temps ,comme

les viandes durant le carefme , 86 a au»

tres certains jours> de l’anne'e {cule

тем, 86 non pour toûjoq’rs. Mais pre

mierem'ent en répondant ainfì ils Ге

eontredifeht eux inefmes. Car -il-s po«

с 7. fOiCnC

Jx

s"_M__Ãl
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chap. foient cy devant expreilément ‚ que

1V' l’Apôtre parle icy des Manichiens; 8g

neantmoins il ell certain par le tefmoiï

guage de S. Augul’tin',fqu’encore que

“2:1 nles, Manieluens Мифы. ó' тщете”

z., ее: digen:grandement /npnrfkue clnylettgc ell'.

а dite celle qui s’abllient `rnefme du

‚в. mariage з nenntrnaz'n: il; ne n’efendazfent

pas le mari/:ge man: ,' permettant a Iceux

qu’ils nommoient leurs wwwrun', qui

faifoient lekfecond ordre de leutcorn

шатен, dfavoir des fernmesjtfîl'pot-i->

fées; jullententjcomme fait le Pape,qui

objlige tout le clergê 86 гопв1евМо1пев

aucelibat; mais permet le правящему;

laïques , l’aurte ordre des petlbnia'esde`

fa communion. Ainli Fauftusd, le plus

,liabilede ces.;,_heretiques„'iîdeŕ'en'dant

muß. Àleur caufejNeuÃ: tenons ( dit-il) дм; 4

1:55‘ L autant де[ёнф n empefrher de. телег

BOM. сему qm en n la ‘сайте , gne dîznjufŕzce (j

¿impide аy mnxzlrazfndre relay, qui ne ¿'4

рт. Nau; exlrnrlon: bienlefjîßer , qui le.)

‘veulent , де demeurer ‚тазе: ‚ таи: nom

n’en стригут:par une де l’enlreprendrq’

ibid. с. malgre еде. Е: ils enl ufoienr de mefmc‘.

i’ ‘И’ pour les viandes; dont ils laillpyent Ги

[age libre'a leurs auditeurs, n’obligeant

«.'51 l "' в '.n

f K. -. |
‘5.‘3‘l



‚ткет, „гид _ .. . х
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que leurs Evefques 86 mini'iìre-s a s’en chap.

аЬйетг. Secondemeut cette re'ponce 1V'

choque encore les'ptemielrs Cllrëriens,

qui cmployent ce paíl‘age courre les

Montanilles ,- bien que ceux-cy ne де- гении.

fendiílent pas le mariage abfolumentíijì’

a tous ‚ тат ceux-là ‘ 1ец’1етепс ‚ qui’ `

avoient della e'te mariés une fois', 86

‘ ne commandaffent l’abfriueuce que

pour certains jouts’sdurauc dix jours

' Гец1етепс en toute l’ann'eìe ,"'qui ей 1п—

comparablement moins que ce que

font aujourd’lluy ceux де Коте. Si

donc 86 les Manichiens 86 les Monta-t

шйев font де ceux dont parle icy Saint

Pauhil, ей evident', que pour en elite il

п’ей pas/necell'aire де defendre nyle

mariage a tous,ny les viandes pour toû

jours; qu’il (ЦЕН: рощ")? eilte compris

d’obliger ‚ ou quelque ordre де perfor»->

nes au eelibar,ou tous a l’abfleinence

pour cetrainsjours de l’anne’c 5 lì bien

que ceux de Rome, 'quiforït ьшез

ment l’un 86 l’autre , 86 avec beaucoup

plus d’e'clat ‚ que n’ontjamais fait au

. cuns heteri`ques,_ne fe peuvêr garentir

д‘ейге dela fconfr-airie де ceux, dont:

l‘APôrte» fait icy une (î fafcheufe predi~~
i . ì с 3, ¿HOLE
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70 Sermon XX Vf ц‘ „д l

chap. акт. Еп effet il eli évident qu’ilparle

шип; , баром autorifer par ce moyen.,

intnoduiroient des difciplincs contrai-iL

res a la liberte ‚ quele Seigneur a don

née a tous les liens pour l’ufage (oit du,

mariagefoit des viandes. Or cfellrfans

defendre l’ufage de ces chofes , ou а

tous , ou a quelques uns feulement, ou

pour toûjours,_ou pour quelque temps,

беси quelque faifon de l’année (еще,

ment. Et comme en difant , qu’ils com-‘

gmwdaz'ent de ,Fab/tenir der 'viandes , il

n’entend pas ‚ ЧЫПЗ defendent abl‘olu

ment toute fortel de viande ( car се fe

roit. condanner les hommes a, neman

jamais vefnufé en НЕГРЫ: d’aucun) «airili 4

“en difant,qu’ils dcfèna’rant dejà marier', il

n’entend ,pas non-.plus qu’ils defenïÍ>

dront abfolument tous mariages зуд.‘

quelque fortede perfonnes que ce fQíß

Aprés tout. c’el’r June pretention bien,A

étrange de nous-„vouloir fairecroire-,_.

que le Pape quiiolâlige pourjamais {Ёж

. ., ¿I C5
. . f

1V. ¿C certaines gens , qui pqui-acqueriw .

laâ reputation d une faintete non corn-1»4 ~

...fleurs fauflesöc dangereules doé‘trines, `

doute choquer cette liberte ‚‚ que der’V

_ gm ‚репы _; и Loy. ridicule ,1 .86 quin‘ßů'
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dts peines itrerniilibles des millions de chap. ‘1

perfonnes a vivre dans'le celibat, ëc'w'

tous ceux de fa communion a ne шап

genque du pogen 86 des herbes 86 des

fruits durant p‘res de la moitie де 1’ап—

née,avecquc tout cela ne defend pour

tant pas de (e marienny ne commande

non plus de s’abllenir des viandes que»

Dieu a cree'es pour nôtre ufage. ¿Corb

cluons >donc que lev‘Pape 86 (es-_ mini

lires font evidemment coupables do

l’abus ‚ que l’Apôtre blâme’ 86 condan

ne cn ce lieu; 86 admirons-laveritè-dc

fa prophetic, qui a predit de G loinénon

feulement la corruption du Chrii’tia-v

nifmeßeñ l’établiilement des pernicieu»

fes dor‘ftrines,qui s’y font fourréesrmais

auili la qualite des ou,vriers,qui ont tra

vaillè а ce депеш, 86 шеГше 1е moyen,

qu’ils y ont employe. ,Tout 's’eit ac

compli aux derniers temps , _comme 1l

l’avoit dit, 86 precife'ment en la manie

re , qu’il l’avoit dit. Car pour ne point

parler des autres erreürs ‚ qui ont alte ./

хе la foy@ des Chrétiens avecque le

temps,le (ei-vice religieuxdes creatu

res y eli entre де bonne lieure,la vene

ration »des reliques, 86 -l’invocationdes

t. mi.. - е 4- Anges,
.-‘ù

v... »f ‘

ed
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72. Sermon X X P’.

.Anges ,j 86 des Saints; 86 quelques fie

' cles apres le cultc des images ‚86 enfin

l’adoration de 1`11ой1е. le 1211116151 les

autres qualilès de ceux‘u’i ont avancè

ces fetviccs parrn;7 les Chrétiens s'mais

il ей bien cettaiinôc on nele peut nier,

qu’ils avoient celles , que -l’Apôtre leur

donne en ce lieu 5 qu’z'lr de/‘Z’ndez'ent d@

fe marier Ó” ordonnoient de .r’nßfíenif de:

щит. Саг 1’111й01ге Ecclefiaf'iique

nous apprend clairement, que les Moi

nes ont e’tè les premiers 86 principaux

ouvriersgqni ont introduit 86 avancé

toutes ces branches ‘du fervice reli'

gieux des .creatures ‚ chacune en fon

temps les unes aprés les autresda vene

ration des reliques la premiere ‚ l’invo

cation des faints prefque conjointe

ment; le culte des ,images deux cens

ans apre’s, 86 les commencemens dela

tran'fl‘ublìantiation au neuviefme fie-ï

с1е‚86 aux fuivans s d’où 5’ей enfin 1501—

me’e l’adotation de l’hofiief, la plus

étrange de 1011185 ces erreurs.A la naif

fance 1 au progre’s , a l’accroiffement 86

a l’ëtablifl'ement de chacun de ces

abusjles Moines patoifl‘ent toûjour-s les

premiers д les plus empteffe’s 86 les plus

д‘ i" e'chauffe'sj
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/Ízr ["E‘pitre I. o Timol/Jáe. ' 7;

ёсЬшЁёз, comme il feroit aisè de le fil-Chap.

` {iiñer 6 c’en e’toir icy le temps, ou le‘v‘

lieu. S. Paul ne nous 165 pouvoir mar

quer plus clairement , que par la difesi»

pline du celibat 86 de l’ablliinence. Car

ce font-la les deux caracïteres ell'eutiels

de leur ptofeflion ; leur premiere 86

prineipale 10у‚а e'tè d’obliger'tous ceux

de leur ordre de ne fe` point marier, 86

де leur commander de s’abfŕenir de:

wonder; 86 de provigner l’une 86 l’autre

de ces deux‘inl’titurions dans l’lîglife

le plus qu’il leur feroit poílible, дегот

nant les hommes 86 165 femmes du

mariage , 86165 formant a de certaines

к . аы‘сшепсез r'egle'es, legitimes 86 {Olen

nelles parleurs exemples, parleurs 6х—

hortations _, 86 раг leurs livres, ss’ils

étoient capables d’en faire. Aujour

_ д1111у -ils retiennent 86 obfervent tous

-f le celibat tres-exaétement; Mais ех

с6рс6 quelques ordres , la plus part Ге

font fort r‘ela'fehès de НИЛ/лете de:

fviímo’er; qui ave'c celle du vin e’toit an

cömencement 86 fort rigoureufe 86 Hge..

nerale 86 perpetuelle a tous les moine’s,

tant ermitcs,8¿ anachoretes,que coeno

_“bites _ou conventuels „c’eft a dire a

g 1:1} eefuX

ÁLMÁLLLL.А
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ceux qui vivent ou chacun a part , ou

pluíieurs enfemble. Si bien »qu’il e'toit

mal-aise de nous les definir plus bric

чешет , ou plus clairement , qu’en di

fant comme fait icy S. Paul,ceux qui

defendant de fe marier,l 86 qui comman

dont de r’aêßenz'ra’es viandes. Etbien que

l’erudition ůcl’eloquence de quelques

uns d’eux,qui a e’tè excellente fans con

сведя-‚211: beaucoup contribue a l’avan

cement de ces faux fervices; Мешк

moins - en parlantwgeneralement ,f la

grande öctout a fait exorbitante repu

ration de Тайные‘, qqe le_ur acqu'it дев f

le commencement leur celibat, 86 Гаи

Pteritè де leurs albllinences, ell“ tres-af

feurément le prin-cipal moyen , qui ñl:

тест/0126 favorablement, 86е11 tant

de lieux , 86_е1111 peu detemps ces do

¿trines ,Lquoly que contraires a-l’Evari

gile ‘,.chacun .croyant que deshommes

ii extraordinaires,que l’on prenoit tous

pour autani d’Elies 86 де leans Batti

iles , n’approuvoient 86 n’autorifoient

rien,qui ne fuit falutaire 86 Vl‘ílyCmCllC

divinAinû vousvoyès combien el’c ad`

mirable cette predif’tion де l’Apôtre,

qui'aconipris toute cette hiitoire ту!‘ l

aus' (tique
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fitr l’Eloitre 1. ¿i Timothée. 75

[tique en trois mors , en difant que la chap.,

revolte де la vraye 86 {incere foy, 86 WW!

la ereance dela mauvaife 86 pernicieu

Гс дойное fe {стой 86 fe procureroit

par l‘e deguifement 86 les fanll'cs appa

rences de_certairíes gens , qui difant 86

debitant des bourdes, cachcroient les

taches de leurs confciences-.fous le

manteau d’u’nc faintetè apparente , qui' g

conlilte en l’obfcrvationdu celibat 861 '
ein k.,l’aulleritè nvivre ~, .defendant де j

Ге marier ‚_86 commandant де 5319111:

nir des viandes , que Dieu a creees.

I’aurois maintenant a vous reprefenter

les надев que nous avons a recueillir

де cette leçon; Mais je fuis contraint

pour ne pas abufer де VÖl'I’C patience,

де les remettre avôtre propre medita

tion; priant Dieu qufil nous face a tous j

la grace demeurer fermes dans fa

falutaire чете ‚ fans que ny l’e’clat du’

eelibat desMoines, ny les auPrcritès de

leurs abliinences‘, ny les autres appa~

fences , quelque agreables ou merveil

leufes qu’elles foyent , nous puiffent

donner де l’amour ou де l’admiration

pour l’erreur. Contentons nous du vray

culte Evangelique , en Efprit 86 en ve

`\ . mè,

И‘
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_ ___? __ пот? à

I. T1 1u o т HÃ Chap. I У. 3.4.5.‘ ‘ д ъ‘: 16.

der 'vta/ede: que Dieu 4 нёбе:puur 1ещ-111 щит

deler , Ú pour feux ‚ у”) т faam( la Ё?!’

verità , peur а: ‚ф! шее dâ'z'wz le.) д‘ .

гике!’ _ . ì- t с.` __I.. wp;

Cnr Mute (тише de Dieu egg-'benne ,Ú _ "

rim п’ф л rejetler, ¿unipr/Zr afi/cc ailier#

' a'rgmrcr.Car elle с]! раздут parlaparalc de;

Die# , фугиpricru. l' 7 ч

та: ' i \

Нвкз FRERES,- I_recelibat-`

8c l’abftinenc'e des `viandes

_' ont toûjours e’têfôc font enco

_ __ _re aujourd’huyles principales _

couleurs delalìiperi‘tition, pour fardet f

. ůcrecomrnandet aux hommes fes er

` teurs 8c fes faux fervices. Celafe'voit 
’ clairement dans l’hiltoire‘l de '.l’Eglife I

ancienne soů il fe utreuve peu d_’hereti- _

ques , qui n’ayent emploie cet artifice '

_ ‘ pour acquerir de la reputation 8c du _

'Ä д credit par ce faux тайге де armere. Í

3‘;т
u
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Chap-_ Сени l’appas ‚ допше fervirent piu
1 V' íieurs Gnoífciques , 86 Marcion, 86 Та

с1е11‚86 lMorìtanus 86 Manes pour скош

perles iìmples , 86 pour leur faire aval

ler 1е5 poifons де leurs doctrines mor

.,telle'sl’army les Pay‘e’ns, le Diable з’ей

~ А nulli fet-.vi de la шейте {ineile рощу

autorifer l’idolatrie 86 l’impietè. ll y

avoit fes‘reli-gieux 86 fesvreligicufes,qui

vivo/lent dans le celibat 86 en де gran

des abltinenccs; „comme les Veůales

parmy les `Romains , les Pfelles parmi

les Grecs ,les Semnes, les Brachmanes

86 1е5 (3у111п0Г0р111йе5‘раг1111 1е5 1n

C¿„„_diens:Et Clement Alcxandtin tefrnoië

SmmMgne exprcfl‘e’ment que де fon temps les

 

5451.5. . , й ‚ :

Тет de des femmes, auílì bien que les ‘heretif

52?“Чце5‚‘86’=а11г1Ьие“е11со1е la mefme’ 01107

{е aux Magiciens föeifertiilli'en pour

établir-la di-fcip-line de (on Montanus

allegue ensr’autres raifons l’exemple

des‘abl’titiences 86 des con‘tinences des

Paycns. Auàourdlhuy` cesinie‘fmes loix

fe’treuvent encore dans la‘plufparî'd'es

communi-ons de l’erreut. Le Pape con’`

danne los Grecs , les‘ìthiopiens , les

e heretiques

. . 6.. ‚ _ _ __ _ _ _3F44 idolatres s abftenorent.des vrandgâßů

Armenicnsßïëes Neí’totiens, comme ___,
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heretiques 8e fchifmatiques , 86 nean-'t- chap.
moins fes propres écrivains rapportentfv'

¿Se tout le monde en ell:- d’a‘ccotcl , que

le celibat 8c l’abltinence y font aulïi

bien en vogue , que parmiles Latins. Il

ell: mefmes certain que les abitinences

de la 'plus-part >de ces nations font

' beaucoup plus étroites, plus rudes , 8C

plus longues , que celles de näs a'dver

fairesPour les Paycns,les Iefuites nous .

racontent eux mefmes, qu’ils ont ген- i'

contrè’c'hez eux prefque par tout Ele се‘ ` ‘

.libat 86 l’abfìinence en grand honneur. ~
V'(lu’en la Chine par exemple les facri- Smm I' ki'ñcateurs des Idoles ne >mangent ny bij/f. ¿e за? :

стяг, ny ‚репьи, ni œufs5qu’ils ne boi
gx' `

vent point дек/1:1 3 que tout commerce м. rsf

avecque les femmes {он par mariage,P~ 114

’foit autrement , l`eu-r el‘t шайтан fut щ'

peine de la'vie; @e les uns vivent en

commun en des monal’c'eres, on il‘s’en

Ireuve quelques fois j'ufques' a cinq

eens enfem'ble; que les aìltres font re

clus, ou retirez en des trous de rochers

8C en des grot‘cs; ‚щуп ya auflicles reë

ligieufes, qui vivent fous de feinblables

loix. @e dans le lapon pareillement

il y a de deux fortes de Bonzesâ‘le’ef’l;

e . ' ашб

`
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ату- a'inlî qu’ils- nomment les mail’tres 86

n' miniftres де leur Religion Payenne)

les uns l'eculiers , comme (ont les Pte

ůres, Cures , 86 Euefques enlaeom

munion Romaine з les autres retires,

comme les Hormites ‚ ou vivans en

my( commun , comme les Moines 3, @e

tous generalement obfervcnt сев trois

@L i. points ’y L’un qu’ils fuyent le mariage,

:Í: 86. toute frequentation ou commerce

„рт. Р. aveeque les femmes; ceu xqui усоп

7°' treviennent , étant irremiilibfement

punis де mort s L’autre qu’ilsfne man

gent ni chair, ni poiflon ,niid’aueune

chofe qui ayt e’tè animée 86 ь’аЫЫеп
nent де vin, 86 neńvivent que де tis,

dïherbes 86 де fruiëts , 86 ne font qu’un

repas par jour, 86 encore fort fobre : 86

1е сгоШеГше point ei’t qu’ils pott‘eht la

кейс rafe 86 le menton femblab'lement,

pour marque d’avoir renonce au mon“

де ; 86 que pat‘ees aufìeriteznls ont aq

quis une вражде reputation де faintetè

86 де fagelfe parmi сев pauvres Payens,

qui ont une multitude prefque innom

brable де temples, 86 de mpnafìetes,

magnifiquement batis 86 richement

rentes ,donnees gens-121 решен:- Ie

laiíï.

‚тенге ‘Сч

Y ч
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»lfïlr ГЕРБ!” Í. a" Tirant/fée. Si 4

_1а111°есе que leä me‘fmes auteurs rap'- cllaia‘

portent des Ingwer ,"c’ePt a dire des IV' ‚И?

Ьеппйев ou religieux' 1пд1епв,’э qu’ils rmialŕ‘îïff

vivent dans une chàilzetè 86 pauvretè’ff'” ',' "ttes-eftroitte , ne mangeant quedu ris,- ъ ’ ~

86 дев'йшаз ; qu’ils queftent ,"deman-A '

дапгд’апщойфеё86 allant couverts de'
cendre ; гиде Vcilicev ¿"ôc (ont

tenus pourfcl’es làiiìŕsî'fparles fìmp1es,‘clui ~,

,me/krent- ( Clit un шике‘) lùfà'gm‘etë 4 y n

Гште dev/'apparence ёшгнгтцседе’хещ

р1евтопчете1айгетепц86се1е1'чйё „ "

en Гаме me’f'mefyugement , que l-"abfti`> ` .

пепсе du mariage 86 дев‘/1агЪ‹:1ев‚с1-ие1-д`

'que exiîuïïe 86 fctupule'ufc qu’elle feit; ,
ей un fort"mauvais~garantde la verite;y .

de-la pietè 86 де Га religion,I puis 'que'l » ,

_toug'teïcette auit-eritè 86 Puretè preten-î

due fe trouve'chez les heretiques,~`&

chez les Payens, idolatres ôtrinñdellcâf" i

Tant s’en fautfque l’erreur la rejette:`ou 1a d’e'daigne 5 que tout au contraire А

lelle l’ei’cime 86 l’adopte; elle ssen гс; f _ Iveil:

s’en раге,86 s’en fett 'pour 1eofu- »£3 f .

vrir l’horreur de“fes~“impol’cures,ôc рощ i' Y

recommander 1e rnenfonge qu’elle' cle~ï y* y

bite i [Той ilu pato'ífï combien’a eftë'l t — .grande' `la faute'de ceux' ‘d’entre les* `

А \ si 1.1.` nfl/«mg f Chrétiens;

_url".jur' »T>“.`“",""' ,'

А _
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Cbßp- Chrétiens , арий: font laifsês feduitca

1V' ces fauß‘es cou1eurs,öc qui ont reccu le

(гипсе des cteaturesß'c autres fernbla~

bles abus en_la religion ‚ fous ombre

que ceux qui les ont premieremcnt mis

t en avant , ou foûtenus Sé defcndus dc

"f f‘ pu‘is,e'toient grands admirateurs 8L zc

l-ateurs du cclibat 8€ dc l’abßinencc

des viandes. Quand `5.1":1u1 ne nous

auroit point prcdircet artifice des fe»

duůeurs, l’errêur de ceux qu’ils ont

trompez ‚ ne laiífctoit _pas d’cůre fort

lourde; L’excmple d‘e taut d’impoíìu

rcs,quì fe font faites 8C qußfe font en

`core tous les jours au monde а `laftweux

de ces („без ¿L trompcufes difciplines

nous les devant avoir rendus *tres-(ufr

l t г peů'tes. »Mais le S..Apôtre ayant d’a- К

'_ t bwondant pris 1e foin de nous avertir de \

ЬФппс heure que les auteurs de «1a. re

volte , qu’il predit , entre I_cs- autres

moyens,dont ils-fc fcrviroieut pour fe

дине 'les Chrétiens , employeroiem: I

и ‚ nommemeutla defence du mariage 8L

‘v’ des viandes; ça étè un aveuglement

d ` prodigieux ôë tout а fait inexcufab'le dc

fe iaififet tromper parv uric . rufe , qui

avoit @cè découverts ö; dcorie’e par ce

` ‘ grand
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grand miniůre du Seigneur tant де бе- Chap'.

cles avant l’evenement де la chofe 1 ‘7

meñne. Encore п'ей-се Раз le tout.

Carle comble де i’erreur а étè’que Гоп

a pris pour une marque certaine де vc*

те 86 де bonne confciencemne chofe,

qui non feulement п’ей. oint cuela en

effet , mais qui bien loin je Гейге ‚ ей

tout au contraire un figue affurè d’abus

еп1ате1151оп. Il y a des figues вчиню

ques, qui (e peuvent rapportera deux,

ou a-pluíieurs chofesmon {eulëment di

verfes, mais quelques fois mefmes con

traites ; gomme les aumônes,les jeufnes

86 autres bonnes œuvres , qui viennent

(отел: d’une vraye pietè , mais proce

dent auili quelque f'ois де fuperßition

86 d’hypocrifìe. La il ей рагдоппаЫс

aux hommes де fe tromper , en rap

portant a une bonne caufp ‚ сдчщ fort

d’une mauvaife. Mais 1сг11п’еп ей pas

де mefme. Car cette loy du celíbat 86

де Гаьйшепсе qui defend l’ufage де;

chofes , que Dieu nous a accordp'e‘smc
peut venir d’uneebonne c’aufe i," parte

q ue с’ей une injufìice 86 une tyrannie. ’

Elle marque neceffairement en celuy

i i

qui l’e’tablit , 86 la {Магде ,otLune er- ` ” у

[яд ест?
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teur gtofl‘iete &ouvertement contraí

reßi' l’Evangile, ou ce qui ей encore pils,

une» ame ambitieufe, qui veut domi

тег Jfur les confcienc'es des ,fideless te1«

lement que ccszloix qui ont Беги а. te

9comFrnander lesauteurs vdes cultes'faúx

is; _fuperl’titiçux 3 doivent fetvitelles

4Inefmes a les 'cle'crict , puis quelles de’

couvtoient clairement leur hypocrifie.

L7Apôtte donc- afin de pourvoir de 1011

tes parts a la- feuretè de nôtre foy,apte’s

avoit ptedit la venue' de~~ces mauvais

«Se» dangereux ouvtiers.; apre's nous

avoit exprefle’ment avertis, que pour

`acquerir la reputation d’une faintetè 86

Puretè extraordinaire ils афишамü'CJ

fe marier Ú' irennnana'erant de ».v’nßñl'enir

der, 'viandes , non content de cela nous

д ждтдёсоцчге encore la vanitè ůclíujuflzice

de cettälojnlït nousmontre‘quelaîdif

.cipline des abl’tinences , qu’ils mettent

en avant .comme u_ne marque ôzi'une

caution dela verite 86 divinitèfde leur

doéftrine- , Àfait el-É inefineepattie де

leur'Y impof‘turef 86 де leur erreur, puis

quelle`\ehoqueievidemmen’tîi‘l’infiitu~

vtion de~D,ieu,.8¿; lalibeäè де ГЕцапвНе

te

т,‘ '

11i

О
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fior _Z’Epilre I. 4 тише. 8g"~ ille proui/edlclairement' «Seinvinci-ble:` Chap'nient;premierement-'parla nature des IV

viandes,clont les feduïteurs interdifentl’ufage ,_ nous remontrant qu’ellesfonc. д _bonnes , puis qu’elles'ont ¿te cree’es dei `Dieu; 8C. fecondem‘ent par le'deilîe‘in,de *Dienl qui .lesV амёбы; pour лётаufage 2 îafàn que nous les:p renion's’lpourînôtre . nourriture э" e'tfmiblolairi que »plaies ‘E

. “ ' .1."61

que la chofe ell: bonnie-'g Scquenmreïforiverain Seigneur Га: faire poiiraügpsß 311

en {ervih'fonnepeut nous ,en_ defendre»l’ufage ,fans nous; ravir' nôtre.' libertêi lôe’ehoquer'lìautoritàde Biemqul unirsi ’ ъГа données: = ЕЕ eníiìrripour-»lenoritealtï _fcrufiufleeil приведет; фапзгдтбсгаёдд î_`_,;._.. `" "~ ' s "En

¿niet мифе; de nôtreftnxae ‘,.qieeláìïraer -.

' fureeßßor'izfëefor lopaŕale. de .Dieu »

рлг1лрпеш.- Ce .fera s’il plail’c au.- Зад, ‚ „д

.guanine-.nier deïcer‘te_.aŕl:ion , ou nonni»

exaininerojns .par prclraÉes’trois peinte; _

dans lc reiste deiIÍAp‘ŕre s 8e aprés Щей; ’ =ё

щanni

 

voir. explique nous;eonfidereronsxäai-:tìißvfuterons; brie'vemons ¿ee'fîqueifles dos» Q "_ gg

@reu-rs defl’Eglife Romainefmert‘ent en`avant pour fauver de ce coup defun-»i g s A(Ценит-ас ЪёмваЬШшспсе. 'Premie-‘ç :à: д "rement dune SaintPaulpour memset.. “ig '

' 5 combien agar' ‘ .
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86‘ А или XXVI; '

combien cette lov, qui defend enla re

ligion l’ufag‘e d’une certaine forte de

viandes ‚ей ш1пйе 86 infolenre ,alle

gue que Dieu a creè les viandes ‚ dont

elle ordonne l’abflinence; 86 ilne dit

pas {imple-ment qu’il les a creefes s mais

nommément qu’iL lesa cree'es pour en>

prendreôc en niet avec aůion де gta

ôes,pour les fideles , 86 qui connoiflent

la verite. Voyès je vous prie avec

quelle divine fageffe le S. Apôtre ех

c-lut en ее реп де paroles tous les рте

textes ‚ que l’on a pris de commander

l’abfìine'nce де certaines viandes aux

Clirétiensßc comment il nous ôte tous

les fcrupules , q'uenous pourrions faire

d’en uferPIl ditpremietement que с’ей
Dieu .qui les aY creëer; contre le blaf- l

pheme des Gnof’tiques, des Encratites,

des M'arcionites , 86 des Manichiens,

f qui dogmatifoient impudemtnent, 'que

les cl’iofes de ce mbnde fontl’ovvrage

d’une autre caui`e,que de Dieu. Il ajoû-> l

te, que Dieu les a cree's pöuren prendre,

ciefiadire pour nous en fe'rv-irpourla. г

refeétion de nos corps ( eanc’efi-la pro-->

s: prement ce que figñifle la parole * quil'P

iff” alici emploiée) contre l’imagination

"l »t ‚ de I

. ‚ l
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de ceux qui le voudroi-ent figurer, 'que сыт?”

-Dieu a fait ‘Se forme les animaux a la W

чете , mais feulement pour peupler 6C

remplir, orner 8e enric‘hirl'e monde par

cette granded’iveriitè de creatures, 8C

non afin que nous en tirions nos ali

тещ; ‘Et c’cli peut ef’tre cette eenli

deration qui a meu les premiers au
teurs de lzi'traditi'onñ;I que divers peul

ples des Indes Orientales o'bfervem:

encore aujourdhuy fort feriipuleufe-à

nient , de ne goûter de la chair "d’aucLi-ß

ne cliof'e' animée; a quoy il faut aulli

joindre la гей/обе , que les Brachma~

nes y tiennent depuis plus' de deux

mille ans , 8: qu’ils perfuaderenr autre;

fois a un' ancien philol‘op‘he‘ Grec' nom"

mè Pythagore , que les corps des ani»
maux‘létoient faitspour recevoir les

ames des hommes au fottit du leu'r,diŕ`v \

feremtient felon `la differente qualite',

Se condition de leur vie; шпате qhi

les p'orta 'a refpeëier la chair des ani

maux; fans ofer‘s’e'n (щи pour leur
nourriture. .L_Apôtre abbat toutesìces

prodigieufes Se extravagantes viiions,

en nous all'urant, que Dieu, leCrea

teur, ¿9e par eonfeqnent le мание 5c

f 4. ' Seigneur
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4 deluge, cette решив”
i fur

S8 sermon X XVI.

p. Seigneur (опускаю дев animaux , nous

a donne le droit де nous en Гешт- , que

c’eîl’t là l’vn des ufages , pourquoy il _le-s

l.illfc're'ees , añn que де leur chair nous

tirions nôtre nourriture. Mo'ife rap

porte dans la.Genel`e , que Dieu apre’s

le deluge'htraitant de nouveau lon al

'lianc'e avecque Noè,l_e deuxiefme pere

_du genre humain , «Se avecquc fes en

fans ,leur fit’ exprellément cette decla

ration 5 Toni te qui Летел! ayant 'vio

(leur dit-il) von/sfera pourfvionn'e. 1e 'vom

[ау :ont donne (щупе l’berbe fuerte), с’еРс

adire pour en ufer avecque la mef’me

libertè , que vous faites des herbes f8;

des autres fruiëts, qui fervent auili‘a

vôtre nourgiture. Mais 1’Ар6ггепед1с

pasŕfeulement ‚ Чае Dien n, cree диффа

paaren afer; il ajoûte encore шейные:

iyment qu’il ler a “créeerpour lerßdele: ; 8C

cela a mon avisipour refoudredin'troi

ilâfme fcrupuleßcY ôter aux legiilar'euúrs

de l’al'illine‘ncrl:1 . un autre nouveau pre

texte., YCarl quelqu’un (e `pourroit faire
accroirej, que Dieu ih’avoiŕ l ¿aux

hommes des premiers " És le
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_ gence öc tolerance, acaufc-)de leur du-,cliapri

retè,&: du'peu de connoill‘ance, qu’ils» IVF к

avoient encore alors des mylteres de

fa fapience ,i mais que {ousla grace 8c

en la lumiere de Iefus Chrilt , il nous a

’

~\

baillè une difcipline plus {evere `; Et eneffet дующие bizarre qiie_foit_~cette___ _

penfée ,_ elle trouva pourtant lieu au

Icrômetresfo-is dans l’efprit de S. lerome , l’unl _

des hommes du cinquiefme iiecle , qui finir.

a le plus admire la Moinerie,86 ale ¿fm

 \ s l ' . . ‘ . z.. Р.

plus contribue a letablir. Car 1l -pofe „_

comme un point ‚ qu’il veut que cha

cunpfache , que Dieu ne donna auxa

hommes aprés le deluge , les chairs

des animaux pour leur ,nourriture ,que

comme il donna les cailles aux Ifraäli»

tes murm_urans dans le defert; Se que

l’ulage des viande-s fut permis alors au
l

genre humain en Выпейте forte, que il! `

l’ufage du divorce fut depuis permis»
aux luifs lpar Mo'i'fe роты duretè дё.

leur сев-ш. D’pù chacun voit, quele

fentiment‘ de cet ancien docteur eli, __
que l

ГЦ

'ri XBL;

`e` le Seigneur Iefusa aboli ‚ `

livorce parmi les Chlétiens;

‘ abr-ege _tout de [щебне 1’1г- а

url_es 6c que manger-delay _

chair “'

u;*_1.-t



si“ ‘ . . _ivre_ __ f 9o Sermon XXI/I. '

~ т ‘ЪЬарГ ‘chair d’au'cun animal fous le regne duiî

д W' Ghrilt ей un grand pecltè ,auili bien.

que d’y repudier fa femme. Mais S.

Paul', Docteur incomparablement plus

д Га111г86 plus favant , condanne 6ère

jette nettement cette extravagante~`

t, ' t refverie; nous enfeignant ici formelle-'2

ment, que с’ей notamment pour [riß

Qfeles, pour :aux , qui connai/IML* la verite,

с’ей adire pour les vrais Chretiens 86

difeiples du Seigneur , que Dicuatrée

les 'vi/zna'efpmr en ufeì‘. ll parle ńäefmc

de forte , qu’il feinble que l’ufage n’en

apparticnne qu’a eux; difant que' Diez#

le: 4 creëer , pour [шуме/1е5 рот‘т u/epf
avec атмdegmrencomme ii la volonte",y v; ,f

ä lîintcntion de Dieu étoit , que ceu‘x

ci feuls nient de fes creatures , 86 поп

апЩ 1е5 infideles 861е5 mondains. ‘Се

y n’cit pourtant pas la 1сГс115 де I’Apôtre.

I_’Qur donner aux fi'deles lajou'iffance‘

des prefens du Createur ; il ne l’ôte pas

áux' autres. Au contraire illes yadme’t

ля. 14 clairement ailleurs' ,‘ quand fl conte.

17‘ entre les' benefices du Seigneur ,aquì

rendent tefmoignage de la divinità aux

Nations , L11 fvìrmaf‘e [tijdje дм: if

f_empliz ¿mr стЁбс fon. Maiitre 86 le

г’? nôtre

»/
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‘ nôtre nous enfeigne aufli la [пашете-ту.

псе quand il dit, que la b_ontè de nö' ‘ .

Pere се1ейе ей ii grande, qu’t'lßzit le-Mßtfb., ‘д

'ver fen дм! Лаг ler Иль-франц тли-М" i ‘Ё:

‘шт , Ú* ent/'oye щщериlerjußesq’g‘ftr _le: ¿ujn/les. Пой vient donc qu’eu ce- _licu'S. Paul ne nomme que les fidelles? ' "

La raifon en ей evidenrell en ufe ainfi;

parce que с’ей d’eux 86 де leurf. d_roirs, _is

qu’il ей ici proprement queltion._'C’eib

a eux; que les fcdueireurs qu’il combat,

impoloient le joug де leurs abl’cinen'ces,

С„ргейлшапз де leur ravir par leurs fortes

4‘15e tyranniques loix cette partie dcleur

liberte. С’ей donc avecque toutes les

l i raifons du monde , que I’Apôcre les

_nomme ici expreil'e’menerloint чин!

фпе regarde pas iimplement ici la vo»

lontè 86 leŕ‘delleinY de Dieu , 86 la natu

re dela chofe; mais дина Гоп evene

ment ¿c la failon,__dont les h_çmmcscxt

vfoyenr en effet. {Васи quant a luy , a

cree les viandes pour la nourriture des

hommes; 86 les viandes felon cette vo

lontè de Dieu ,ont les чашке: nece(- .

_ __ ____ Paires a nous nourrir кувшинках fans

_- Íque la refefriomqu'elles допишет‘);

corps, fouille nos ames fd'aire_unerißwuv

Mais
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Зеро Máis' bien que се (81:15. 8612. volontà 't

' c'Di‘eJußda тише де fes donsmeant

. f“ f ' moinsï les’ hommes’ du monclet n’en

"i lñfoiênt‘pas ainíi.Vne partießomme-ICS

Br'àehm'ańçs 86 file-sf Pyth'agoriiiens,

pteo'c'cupe's d’er'reurs (одев Í¿S6 >puei'i-fk

ед; les; Sfimaginansqufiliy eûtde‘s ames
t (“вотще-з dans lesw corps des animating"A

en‘avoien't la cliairenliorreur'ßc Ге pri; .

" voient p'ar'leu‘r folie де la joli'l'ífa'riceîI

de ее benefiet: (шиш. еьевгащкевэ а

qui la {uperûitioń atv-oit infpirè дач-15865

fantaiiies де la pollution deacertaines.

Vialidesf‘ôL dela putetè 86 {amr-ete des

autresàfáifantpareillement сопГсйелсе `
delmahfget де @mtr-«iisY eliimoientimr y |

pûtgßrenonçoient'fnufii v_olontaite;.„menr>afu‘neîptirtiedosdons du Cteateu ',:Les‘ffr`

autres fe'nñn quiertufpient , en ufoient

nmlîs'foitique! par lesßxees де leurA Aifi-lk.temperance' , ilsfehängenil‘enteit¿des Ü.“

самбе де’топд-‚одёде maladie ‚се-(1111 `

leiír подвесе дытёроцыа СОЦЕСЩГЗГМЁ’ ~

tißnińeïlcmf: fanali-m86 де щам/Ее; foin! i ф

4q'ìte‘.mangeìintbi1cs,biens de'Dieu fans

штифтыдышу en faire accroit-L1’ у

uorìlìmœ, leur тешите tournal’c en

смешавшее-учтена inefme ед:

„Зам légitime

‘миль-ь L.: „.»m- „А ist“ Y
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ß” Z’Epìtre I. 4 Timatlfée. 9;

legitime 86 Шиши-щ; C’eiplà que ire- ehay. L
gardcnSi Paul, quand il exclut де la we ay

jouiílhnce du heneŕlce де Dieu les

hommes, Чите font pas fìdelles,ö¿ qui.

ne connoiflent pas la ve'ritê,comme s’il_

clifoit; 11 l’ignoranee prive les autres

hommes du beneñcc .de Dieu,ou fi leur

vice les rend indignes де jou'i'rde fes

prefens з cela n’empefche pas , que les

iidelesn’en ufent legirimemcnr ,con~

noillant la veritêßá Ге {ещат des etea

tures де Dieu felon leur lumiere ,Éivec

reconnoiflance 86 21611011 де graces. 'Il'

ей vray, que celui qui s’imagi'ne , que

les Viandes font ou impures, ou c‘ree’es

d’une mauvaife тат‘, n’cn .peut тат

ger fans pechè avec une telle confcien

ce; 86 11 ей vrayencore ‚Чае le profe-'

ne olfenfe Dieu toutes les fois, 'qu’il

пГе де 'fes biens, fans penfera luy, 86

fans luy en favoir gre. Mais ni lferreur,

111 le “ее де ces miferables n’empefë

che pas, que les‘ñdcles, inlìruitsyńdela

verite dans l’école deblefus С1111й, 'n’n

fent des biens де Dieu felon Гор 1111е11—

tion ‚ les reeonnoiilant pour des 0113112

ges 86 des .prefens де (а рцПГапге 8611—

Ьега1е main , 86 le bgniífang 86 luy ren

‘щуп: .‚ 1411‘ v dam:

` o
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clap. dant lcs aëîions de graces qui luy font.' l

l n" d:u'e`s.Si la faute 86 l’aveuglement vo- l

lontairc дев autres fait, que Dieu n’ait `

pas cteè les viandes pour eux; du moins

cltil clair,qu’il les a cree’es pour les fî

delles , qui n’ont nulle part ni enl’er~

reur,ni en l’ingratitude des mondains.
Voyla quel ePc le (ens де l’Apôtre 5 quil

induit clairement ce qu’il pretend,

comme vous voyez , апачей, que c’eíl:

` une Loy injufte 86 tyrannique de def

fendre aux fideles 'l’ufage dc eer-tai’J

nes viandes , pour c‘aufe de eonfcience

8C de religion. Q`uant а се qu’il dit , le:

fairies/j“ ceux qui от www la fueritìI 5 il

ne le faut pas prendre,comme f1 l’Apô

tre entendoitpar сев deux noms, deux
fortes íde perfonnes differentes, dont

les uns foyentjîdele: [шум/027 сопли la

тете, 8c dont les autres дует www I4'

»veritèßrm ç/b'e мы“. Nullement. Се

п’е1Ъ pas là Гоп intention. Car dans 1e

I’tile де ‘l’Ecriture , (Дж-гриле биотип

_]Íre la "verità ‚ iîguifl’cnt une menne cho

` Ге‚86 il n’elt pas poflible qu’unhommc

' Гоп ñdele fans connoiítre la veritè ,ni

qu’il connoilfe la verite fans eltre 6de

le,commc los auteurs divins , 86 nom
‘A ’ me’ment

\ ‚

.a ._,
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me’rnent S. lean dans fa premiere Epî- Clpp.

tre ‚ nous l’enfeignent en divers lieux. pw' ч

Mais l’Apôtre nous décrit les mefmes cui»

perlonnesßlfavoir les пауз Chrétiens, 4‘ 8' Ó'.

s ,. i 2- з— é

par ces deux qualitès qu 11 leur donne, einem

Гипс qu’ils Лид/14616’: , l’aurre qu’ils ат- ÑWF‘»

noi/pmb: гнетёт; tout de mefme„que s’il

сцй dit,œux qui (туг? ел Iefue Chriß 41472:

conn/lf2: гите-ш bien que la particule á*

qui lie ces deux paroles dans le langage

.de ГАpôtre, vaut autaut,que г’ф 4 dire,

Ierfdelef, Ó' feux qu? ent comm la fwrite;

comme s’il еий dit , [щит ‚ «ß а dire

(гильдий cambi/jen! la 'verità Car S. Paul

.employe (ouvent la particule á» en ее x

fens 5 comme pour n’en point alleguer `

cl’autre exemple , `quand `il dit anla fin

де l’e ^tteaux Galates; Publié' :hzß’ń

“шейх/днищ feux gui marrhermtßhm ‘ï‘

rette regle, á‘furZ’I/ifaël de Die# 'S où 1l ей l

clair, que Мш сев gens ‚ qui marchent

felon la regle de l’Apôtre,ne font au.e

chofe , quel’lfraël de Dieu. Au ‚хейе

quelques uns des interpretes par cette

merite, qu’il dit ‚ que ¿er/Mele; от ст

nu'e' , entendent en general toute la

faint@ 86 се1ейе doctrine del’Evangile

_ e lefus (2111111, que les écrivains algu
Q» „ y nouveau
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nouveauTeítament appellent Тот/ст:

[л verità, purement 86 (imple-ment, а

eaufe de fon excellence , parce qu’elle

cit la plus belle 861а plus falutaire ‚ 86

en un mot la plus divine de toutes les

verités ,qui ayent jamais ete manife

íìe’es aux hommes. Les autres rappor

tent ce mot a la щтг particuliere,c’ef’c

a dire a la maxime veritable ‚ que ГА

pôtre nousfpropofe dans les parole's fui»

vantes , a avoir que tomo creature de;

Dieu cj? bonne , Ó’ que rien n’efŕ а rejetterj

¿tom [ni/fk avec атм degrdcef s 86 tradui

`fent ce paiiage ain'lLDicu o om? [er 'viam

‚в des pour [ufo/eier", Ú' pour ceux qui conî

тёти! сене 'verità ‚ que foule creature d@

Dieurßbofme. En effet le mot ici ст‘

ploy-è dans l’original au comm'enceń

ment du verfet quatriefme ‚ que nous

n c
'7g3'. avons traduit com“ fe prend a toute

Yheure pour dire que 'aufli bien que pour

Эге сапсошше favent ceux qui enten

dent la langue Grecque. Et bien que

la premiere ехробсйопэ que lc‘s auteurs

de lnôtre verlion ont Гите, me femble

plus coulant@ öcplus étendu'e' ,s неапп

m'oinsil im‘porte peu aufonds,laquelle

vous (имей дев deu'x interpretations,

' l’une
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1 l’une 861’а11сге fatisfaifant pleinement Cha?.

au депеш де l’Apôtre , fans nous‘rien l“cacher де. fes penfées neceilaires afa

difpuète.- Soit donc que _Vous preniès ce

quifuit рощ un axiome Evangeliquej

qu’ilétablit ici contre laloy des abiti

у nences s'foit que vous" le confìderiès

comme une preuve de ce qu’il,vient de

dire , que les viandes ont érè creces

pour les ñdeles pour en ufer avec action

„de graces; tant у a que cette verite de

meure ferme 86 inebranlable ‚ comme

pofe’e par la main de l’Apôtre entre les

fondemens de la doctrine Chrétienne,`

que toute creature de Веги e/Z henne» ‚ Ó*

que rien rz’eß л щепепёмтртмм: „шт

de grues. Моде dit dans l’biltoire de la с?’- Х"

creation du monde, que Dieu apre’sl’a-5 `

voircreê ,vid tout ee qu?! шиш? fait; 86

'very/.1( ajoute le Propliere ) taht ce gefil

Этой fait ат: „еж-доп ; с’еййа dire

qu’a‘yant coníìderè toutes fes creatures,

il n’en treuva aucune , qui ne fuit bon

ne 86 qui nïeult en elle ce que fa bontà

86 (a {ageíle 1u)T avoit voulu donner

d’eltre 86-де perfection proportionnéd '

ment auxñns pour lef'quelles il les

avoit faites 86 formées. Celt де la que

1 I. Ге/цте g l’Apôtre

sie
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I’Apôrte a pris 'se qu’ii dit ici, 'que мшг

creature :ß bonne; appliquant a toutes

les viandes données aux hommes pour

kuenourriture, ce que Мопс dit gene

ralement de toutes les creatures', parce
que lles viandes en faifant partie; elles

font bonnes afl'eurémen't , puis que les

creatures dans le genre defquelles elles

font 'oomprifes , font toutes bonnes.

De la il tire la conclufion (ай/ангелам

«rien n’e/Í и rejettersce qu’il faut refìrein

clre a fonÍ fujet,c’eli a dire auxviandes,

dont il parie ;comrne s’il'euftdit, que

nulle de ces читаем-Чай 'font-toutes

bonnes,com'me `étant toutes creatures

de Dieu , #Te/i4 при”; qu’il'tŕy en apas

une , dont le fidele ne puifle ufet pour

fa refeâcion , fans'offenfer fle Createur,

5L' fans fouiller fa 'confcienced’aucun

(stime. Il п’у rnetnulle exception, ni

reflztiôrion 'pour 'le Газе: mefm'e, laiffant

toutes les viandes creées .pour 4nôtre

nourriture a l’ufage des Chrétiens;

Mais il en фоте‘ une pour lamaniere

de l’ufa-ge; rien n’ef’c a `rejetter, ¿lont

’ Prà (ШЕИ )weer néîion degne-s s c’eft а

dite pourve'u qu’on l-e prenne »avec

aérien de graces@l Celi; (dit-il I) .la (еще

p p до”

ч ‘ 1

I
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loy , dont Dieu nous charge pour Ufer Chap.

de (es prefens 5 qu’en nous fervant li-IV

brement de cette infinie abondance

de biens,qu'i1 a crec’s, Se qu’il nous pre«f

'lente par touren la terre , dans l’air, Se

dans les eaux pourla сомов/2111011 de

nôtre pauvre nature., nous ne 1112111

quions pas de les reconnoiiìre de fa

bonte 8L liberalitê,l’en remerciant 8C

le priant de nous ci! rendre l’ufage faä

lutaire 'par fa benedie'tion. Nulle vian'

de ne (ouille nôtre confcience étant:

prife avec ce julle ¿Se legitjme horn

mageinulle fans cela ne la laill'e exem'

pte de'crime. Outre que la raifon nous~

oblige d’e‘ele mefme al ce devoir, Dieu

n’a pas manque de nous -le recomman- Dm?

der expreili'finent s Tama/agen; ( difoit- 8' 1°'

il a» ion ane'ien peuple) Ú' ferm пул/Её,

сад-(‚гита [Eternel to# Diele. Et Efa'ie НИ.

veut, que nous тщета: ì’e fìfomemiquenous recueillons en nos champs , en 1.15.

1012472: Z’Eterhel, qui nous le donne ; 8C tu?"

Ioel oblige auiii les Ifraëlites au rnef- l1v1-»src

mes remercimens.Et le Seigneur lei'us,` im;

le tres-accompli patronde tous les ост-6,11,

voirs de la faintetè, „удушением

dans tous ees repas miraculeux, qu’il

' ` _g a. donna1- а

'ЁЫЁ2ьштдспшшедьш

в
_._‚_д9M_.,__

мышиным/мъмтжтьщть

a
tsl

»E
¿a

1E
¿s

111
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Chap. donna aux troupes, qui le fuivoient.’ '

Ш": Е: de 15 жмешь {ainre' öolouable cou- ` i

tume des anciens Chrétiens de com- y

'meneer' 8f: de finir tous leurs repas par

« des prieres 84 actions de graces, don-t

rIn' memoire ’nous кейс cucore'dans

leurs livres , où nous les voyons toutes

addreífëfs а Dieu , fans qu’ilen ратей;

y Fe aucune, où ils beniilenc Вид/16186
'ii lví'ariesy ’ 1119111: di: Clement "d’Alexani' `

‚ Cim ЕЩЁ j 'Ífënirîle Credteurde'l’um'ver: «1i/mt,

`v„41m.___ „x .A и ‚
‚ „dag que a’çprmdre uwre nourriture); дуге:

‘гряд. тастригущем шаг ¿bajé fu'nte- de) ‘

âgé; luy тете graces. Mais _lïApôtre , pour

s Il «uji штопке: qu’il nc 'faut ré;etter_ nulle des;
l ereárurcs , queDieu nous donne Pour

и. ‚гм. т11апс1с‚а}опсс enfin , Сак е//еф( dir-il i)

l! ffvkzáìg/îe'e par 14реже/е: de Dun, 124714

_ l. x. fol, przereglmiand »il dit que la "viande-eff

¿g ¿l î'ßznít’zßeenl n’enrend pas qu’ilyßit quel~

_ ‘ que chole d’impur en elle , qui air be- ‹

~ " foinA d’e‘ßre s’il faut ainíi dire, effuyê

I" öïńétroyê , comme nos adverfaires

femblcnt le Croire , quand ils exorci

‚ ibm le fel , öa'l’cau , ёс les pains, 86 les`

.'_- у.) {rui-@cs pour en'challerles demons,ou_

' quelque ordure que les demons у zfyent:l

‚ Y'j_„f ‚А mifc par leur imprelliongAucœltrairc

. с ‘ __ щам
|

. и.
›

 ¿ifm _ . Г" ‚

„ч ‚ _ _ "Nq
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ГАрбсге vient де nous смещает, que Chap.

toute tremare л’е- Dieu riß bormesMais il re- x V'

garde (сметет a l’ufage de ces crea~

tures ,V86 non aleut nature ‚ ou ace

qu’elles ont де réel 86_d’efleuticl en

ellessñgnifiant quan'd il dit qo’e//erfoot

fooáZë/îée: 5 que l’ufage a quoymouslcs

employons,pour nousnourrineil rendu

bon 86 agreable aDieu; 1i bien qu’en

les mangeant nous ne l’of’fenfansnul.-4

lement, ni ne contraiïbons parla аист

ne tache de peche dans lnos coñf‘cien

ces. I l dit que la vianc'lç 'rj/ll oiojifom'ìi

fée por lo parole de Dieu , драг ¿apr/'ere'.

Par 14 paroi@ do Dieu, il enti‘d a mon

avis,l’lîvangile , felon fon fiile ordinar-ì

re. Car lbien que toutes les viandes

euflent e’tèscreées де Dieu, 86qu’elles

fnflent bonnes en leur nature; fie‘flœce

pourtant qu’elles n’e’toient pas toutesi

/Èwëïißëes pat laloy de Mo'i'f'e s qui en

defendoit l’ufage де quelques unes aux

lft'aëlites s 86 c’elt pourquoy.,..elles

étoient nommées ¿mmooo’enfou'illées 86

ро11иё5; parce que laidefenfe legale>

1211101:- que nul n’en pouvoir manger»

fansfe fouiller,c’efl: a dite fans fe ren~

dre coupable de pecheI par fa дев-оЬеЦ1

'slurf g 5 fanccs

„ъ r.'
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chap. {ance'l's Mais maintenant l’Evangilc de

1v' Iel'us Chrllt ‚ la vraye parole de Dieu,

ayant leve cette даёшь, ¿Se cafsè 8c

aboly toutes les ceremonies dela lov,

dont celle ci faifn‘ß’t partie ‚ a rendu la
pureté: aux cholńesße a nous la libertà

(Ген ufer (aus {cru-pula poury Ales fins

qu’ellesonte'tè сгебеэч C’ellïainti kque

laparole de Dieu дайте toute viande,

Mais parce que ce n’el‘tpas ailes s qu’u

ne chofe nous Гоп perinife,afin q :e "u

fage que nous en faifons ‚ foit agreable

a Dieu; Il faut, de plus que nous y ap

portions la difpoíìtionlegitime, nous

en Гена. en la maniere qu’il ordon

ne, ôcqui ей en effet tres-raifonnable;

Voyla pourquoyl’Apôrre ajoute encof

fe,que la viande ellfnnä‘ife'e por lo prie

fe5foit par l’action de graces, que nous

luy faifons en reconnoillance de fa

bonte , (oit par la requel’te,que nous luy

prefcntons ‚ ЧЦ’П luyl plaife nous 'ren

dre l’ufage de (es biens falutaire. Cat le

mot de priere embrafle Гипс ôel’autre

de ces deux formes d’oraifonsle remer

ciment ‚ 8C la requef’ce, oula fupplica

поп. ЧоПа Freres bien-aimés ‚ се que

Paul aici dit de bonne heure 8e par

,avance

A ‚ _- n.

' 4

о ‚ l ~
u
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avance contre les- loix de l’abf'tinenco Chai. ‚ „

де certaines viandes , que les faux do- wf _säeurs ‚ clout 1l a predit la. venue’ de«voient un jour impofer aux confcien

ces des Chrétiens. Sa doctrine'ron-t

danne 86 refute 11 hautement les loix

duPapc , fur l’abftinence de certaines

viandes,que с’ей une ehofe tout a fait

étrange, que le monde aime mieux de.

meurer encore fous fon joug,que de

venir en la libertà , où ce grand Apôtre

nous appelle. le laiife ce qh’il avoir dit

d'entrée, que ces Docteurs , a qiîi il а

donne de lì mauvaifes 86 ii honreufes

marques,mmr1zandernier1t de r’itlßeuùida

viandes, ce que le Pape fait lì hardiv

ment , 86 теГше avecque taut den.guelmque jamais nul nia ni recömandê l

avec plus Кадет-‚1115211: obi'erveravec:

plus d’exaétitudeJes meilleures 86 plus

necefl'aires loix, que celuy-.ci en appor

te pour maintenir fes abf’rinenccs in.

violablcs. Si vous Ген croyez , с'ей un _

peche mortel puniifable du feu eter-_

nel de goûter feulement d’un morceau

de bœuŕ`,ou de mouton en Carefmefes .

conŕ'efl‘eurs en font rendre conte; 86

punillent ce ridicule pechè auiii feve

g 4 rement,
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104- ' .ï^- Sermon X XÍ/I.rement , que fi c’c’toit un larcin. , ou un

meurtre. ’Il employe mefme où il pcut,.»

les glaivesöt l’autoritè des Magiíìrats

Pour le reprimer'a 86 fes Hateurs mont

point de honte аиста ‚ que с’ей: n’e

Rte pas Chrétien , de manger de la

viande en Carefme. Ne font ils pas ad

mirables aprés ycela de Ге mettre en со

lere , quand nous les accuíbns de com

mander [душем de terminer viandes?

Mais voyons commentils Гс defendant

dela raifon que S.Pau1emp1oye contri

ces fortes de loix. Pour les abbatte il

роГе ce principe , que le: viande: , dont

der defendant [га/Адепт: C/Jrétz'enr,ant ¿tè

tŕqéer а’е Die/¿four @nx , dfn qn’z'lr en „Для,

лес-4671022 de graver; prefuppofant evi

demment,que с’ей: unejnjnfhœ 86 une

impictè d’ôter aux“ Chrétiens ce que

Dieu a creè pour leur nourriture. N11

ne peut niet,l quelesfapimaux de la-ter

те 86 les oifeaux du ciel. n’ayent étê

cree’s pour leur Маге ,'auiïì bien que

les poiffonâ. Certainement lailoy du

Pape_,qui en defend‘ l’ufage a tous les

Chrétiens durant plus du tiers „de Ган

née ‚ cit donc injuf’ce 86 contraire a ГЕ

Yangileß. Pau1ajoûte,que ша: rrczmrq
„i . . f

d@

\`«

...nu
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de Dieu ¿ßômnegîl’oü il conclut que rien Chap. .

„у? d ткнет, ¿fmt рт мясе‘ 4552022 del

3mm’. Il faut депеш/011151 де necellitè,

que la chair des oifeaux 86 дев animaux

а quatre pieds п’ейрш grejetter; non

plus que Celle дев poillons .s puis que

с’ей 2111111 une bonne creature де Dieu.

D’oùs’enfuit que la Loy qui oblige 1е5

Chrétiens а 1а.Гп1г 86 а l’abhorret en

certains temps,cotnme une chofe,q|’ils

ne peuvent prendre fans fe danner

eternellement , choque. direftemcnt `

Гащогйё де l’Apôtte. Enfin pour 110115

ôter tout {crup'ule S. Paul мойке enco

re, que toute forte де viandes ¿ß/Pm

c'îzfée par 14 paro/e de Die” par 14 priere.

Ie vous prie qu’elle force peut jamai»

‘ avoir- la loy du Pape,pour rendre pollu,

86 impur, ce que la parole де Dieu {an

ŕtilìe. N’elbce pas vous oppol'er aDieu

ede'pretend're де fouiller par vôtre dq

fence ,~ ceüqu’il fanétiñe par (21l parole? .

@le fdifent nos .adverfaires а cela?

Nient-ils que les viandes ayent ¿tè

cree’es де Dieu г ou qu’elles l’ayent été

pour,l`ufage,des Chrétiens г Nient-ils

que сев viandes dont ils interdifent'l’uf

(age aux Chrétiensfoyânt де bonnes

creatures

V.

щ
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creaturesdeDieu? ou que lïEvangile

де Iefus Chriit ait cafsè la vieille diç

íiinâion des viandes , les fantîtiñanr>

toutes indiiferemment? Non; ils ne

nient rien де tout cela; mais accordant

oes choies a I’Apôtre,comme autant de

veritès indubitables,ils conteßzent opi~

niatrcment la concluiion que nous en

tirons , que c’eii donc une injuiiice де

de‘ndre l’ufage des viandes aux (Ihre-i

tiens. Ils veulent que lesloix de leur

abi’cinence,fubñiiennencore que la rai~

1311 que S. Paul employe pour les. refu-f

teufoit vraye. Ils diiiinguent donc,8¿

difent qu’il y a de deux fortes де LoiX

fur l’abi’tinence des viandes ,lesunes,

quiles defendenr, comme mauvaifes

d’elles mefmes 86 en leur natureslcs au

» tres,qui les inte rdifenßcomme incomv

' п " modes ala pietè ‚ 86 particulierement

3 1а mortiñcation de la chair; @mi

l 5. Paul condanne ici les premieres , 86

' que quant a eux ils ne foûtiennent, que

celles де Ia derniere forte. Mais toute

cette ‘réponce n’ePt qu’une ñé‘tion de

leur cfprit ‚ qui n’va nul fondement

ni dans les paroles де S. Paul, nidans

Ia chofe шефу. Pour S.Paul il dit fim

pleurent,

\

‚- ~ i"

.„. › l

ff. si* —
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plement , que la Loy qu’il refute , tom-chap.тлпа’е aux Стёпе”: de „катет Жиле I V’certainefor/e de ‘via/"ade: ¿ Il ne nous ditpoint, pour quelle raifon elle en inrer- y :i

dit l’ufage; (i бей pour lanature des ‘viandes,qu’elle croit mauvaife оптрон: '-g

quelque aiůre coniîderation. Certai- ä

~ autres. Il (e full bien gardè d’exprimet

nement il en veut donc en general a

toute loy , qui commande l’abflinence

de quelque forte de viandes aux Chré~

tiens,de quelque motif qu’elle‘vieune,

ou a quelque dcffeinquelle tende. S’il

cull: approuve quelque loy de cette na»

ture ; il l’euí’c dit ,8c ne l’eul‘t pas сию

loppée dans une mefme ruine que les

laloy, qu’il nous donne pour marque 6c

livrée des feduéteurs, avec des paroles,

qui conv Египет апШ bien ala preten

дне dif'cipline de l’Eglife,qu’a selle des

impolìeurs ¿Se des heretiques. Il n’au

гоп: pas dit non plus en general commexczf‘"ì

il fait ailleurs, Дяде пите 'vom гом'тле `

4u ‚пл/13”, ш 4u baire, s’il étoit тау, f‘ì

que l’Eglife peul’t 8c deuil: nous con- '

danner au feu de I’Enfer pour le тать

ger ou le boire purement 8a {imple

тещ, Il n’auroit pas non plus сот

ey. ` mande

‚Ё:;.JíÍiAJ'LS-,ifЦ.ь.LamuШЩ!.mii5JUilЦ{if-alii”'̀
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Chap. mandè aux Chretiens de Corinthe de

1V' manger fans fc'rupule de' confcience

:.cof. de tout ce qui fe vendoit dans le ¿marr

‘5’ 27‘ clië, 86де tout ce qui fe Ген/01: fur les

tables des Рауепзз ii c’e’toit un pechè

mortel de manger `durant 1e tiers de

l’anne’e ‚ la plufpart des viaiides, qui Гс

vendoient 86 re {er-voient en сев lieux

la. Il n’auroit pas dit enfin aullì crue

tnenfôe ahfolument qu’il dit ici = que

nii/Ze *uio/'mie n’tß л rejezier; efantpriß’ iwec

ac'îio/z de grace: 5 li plus де 1a moitie des

viandes étoit 'a rejetter durant une

bonne partie de l’année , 86 ne pouvoir

eflÈre prife alors parle Chretien fans fe'

fouiller d’un peehè ‘mortel , quelque

action de graces qu’il ronde a Dieu en

les p'renant.. Mais la chofe mefme

montre clairement que ce qu’ils fuppoà

lent eil Ãiux. Car ils ne nieront pas que

 n IÍA'pôtre ne condanne ici les loix de

‘ ceux quiont ‘.’voulu remettre les abl‘ti

nences Iudaiques en l’Eglife; Et неапп

moins il ell: certain que ni les Iuifs ni

les Chrétiens Iudaïfans n’ont jamais'l

cren , que les viandes, dont ils interdif

foienr l’ufage , fuilentî mauvaifes de

leiu'r -naturcs Ils сошедшем tous се

L1 ‘£31 qu@

м ‚ i
i..
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que Moyfe dit que toutes les creatures chip»

de Dieu (ont bonnes 586 pretendoientlv‘

comme les Iuifs le диет: >encore au- амид

joutdhuy ‚ Ч11съсе51о1х n’avoyent autre

депеш 1111011 де retrtwcher ли шла/114010 ‘

d’eux [appetit z'rttrttoa’erë de; delt'eer Ú“ de: §23”

ß‘t'ettdtfer; Се «font les propresfparoles 6,55?‘
du plus favantRabhin vdes Iuifs fur ce

fujet. On ne peut-'nier non plus, que

l’Apôtre ne condanne auíli en ее lieu

les loix .de l’abltinence des Montani?

{tesscomme il paroilt de ce que les an

ciens Catholiques employoient ce paf*

{аде contr’eux s Et neantmoins ilelt

conltant que les Montaniltes croyoient

auflî bien que ceux де Rome; que tou

tes viandes font bonnes de leur nature,

86 difoient aulïi bien que ceux~ci,qu’ils

ne commandoient l’abltinence que

pour le fervice de_Dieu; 86 pour mor

tifìerles convoitifes de la chair. Cer
tainement il fautdoncl avoue'r, que S.

Paul combat' 86 condanne en celi'eu

toute loy qui commande aux Chrétiens

pour une chofe neeellaire en la reli«

gion ,l’abltiuence де quelque forte д’е

viande , pour quelque conlìderation

qu’elle le faffciôe il faut encore'copfell
afi.) _ ц fer
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сыр. fer en Гит-едите la raifon qu’il employe

1V' en cette difpute ,refute generalement

toute cette `forte de loix , de quelque

l'ieuqu’elles viennent, y fous quelqu-e

`couleur qu’on les mette en avant. Аш

trement, fon raifonnement ne (сгон:

pas julie; ce qui ne fe peut dire fans

blafpheme. Брют/оп: en la force con

tte ceux de Rome. S’ils confefl‘ent се

que pol-Te ici l’Apôtte, que toutes vian

des font cteécs de Dieu pour l’ufage

des Chrétiens , 8c que nulle de ces

viandes n’efi a щечек ‚ 8C que I’Evan

gile ayant aboli la Vieille inteitdic’tion.

'Mofaïque de certaines viandes ,- toute

viande ef’t maintenant fanc‘tifiée parla'
l l‘ parole de Dieu, 8c par la prietess’ils ac

` cordent veritablement toutes ces cho

fes;pourquoy donc defenden t-ils a tous

les Chrétiensl’ufage de la plufpart des

viandes en certains temps Р pourquoy

croient-ils que l’Evangile «Scla priere

les ait fi peu fanctiŕiées , que nuln’en

puiffe. manger quatre ou cinq mois

l’année impunément 8C fans fe danner.

ils répondent que’ le Pape la ainfi ot«

donne , 6c qu’ils les rejettent en ce

wmps~l`a5non comme mauvaifes ,mais

comme
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l е ЫЪе en l’a'blìinence ou en l’ufagede *f

lfiar I’Epifre I. а штофа’. m \

comme defeudues parle Pape; 86 al- Chap; l

leguent qu’il en ell tout де шеГте que и"

де la det‘enfe que Dieu Нс au premier

homme de manger du fruiéì de l’afrbre д 't

de faience de bien 85 de ша1з& де cel

le qu’il fit aux luifs де plulìeurs fortes ì
де chairs 8c de poiíl'ons. Mais qui leur y ь д.

a dit `que lc Pape air un droit pareil а ' ‹

се1цу де Dieu fur nous ôc fur les ‘чаш

des э Dieu qui el’cle commun Seigneur

де l’univers , peut difpofer des viandes

éc де nous comme bon luy femble , 8a

’ il «ne faut point chercher де raifo-n , où

fon commandement ратей}; Mais ГА

pôtre ignoroit ‚ que le Pape, ou aucun,

aucre‘homme mor-tel ait une pareille

puillance en ¿I’Eglife С’еРс ¿pourquoy

fachan‘t que »Iefus Chrill: а ipar fon

Evangilefaboli routes certe grollìere 8c

puerile `maniere d’un fervice qui con

i

ё
Е

4.

\

и

 

certaines viandes ,-a pensò `eli-«pouvoir ‘

.bien 8c legitim-ement conclurre #que

nul homme n’aöc n’aura jamais le droit

dele rétablir deformais, ni де faire par _ yfes l'oix'que ce que la parole de Dieu а ‹ _

{шайбе foit capable де nous fouiller.

топот-печет la добыта Apolloli

Juny», к v que,

\

i ’
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que , Mes Freres 186 nous fouvenant

que le Royaume a'e Die/t n’e/Z itt' fuiat‘m'e m'

breuvage , »tats jußirehvaix j‘o‘yepar le.)

S. ЕЛЬ/‚ё: , шёрШЪпз 1е5 vaines loix des»

hommes, qui veulent ramener la di

{ìinëtion des viandes ,que le Seigneur

a caile’e , 8e remettre l’Eglifc fous le

joug des ele‘mens pauvres 8c foibles,

dontelle a étè affranchie. Adorons

Dieu en efprit Se en чете stomme

lefus l’enfeigne; ¿Se non en ombre ¿Se en

Едите , comme l’ordonnoit Moïíef-Si

vous voulés {ах/011121 vraye loy де Fab'

Шпспее de's Chrétiens ‚ ёсощёз ce'

qu’en dit S. Pierre, l’un des plus grands

maiPtres де nôtre difcip‘line , 8e que

ceux de Rome reclament, bien que

fauil‘ement ,pour le Prince de la leur;

Bien aimez (dit-i1 ) Ie 'wat exhorte , que

comme étrangers ó” ‘ползет ‚ ‘vom wat:

лжете:1 der „твид/2:1 еЬлтеЛеьйЁед

gutrraieat [entre fame, ayant vôtre сотрет

ßttt'aŕt bonefŕe envers les Gentils. С’еРс l‘a»

Cln'e’tien,vôtre vraye атташе’; que

‘Vous fuyès се que vôtre chair convoi

пицце vous ne luy aecordiès rien de ce

qu’elle deûre. @e vous rcïîf’tiès a fes

.paflîons folle s,inj ultespu deshonneílaes;

que

:à - “gi
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"u for [Ври/е I. я этим. и;

que vousjeufhiés._ fes plaifirs , 86 re- Chap'.

nonciez a Гезфоитъапсезт Les fruiéts 1V;

qu’elle convoite ‚ font afle’s connus , 86

S. Paul en fait un long denombrement
dans lfepitre aux IGalates ,- où il met

des l’en'trée l’adultere,la paillardife ‚ la

(маните, 1’1пГо1епсс , l’idolatrie , Гет

ро1Гоппетепг‚1е5 nummer., les tlifpu-Y

tes 86 les querelles, 86 l’envie, 861е

meurtre , 86 l’yvrongînerie 86 la gout

mandife. Ce f`ontla,-Fideles , les trif’tes¿

86 funef’tes wonder, dont Ief`usChrilti GH'L та

commande tres-étroiteme nt НИХ/геп- ""' к‘.

tc a 1е5 д1Гс1р1е$ s C’ef’t vrayinent de

celles-laque lion ne peut ggûter impuï'

nement", fans fe perdre ô6`f`edamner

eternellement , comme l’Apôtre nous

le denonce dans le щебне lieu. Ievoçusl

l’ay predit, 86 vous le predis encore

(dit-il ) que „щ qui commette/1r telle: дат-‚дым

for f'n'hm'terorzz poi/121e Royaume de Dieu. 4- if

Cette abf‘tinence е- la ей vrayement "I"

agreable> а Dieu , C’efŕfà fuolootì‘ ( dit S.

Í‘aul ) afm/oir fvôtreßmŕZi/ïmtiomque vous

'vom' акте/21155 depri/lamme; pour com

prendre tout en un mot , ll veut que

nous“ nous дышат- de tout mal; 86 non»mlb

feulemêtdu mol mais шейте de toning# ц.
F м.

д 1I.' Kolom; parente

$5133

’ццшшзьдщмы.L._
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Chap. parente Же 771415660: а dire comme il 1

1v’ ' l’exprime ailleurs , qu’en утешит 4 i

l’z'mpielë , Ó“ aux селитру mondana',

пои/542112144: твернут: fier/e fòbïement,

jrg/hrung@ живёт/шиш. Car comme

la grace de Dieufalutaz'rea тш hammer
rßaz'remmt app/‘aimé en I@fu/5 Cbnß, nous

' commande l’fzbßz'neme der mßz‘wilzfer а'е

lat/mir; auíìi nous ordonne-t-elle de

deíircr les fruits de I’Efprit, 14 rlmrz'rè, _

Gßl' 5-14р41х, lajaje, 14patieme ‚ 14 bem'gm'tè , 14

“"5” 14412, 14 1оу4шё ‚ ‘la Лешам’, Гмггетртге.

С’е& là la vraye viande du Chrétien;

l

А,_.„„е¿T7/_Irvi,

syf.

fel'on le patron que luy ena donne Гоп

Seigneur ‚ qui dit que fa fvianíz'e eff de

4‘jfdire 14 'v0/@mè defofz Pere Ó“ d’áccomplìr

fà” œuvre. ` Ес pour ceux qui (опись;

quinvivent dans ces abůinences fain
tesßc dans ces faintes jouïflnancesßaint

Paul nous a{l`ure,qu’ils ne doivent poiñ't

5:1‘ 5‘ craindre 1a loy,ö¿ que ce n’ell: pas a eux

,_ Tim qu’elle s’addreffe. Voila quelle еРс au

"9° vray la loy des abflinenees , ordonnées

parles Apôtres. (душе а celle du Pape”

quidefend en certains temps la chair

des oifeau‘x 8: des belles a quatre

pieds,ê¿ permet celle des poiífons ‚' ees

{шт hommes n’en parlentjamais. Ils

n’ordon»



_ fens де Dieu ‚ qui nous ont étè donnés

ßrl’ßpizr’e I. д Timer/fée. 115

п’оцдоппепг nulle par: cette dif’cin- chapÍ

@don , i'ls la refutent 86 la ,çondannent w'

_clairement ‚ роГапз par 10111 comme S.

Paul nommément en ce lieu , que rou

tes viandes ont e'tê creëerde _Die/e pour'

nôtre ze ageßl que rien n’eßa „1ещ/5121115

exiger autre‘cllofe де nous a cet égard,

1111011 que nous en 1160115 fobrement, 8C

avec 211511011 де graces, comme де pre

'po‘ur en ufer , 86 non рощ en abufer,

our nourrir' nos corps, 86 non pour

1:25 appefantir, 6u pourles chatouille?,`

pour la neceílîtè , 86 non pour le luxe;

nous fouvenant que nous fommes cil

toyens du Ciel, deflinès а une .vie {914

rituelle 86 divine,où affranchis де tou»
tes les Ьа11`е11`с5 86 inñrmitès de cetteM

chair nous vivrons eternellement де

la veue де Dieu 86де5 риге586 c_ha«v

йез elelìees de fa maifon. AMEN.

` ш,

‚ , l
11.../

Í

‘т.

ß if ’ „821111011
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ас/т- ’ Chapitre 1V. Успев 6: 7. '

muon » ’ ‘fg ~`

gegaan Si en prepa/estes tlmfes aus;рт: ‚ n:~

“57- [Ели bon тётя” de 1¿ifi/5 CЬтф s nourri'

` dansles paroles de In fa] ф‘ de [фонде и’о

¿ì’rine que ш м./шклеи]ёттгллше. t. ' l

til/Ines rejette lesfablesprofanes 5 &*]Ёт— l

blanks 4 celles des теша 5 á' t’exérte en In
piel?. ` к '  ‘

д

 
‘х HERS FRERES; C’leíl une'l

._ ш . ehofe bie'n digne a mon avis

' d’ei’tre foigneufement remar#Ä

" - que’e а que jamais I’Evangile —

ас nÖtre'Seigneut Iefus' Chrifl: neeorñ

meriee a s’ëtablir dans Ie monde, qu’au

_ mefmc `temps onfn’y vo`ye patoif’tre'

‘ )à quelque Бант: с1о&г1пе; 86 шсГшс поп

` feulementfauffe , mais ëtrangeůc сопа

traire , foil: a l’honn'efletè des"met1rs,\ `

feit a lïol-rdre de la fooietè hmn_aine,{`oit1 l

aux comm-unes apparences dela raifon' `

naturelle. Les‘ Apôtres avoient a peine

i .

\ {ЕЩЁ

д ‚га-„д. _
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{ещё le myllzere de la pietè parmi lescimp.

- nations,qu’il's’eleva prefque au шейте”

temps non une, du deux feétes feule'

ment , mais plulieurs qui faifant toutes

profeilions du nom de IefusChrifbmet

toient en avant non (implement des

erreurs, mais des monl’tres 8c des pro

eliges d’exttavagance 8C d’i‘nfamie, ii

bizarres 6c rout ì‘enifetnble fi abomina

bles», que nous ‘aurions de la peine a

‘ ‚‚ croire qu’il'y штата-15 eu` des efprits

' d’liomm‘es capables ou‘d’imaginer ou

de Них/гс de femblables {гс-116665, lì

l’autoritè de ceux qui les rapportent,

leur multitude , 8L leur confentetnent,

öc les noms 85 les rel’tes des écrits de

ces miferables mefmes , ne nous con~

traignoient d’ajoûter foy au temoigna

деда; toute l’antiquitè nous en rend.

Maïs nos peres ne virent-ils pas un eve

nement tout pareil a сету-[51 , lots que

de leur temps la verite commença a fe

monl’trer des cieux, 8C a_ déploier dans

le monde fa fainte Se {alut’aireluniiereè

Certainement lesy refveries profanes

cl’un David George , d’un lean de Leyl

de,d’u`n Sl'ervct, d’un Quentimpere des

Libertinsç 6c defiant d’An-abaptifles,

\ l l? l' А h 3  antitriní-v
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antitrinitaires 86 demi~luifs, qui forti

rent tout -a coup de I’Enfer ,'n’e’toient

. ‚ . .
pas moins etranges ny moins incroya

_bles que celles des anciens Caianites,

Ophiens, Carpocratiens ‚ 86 de toute

cette vieille engeancc d’heretiquesQqui

travaillerent les premiers iiecles du

Chriitiani‘fme. C’eii'. lìgle deitin de la

verite. Elle ne fe preferite )amais poul

renouveller la face du monde ‚ que la

veuë de fa lumiere innocente n’excite
1e travail de l’erreur pour la contrecar-Á

rcr,cornme vous voyès (от/ст arriver

en la nature, que le foleil venant nous

ç'clairetile matin,n’a pas plutoi’t montré

_fon vifage fur nôtre horifomque la tet

‘а

rc 86la mer evcille’es pat fes approches,"

jettent a-uiIi toit des vapeurs 86 des fu

me’es efpaiiies qui s’e’levent dans nôtre

air , comme pour s’en faiiir, 86 pour en

rchail'er ce’t Ai’cr'e ,86nous priver де fa.

çlartè,jufques а ce que montant-peu

a peu fur nous ïfdcfait toutel’arme'e

ennemie', 86 ldemeure maiiire dans 1e

champ de cette bataille , templiil'ant

toute la nature depuis nous jufques aux

‘cieux de fa belle 86 viátorieufe Iumief

19 Сетей раз Садит graad дебет,

‘ ’ час
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.que le Diable le pere de l’erreut 8c du chap

defordre, agit ainli contre la naillance 1V’

de la verite. y Ca'r s’il n’avoit autre реп

fée que de feduire les hommes, en leur

faif'anr croire quelque chofe de faux , il

тесной: en avant ‘pour cet effet quel

que erreur non bizarre mais plauûble,

«Se qui par une Рант: rellemblance

avecque la verite full capable de trom

perles íîinples; comme’en effet Satan

en “Гелий, quand la добыт: de РЕ,

glife ell pleinement 8c viíìblemente’ta‘

blie. Ma'is au commencement qu’ellc

paroi{l:,il ne manque jam‘ais de poullet

dans le monde des herelìes brutales,

dont l’extravagance ell propre адриа

ner de l’ho'rreut plûtolhque de l’arnour

pour ceux quien font profeflion; Pour

quoy ? Parce qu’a‘lors foninterell n’é

tant pas d’établir quelque nouvelle er‘

teur dansle monde , qui en ell: деда

allez plein de luy mefmenl ne travaille

qn’a .decrediter la veritè 8c астры:- ‘s

cher qu’étant rcceuë par les hommes

elle ne challe du milieu d’eux l’erreur,

6L la perdition. С’еГЕ pourquóy il fufcià

te des opinions ¿Sedes faé’tions abomi

мысе, qui prenant le nom de Iefus

al.

tA
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"no ' ' эфиоп 'XXVI'L
. (Ihr-ift, 86 fe dii'anteiire де foins e'cole,

en un'temps,ou la verite де fa doctrine

n’ell: pas encore bien reconnu’e", 1е

mo'nde qui n’enel’r point informe , le

»'croitaiie'ment; EL s’imaginaht que le

-Chrift'innilrne ей vrayement coupable

.deleurs horreurs en eongoir un grand
degoût 86'ш1е extrefme averiion con

tre l’Evangile 86 contre fes predica

teurs ; qui le porte en fuiteales perfe

стек a outrance. C’eft ainii que le

Diable fit рады: nos Eglifes au com

mencement de la reformation pour

des troupes:v d’ennemis de Dieu 86 дев

hommes , 86 nôtre foy pour une extra

vagance impie,parce que Гоп 110115 im

putoit routes les folies , 861ев horreurs

дев Libertins 86 девАпаЬарйРсев ‚ qui

paroiffoient au mefme temps 8610115

line rńefm‘e profeflipn ‚ que_nos Peres.

Et le femblabk: étoitautrefois arrivé a

l’Eglife Apoiìolique. On luy attribua Í

toutes les гей/спев 86 1ев vilainies dc

ces infames heretiques,qui s’eleverent

ence 'temps fla; parce qu’ils fe quali«

fr’o‘ient Chrétiens , aufli bien queles ñ

del'es feuls vrayement dignes de ce

noni. Nous lifons‘encore aujourd’huy.

’if _ dans.
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dans les fragmeus d’un livre, que Cel» Chap.

fus philofophe Рауеп ecriuit contre lo 1V*

Chriltianifme environ cent cinquante

ans aprés la naifl'ance du Seigneur , que

ce calomniat‘eur chargeoit impudem

ment I’Eglife ’de toutes les folies 86

abominations des heretiques Ophiens,

* Valentiniens,Marcionites , 86 autres; *‘

Si bien qu’il ne faut pas s’e'tonner que

mefme les plusrhoneltes gens d’entte mfr.

lesfPayens euffent une 11 таш/а1Ге opi- CRW”

167mg

nion des Chrétiens 86 де leur doctrine, wg.

les appellant ordinairement щит àz`rreltlgt`eux, 86 les eitimantdignes des ¿ÍÍ'Í

plus cruels fupp'lices,puis que le Diable 31 Ц

16111‘ en av‘oit fait voir une ide'e íîdiff

formeße 11 contraire a la verite. Mais

quand enfin toutes ces {ectes e'tant po

ries en peu de temps', le Chriltianifme

vint a patoiftre en fa vraye 86 naïve

forme,ce cruel ennemi ne fe rebuta pas

pour cela; Changeant alors de batte~

rie pour embrou'illcr les efprits“ _des

' hommes 86 les embatalfer enla con

noiífance de la „ещё ‚ 11 corgea des eri

teurs fubtiles 86 fardées artiŕicieuf'e»l

men-t avec des faufles couleurs , les pei
gnam `¿Selfíguifant »avecque tant d’aê

. - dreffe
t

м`\

‘i
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Chap. drefl‘e qu’il falloir les regarder de bieb

w“ pres pour ne s’y pas tromper. Afin que

tant de fortes de combatsßc d’artaques

diiferentes ne furpriffent pas les fide

les,le Seigneur les en aavertis de bon~

‚ 116 heure en plufieurs lieux de fa paro

le; ou il ne leur cele pointni 1651101‘

reurs des premieres hetefies, ni la fì«

nelle 86 ГЗГЕЁНСС (165 Гщуапгсз; Mais 21

1761116 у a-t-il pas un endroit dans les ’
livres divins ,ou cette prediction vfoit

plus clairementexprimée que dans 1’0

racle admirable que 5. Paul a mis au

commencement de c_e chapitre. Nous

vous en avons donne l’expofîtion dans 1

165 .trois actions precedentes , 86 main

tenant nous aurons a voir» les fuites'

qu’entirel’Apôtre. Apres (111011- donc

reprefentè dans ce tableau la venu'e' de

ces maudits ,ouvriers , qui débauche

royen'twles hommes de la veritè` de la

foy,apres avoir touche le caractere' 86

de leurdoctrineßc de leur confcience,

nommant l’une мытьё: difant que

l’autte feta fouten/¿5e , 86 enfin арх-65

avoiraufli decriè les faufl'es 86 tiranni

ques loix du celibat, 86 (16 l’abftinence,

qu’ils mettroienr снах/611611111 gagner

i du '

и

’- 4.)..
*if
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du Credit 86 acquerir де la reputation Chap.;

dans le monde; ce (aint homme s’ar- XV'

relie tout court, 86 fans rien dire da

vantage, il toutne'fon dilcours a Ti

mothée [on cher ïdifciple , 86 l’avertic

que c’el‘c pour luy, qu’il Cl’c entre 11

avant dans ce fujet,añn que recevant

tout ce qulil luy vient de dire avec

une grande applicationd’efprit ,i1 nc

‚ s’en {еще pas feulement pour fon profit

particuliergmais qu’il en (alle auflÍi part

_ aux autres ñdelcs (clon le devoir de la

charge, où le Seigneur Га appelle; (be

yC’elì là le moyen d’approuvcr fa foy 86

fon zele a Iefus Chrif’c dans le [111111110

re, qu’il luy a confie perf'everant con

fìamment dansles paroles де la foy 86

dela bonne doftrine, où il avoit érè

nourrißl qu’il avoit toûjours fuivie.A AAi

quoy il oppofe les fables des Наши

ques qu’il appelle profanes , 86 {embla

bles а дев. contes де vieilles ‚ luy com

mandant де 1ев rejetter. C’eft ce qui

rcgarde _le venin де l’erreurl des (един:

(fleurs. Mais ‘parcequ’il avoit 211113 tou~

_ chè lay difcipline де lcurcelibar , 86 де

leurs abl’cinenccs, qu’ils fai'foienr fon»

ner Ропща: ,- ce ‘faint homme yop'f

. РОЗ‘:
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Chap. pose dans le texte l{uivant l’exercicc clt':A

l V' la vraye pietè , quiconfìfte en la crain

te 86 аи fervice де Dieu, 86 en bonnes

œuvres де jul’tice,cl1aritê 86 honelletê,

montrant „que cf’ell là qu’il veut 'que fon

clifciple s’exerce,ôe non en cette difci

pline exterieure 86 corporelle des ab

ftinences,des jeufnesßc autres токай

cations sêbla‘b‘les , en quoy les hypocri

tes mettent toutle culte de la religion, '
x au lieu que c’elît a vtay dire en la (еще Y

pictè, _qu’il conliile. C’eitl ce qu’ilŕtî'otil'

' clic dansles verfets fuivans. Mais pour I

cette heure nous c‘onliclererons Теше;

ment ce qu’il _dit де la doétriue 386 qu’il

comprenden deux points s exliorrant

premieremnet íTimothée a ramentei _

voir cette fainte verite aux ñdeles сот-6 у

mis a Га conduite, 86 pour l’y encoura

ger luy mettant deux chof'cs devant les

yeux, Гипс la loiiange'y qu’ilac'querra

parce moyen d’tft're [am тише de IefaA

Clfrìß, 86 1’аипе’1а grace que le ciel luy

маце d’ellr‘e nout‘ri-de bonne' heure

cn'lafainte 86 puredoétri'ne, 86 дсГа

vöii‘ï 1‹ё;епегецГешепг Гцййе }11Г‹;111ё5‘

alors.:` L’a'utre point regarde les erreurs

f“ А ‚„ 86 les enfeignemens des heretique’s j

' 'v u y qu ’
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qu’il lo] commande де ïejetter , 86 pour l’y elm?.

porter,il en parle avec un extreme mé-IV‘ И _ ‘ 1

pris; les nommant des fobie: Profr/1er a “3

caufe de leurimpietè, 86 puis les appel- '_ i
lant де: tomes де тем: , a caufe де 1е111 i `

1о111Ге 86 vanité. Ce font les deux

points que nous traiterons en cette ’

aé‘tiomfi Dieu le permet,-Les deux prin«

cipaux devoirs d’un bon ferviteur de

nôtre Seigneur , l’un de propofer 86 де

ramentevoir fìdelement la Ifa'inte до

8:1111е aux freres 3 86 l’autre de rejetter

les 'fables , 86 де les bannir 86de Гоп

cœur-86 de fa bouche. Voicy’ comment

l’Apôtre -s’eXprime fur le premier

point ; Si гурту/е: ее: t/ooß’r aux freres

( dit-il a Timothée ) tri/error ¿on ‚так

де I@fm Chri/¿nourri дат 16: 1047016’! де il

foy Ú“ де .lo homie _doiiriroêï‘ П ell hors де _

doute мигрант/Едешь. a qui il veut -

que ce: chofes {oyent propofe’e.r',il entend

lcs ñdeles , les Chrétiens, ceux qui fai- д

foyent profeflion de I’Evangiledu Sei

gneur I_efus Chriflt. Сей l’un de leurs

premiers 86 plus anciens noms,comme

nous l’apprenons du livre des Aetespùles ñdeles font ordinairement appellez15s~

1f:rire: s Le: frere: тешит Рая/еле Cefa- l“

x ' rie,
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ree.; , Тош Ze; frere; reeeurentnnegmnd’

joy/U. Les prineipaux Lommer ¿lenire le:

fìeren-C’ef’t a dire d’entre les Chretiens,

¿Se ainli fort fouvent ailleurs. Etpareil

lement les femmes Chrétiennes (out

1' C”- nommées Sœurs 3 comme , nnejfemm@

9s» . ‚ » . . ч ‚ _ е
few , с ell'. a dire une lemme Chretien

ne , de mefme religion que nous. Les

Pityens leur reprocherent ce nom 86

en ñrenrun crime; comme fi e’eull ¿tè

la marque d’une fecrete eonfpiration,V

ou une obligation a ne fe rien refufcr

les uns auxfautrcs з Il: {appel/enr ton:

CML frere: (55 foe/mr ¿ndzßeremment , dit un de

т Mi- leurs anciens accufateurs. I/ojeddifent

шт" ils ailleurs) comment ¿lr .r’entr'oz'mentá‘

Теща. comme' ¿lr font риф: 4 mourir l’n'n рт

Z‘Plf. [Яши Ó'f: nomment tonrfrerer .P cri

„59.19, me heureux! ô accufation honorable!

М-М- Quel plus glorieux témoignage ‚ pou

ичтет-115 rendre а leur vertu, que ce

.luy-cy quand ils fe plaignent qu’ils ont

les uns pour les autres , une fi gene

reule amitiè , qu’il n’y avoit perfonne

deux , qui ne fuf’c capable de mourir`

pour fontfrere? @elle nati-on y а t-il lì'

ennemie de l’humanite, où une lì belle

3L lì fainte affeélion ne parlait pour

miracle

Chap. l

l V.

15.11.

.Y
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miracle> de vertu г Mais ces anciens а???‘

Payens appelloient crime tout се qui fe '°

faifoi’t co‘ntre leurs/meurs Se'. leurs cou

tumes. Parce que Chez eux ‚ tout étoit

plein de haines ¿Se d’envies , ceux qui

s’entraimoient ‚ leur fenibloient cou

pablgs; Et ils prenoient l’amitiè pour

une 'conífliration ,-ip’arce qu’il n’y avoit

que le депеш де faire du mal, d’un

meurtre, ou d’un vol, ou d’unc fe'dition

qui подай des intelligences entr’cux.`

Mais n’eft-il pas raifonnable(dit un an- тещи,

cien advocat ди СЬпШапШпе ) que ’à mef‘

nous foyons appelles freres, nous qui me”

avons tous connu un feul- 8c mefme

. Dieu poutnôtre pete?qui avons heu uh

feul 85 'rnefme efprit, сему де la (аппе

tè.> qui du fein commun d’unemefme

' ignorance femmes tous fort‘ls en la lu

miere d’u'ne mefme verite г C_’efl donc

felon ee fiile de l’Ecriture «Se de lïEgli

fe , que l’Apôtre dit гешефт; pour li

gniñer les Chrétiens. Mais voiès avec

quelle prudence il a particulierement

emplo'yè ce nom plûtofl qu’aucun au

tre? Il veut exho‘rter fon difeiple'a bien

infìruire les fideles en la verite falu

гайке. шел terme рощ/01:41 erwin:

plus

\
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1V. plus propre pour ce депеш. Car en les

appellantfreres , il les recommande( a

fonibin s Luy reprefentant dans ce

doux nom l’e’troite union ‚ qu’ils ont

avecque luy 86 aveequc tous les enfans

де Dieu; Се mot luy met devantles

yeux tout ce qui l’obligea les algien

Се ne (ont pas des étraiigeis(ditil)

avec qui tu n’ayes autre communion

que celle де la nature. Се Гоп: des

дел: eleves dans la maifon де cc_mef-. l

me Dieu que tu appelles ton Pere 5A

membresde la famille 86 du corps my-v

l’cique де ton Chril‘nnais de cette mef

me eau qui ta тупые, „engendrés par

la mefme parole ; viviñès „du mefme‘

efpr-it, heritiers де ‚се mefme royaume

où tu afpircsQëelle amour ne dois-tu

point a des perfonnes-qui te font fi pro

ches. Ayes en donc _foin Timothée ;~

Travaille pour leur fallut; 86 pour lesconduire feuremenumene les par le

chemin queje t’ay enfeignè. Pr‘efclie

leur 86 leur ramentoy iucellammentllaÍ

veritèg'que je t’ay baillée. Car quand il

dit, Церий [сигает clioß’s; il entend fans

doute celles, dont il vient de luy par

ler; quicontiennent toutes quelqu’une.

` „д „ f des
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des falutaires veritès' de l’EvangileCar Cì‘z’j’.

quelles'fon't ces chofes , dont il luy a

parle? ElI-cel’infai'llibilitè du Pape, le ‘c

pretendu pivot de la doétrine de 1’Е— \
glile? Ell-ce l’autoritè de la hierarchie —›` l

de Rome? Le'refpeé’t deuafes croiL

fesßc l’a'dherence ne’cellaire 21 Га сош—

munion? Ell-ce la neceílitè de fa соп

fellion , ou la merveille de fa tranll‘ub-f

{lantiation , ou l’efHcaceQcle fon'facri‘

ñce,ou le feu de fon рай-джокеры l’in- ‚

vocation de’ les faints? öc’autres lem-t

blables points ,où l’on fait aujourdlìuy‘

confil’ter la foy 8c le Шаг des» Clire’
tiens г Non ñdeles s Il vous fouvienl:V

bien-5 que ’l’Apôtre n’a dit pas un feul

mot d’auct'lne de ces chofes, ni dans' les

textes,.que vous avês шт ci devant, ni

dans aucune de Ces quatorze divines

épitres ',’i‘qu’il a laillîe'esf`a l’Eglife. de

Dieu pour un fidele monument de‘ffa

predication , 8C pour l’ufalfeurê patron

de la nôtre. Ces articles de la doctrine

du Pape n‘étoient pas encore nais , au

' t'emps de l’Apôtre. Ils ne font venus

que Icing temps'dep’ůis. (шанс; Гоп: '

donc rer chofer qu’il montre a lon (Шей

‘ `ple , comme venantd’en parlenůê qu’il'

7351*’ Il. Volume ä veu;
о."

._.до



 

из Serman XX И] I. “бы ‚

Chap. veut que luy, 861es autres miniitres du" ’

1 у‘ Seigneur Ашарфа: aux freres г Fideles,

il y ‚а troppeu de temps ,que vous les

avez ou'ies pour .les avoir oubliées. Il>

vous fouvient fans doute du grandpa);

ßgredepietè , qu’ila ii magnifiquement

reprefentè a la На du chapitre prece

dent ‚ Dim тиф/2’ т their ‚ jußyfè er(

шт , 'veu de: Ange: ,pre/rbi’ aux Genti/1,

freu 4u mande, дает):т gloire. Il vous

fouvient auili cle сё: autre туши d'irzi

quite qu’il a predit en fuite au commen

cement de ce chapitte,non encore ma

nifeftè alors/¿thais qui depuispa eclatè

"en fon temps par 1c miniiìere des fe

duiïtcurs ‚ qui Гоп: avance, en débau

çhant les Chrétiens de la uretè de I_a

I 4 foy, 86 leur pcrfuadant es d_oéttines

i' ` fauifes 86 diaboliques 86 couvrans leurs

’ ’ сгрыз- deileinsl par les. apparences

trompeufes d1une puretè affectée , en

d_éctiant le mariage,86 l’ufage libre des

viandes crce’es de Dieu pour nôtre

nourriture. Enfin vousn’avez pas ou

bliê non plus l’enfeignement , dont il `

трав a munis contre l’hypocriiie de ces

faint d_oétçurs , ajoutant que taule cru!

:Inreì dçßicu :Biaggi: que rim ff’çßrt

gai., Y, Wjtîlq' i.’ .
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ßr ГЕРБ!” I. a Timothée. ,ISI .

rejetter ¿ta-nt рт лис/Шт de graafschap

¿tant радуй?” la parole а'е Dieu, á' риги,‘

la priere. Се font clone là les c/wß’ßqu’il

entend; се font les enfcignemens,qu’il

veut que Timothée prapaf: aux лет.

Е: 11 ne luy commande pas fimplemcnt

de les propoferimais il montre 86 pofç

bien clairement, que c’elt un дездед

voirs neccil'aires du miniitere fac'rê;

quand il dit , Si ш propo/ès се: tlm/ès aux'

frere: , ш [ежа bon mini/ire de Iefu Chri/ì.

Il ell: clair que par се mini/fn’ de Iefuf

Cluj/Í, il entend la Charge {гипсе , que

Timothée exerceoit dans I’Eglife fe-f

lon la vocation де В1ещс’е11 qu’il étoit'

.EQ/Mgcliñe ‚ ou Apôtre du fecçmd 014

dre, aidant 86 aflìltant S. PauLôc épan

dans l’Evangile çà 86 là avecqueluygou

fous lu)T 86 par fon ordre, établiífam;

des Eglifes 86 des Pafleurs en divers

lieux felon les oecafìons,prenant garde

non feulement aux troupeaux , mais

anni 21 Наши concluëteurs ,« fans eilte at

tachè pteeife'ment а aucun certain lieu,

comme font les Evefqucg, ou prel’tres,

qui ont chacun `leur troupeau, 86 leur“
v . с ` А \ l

détroit part1eul1er~Cettecharge étole "* ^`

grande, comme vous voyès, 86 avoit

.i 2. plus‘

\ l
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plus d’eftendu‘ë 86 d’autorit'è , que Гоп

n’en a mefme attribue depuis a cette

nouvelle forme 'de трескают ‚ oir

` principauté ,que l’on a établie en la"

1Cliretientè , 86 a laquelle' on a appro;

p_rìyële nom ¿Epi/copiar; Et neantrnoins

i avefèque tout cela S. Paul appelle cette

¿l‘iàrrg'e de'l Timothée'le муфте du г

i (Í’ìŕifi, .Bene luy propofe tiende plus*

glorieux que _d’elire bon miniiire -

1сГ115‘С11111Ъ. vD’eiii vous voyés" сошью} ‘

elì ìnjulìe 86 mal fonde'e la mocquerië-Í -'

Чае1165адчегГайгевЕайГоуспе autrefois ‘_

dit noŕnQq/ue‘prenent 1105 РайешЗ,pcllant »Miki/iin* d: С’Ьгф. fMaisii‘lffiiëg,

’aut pas s’ètonuet ii des gefis, a qui> lë>

langage де l’Ecriture негой-раздет:
familier ,' 86 qui d’ailleurs‘étoie-ntacät.A

- . я ' ‚ . ‚... . x .coutumes de longue main a n’ouir ‘раме .

1е1,'‹111е де Рареяде Cardinaux , de

‚ Patriarches , де Primats ,'d’Archevef-„jè

`ques, de Prelats’ůc де Prelatures , de

Princes 86 де `Seigneurs de l’EglifeÍ -

treuverent cette parole etrange. Sa'nsg
_ доте liTirQotliée fej'fult prefentê amI

>`eux .avec cette maigre qualite de @Mia

ńißrtde lefu's Chri{’t,que' luy donneeicy

511391115 îlS ns l’euifent pas mieux rrfairè.

др,‘

.,‘ TLN'.

i

ч l

l
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fitr [Ври/е I. 4 Timothée. I3;Y

` А i Ils l’eullent méconnu,ôc renvoyè com~ Chip.`

me un trompeur, Se luy eullent dit en w'

le joiiantêque Timothée s’appelloit Ar

chet/(Què d’Epheyfè Ó' Primet á'Ajt'e , 8C

non _mint/be de Qhrlßs titre , bon pour

les Palteurs des heretiques ‚ ou tout au

plus pourles Diacres de l’Eglife , mais

non pour fes Prelats. Il СВ; vray qu’ils i

fe fontcorrigès de ce de'dain ridicule'; \
.6c depuis queV nous les avons contraints

_de ne negliger pas tout a fait la lecture

de l’Ecriture, ils yont appris a ne pas ' ..

me'prifer ce nomú comme ils faifoi'ent
autrefois. Ie voy mefme que leurs lef

fnites,la plus беге de toutes les ban

des de leur hierarchie ,commencent a.

honorer cette qualitè5la donnant quel

_quefois actux deieur corps , qu’ils elti

menfôeexaltent le plus; ¿Se qu’ils ap

pellent ailleurs les. Apôtres der Inder;

c’elt a еще ceux,qu'í`travailloient il у a

quelques aun’e'es a фей-тыс Iapon fous

le joug du Papp. Cat~ parlant d’eux

pour lîgniñer qu’ïunicertain Roy de ce 257225;

pays-la les avoit Challes de (on e’tat, ils te гм

(11Гспс que peru” Еdie? il htmttt't` oie toutes “U'P‘

‘Д; terrer'les mirtyfroret'e'ffven‘giie; 6€ ail- “Il

leurs ils difent encore de_mefmes ‚ que
` i 3 l les

e

w- .
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Chap. le; штиле: du S. Efuàngíle шпаге)” più?

1V' zz/fémew dans une/ce‘rtqine contrée dû' ’

` Iapou, parce qu’elle étoi‘t fur la côte de
T la vmers‘l 8c e’elì là mefme qu’x'ls diferir,

.4» .d l f к ‘ y ‚

пр; f_que les >`'perf'eczurteurs leur defcndlrcrft
. y . ; f r  r > .A l.

j; U” де chanter de: Pf’êaumes.*$ans тент cc

„,„Ffn langage ell un peu furprenanr en la
_Q f ‚ _ ' f n . а (i.

bouche de ces Meffìeurs; 8C )e croy
A",

‘ ¿à Lef gu’il п’у‘а gueŕe§ де nations dans nôtre

ш fb. Europepù le peuple oyaut nommer,

ткут; du S. Evangile , entendil’c, `que:

ces paroles vcùlenr‘dire les Pere: [Жид

ìè: ‚ 8c leurs predlcíu’eurs. Mais quoy4

qu’il‘en Гоп ‚ ils ont au fonds toutes iles

raifons дц томе, де eo/n‘dan'ne'r ri
fe’e , que ceux de leur yCrohI'I-m'luni‘orl Бай-1

foierìr aurresfois de la qualirè де 'Mini

Ли: s model’ce je Гак/Эва тайна-НЧ:
lnorable ncantmçins,& qui plus' cfhe’m’ë

рыбе par les Ajjôtres’du Seigneur , lek

mai‘lìres de tous lcs` Chrétiens', ôç le's

è ж meilleurs 8c les. plus alfeurès auteurs dû"

langage,aulïì bien'î‘qué‘îìe ‘la Гоудс ГЕ

glil'e. Гс conf'effe ,que le mot de l’çóri

"5 ginal, " que nous avońs traduit тафт
wir? . \' ` f ›и, ап'а: (отчет enxun fens plus

надои: Едите; particulierement

,11kg 'aurìe çrdr'e de таящем де сет;

. Ё i _ а v _qm .

h А _ддь_ I / *_y-J?.
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qui ont foin des aumônes, 86 де l’alli- СЫР, ‘

l’cance дев pauvres з Catje ne nie равз'ц' '

que le nom де Diarra, qui leur cit don

nê communément dans l’Eeriture ‘86

dans l’Eglifel, ne vueille proprement ‘

'di-re mimßraMais cela’ n’empefche pas, f i,

que le me fme nom ne pui'ile auiiìelìre . ‘

legiiimenieiii emploie-¿felon ` fa -pi'eà '

miete 86 originelle 'Ñgìiiñe’ätióh ,- pour

`llire tous Ceux , qui rendent du {синее ;

au Seigneur', 86 qui exercent quelqueminiltere en I’Eglife; 86 с’ейдр'еие eì‘l

mârquer diltin'âtem‘enr’la фате ‚ que

i’on appelle сецх ,qui travaillent а la

`'predication де _la parole ‚ non „лифт

iimplemeiii , mais le plus fouventáve‘c

quelque 'addition , шаг/имении
Igils , confirme 'nous le dil‘on's dans 1165

УЕЁП’ГевфЦЭпЗМЁИе: ¿le Ief'ìÈ СИМ‘, comi

rne 551521111 eil life ’eri eel-lieu. ~1l donne

»encore’ailï'eùrs le тенте riöïn aTiÍnòI

fhëer'Nmf тат (dir-nf) фигу):#bée ŕzôtrefìì’mä- ‚ИМИ/(а? bie# à* #être

штрафа): ¿il-’euere en [Батут de’ СМИ;

11 .appelle ШИН Epaphr'as l’uhv дев Pai»

l’c'eurs des Golofliens „дм 'mììnji‘rr iol' i'

СМИ)‘. 11 a mcfme eitim'è ce nom'íi ho~

*notable , ~qu’il le prend (печеный;

«.fï’f'; ' i 4. mefme,

LTlJejf; :_

,lll

‘1.1
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Chap. rnef'mednien qu’il Fuß Apôtr.e;N0taf/ò»r

Semen X-X VII.1V' met (фи!) miaylilre: de Dieu , öl ailleurs

@.cw. .oùil fe (crt _d’un autre »nom , mais qui
u .a 1’.

“4' a le melme {мзду duran лош пегие.)

L Сок (dit~il)pour_ мифу“ a’e Cart/ì; Seen un

4~ Í* ~ _ ~ э / \ ' - - ~

¿mh-M _autreglleu encore , 1 a] {дед/ли mm1/Zac de

 7; ¿Evangile ,f dit-»1l 5 ¿Se с eli cela mefme

ff’ ' 3‘.с1ц’113етсш1атецгъчпапдПанды:

ИЩИfendre fßâfßwf Peur фиат”! и?

z. *con d“ W'Wfwïg/Ídwmti Т e’tant clair que

Ы. lenouveau Tellament' «Se l’Evangile

'n’e'ft qu’une mefme chofe au fonds. Or

quanglffíllApêtre dit icy а Timothée,

,ique {Шугай/Эдик elan/è: aux `j‘ì'er'er» Или

-bmfm'at/Íxede Cjbrzß’; il entend non qu’il

commencera alorsd’eflre ñdçlefervíë- Y

.teur d_eDiqi „comme s’il ne' l’avoit pas

дёсё auparavant., 8e comme As’filne Гена:

„ I .pas été désîiçírs; gnaisbien quîilferafefn

:Gela 'l’oflíqetl’un lleon ¿8e loyalMiniflre

` du Seigneur“, ‚Тайм/х haga „витке, dell:

’ _' mim" _a/dirmtugnpntretas , que tuesbon‘mi

м

 

..г -r . Y . .
if *spill-re' de' (Змий; ces devoirsq ‚а: C65

' foins, quetëu-prendras de bien". шишке

3/ д‘ ' les баста“,‘арргощсгопцоп щйпщсгед

'y _aïDieu aux‘liornmes , 82 ЁдШбегопс

` _q_u‘egun’as pas feulemeng le nom 'de

‘e Mimik@ L«dr вшиты; ш @nas

"изд. ¿.u` ,ffrïiiifrn' Ã Y ' gulli;

,i

‚г
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авт la verite 86 l’efleê’t. Car c’efl une

maniere de langage allez commune de

dire,quei’or1eßune t/roß’ , pour Ggniñer

que Гоп en a la vraye forme,86 les vrais

eiletsscomme fi nous difons par exem

ple,que r’eßçñre Rin/,de gouverner fon

peuple iuftement 86 paifiblementsque' `

{в}! cŕirqtàenjilbomme de vivre vertueu»

fement;l que c’eß clin; Copìioine d’ef‘tte

le premier dans lesl fatigues, 86 dans

les occafions de la-guerre. S. Paul ufe

encore ailleurs d_’une faflon de parler

toute femblable , quand il dit; Si que?- “
о

qu’im.фт Cbriß,qii’ilfoit_ лешие/Двигат- 5 '

¿les бей a dire qu’ilmontre parles bel

4,les 86'faintes aítions de fa vie , qu’il ef’t

Туггьуепщш"пне creatine nouvelle , qui

4n’a plus rigen de ___commun avecqueles

ordures86 les baßfleflesdu vieux топ

de,_86 de fes enfans. C’eft encore 'ainfi

‘ qu’il faut tefoudte ce qui fuit , quand

apte's avoir dit , Турий Ьттдпё re deg

vC/Jriñßil ajoûte ‚ murridom les paroles die

lo foy з c’efl: а ат; tu feras voir par

cette conduite ,_ que tu n’es pas apprenr

tif`,ni nouveau, ou peu ventendu en ton

v.métier 5 mais числи es un minifirc dez)

‘ (2bn/i’ ,l1/'eo шт dans la добыт: s „355

да difcipline
.l

~`* «2 дм:

Chap»

IY . '

С0?.

i7.
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chap. d_ifeipline de ton Maiítre. C’elt le [Ь

1V' ¿ond éguillomdont il le picque pour le

porter a bien faire fon devoir, luy re- It

preferit‘ant le bonheur quil-avoit el!

d’eítre elevè dansla foy‘de’s fon Enfan

ceJ’ayant {uccè avecque le lait parles

lbihs de 'Ffa mereÍEunice 8c de Loïs far“

:..Timgrand’ mere, dont l’Apôtre fait ailleurs

ц‘ mention avec honneur ,comme de

deux femmeslv tres-religieufes 8c псу

vertueufes. 11 'touche au'lli la coní’tan

" е 6c perfeverance de Timothée en 14

ienne doe'ì‘rinef, 'clifant' qu’il 1’4joigneufe»

тет/411216с’сЁЕ a dire , que l’aya'nt'une

'fois bien 8c:V heureufement comptife il
y étoit tdûjours tlerne'urè ferme jufqueis

alors“,‘fans jamais s’en rdépartir; fans

mefni'e ploycr, ou branler tantifoi'tlpeu

dansç cette fainœ profeílion , "quelque

grands qu’euíl'enl: e'tè les feand‘alèësque

leDiable avoit fufcitès contre I’Eva'ii
âgilde. Il luy donne encore une pareille

louange ‚ mais 'bien lońglternps‘apr‘és,

¿_ans la deuxiel’rrìe êpitrc qu’il’luy e’c'rl

'vitun peu avant que de glorifîeŕlìleïï-V `

par (on martyre s To ‚и ( luy dit- il ей c‘e

' 3.10. lieu Vla fogne/wegen! _ou ‘мг/Балта)?!

exee'îemènïßmn ‚найдите; employant:v`

Щ“ precifc’:

v2.. Tim.
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ptccifement la rnefme parole , доп: w P

и? ‚к,
11 S’efl: fervi icy. Et de là il paroift, que

i'

par cette bonne dottrine , dont il parle, il «yew

entend celle ‚ que Timothée avoit ге

сецё де 1пу; с’еРс а dire la fainte do

@crine de l’Evangile де nôtre Seigneur

Iefus Chrift. Ie ne penfe pas qu’il у ait

grand’ difference entre les poule: de la

foy, où Timothée avoit e'tè nourri,85 la

ůoltetedoäîrt'tte аи’)! avoìtfui'vie. (Luftl- '

ques uns efiriment , que le: parole: de la

foy,fontles veritès, que l’Evangile nous

revele pour objet de nôtre foy , 85 que

швам} veut dire les enfeignemens

des me‘urs,ou il forme nôtre vie ; (10616
lpremier de ces mots iigniñe leschofes

qu’il faut croire; 85 l’autre celles , qu’il

faut faire. Mais il me femble plus {im

ple,de dire que ces тощи bonne 406775

ne, contiennent feulernent un elogc де

l’Evangile, qu’il а nommê [аритмией

14fo] s ajoůtant que ees Рит!“ [à font la.

мыт vrayiement’bo‘noe 85 lfalutaire,

feulefcapable де nous donner 1€’ fruiŕì

де la vie celeftenoutes les autres, quel

que belle montre за‘ quelque éclat

qu’elles ayent au dehors , n’ayant рои:

_'tant rien au fonds, дикой bon 85 pro

'[)l'C>

)il

С
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Chap. preanous fauver. Il ramentoit a Ti

lv' ` mothe’e toutes се5 graces , que le Sei

“ - gneur luy avoit faitesspremieremcr'it

’ j d'ellre bien inft'ruit dés le commence

/' / m'ent en la verite де Dieu, 86 Гесопде

ment де 5’у eilte courageufement 86

сопРсашшеш: attache (ans jamais va

tier enfa profefliomañn qu’il pourfui

.vii’c fa courfe lavec d’autant plus d’alle

greffe», qu’il s’y voyoit engage par tant

de coniiderations 5 Regarde( lfuy dit

il)ce que l’ongattend de toysůc ee' qu’en

promet al’Eglife ‚ 86121 pure connoif

{ance-,où tu as étê nourri, öel’amoui: 8c. n

vla fermeté que tu as ещё jui‘quesicy'“

pour la verite. Sois al’avenir ce que ti.:

as étè jufques a maintenant. lie ta

.doctrine 86 taconduire foitcelle d’uu

bon miniftrc де lefus‘Chriíhd’un mini-_
Pere nourril dans les paroles la foy,y

¿c qui a coní’camment {ту la lionne

`doiïtrine. Sois се que promet ton nom,

4,.¿Sc l’hilloire де ta‘vies 86 tu le 'feras , Íî

tu propofes aux freres toutes les chofes.,

que je viens de toucher'brievement.

C‘eltlîrle premier devoir, que l’Apô; i

tre ordonne a Timothée ,n де ргеГсЬег 't1-f

conllìarnmentln fainte doitrine дс1’Е‹- ‘
I vangile
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vangile aux fìdelesMais parce que ce chirph

n’el‘t'pas allés d’enfeignerla verite ii on W’

ne l’enfeigne pure 86 il’ncere, Jfans la

mefler a'vecque les vanitês de l’erreur,

il luy recommande en deuxiefme lieu

de нерпе? 1е5 fiable: profanes ó‘fembijables

a ref/e: der vieil/er En ce lieu ceux de la j

Communion de Rome font fort los em

pefche's achercher, qui font ces fables

que l’Apôtre en'tend5les uns alleurant,

que ce font celles des Iuifsßc les autres

celles des difciples de Simon le Magi

cien; quelqu’un s’e’tant auíIi avisè de ад,‘ '
dire queI SaintPaul appelle ainli la me

tempfychofe des Pythagoriciens, 86 les

contes qu’ils en faifoyent. Mais ces

Meilieurs l'e donnent bien de la peine

inutilement 5 comme iì 'chacun ne

voyoit pas allés , que l’Apôtte bannir

de l’Eglife toutes lesfables en general,

86 celles qui font profanes ‚ с’еВ: а dire

eloignées de la pietè 86 contraires a la

Puretè de la parole divineßc celles qui

font vaines ôçextravagaiites,fembla

bles aux contes de vieilles. I’avouë

que tous ces gens, qu’ils nomment , en

ontdebitè де fort bourru'e's , «y a qui

les deux qualités icy fpeciñe’es par S.

. Paul
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t Chip, Paul conviennent parfaitement; äëila

` 1V~ y.pouvoicnt encore ajoûter celles des

' Gnolhques , öt des Valentiniensßdont
un ancien dit,_qu’el'les n’e’toient pas l

plus raifonnables , que les peigne: du 50- ` l

wmf. lei] ‚д'ля c/Jixftuux de: Fées , dont les i

' 3345: vieilles endorment les petits едете

Mais cela n’empefche pas, s’ilfetreuf

ve ailleurs quelques fables de-ffenjitilag» `

ble nature , c’eit a dite'ou piofanesétiaiu

extravagantes , qu’elles ne foyent aufiî

compri/fes dansles paroles de lÍApôtre.

qui font‘generales ‚ comme vous voyyés',

' ас. qui clécrient entierementt ‚ i Vte тамаде marchandife, 86 ” А '

tous les пауз ferviteurs де, "

rejettenc’eit a dire де ne ‚

lieu ni en leur cœur ; ni en, leur cli>

de ne les croire,ni ne les prefch'enmais
де s’en garder foigneufemcnt,l comme:

де chofes non (сметет: inutilesV 8i; i

éloignées де la»_'gra`vitè Chretienne;

mais aufli dangereufes 86 contraires a;

la foy 86 au falutsSatan emmenant fou-f».v`
lventles hommes en perdition par cet.; i

_te forte cl’inventions. Car il cit cer- y

tain, que c’cii: parla fable ‚ que l’on а ‘

établi la plus grancl’- ypart des erreurs,`
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qui ont corrompu la puretè du Chri- Chap

ftianifme. С’ей par ce moyen que l’on lv“

‘ afait croire aux hommes l’opinion du

feu de Purgatoire. On leur faifoit mil«`

le contes fadesßé ridicules de l’appari- G I

tion de je ne fai quelles ames, dont les däîgi.

unes fe montroient en une horrible fì- с. S M»

gure,divi{`e’es en deux parts, dont Гипс Ю‘ n’

étoit toute en feu , 861’аигге en fon na~

turelsles autres fe difoyent occupées. а

chauffer des e’tuves,ôc а fervir ceux quiL

у fuoie‘ht , ou s’y nettoyoyent; onajoûtoit le retour de quelques uns en "W- ‘

cette vie aprés leur mort, dont Гид,“

nommê Ellienne difoit avoir étè ren

voyè ‚ parce qu’il s’e'toit treuvçê j"que

1’Ange,qui l’avoit fait mourir,s’étoit

trompê,l’ayant pris pour un autre hom

me de mefme nom. Ces bourdesôä

mille autres femblables debitées par

des gens де герцгапощчт perfuadèî

aux hommes ce feu imaginaire,par let` ‚

quel on fait palier la plufpatt-des бде

les aprés leur mort pour les purger des

relies de leurs pechês. La veneration

des reliques з’ей introduite en la mel'
me forte; On feignoit que dans'un lieuv

de la Palcůine станы 661011: venu

1,1 " plain-dre

t
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Chip. plaindre a un Prelire raviicn extafe де; l
l V' ce qu‘on ЩИТЫ: fon corps öcnceluy de `

uw”- S. Elìienne 8a de Nicodemc gifans

33nd’ fous. terre negligès 8c fans honneur, 86 д

атм- demandant que Гоп ouvril’c leurs fe

Ё‘; pulcres,afin qu’ils peuil‘ent decouvrirla

„ъ „_ clemence де Dieu; 8c proteftanr qu’il

415'5- n’e’toit pas tant en peine pour luy inef

7‘8‘ me,que pour ces faints,digne$ de grand

honneur,quie’toient enterrès avecque l

luy. ~On щеток en fuite force mira

cles faits par ces reliques , Мадри

Ъёйойс puis aprés des legendes toutes

farcies de femblables contes ,- 8L le

nombre en ell: creu a l’iniini. Пишет,

cation des fair'its s’ell: fomente’e-par des "

fables de mefrne alloy , де vilions ex

l . travagantes adrell'e'esa des Moinesme

‘ lancoliquesLa veneration desimages j

’ s’eit autorife’e par mefmesmoyenss'err
I {идиш quel’on en avoit veu pleurer,

 

_' ou fuer quelquesîunessque Гоп en avoit:

г - п s i у ‘ ' ' ‘ а:
, quyparlcr quelq e attpesson ne man

y l quoit pas de conter des miracles apo-r

cryphes ¿c fupposès s on ajoûroit que _

des hommes religieux les avoientHti

mees iirieceilliires, qu‘uri Moyne ayant ы

l ¿tè "etrangerne'nt tente’ par шефы:

гады Ёж ‘’ Í ° ` cl’incon-I

у _ ç L

_ ‘_ 

 

a
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fitr [Врёт I. я Timothée. lq

d’incontinence , 8c le Diable luy ayant Chap.

promis de le lailler en paix ‚ pourveu w*

{сметены qu’il n’adoralt poiutl’ima

ge de la Vierge Marie, ibn fuperieur

l’ayant appris luy dit, qu’il lu)r vaudroit

mieux avoire’tè dans tous les lieux in

fames de la ville que de refufer д’адо

rer nôtre Seigneur _8e fa (гипсе шбге en

leursimages; hiltoire vrayement pto'

fane s’il en fuit jamais ‚ 8c neanrtirio‘ins

rapportée Se approuvée .par un des ‚

Сопс11е$ univerfels receus par l'v’Eglift: g'înfl'

Romaine. Ie dis la mefme cliofe de la АЕ- 4.’

tranílubltantiation. Dans les iìecles,où Q_ ‘4"

elle s’e’tablit ‚ tout fourmille dejcontes

де регГоппез, qui voyenteu Italie ‚ 8C

en Allemagne 8c en France 8c ailleurs,

l’lioltiéfen forme d'enfan‘t,0u toute en
fanglanté'e ,' D’autres difent J'que des

а;

3;» '
ашташдт l’ont adorée fe mettant a T '

genoux en fa prefcncesôc mefme qu’u- ¿Zum
' i . с .

ne troupe d’afnes “ aprés luy avoit ren- их’;

du cét hommage., avoient fuivi le pre- Tit-1+.

ltre,qui la portoit,au logis d’un maladef'm'"

86 que s’arreltans a la porte , ils atten- Gilead.;

dirent qu’il luy cult donnè le Гите-‘26:52:

ment ‚ 8c ne voulurent pas fe retirer »è .rei

jufques a ce qu’il les cult eongediès par nfld.:

~ §.L . l“II. Volume fa 7F

4'3ч

‚- n ai

.i .

f ' i ‚‚ «i i“
gjf‘.

i»
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fa benediëtion ‚ leur permettantd’allet

paiflre. On nous allegue encor aujour-

dhuy beauco'up de relations {emblaQ

Ь1е5‚86 on les employe liardiment‘dans

la conrroverfe 5 86 les Moynes ‚ 86 fur
_ tout les Iefuites , en forgent tous les

` а jours Ld’autres,qui ne valent pas mieux;
д mais ils ont cette addrelle quills font

arriver' la plufparr de ces chofes ou au 4

Iapon ‚ ou dans les Indes; pays [i cloi

gnès,qu’il n’efì pas aisè de fçavoirla ve

` ritê de‘cepquis’y palle. Telle ell cette

Í. ' agreable hilloire, qu’lils nous font, pour

` recommander la vertu de leurs chap

pelets ‚ qu’un diable follet касатки:

la nuiër en forme de renard dans la

chambre d’un де leurs devots, 86 fau

Ann/1I, tant 86 faifant mille tours pour l’inquie

d” Il“ter 86 le rroubler,s’étant enñn voulu

panl de; . .. ~ .

fm jouer a un chappelet pendu au bois de

16CM1’-fonliëhlernalavisè demon s’y empe

190' frrali bien,q`u’i1y demeura pris 86 enla'

сё. Chacun fait que le monde eli plein
de femblables contes, badins 86 ridicu-y

les ,je l’avoue' э,’ mais qui e’tańr avide

ment receus par le peuple înaturelle

ment fr'iand de telles denre'cs,n’0nt

pas laifsê de faire'leur coup, 86де {er

’-` - vir

Chap.

l V.

.n
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‘vir al’établillernent де l’abus.‘La fable chap.

étant donc un initrument f1 utile a l’er- 117‘

1'еиг‚ ne vous étonnes pas,mes Freres,ii ’

l’Apôtre a pris tant de foin de’nous

premunir contre elle. Carce n’elt pas

feulement icy ‚ qu’il nous commande

de пушек iesfizh/es. Il nous avoit della

defendu de nous у addonner; 86-11 en K- Tit»

touche encore quelque chofe dans ГЕ- ¿lith . '

pitre a Tite. Et en cela paroilt la divi- 1+i

ne lumiere de la fagelle де cét Apôtre.

Сак la' fable 86 fur tout celle qui elt

‘ lourde 86 grofliere , ét'antÚune chofe ri '

'A' dicule 86 digne du mépris de chacun,il

femble d’abord étrange 86 indigne du
foin 86 де la plumìe‘de 'ce grand hom

me, qu’il nous avertiffe (i fouverit де

nous en donne't garde.Mais l’ilfu'e’ nous

a bien montrèqu’il 'ne s’en travailloit _ p

pas fans fu'ietsprevoyant dés lors les ra

vages {que cet artifice , quelque miie

table qu’il Гоп: де luy mefme, fetoit uri

jour dans la doctrine Chrétienne~Mais
lc’elt allés pour l’expolìtion defon певец‘.

. Ё n’ay qu’une chofe a у remarquer

avant que de fininallavoir la regle 86 les

marques qu’il nous у donne pour re

conn‘oíltre les отгружает: de Dietz;

t» 2. т

i

x

s ‘r . É .

` 1



о- .: i ч .

› ¿u ‘1; ‚ t т’. ,__ _uw

.  (_ . il!!

14S ' Sermon XXVII. _ `

chap. S’t'ls prepa/btt { dit-il ) :elec/mßs :maffia

П‘ resgú“ ЛЬ‘ rejettent les »fiables ‘рт/Ат: (51

[ётЫлЫех а rel/es des "atei/le: , z'lrfont Img;

mini/’her de C/JryLLe monde ell: aujour#

dliuy partage fur cette queliion , {_i nos

Pal’ceurs ,ou ceux de Rome font les

vrais minillres de ChrilLChers Freres,

»vw S. Paul vous donne icy un court 86 faci~

_, L le moyen de vousjen éclaircir. Il nee t

' vous rcnvoyc pas a étudier les genea

logies des Evcfques, les defcentes 86

fucceflìons deAleurs chairesmi a exam i»

ner »en combien де {ìecles 86 dc eli- ‘

mats on a dogmatisè ce_°qu’,il§,difent; з

euquel’ces diñîciles 86 épineufes , pour l

. ne pas dire impoilîbles , qui dependent ’

de la leá’ture де ГЬйРсойге, 86 d’une infi

nite/de gros volumes, écrits en des lan

gues mortes , 86 qui d’entre mille hom-7 ‘

mes,a peine font -entendu'efs d’ur‘i (еще

L’Apôtre vous oblige (стегает а соц;

iidetcr deux points ; L’un, qui de nous

propofe aux freres le: tba/ès, dont il __
yvient de parlerßc dontluy mci‘me 86 fesw"k

collegues parlent dans tous leurs écrits;

L’autre qui de nous rejette les fables.

Pour le premier, vous elles nos teil

moins; vous fçavezii nous nevous'pw~

¿nä „i „7 ‚ pofons
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pofons pas incellamment се myltere de сыр. i 'pietè que S. Paul nous a baille , un Dieuw‘ ' ’y `

mmzfeßì’ е): 'c/mß'r, jufŕf'ßè ene/brit , 'um

de: Anges, prefe/lë aux Gentils , freu 4M

monde , Ú’ Лет/Ё’ т gloire; Si nous ne le

prelchons pas lincerement , fans y rien

meller d’étranger Ной де la doétrine

Apoltoliquel’our ceux de Rome, je ne

veux pas icy leur reprocher,que la plus

` part de leurs grands Prelats , de leurs

Cardinaux,de leurs Primats 8c de leurs

Evefques,qui (e vantcnt d’ellîre les luc

cell‘curs de Timothée , bien loin dapro

 [парт rc: cho/ènrenonccnt touta fait ala

predication; le contentans de domi

ner fur les heritages du Seigneur, de

.tondrelesbrebis , Ее de s’engraill'er де
' ' leur lait 8C de leur chair ¿Se de piaf-'fer '

dans leurs laines fansjarnais les enlei

gner, quelques uns melrnes fans lesvi

liter. le ne parleray,que de leurs predi- k

cateurs. l’avou’e' qu’ils font profellion `

de croire , 8c qu’ils propofent ce myl‘rc

re de pietè. Mais 'le font-ils lincere

`rnennfans y rien ajouter дц1ещгпе dé

truil‘ent  ils pas evidemment ‘дине

l main ce qu’ilsleniblent avoir bâti de Í «

fallire? Apres avoir confefsè de bpu- ’

‚мы Y .è 5 che
o'

n»,

da.' n.4. 1.
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che la verite de 14 choir, en laquelle

Dieu a étè manifef’cí‘„x la катет-115 pas

en eHfet, quandvils enfer-ment cette

chair dans une rÈ-liete de pain , «Sedans

une goute de vin ¿quand ils la font in

vifible 6L infeniible , öl fubíil‘tante tou

te ala fois dans an million de lieux in

ñnimens eloignès les uns des autres;

. ehofes , toutesincompatibles avecque _

la nature d’une vraye chair humaine?

Ils ptel'chent de lalangue la gloire, où

се Dieu manifei’tè en chair a e'tè élevè.

Maisla renverfent~ils pas par leursau
tresldoëtrineaquand ils donnent a 1e ur

Pape la qua-lite de eheför d’Elooox de [Е

glzfe г aux faints trei‘pal‘sès ‚ celle de

Medlofenrmy d’Inrerce/jenrr ‚ avecque

l’invocation 8e le culte religieux, tres-l

coníiderables parties de la gloire de

Iefus ŕ’ .»L¿Apôtre a predit en fuite qu’il

s’éleveroit des fcduëteurs; 85 pour lai(

fer la leurs autres erreurs,il nous avertit

nommément lqu’ils defendront le mb

riage 8c commanderont l’abltinencc

des viandes. Le ciel 8c la terre (сдует,

qu’iautant que nous femmes innocens

de ces crimes ‚ prefchans avecque ГА?

pôfge s que/e mariage ф‘шмыгто

за} с _ tom,

.-.i __.. „im“ _ — n ‘ д!



 

for l’Epiìre I. л Timothée. tgt
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иш‚&: que le royaume de Diete n’e/Z tti Chap:

tviono'e ni бит/две ; autant en lont cou

pables ceux de Rome ,qui dejî’ntient le

mariage aó tous ceux de leur clergè , 86

commandent l’abftinence de certaines

viandes a tous leurs peuples durant une

bonne partie de chaque année. L’A

pôtre ajoûte enfin que toute creature de)

Dieu ¿ß bonne , d* que rien n’eíl а rejetter.

Nul ne ndu's peut reprooher,qu’aucun

де nous ayt jamais enfeignè le contrai

re. Mais outre que ceux de Rome cho-`

quent evidemment ces 1naxitnes,quâd

ils defendent l'ufage de certaines vian

des en certains temps; il y a quelques

uns de leurs D'ofteurs , qui смещает,

que les animaux dei-1a terreV font` mau-a

eaux, 86 que c’ef’cla raifon pourquoy il

faut s’abf’tenir де ceux-là auxjours de

jeiilnes86 non de ceux-ci. Pour le deu, .

xicfme point , au lieu que nous rejet

tons toutes les fables felon l’ordre d-e

l’Apôtre , l’e’chantillon que nous en

avons produit, 86 qui n’ell pasla mil

lielme partie de ce qu’en content les`

legendes de ces Meilleurs , montre

allez que bien loin deV les tejetter,ils les

(потехи 86 s’en fervent pour autori'a

IV.

Durand

. Ration.

dits,86 non ceux de lamer 86 des autres 1.5. с.7.
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Chap. ier la plus grand’ part de leur doélrinef'f

1‘14 Apres une ii claire demonittatiomMes ‚

Freres , il n’y a plus titille couleur de

douter que nous n’ayons le vr’ay mini`

ilere de Iefus С11г1й. Кейс feulement:

que tous eniemble 86 Pai’teurs öcbre

bis, nous fuivions {oigneuiement 86

сопйашшст cettefoz'nzeo’oò't'rine, (еще и

bonne 86 ialutaire 3 que nous avons re

ceue~ par la grande grace de Dieu,de la

main de fes Apôtres, 86 де fes Prophe

(ее, 110115 y tenans fermesjufqu’au der

nier de nos foůpirs , 86 l’accompagnans

'de l’innocence,de l’honneiletè 86 pure~

tè , qu’elle demande en nos meurs , re

jettans courageuiementltoutes les faY

bles des hommes 86 modernes 86 ап

ciens, avecque les erreurs pourl’e’ta

" " ` bliilement defquelles on les employe. 3

Ieifusd’Evefque , 86 Райсиг Гошегаш

де nos ames , vueille nous en faire la

grace), añn qu’apresl’avoir iidelernent

ч.4"

öcreligieuiement Ген/1 ici bas felon Га

doëtrine, il nous reçoive tous un jour

dans fon royaume glorieux,ie1ö` ia pro

l meile, nous difant a chacun en fon tëps.

J Moi/nb. 86 en fon ordre,ces douces 86 agreables

’rl-"11' paroles 3 Vererben/croire” Ó' [oye/,Entre

erglojoye de ton Seigneur, AM E N .

l ` \

r



 

SERMON мыт нштпазмвэё то.

nance àl Ch»

1.Т1мот1чт Chap. I V40. 7.8.9. „mm

a . ‘е l,"

Et :t exerce en lo Prete. _ Now

СиЛехегеёге corporel eßproftohle а реи 1;???

де ehojè , тли lo pietà фри/7141111: л toutes

cho/è: , ayant lei-Frontje:де lo 'vie рус/Ы

te, Ó' де eel/e qui ф 4шт. ‚ ~

Cetteparole oft („мгле á“ digo: д’ejb e.; f' °

entierement receuë.

@i ` miferable etat ou<1e peche а Y

y \ reduit l’hommc „en fe rend ' if» "

` ` ' ' dantmaifìrc де fes convoiti- _

fes, le fentiment naturel, que Dieu (a

imprimé dans nos confciences де fon

droit,85 de fa'jufte vengeance contre

ceux, qui commettent le mal , étoit la.

feule bride capable де nous tenir~ dans.

q_uelque devoir беде nous empefehet

d’accomplit les deiirs де nos vices

avecque toute la l1bertè,que nous vou'-

d_rions. Mais la paífron que nons avons,

~ pour

`Haas FRERES; Dans le
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Ch‘ap. pour 1е5 fauffes douceurs du pechìl , ell:

IY' f1 puill‘ante en nous quelle a eu alle’s де

force ou pour rompre 86 brifer tonta

flair ce mors faluraire, qui reûlleafes

_ illegitimes contentemens,ou du moins

pour le gâter 861е rendre incapable;` де

l’eŕlet auquel il devroit fervir. Car

\ _’ quandle vice rencontre des ames har

` dies 86 infolentes, 86 qui font tout en

; femble 86 fieres 86 brutales en un haut

l' ' _ degré , il les porre al’impietè ‚ en arra

' chant la ereance de la divinità , 86 la.

craintc де fes lugemens , 86 abbatant

violemment le tribunal qu’ell-e avoit:

drefsè dans leurs confciences pour la

cenfure de toutes les actions de leur _

_ vie; Si bien qu’el’c'ant delivre’es de се

' contrerole importan, elles pechcnt en

fuite la main leve’e , en toutelibertè 86

fans aucun remors. Mais parce qu'il

n’y а queles гурт: ßirrs, comme ils fe

font appeller dans le monde,c’ell: a dire

des hommes de la taille 86 де l’humeur

l‘ des Cyclopes ¿Se des Geants, qui foyent

l Ё capables d’un exces‘aulli enorme , 86,

_ auili contraire atous les fentimens de

" „ la nature, qu’el’c celuy де l’impietê; le

vice pour ne pas perdreles ames tno/ins

enragecs,

l

ь
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enragées; plus `Ydouces 86 plus honne- Cha@

Pres ‘, qui font la plus grand’ partie du 1V

genrewhumain , leur laille la creancc Ü

d’une divinitê , avecque la’confcience,

qui en eil: infepatables Mais par une

fraude abo1ninable,ilempoil`onne cet

te confcience qu’il ne рейс ôter ; Il la

дарю1la remplillant d’erreur 86 d’extra

vagance, (i bien qu’elle ne s’oppofe que

.
‘же!!!’ìfp

e_.‘time@

 

foiblement 86 lafehement aux entre» àprifes du vice , comme un chien allowpi par un morceau en1poifonnè,quifansabbayer,nirefilier, laifle entrerle vo- `leurrdans la шайба de fon maillzre. Lafuperiiition eli le poifon , avec lequellc'vice‘endort la confcience de fes ef»claves з dell a dire une fanfic opinion,qu’iLleur met dans l’cfprit,de la nature "de Dieu,leur faifant accroirc, que le \(гипсе, où ilçprend plailir , conlille ou Ё;

en tout,ou pour la plus grand’ partie en

des chofes corporelles , en des cero»

rnonies , en des abllinences , 86 en des

purifications , qui fe peuvent toutes

exercer fans que le peche y perde rien.

L’homme fc foûmet aifc’ment a cette

forte de {ervice , 86 ГопШ'е mcíinc v0»

lontiers , que Гоп y ajoûte encorequeb

que

 

trainiere»
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свар, que clioi'e de rude , 86 de fafcheux a la '

“Л chair; comme font les jcûnes,les veil

.1е5‚1е5 difciplines , les pelerinages ,.les;

viiites де certains temples , 86 де‘ cer

taines images , l’ennuy de repeter cent

86 cent fois une mefme priere,86 autres

devotions femblables 5 `parce qu’avec

cela,il a ce luy femble , ce qu’il 161111211

i te le plus 5 ail‘avoitlafatisfaction defer

‘ vir Dieu, 86 де contenter fa confcien

ce,fans renoncer neantmoins a де doux

exercice de fes vices', qui fait fa plus

grande pailion. Il s’imagine qu’en fai

{ат се5 chofcs,que Dieu ne luy ordon

nc point ,jl fe rachete ’du crime, qu’il â

encouru en ne faifa'nt pas celles qu’il

commande 5 86 qu’cn s’abltenant де

celles , qu’il luy permet, il s’acquite де

la peine , qulil craignoit pour avoir

commis celles ‚ qu'il defend. C’elt-lä,

mes freres, la vraye amc 861e fonds

l commun де toutes les religions fauil‘es x

" 86 bâtardes , quiont eu, ou qui ont en l

i ч

. ь, core vogue dans 1c monde. Quelque

diiferentes,qu’elles (буев: d’ailleurs les

unes d’avecque les autrcs,elles s’accon

dent toutes en ce point, qu’elles pre

tendent de fatisfaire la juilice de Dieu,

. 86 де
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'_' 86 demeriter Га grace , 86 fes faveurs ,Chapt

par des fervices de cette nature ‚ grof- I V'

fiers 86 с11агпе1$‚86 (1111 (e font avecque

le dorps feul,fans avoir befoin d’àueune

coníiderahle cornverlìon , ou attention

де Гаше. @Ce venin ne s’ell: pas feule»

ment épandu dans les faufles religions. 1

Il з’сй' aufli fort fouvent уже: entre ` 4

ceux qui faifoient profeflion de la ‚ ~

vray‘escomme entre les Ifraëlites,qui s’y

laill‘oyent aller d’autant'plus aifément,

que des‘ceremonies de cette nature,

jní’ritue’es par Mo'i'fe , faifoyent alors

partie du fervice de Dieu par fon auto- ‘ x

ritèrmefme. Mais qui еий Creu, que

parmi шестами; , dont la difcipline

ей toute celef’te 86 fpirituelle , une er

reur fìbadine 86 ii grollliere ецй jamais

peu avoirlieu? Et neantmoins l’expe- 'i

rience nous a fait voir que le Diable a \

rreuvè le moyen de l’y faire cou-ler ‚ 86 i

mefme de «fortyY bonne heure abufant

_ finement pour ce депеш де ce peu de

chofes exterieures qui s’y pratiquoit au

commencement pour le fervice 86 la E

commodité de la pietè , 86 beaucoup ‘ p

г plus en fuite de celles que Гоп y ajoûta ' /

depuis en grand nombre.. L°Apôtre -'д nous '

k

baume.;„i_
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сыр. nous a nommément predit ; que cé felì

' И‘ roit avec cet `artifice ,_ que les fedu‘

¿teurs едййегоуепгэ ¿C foutiendfoient

leur reputation; fuppleant'ce qui’ leur

_ manquoit de la vrayefamí'tilication par

j ' l’ablltinence du mariage 86 де certainés

' ‘ efpeces de viandes.l L’appareiice de

ч cette obfervation les a fait admirer,

’ nonobl’tant' les taches, 86 les llétrilleuá l

res de leur тамаде confcience , q'u’ils

n’ont pas peu li4 bien cacher, q‘u’il n’en

parult une partief‘aux yeux des‘hom

mes. Mais Гоп fe cônrentoit' de les

voir vivre hors des douceurs du maria

ge ‚86 dans l’abl‘tinence de quelques~

viandes , d’ailleurs permifes ‘a tîous les

‚ hommes. C’e’toit allés pour les faire

pallet pour des faints. Saint Paul aprés

к ` avoir predit la venu'e' 86 la feduclion de

j, ' се5 mauvais 86 pernicieux ouvriers,

` y . premunit fon difciple Timothée con'

пе le venin де leurs doétrines diabo

liques , 86 contre la vaine apparence

де leurs abllinenee's affectées. A leurs

erreurs iloppofe la'veritè de la doëtr’ine

_ ,Evangelique, où' Timothée avoit 'e'tè

y nourri ,ìöe qn’il avoit`l`uivie,fliiy_com \

mandant de s’y tenir fermement’ajtta

çhe’s

www"‚

I

с
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_e..9...

Í'

ì

s=r=1*-“”.T`r,~..r'=WTF.îf»"'"‘“чг‘



 тт-т ‘нм

ß” [Epître I. 4 Timothée. 16x

ches 86 де la ргороГег aux ñdeles ‚ fans сыр, `

у rien mefler des fables profanes 86 ri-IV‘

cl-iculcs, dont les fedufìeurs'fe fervent

pour établir leurs faux enfeignemens;

86 c’efl ce que nous eïposâmes en la

derniere aêlion. Maintenant 11 vient а

l'eurs abllinencesßá leur oppofela pie

те ‚ а laquelle il veut qu’il s’exerce.Car

encore que pas un des vraysöc premiers

miniflres де Iefus Chrill: n’aytjamais

oblige les ŕìdeles au celibat, ni а ГаЫЫч

nence des viandes ,comme а des cho

fes neceilaires 'par une certaine loy',

ainfi que les feduëteurs predirs par ГА

pôtre en ont même s’abl’cenans pas lim:>

plemeń't du mariage 86 дев vian’des,ny

n’exhortant pas (implement les autres

а s"en abl’cenir ‚ mais defendant le тат:

ge), comme il le dit expreflémenß‘ôc

commandanà l’abfŕz'neme de: windu , il

fembleAneantr-noingque cette forte d’e

xercicês ne (oit pas enrie'rlement 86 ab

í'olument blâmable en foy-mefme , 86

qu’encore que l’exces 86 1’аЬЦ$,ой l’omiz

росте les hcreriques’r, 86 les faux до

&еиг5, (oit mauvais ," les ferviteůrs де

Dieu pourroyent retenir la'claofe ты:

те цсдсшещ. Е: en elfernous voyons

\ ‘lu’a
ь

‘ПА?
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chap. que plufieurs iìdeles, non (сметет;

1V' fous le vieux Tellament , mais auili

fous le nouveau,ontpratiqu`e avec pro

ï t lit quelques uns де ces exercices.Aprés

У tout la plufpart du monde s’imagine —

qu’une religiô ell'. trop nu'e'ôz trop mai

gre,quâd elle n’el’c accöpagnée d’aucun

дс ces exercices exterieurssSi bien que

i queloun ayant ou'i ii rudement тугие:

a S.P|au1 les abliinenccs des feduiíteutsfy
'I i cull: peu luy demanderis’il pretend tout

. a coniidcrer dans (on ordre з l’unc qu'il

a fait ôter les exercices de cette nature

aux vrays 86 ñdeles minil‘rres de Ielus

СЫНЕ; 011 s’il leur en laille quelques

uns , quels ils font „86 comment ils s’y

doivent employer? L"Apôtre donc va

au devant де ces queltionsßc pour y fa

tisfaire, il comprend tout nôtre devoir

en deux mots , difant aTimothée en

fuite'de ce qu’il luy а commande , qu’il

.v’exerce 414 plete. Ртре/е les lmira/er de la'

{Ь}: ‚ (y de [4 bonne дойти , Берне [er [Саш

¿lem/7 t’exerte (д1г-51)4[4р2е:е. Il ne Гс

contente pas de luy donner ainli cet

ordre precifément. llen ajoûte la rai

„ fon. Bit parce qu’il y avoit deux cliofcs

ne luy recommandoit aucun де ¿ees

' exercices
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exercices exterieurs 86 corporels de la Chili;

nature des abl’tinences,a quoy s’addon

noyent les feduelcurs ,- l’autre qu’au lieu

de tout cela il luy recommande uni

quement de s’exercerala pierè; il met

aulli deux гадом en avant pour julli

ñer les deux parties de la conduite.

Си ( dit-il) l’ekerrice согрел’! rßproßmble

‘ арт de elio/e 5 тай ¿4pm e/l proßmlle л

toutes chofer , душ! lexpromejïes de laто

риф/неф‘ de ee//e qui ф 4 venir. Si vous

voulès Густой pourquoy il ne ‘daigne

lV;

recommander a fon dilciple pas un de '

ces exercices corporels , quelcs faux

dot‘teurs, 86 quelques-uns mefmes des

Chrétiens inlìrmes ‚ еШшепс li forti,

qu’ils y font prefque conlillìet toute la»

religionsil vous rcfpond franchement,l

qu’il en a ainli, usè , parce qu’en cll'elŕ

quelque opinion que Гоп en'aitineant

moins au fonds‘cette forte d’exer'cice'

apporte peu de profit. Et livous luy de-~

mandes pourquoy il ne vous райскую:

dela pietè , il rel'pond pareillement

que c’eltparce qu’elle ell i'nlìniment

utile ‚ bonne pour vivre lieurcufement>

en ce l-ieclesbonne pour vivre eternel

lement en l’autre. Encore n'el’t-ce pas'

1 1. Kolßme' l le
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`165161118 Cat cet enfeignement divin

étant d’unc» elctreme importance en

кошма religion, il le fe'clle enfin(s"il

faùt ainfìdire) dans l’efpritdc (on dill

ciple par cette grave 86 folennelle pro

tcßation , dont il „(ь quelquefois ail

leurs en des fujets femblables , 86 qu’il`

ajoûte icy exprefl'c'ment dans le der

nier verfct de'riôtre texte ‚ Селе рты:

( dit-i1 tendine á- dzlgne d’eßre eìm'e-l

rement гёсеиё. Ainfiy nous aurons trois

Ipoints а tra'itter dans cette aé’cion , file

Seigneur, le permet ; `le premiery de l’a

‘- хатеде глуше, qu’il nous commander

le deuxiefme де la taifon де ce com#v

mandement, tirée 86 du peu de profit`

des exercices corporels ‚ qu’il ne nous

recommande pointßc де 1’1пе1’с1щаь1е

utilité- де la.v рте , qu’il nous recom;

man_de'îôaenñn 1e ныне-(те 86 дел-шее

point teitV де la protelìationqu’il ajoûte;

де la ,verite , certitude ‚ 86 fermeté des

cette doctrine. Le premier de ces troisï

points eI’t fort brief 86 toutenfemble‘

fort clair ‚ ne. conůfta'ntgufen trois-om

quatre paroles tres-familieres 86 пед-г

:iifées ¿entendra Extra-«toy a la pietà;

Сак-одев; celuy qui ne comprenne désA

t‘tyz
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l’abord ce ,qu’elles figniñent? Mais le fly"

{ens en elt'riche , 86 д’цпе fi grande '

cltendu‘c`,que la vic de ceux qui vivent

1e plus,n’elt pas trop longue pour le

bien mediter 86 pratiquer. Dieu nous

falle la grace д’у employer la nôtre'

toute entiere; lì ñclelement 86 lì dili

gemment, que l’on puifle dire avecquc

veritè,qu’elle n’a étè autre chofe qu’un

excrfire 4 14 pie-f2». Mais comme le lan

gage de l’Apôtre ell tout plein d’u'ne fa

gelle divine, ce n’eß: pas fans raifon`

~ qu’il а ainíi parlê.Car pourquoy [Га-011

pas dit íîmplement, 713 т lapz'étè, ouv

comme l’Ecriture parle ordinairement

ailleurs, C/Jèmz'fre en lapidë,mais notam

ment,Exerre-tay alapietë BA Pour 1е bién.

entendre,mes Freres,il faut Ге fouvenir’

de ce que nous avons dit,que cet enfei

gncment de l’Apôtre Гс rapporte aux

метет: дев fedu¿teurs,dont il venoit

de parler dans les verfets immediate

mentprcccdens. Car tous ceux' qui fe l

y font addonnès а cette forte d’obferva‘

`tions 86 де difciplines gardant etroite

ment le celibat, 86 ne mangeant pas de

toute viande indifferemmcntjles ont

nommès де: „тяге: ôc'ßeux (11114121

f 2 voient
\

n а

5
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Chap. voient ainfì s’appelloient Afrete: ‚ с’ей; '

1V' а dire des gens qui s’exercenr.,d’un

¿némmot Vdifferent quant au (on де се111у

911’с111р1оуе 1су ГАрбгге , mais rnefme

quant aufens : 86 1с5 Chrétiens Grecs

s’en fervent fort [Ош/ст: pour íîgniñer

ceux que 1’011 nomme autrement des

.r
1

 

f Март, 011 des relz'gz'eux ‚ дот 1u vie

'_ 'Ä (comme voi1s_fçavès)ne с01111йе с111’с11 ì

‘Y `. ' des exercices де cette nature; 86 leurs

- ‚ед; Jffm'. m‘aißzres ont nomme Аделаиды е’ей а.

è? ` т’ _dire regles , ou dii'couts pour ceux qui

- s’exercent ) les traites où 115 forment;

’ffy lesdifciples а_ cette forte’de vie , .leur `

"I donnant la maniere 86 1е5 v,ralifons де;

‘ ces exercices. 11 Ей vray , que le mot-f

Ф l _qui ей 1суда115 1e Grec де I’Apôtre, Т

""f‘"‘"{ìgnifìe proprement felon 1:1 1:11Г011 де‘

fon origine ,les exercices (111 corps A, oui

les Grecs dreífoient 86 fagonnoient

leur jeuneífe ‚ ala courfe ‚ al@ lutte 86

autres (emblables з mais 11 ей pourtantj

tres»cert:`»`in ( 86 ceux qui {cai/.enr tant

(011 peu cette langue ne 1e .peuvent

ignoreńque les auteurs quiI у ont écrit,1

je dis les Payens rnefmesf employeur

тез-{отеля 86 тейпс indiffererninent

cette paroleap‘our dire en ggperaltoute

w. ~ forte

 

6
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forte d’exercice , foit du corps , foit de

l’am_e;d’où vient , que ceux qui dans la

i profeffion du Chtil’tianifme Ont prati

què 85 recommande les clifciplines des

i abílinences,les 011: appellees des exer

citer 3 bien qu’elles foyent fort'differen

chap. ` 

1v.

tes 85 pour le депеш ‚ 85 pour la chofe ч

mefme, des exercice: des Payens,foit de

ceux qui fe faifoyent dans lesli‘ces 85

les parcs publics , foit de ceux , a quoy

l’on dreffoit les efprirs mieux faits dans

les écoles des Philofophes. Сев abiti

nente: dont l’Apôtre a parlè,e'tant donc

nommées де: штат , 85 ceux qui les

p'ratiquoi’ent difantgqu’ils в)! exeroeoient;

vous voyès que c’eil: avec beaucoup

d’elegance, qu’il retient la même paro

le,85'ordonnc a fon difciplc qu’au lieu

де сев exercite-s vains , Où ccs gens 85

beaucoup d’autres , mettent toute leur

étude , il s’exerce a la pierè 5 qu’il en

{аде tout fon exercice, 85 qu’il у mette»

. tout le foin , toute l’étude 85`l’appl'i

cation d’efprit ,I que ces autres еш

р1оуо1еп: aux exercices de leur perfe

ction pretendue'. Car' c’eil: une fort bel;

le maniere де parler, 85 dont il (сцеп

ve; quantità d’exemples dans les écri

1 3 vains.

\

\

4

return.;LWMMLAÀALÀLAMt..t_IА’t.ttt..
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vains divins 86 humains , de donner а

une chofe ,que les hommes negligent,

ou méprifentinjultemcnt , le nom де

eelle,qu’ils eitiment 86 altcctionnent

fans rail‘on; pour détourner leur afle

¿tion de l’une, 86 la tranfporter al’au

tre копите quand ЕГауе , voyant les

Iuifs fe lier de fotte a leurs jeu/nes , que

_fe contentant de cette devotion,ils

n’avoient nul foin des autres devoirs,

leur dit que les oeuvres de jultice 86 де

charité [but le` jeu/ne, que le Seigneurie

Ел. 8. ‘ .  . ’

_ ¿7.5 . clmßpour llgniñeimon qu а parler рю

prement, les actions de ces vertus la

foyent'unjeufne , mais bien qu’elles ont

toute la valeur 86 l’excellence, que ces

hypocrites cherchoient inutilement

dans leurs jeufnes, 86 que с’ей a cela

qu’il faut s’appliquer,ô¿ y mettre гаке

ction 86 l’étude , que ces gens em

ployoyent a jeufner. Il ne {e'peut rien

_dire de mieux,ni de plus vif. S. Paul en

ufe icy de mefme. Ildonne aux oeuvres

86 a l’etude de la pieté , où il veut que

fon difciple employe tout fon foin 86

(on temps , le nom ul’exerriees ‚ qui con

р Afu'erioit proprement aux ubßlnenres,dont

les feducteuts faifoyent toute leur reli

9 др. gion
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gion sgg/fil: r’exerrent (dit-il ) dans leurs Chap

devotions. Pour toy Timotl1ée,je veux lv“

que tut’cxerces a la pietê ,' que la 110

lontè de Dieu (oit ta regle 86 que (on

fervice falle toute ta èdifcipline. Car il

el’t hors de do^ute,quc par la piet?, il en

tend icy aulii bien qu’aillcurs , le droit

86 pur 86 legitime fervicc де Dieu , 86

toutes les bonnes 86 faintes œuvres des

vertus,en quoy il confìlle. C’eli ce que

_ l’Ecriturc du vieux Tellzamentnomme

‘i

ordinairement ¿et (тёте de Dieu з 8C

oeux qui le pratiquent, eierpeifo/mer qui

снизит: Dieu, 86 je ne puis alle'sm’é

tonner dela fecuri-tè d’un ancien inter- *

prete , " qui commentant ce paflîige y с„„‚_

prend lo piet?, pour l’amour tefpeâcueu- тет

fe queles enfans doivent a leurs pcresfïrégï

86 a leurs meres , fous ombre que les mj im

Latins fc ,fervent (от/ст du mot de 22:25.

рте en ce fens. S’il cull: daigne pren- ‚и.

dre la peine de jetter les yeux fur l’ori- ‘ш!’

ginal ‚ 11 cult reconnu, que la parole

Grecque,dont.l’Apôtte s’ell: Ген/1 T œ T

fe prend jamais ainli , ni dans S. Paul,a„„'€„

ni dansles autres.auteurs‘dunouvean ‚

Те11ате11г, 111 mefmc danstout le lan

gage Grec; mais toûjours pour dire le

L 4. fem/ite<11".

y n
`

.
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Лежит: а’; Dz'eu,comme nous l’avons pris,

‘86 comme tous les autres en font д’ас

cord з Par où Гс refute pareillement

Il’impertinente gloíle де ceux ‚ qui par

lapz'efè dont parle icy l’ßApôtre , enten#

' dent lamifericardßla р1г1ё,86 la, charite;

erreur,qui ne peut; venirl d.’ailleurs ‚ ou

que d’une ignorance groíìierfßou d’une

_trop grande negligence `де n’avoir pas

confultè le texte Grec.Ainfì vous voyès

que Si. Paul en recommandanta'Timo

i ‘шее де s’exercer а [а pietà, donne auffl

par mefme moyen, une fecretteatteinn

e q,te aux qbßifzmcex., dont 11араг1ё‚86 aux

autres devotionsde pareille nature э {ì
g'niñant qu’a се: exercice: , qui font les ч

delices 86 lagloire 86 la pretendu'e' рег

' {стоп des hypocrites,qu’il а blâmès, il

_, faut fubl’tituer' la pietà ‚ 86 з’аддоппее

au fetvice де Dieu qu’il nous aluyv-mèf

me. ordonnè dans, l’Evangile ide Гоп

` Fils.` Пой ге1ц1гс1а1гешепс1е fens du

verfetfuivangqui ей le [щек du 'deuxie-À

те article де nôtre aá’tfon, où l’Apôtre'

ltend la гадов detour ce qu’il а ou dit

expreíl'érnent ‚ ou compriá гас-пешем

к dans l’ordre,qú"il a donne a Timothée;

(dit-i1 ) [метлеёлке-щ фиф- С”

1 1011064
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corporel в?! proßlahle арт де ehoß’ з тер} lo Chap.

l. Pirie @El profi/¿hlt a tourer chofer. Celllv'

comme s’il difoit; le ne t’ay rien dit des

abllinenccs,que ces gens elltimei‘o'nt

tant,qu’ils en feront des loix, les com

mandans comme des chofes песета

res,parce que cette difcipline 86 les au

tres fern'blablcs , quelque état que Гоп

en vueìlle‘faire, ne font aprés tout que

des схеме; [дерме/х , qui ne peuvent,

que fort peu profiter en la religion, qui

a fa racine, ôefon tige, «Se/toutes fes

principales branches dans le cœur. Au

lieu de ces exercices peu utiles , je t’ay

uniquement recommande Иерей’; раг

се qu’elle ей profitable en toutes 101

res 86 a toutes chofes. Il ny a ni lieu ni

temps,ou elle n’ait fon ufage; Si bien

qu’elle ей 11011 11шр1етет utile , mais

abfoluinentnecellaire; С’ей lÍllC (ens ".

clair 86 (imple 86 coulant deces paro~

les de S. Paul; 86 je ne comprens point `

comment un ancien interprete Greggflß" Ё

homme d’ailleurs Поз-(211121111 lyrics-fur ce

eloquent,a li lourdement bronchè dans n*

un fi beau chemin , que de s’imaginer, ¿o if.. к

que I’Apôtre par l'exerrice coq/mel en- T’m‘ß‘

tende ici l’exercice dela touffe , 86 die 479‘

“t

.‚‚\.

j

l
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la lutte ‚ 86 autres (emblables qui

étoient alors en ufage parmy.les Grecs,

'pour fortifier 86 дгсдег le corps ;comf

me vous diriès aujourdhuy jouër'a la

paume,danfer, tirer des armes,picquet

des chevaux ‚ 86 ,autres exercices` де

теГте nature. Cette 'expoiition eil:

e’tran‘geàů: (i fu'rprenante , qu’a. peine (e

репе-11 rien dire де plus éloigne , 86дц

deliein 86 де5 paroles де l’Apôtre. Elle

luy donne un [ens , qui ne tient a rien, ‚

qui n’a nul rapport avec ce qu’il a dir,ni

avec се qu’il dira; 86 qui Гс fourre s’il '

faut ain/ii dire , impudemment dans un

lieu, où` il n’a que faire ‚86 au milieu

d’aurres pen{e’es,qui en font' tout a fait

eloignées. ' Mais cet auteur decouvre
„l

‘L

 qui par i’excrcicc corporel enteudoient le

allez, que сына pailion du jeufne ‚ qui

le jette dans ces abfurdite'ssquand il re

bute rudement l’expoiîtion де ceux,

тенте. 11 s’écrie contr’eux, dil’ant que

cela nefepcut. Ратуша] ( dit-il) parce

que lcjeiifìce же?! рт: ш: exercice тура/е’;

„ш; [ритм]. Sieir-ce pourtan'ßque

tout lemonde fait ailfe’s qu’en parlant

du jeuiiie proprement 86 no‘n- meta

phoriquement c’eß: un exercice du сотру,`

8611оп‚_
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8C non де [cj/lädt 5 etant clair, дне c’ell: Chap.

le согрв‚дн1 jeufne 86 non [ед/3712. ЕЕ je

ne fçay, où e'toit l’efprit де се grand

11omme,quand il nioit une чете f1 évi

девке; Mais pour prouver fon para

дохе, il en allegue une raifon, qui n’eft

pas moins étrange. Car pourquoy pen-~

fés vous,qu’il ne vueille pas nous accor

der ce que touslesfensßá toute la rai

fon dela nature 5 voyent ôcreconnoifï

fen't с1а1гетепг;дне[феи/пе фил exer#

icc’ du (охру? C’ç/I, dit-fil, parce queji c’é

2022 im eb’èerrz're 2122 corps, i! naurriroit [QJ

[дурят lieu q//i/ /efomí , d“ le Margrit. A

fon comte dmßfr 86 @obiger-,85 шт ne

font pas des exercices corporels; puis

qu’ils понижен: encore moins le*

corps , que ne fait pas le jeufnc ,‘ 86 le

confumeroient mefme plûtofl:,'íi on les

continuoit fans intermiflion ‚ р1н11енгв

jours 86 pluíieurs nuits ,comme дне1—

ques uns ont fait leurs jeufncs. ll-ell

чту дне l’Apôtre n’entend pas icy pat

ticulierement, ni feulement le jeufne;

mais il ell clair pourtant, дне Маг/(Й:

ell aufli un де сев exercices rmîvnnelßdont

il parle. Car il appelle lejeufnc 86 les

abftinences де certaines viandes, 86

autres

IV.>
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chap. autres fembl'ables difciplines , de: exe#

Ц’ tt'certbrporelf , 'parce qu’eŕlles altèrent', f

_ añligent, 86 mal traitent le corps; Et’

' comme l’Apôtre lc remarque ailleurs

_ ¿ luy-même,parce gtie/Je: n’élpargnent nul-_

Со]. »lenient [е стр: , `le tenant bas, 86 le frau-‘-

‘5’ 4danr,ou де fa nourriture naturelle; ou `

де fes ornemens légitimes. Eril oppo~`ï

ie ccs exerc‘ieer torpore/rf, a-'ceux de lay

lpt'et2'5pai‘ce que'ccux-ci touchent 86 al- „

t ferent l’ame proprement , ’86 direiÉte'-`__

ment g' 86 non le corps s ils detbìrenfl'eg'

^ шаг, comme parlent les Prophetes ‚86 _

changent fes feniimensfes penfe’es ,f 8C-l

fes affections; ils'fefïfont dans l’efprit,

‚ comme étant le vray (спасе evangeli

á'quemar la foy,par la meditation', par la 1.

priere,pat l’amour 7de'Dieußc la'kcli'arit'èf '

du prochain ,’ par la repentance Se’ pat

' м tous les aétesintetieur's quien dépen

d‘ent. Mais quelque étrange 861116113

portable, que. foit l’e'x-pofition de ‘ce

” райгедцгргепд l’exertite torßarell,pour

les exercices dela courfe,`ele la lutte,`ôC

е autres‘femblables з la plufparg de nos.

и ' adverlaires:ne‘laiil‘entpas aujourdhui#

` dela Гав/те pourl’intereli: de_leurs er'

reurs. Et afin de l’addoueir ils luppo;v

я _  ‚ ` lent,
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lent,que S. Paulfait ici une comparai- chip. `

fon entre les, exercices du Chretien, 861V'

ceux‘des lurteurs 86 des autres .zr/)leren

ou combatans aux jeux de prix dela

Grece ÄCmbIabIeac-:elle , qu’il en tire

ailleurs dans le neuvielme chapitre de

la premiere ¿pitre aux Corinthiens. .

Mais ils'l'evmoçquçnt du monde. Car

pour le lieu,qu’ils alleguen_t,cette com

pataifomqu’ils difentyy el‘r toute claire.

1l y elf: exprellément parle de _ceux ‚‚щ

сошел! а'ля: Z4 like, des [иле/т‘ 86 de leur

regime , 86 де [лежащее forro/)fille q_u‘ils ’ Ст

recevoient pour le prix de leurvifßcoi-î'ófi‘l

re ,f 86 tout cela/y ell exprelle'mentzop

l f posè alavcoutfe ,.«Sc’ańu combat , 86 ¿_

couronne incorruptible заdu ¿Cllrtílti‘enq

Mais icy non_snel voyonsrgienfdc (eri'llll'ë‘~

blablef L’Apôtre .y Icommande {cule-
ment a Timothée defs’iea‘ereerm'liz " jefe,

86 en allegue _cettc_`rail`on. Car _it-il);

‚ l’exerelte идиот:- prgîgg 4 peu а’е çboßri

тлей la pietre eff proff/:lle 4 longer-¿liefen

La tilliire de (es paroles ne montre

гене pasevidemmengque (on dellcirl‘.

ell de/de’tourner Timothée de 'l’ellime s
de rel мети согрет! ‚ dont il rabbailfey д

66 (avallo lc. prix,8¿_de lïempelcher deh
‘да-г.‘ i f «1 ` / i S’Y

i
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в’у attacher, ou de s’y occuper beau#

coup. Се n’eiì donc pas des exertirer'
де la íutmou de la mfnßgqu’il parlo-puis

que c’étoient des choi‘es 11 éloignées де ~'

laptofefiion ,- des meurs fôe dela gra

virè‘j 86 де1’1штещ шеГте'де Timo
thee, que c’euů` e’lrè une penfe’e tout a.

faìt'h'ridicule де Гс mettre en peine де

` t

‚ватт ‘Х X V1 1 I.

Реп détourner : Mais pour les тюка
des ta’oi'tinences 86 дев jeuiìies 86 д’ап

ttes femblábles devotions , ce qu’il ve

noit de dire дев abjìinmrer des fedu- .

«SteursÈ y1uy<donnoit une occaiion route.'

evidente d’en toucher ici quelque mor;L

¿5a-1ey grand e’tat que quelques uns en

faifoienrdés-lors , :SL-que pluiìeurs ¿1u-ï

дев en fetoienr а l’avenir, l’vobligeoit a'

‘щ _ _› nous' en dormer cette inírrutïhonsfemà

blableta quelques autres (ur le mefrne

fujet, qui fe trouvent ailleursdans (esh -

ёсг1свзсошше notamment а la ñn‘dtx"

chapitre deuxiefme deA l’E-pître auge“

Coloflì'ens't y Etiì vousen croyés ccuxj'"

де `1301116151’1шшецг mefme de Timo»I

the'e le requeroit ariníì. Car, ils s’imagi-~

nent’qu’il avoir eu une 11 grande opi

топ де cette forte d’abirinences, que*

c’eit là qu’itls rapportenttce que под?

г ' l ` ' liions

1_"

l
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lifons де 1иу‚с1ц’11 ее 6cm/ait, que де1’е4и; Chap,

voulant que ceA qu’il en Радон full: par 1V

devotion, 86 non pour aucune autre

raifon naturelle, ou civile. Et en еде:

Thomas d’Aquin ‚ 86 Brunori ,l’auteur

des Chartreux , у rapportent ces mcf- „on „r

mes paroles ‚ que> nous cxpliquons, di- f“ "ш- h

Ганс , que l’Apôtre , qui voyoit que Ti

mothée e’toit trop addonnè aux abiti

.nenccs ‚ а creu le devoir avertir де pre

feter la pietè a l’abllinence; 86 que c’elì

ce qu’il entend par fexrrrz're строга.

Mais quelle apparence ( difent ceux

qui l’entendent autrement) que l’Apô

tre euPt parle du jeufnc , comme il fait Ед, д.

ici de l’exercice corporel г Y qu’il eufìHeJ/Í‘l- `

dit,que le jeufne eli utile a peu де clio- ‚72; c25,

fe? 86 la delfus ils declament les louan- Brill-1.

ges dujeuf‘ne , rapportant tout ce qu’ils 2075:

treuvent a fon avantage dans l’ECri* h

ture, 86 dans les Peres. Гау дев)а dit, _, щ

qu’il ne parle pas du jeufne lim’ple~ "

menr,mais де toutcsles abltinences 86

devotions , 86 д1Гс1р11пев externes 86 'l

д charnelles , qui étoient des-jamon qui

pouvoient el’cre mifes en ufage dans la .

religion. Et quant au jeufne en parti- ‚ ‘

Sulieril Cil'. ‘тау que li l’Apôtre en cull: 

eu

дм
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и „свар. eula grande opinion qu’en ont main
g IV' tenant le Pape 8: ceux cle fa commu*d

nion, 11 п’сий peu en parler ‚ comme 11

fait ici des exercices corporels. Mais

il en a tenu ce langage tout expres pour

гейше; leur erreur, ¿Se pour en Ёжики:

les fidelesCar au'reitqqu’y a-t-il en се

qu’il-dit де contraire ala verite de la

cliofe шейте .P Il dit que l’exerríce mr

Роге! profite a peu дс cliofe. Et celan’eíl: ..

il pas vray du jeufne, auflì bien que des,L`

autres exercices corporelsè_l’avouë,»que

les jeufnes ont Готам Гсп71 aux fide-a.

lesglavou'e' que nous les pouvons гиде-

vous pratiquer aux occafìons , {oit en

public ‚ Го1с en particulier 5 а1’ехстр1е

` des fìdeles du vieux бс du nouveau Te

«Íäf’tament i 8e que cela Гс faitutileinenerg“

Mais aulli voyés vousfque S.Paul ne dit

Ё “ pas abfolument, que rer тетку-161 KU»

штат de rien du tout. Il dit feulemene 1

qu’z'l: prg/ítem лрт de (Йорк :ayant ainíì  ~

balance fon clifcoursßvec une acl'mi- д.

table @gelle ‚ afin que lì entre ces exerпсе: (отроге/‚с il y en aquelqu’un, quiâ

puiíle elite de quelque ufage , .comincia

nous confeflons qu’ell: le jeufne ,. 110113":

~ne le negligions pass ni ne nous irnagif. ‚

mons __
‘и;

"‘v

<
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¿à fttri’Efitre I. 4 Timothe'e.nions qu’rl l’ait voulu condannat. 1l Chap".

nous avertit feulemcnt , que (‘сих-1311“

mefme de ces exercices„qui ne font

pas »ligutiles , ne font pourtant pas d’une

fort ‘grand’ utilitè , que le proñt que

l’on en peut tirer, eft petit ‚ 85 pour peu

de chofes ; fur tout en comparaifon де

la'pietè,qu’il leur oppofe. La pietê eli:

vtilc en tout temps. Le jeufne le plus

louable де tous les exercices corporels;

n’ei’r pourtant utile qu’en certaines oc

‚ cafions. Il -n’y a point де temps,- ой la 

pietè nc foit a propos. Ну en a,~o`ù le

jeufne feroit hors de faifon 85 де mau

vaife gtace,tcfmoin ce que difoit nôtre

Seigneur de fes Apôtres convetfans b

encore avecque luy )Pouvez тещ/иго к" 5‘

jen/ner le: gen: де cla thamhre du легшем

mme , pendant que le лот/ели morie ¿ß

over eux ? 11 n’y a point de jour en l’an-f’lä-a ‘

ne'e,oùla pietè n’ayt fon ufage. Mais il

‘_ „4 у en a piuíieurs, dontles plus grands

admirateurs dujeufne n’ont pas шве

де le bannir; 85 mefme par loxex

preilfe. 1l у a des rencontres , où ce fe-i

toit offenfcr Dieu de jeufnet s comme

dans une indifpoiìtiomou dans une foi
bleife , où l’aliment eli neceífaire pourv

к II. (‘Мите 'y m la
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chap. la confervarion de la vie. Mais i1 n’y n

1V’ »pas un moment en toute nôtre vie , où

.la pietà' n’ayt Гоп lieu. De plus le Ките

ferrvfouvent 5 mais Гоп ne Peris-¿mor

‚ qu’il ne папе aum/quelque fois ‚ felon

les temperamens 86 l’érat des per-fon

nes,au lieu que la pierè ne пояса pas un,

elle profite vniuerfellementa tous. Ес

enñn lc principal cl’c, que la pietà' cfr le

vray Ген/Лее де Dieu,- c’cft (on image

86 1а perfeâhon legírime деда creature

l ' raifonnable, agreable’au Seigneur, 86‘

"‘ ' ' utile aux hommes де par elle mefme;
au llieu que lcjeu‘fnc n’eft rien де rout

recela. C’ců feulemenr une aide,& un

moyemqui rend par fois du Ген/{се a la. _

Pierè,en châtiant la pleniru де du corpsf?!

‚ \ 86 rabbarant par ce moyen ront се Чцй `

_, "f pourroit troubler les fonéìions де l’ef

ригеля vacque au fervice де Dieu.

“à Cell а quoy il ferr 86 а l’égard де се5

effet qu’il ell Ьоп 86 ищем De Гоу- «

' mefme с’еРс une chofe, qui n’ell mora-¿gl

lement ni bonne ni mauvaife, 86 qui me~

fait aucune partie де l’image de Dieu.v

i ï'l’ï’lfll ßmt [faire de tout nôtre cœur ( clifoient

."j,„„„ ples anciens Chrétiens contre les Mon

;-P-YCI tanilìes ) (ya/'mer Dim de шаг 22511? лтгъ.

не n ó
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à' „être prochain comme шш‘ mefne. LaIn] Ú' le: Prophets: cant/ßen: “Саге се: deux

mm: Ú“ les ¿mg/Wm 'Uniden

la valeur du )eufne (oir en Гоп effet, 86

11011 en 1uy~mef`me , 11е11: evident. Car

to‘ut le monde conf-'effe , que le jeufnc

fans 1:1 pierè ne Гегс де пепгаи lieu que

la pietè fans le jeufhc ne 1а111`е раз non

(сметет де fervir, mais теГте де

fnuver. Combien y a-t-il де jeufneurs

entre les Plmriíîcns , les Encrarites , 86

1е5 Моп1а11111е$,86 les Ма111с111е115‚ 86

combien yen a-t-il encore aujourdhuy

parmi les Armeniens ,- 86 1е5 Ег1ор1еп$

111сотрг1гаыетепг plus aufìeres, que’

les Moines les plus ciŕimês де Коте?

сотЬ1еп entre les Mahometans ,- 86

entre les Payens mefmes , qui avecque

toute cette difciplìne n’ont pays laiů-è

де perir? Mais nul де сеих qui fervent

Dieu en la pietè,n’e& jamáis peri, nine

perira. Ecíî entre 1е5 р1еихд11 fe пешие

quelqu’un ,» qui ayant fidelemenr 86

coníìammenc Ген/1 Dieu jufq’u-es а la»

iìn,n’ait pourtanrjamais jeuíhè (com

me еп @Het nous nfc‘vli'fons point, qu’iì

foil: fait nulle mention» де cec cxereíee

4 т z dans
è `

V.'

Н
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СЬЗР- dans l’hiftoire d’Abrahaimůc des autres

IV' «Patriarches ) quiL doute qu’un tel hom

me ne foit Гаме ?"А1п(1'1ю115 voye’s'

qu’en faifant compataífon du jeul'ne,

aveqque la, pietè, ce que l’Apôtte dit .

des exercicerearpańlt, luy convient ve
ritablement, qul’z'l ф pra/fiable apelada)

milde; au lieu' que ¿4 pìeteeß рта/{146184

шаг: c/mß'f.” Et'cela ell:1 iì c1air,que

pluñeurs grands hommes де 1а^-сош—

munion Romaine mefme , e‘xpofans cet

exercice шрам, dont parle ici l’Apôtte,

Гонг ехргеНетеп-с. entendudufjeufne,

-t Еп1шп86 де l’abflinénce 5 comme Thomas,

i, Brunon,Anfe1~me,Denys IeChartreux,

Mfwwöc du temps de nos peres, ’le Cardinal

Cajetnn,8¿1e'celebre Подеш- de Sor

“n ' "i bonne д’ЕГрепсе. Et quant ace qu’al

' leguent ceux , qui en ont unfentiment

contraire,que Гоп ne peut pas dire,quc

le jeufne ne (еще qu’a pende chofes,

K puis que le Seigneurluy prometlavi-e

‚` мммаесешепе dans l’Evangile де $.1Mat

Íèv' [Шеи 521Éu2dtujeufzef (дн-1170512: tan

„де/д [миг tun ‘тряс, ‘afín qu’il „Заура

rozf/epaint aux b0mmes,queшjeufneßmalà

@a :on Pereщелям ó- т: Pefe qui Ее 'vait

мрад‘: e?? leшт и дёсдигищддаччапс

и „ г ‘55. ‘ a cela
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а cela' dis-je , je refpons', qu’ils abufent Chip.

evidemment de ce pallage; où il ell 1V'

clair, que nôtre Seigneur nous recom

mande , non le jeufne ,mais la linceritè

«Sc {implicitè d’une vraye pietè , qui

Гоп: pure 8c exempte de toute hypo

crifie5qui fe contente des yeux de Dieu

fon Pere, fans rechercher la louange

des hommes, fans faire parade de fes

devotions devant eux, fans leur mon'

trer’fes aumônes , 8c fes prieres , Se fes

jeufnes , comme en ufoient alors les ‘

Phariliens, 8c comme en ufent aujour- Ё???‘ г ï
dliuy la plus part des-Moines de la 16I  д

communion Romaine , qui publient к. .

jufques aux moindres fonétions de leur ""1

penitence , en portant les marques fur ‘

leurs perfonnes,fr1rleurvillage, fur leurs “f1 ’habits , dans leurs paroles, 86 fur les `portes mefmes Ade leurs maifons. А- f ‘j

ceux-la Iefus СЫНЕ ne promet rien , il миль. 1

dit que e’el’t au monde ,clontils clier- “"1'5' ¢ l
clientles applaudifl‘emensßeles payer;l ` ` ` `

comme il le fait aullì en cette vaine

monnoye. Mais quant mix ñdeles,

vrayement religie ux, s'ils fervent Dieu

en efprit Se en verite , n’attandant leur

‘falaire , que de luy fans 'rien pretendre

i» т 5 des

i `
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¿hlm des hommes , 86 ne tachans де plaire, _ '

lVÃ' quia 1иу‚86 non aux hommes; il les aß»

ferire que ce (Ош/стат Seigneur,qui les

voit ‚ 86 les fonde jufques au fecrer de

leurs cœurs ne les fruůrera point de

" leur efperance. Сей в là tout le bûr',

86 tout le fens du paflagell у fait men-1

tion du jeufne,comme cl’unc fuite de la.”
l vraye penitence,ou comme d’une aide

ala prieresôc comme d’uue cliol`e,don_t1

les P_harifiens faifoient l’un des princi.g

paux inflfrumens де leur чашке , 86 де

leu’iF hypocrifie. Vous favez ce quel’un

d’eïux alleguoit a Dieu dans fon temple
‘l’ mefme , entre les autres exploits de (a

PWS» devotion pretenduë s Iejeufìfedéuxfeú

‘ ' lafemaines 86 ce que difent д’сцх а 116-'

tre Seigneur les difoiple's де S. lean;

Ишь, Baurquey haus, á“ le: Phari/iem ‘феи/Эти‘
9-‘4- >iicfusfou‘z/em P Се ln’el't'donc pas au ieull

{атм ne,qu’il promet le ciel ,- le Мулат: до

~ 17° Dieu n’cfŕ ni 'viande pi душицу; 86 сету!

1. с”, qui ne шиверой? :fà а cet égardmzi ¿wim-f 

Издан deilus де celuy qui mange smais

‚ il le promt» ala vtaye penitence,que le
,jcui'ne pur»v 86 fans hvpocriiie a’ccoma

pague ‘prefque neceifairemcnt s ll le»
promt; а, la vrayç pil‘etè , qui s’excrcc

devant l
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devant Dieu en toute {inceritêuie cher-Chap.

I v.
cli-.uit ni dans fes prieresuii dans fes aû

mones,ni dans fesjeeßzc: , ni en un’mot

dans aucun де fes exercices , foit inte

rieurs 86 fpirituels , foit exterieurs 86

corporels ,_ autre approbation que la.

Íienne. Cî’elì се дне l’Apôtre luy pro

met aullì eri ce lieu,difant que 14 piet? 4

les рттеЛЁ’в de 14 т Pre/eg@ , @de celle

qui ißt: venir; ee qu’il farigtoûjours en,

tendre dans l’oppofîtion , qu’il‘lfait ici

entre l’exercire corporel , 86 14 pietà , c’cft

a dire qu’ilfigniñe non feulement, quel..

la pietè a сев promeffes , mais де р1нв

encore que Реке/те corporel ne les a pas.

Quand il dit , дне lapietèn tes ртте/Дк,

il entend que c’el’c а elle , дне Dieu les

addreffe; que c’e‘ll a elle qu’elles appar

tiennent; que Dieu enfin ne fait ces

promelfes де la vie preferite , 86 де

cellequi е11: a venir, qu’a la feule pietà;

defi a dire afon vray Ген/юс; .5c non a

aucun exercice corporel, ni a aucune

autreńdevotion ,ouîdifciplinm де quel.

que nature quelle foit. Pour la rvie 4 fue»

zzir/c’el’c a dire celle , que nous efpe.

tous ,pleine dc«b'onheut& de gloire

celell‘e- (x immortelle , en l’autretiecle

. ‚ т 4. eternel,

Ъ.
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Cháp- eternel,qui fera revele au dernier joui.’

'4V' de сушу-(51; la chofe eli claire б: indu

líita‘ble’i` L’Ecriture promettant partout

ce grand «Se riche falaire a la plete des

vtays баек’; , «Se en excluant tous lesf

autres, qui »auront vefcu en сед/гас

fkn: cette pietà. Mais pour `
de cette щс’еа adire de ce 'l

pallbns fur] ¿terre avecque">

¿hommes ‚ j ffernble que ce foit'une.

chofe étrange, 8L diflicile a croire;

qu’elles appartiennent auiii a la pieten

C’ei’cpou'rquoy j’ap'prouve fort la belle

_Se judicieul'e reiñarque de ceux ', qui?

в‘: "1ргсппепг!а-рагсйсц1е C? dans les paro-i'

La' n ‚ А . .n

pfff] les del Aporte, lerprerneßet de la wepre-f

 

i’ßfß'ge fente Ú de te//e qui с]! ai venir ,~ non dans ~~ .

le fensqu’elle a ordinairement dans le,

langage , où elle 'ne ferr', qu’a. emilie-iiiî

iìmplemët lles patties les unes avec les

antressmais dans un autre , oùl’lÉ`._critu-_.

re l’employe quelquefois, pour com-¿_

_ p'arer enfernble les chofesqu’elle conï

__ yjoint ‚ valant autant en_ceslieux @que

Wa( ii Гоп difoit 419@ bien que, ou лир quei,

dontlil y asp/ers exemples; " de forte

щ ,_ 7, q'ue S. Pai . en yclifant , que щи}Цех

_ Promrrîâgpgqßè; шергф’тгд‘ 4‘ “из?”ф

v

. д 11e-nir,

/
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а venir, entencl qu'elle a celles de telic/#Chap

те aullìbz'en que de селе qui et? aft/mir; lv'

qu’clle n’a pas (пиетет celles де la

Vie a venir , mais aullì celles де la vic

preferite. Mais parce que cela patoiPt

étrange,l’Apôtte ne Ге contente pas де

le dite (implement , il le confirme pat

la ptoteltatiomqu’il a'ioûte dans la tt'oi

{ìefme partie де nôtre texte (сдирает

le( dit-il ) финале Ó' digne аде/[те еп

tierement rerun". Cat par генераций’, дот:

il afl‘eure lì .fort la verite ‚ j’entens la

fentence non {uivantmmais preceden

tc~5où il dit, que Dieu promet fes graces

a la pietê en 1’ппе‚86 en 1’auttevie.lïn-

'_ core que l’autoritè дс се granclmini-~

Раке де Iefus Chi-ill nous cleul’c ИМЕЮ

pour ctoire fans helìtet eet admirable

enfeigncment ‚ quelque contraire qu’il

femble a l’appate‘nce des cl1oles3neant`

mOiHS рощ le recevoir plus aisément,

il en faut btievement expliquer le lens.

Vous tteuvc's étrange , que I’Apôtte

no-tis afl'eure,que la pietè a les frame/ß:

de la терке/еще ‚ 86 qu’il ptotelìe 4que

' c’el’c une parole стат, с’сРс а dire in~ y

dubitablement „стыд-ас digne pour f

l’excellence де Га vetitè д’ейгетессцё

_ if" l Y
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1V' leguès contre cela la croix , dont _legis

Chriů charge tous (es fideles désпёс де Гопёсо1е‚86 l’oracle de се mef

me Apôtre dans un autre lieu, que tous

,__ Tim. ceux qui vivront felon la pictè Chré

а-п- tienne ,ïfouñfriront perfecution; 86 ее

qu’ìl dit encore Iluy mefme ailleurs,

que /ì лдш ffm/ionsv afferente en Chri/l,

que” reife 'vienna/¿fiom le: plm mzfem» .

¿les де tot); le: hammer; 86 enñn l’expe- i

,_ Сад rience de tous les iîecles, qui ont toû

ls- 19- jonts veu les vrays ferviteurs де Dieu

dans l’añiit‘ìion, 86 да11в1а ifoui’rrance.

Mais „3611 d’augmenter vôtre étonne

ment, Мойте que l’Apôtre entend en

core plus , que ce que vous treuvêsiî

ä'étrange Саг 11 iigniñe , que non {cule

ment la pietà а Impronte/ß: де la 'vz'epre- ` 1

fente ', mais encore de plus , qu’il Ar‘i’y а

qu’elle qui. 'les ait s 86 que par confe

quent,l’impi.etè eli malheureufe dés

cette vie, 86 поп1ец1ешепг en l’autre;` l

puis que nul ne peut rendre 1ев1юп1-т‘ _‚

тев 11еш‘сихчие Dieu feul , 86 еще“;

d’autre'part il ne доп11с1е bonhcutp‘fj- I
qu’ztceux aqui'il l’a promis. Се (one o

là, mes'FlercsJes deux paradoxegquri;

S. Par',

Munk.

1 6. 1.4.

 

l



fìzr I’Epz'm’ I. aTimarbée. IS7

S. Paul nous decouvre aujourdliuymhap.'

grands 86 étranges 86 incroyables au lV'

fens dela chair , je l’avou'e' , 86 dont la

rejection ell la vrayc caníe du malheur
де юив ceux qui perillâent ; mais qui

font neant'nioins l’un 86 l’autre tres

certainsßc dignes d’eltre entierement

reçeus avec une plcineôe entiere foy.

Mais pour en comprendre la verite,

ôrèsl moy, je vous pric ‚ premiercment

hors de vôtre efpritcette faulle 86 folle

fantaiíie , que ее {oicnt les ricliell‘esdcs

honneurs",` les maifons 86 1е5 palais , la

paix,la fante 86 les autres chofes dede

hors ‚ qui facent l’homme heureux icy ‹ .

Ьав. L‘experience nous a all‘c’s con

vaincus dela ŕauffetèdc cette opinion

chinierique. Le bien de l’homnie de

pend de l’e'tat де Гоп efprit.; S’il ell;pailible 86 tranquille , s’il cit con- i.

tcnt,s’ilrell`ent unqgrand douceur de '

joye dés-a preferir, 86 s’il a une grande ’

86 ferme efperanee bien établie pour

l’avenir , étant дев maintenant alleutò

de jou'i'r dans peu d‘années d’unc heati- ì

rude eter-nelle. le lic voy pas qu’il yait

rien fous lc ciel, qui puille difputer du

bonheur avec un homme aiuti fait. Orfi

*Yi . C’Cü

f
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chap. c’ellt l’e’tat, ou Iefus Chrif’t promet де

mettre de’s ce iiecle tous ceux qui 6101

ront en luy , par fa paix 85 par la )"oye,

qu’il /c’pandra dans leurs cœurs par fon

efprit, Par la {ullìíance де Га graceßc’.

parl‘ailif’rance continuelle де fa fainte

providence. Il ne remet point aleur

donner ccs biens en l’autre íîecle. Il

nous les communique dés celuy-ci , 8C

nous paye contant(s’i1 faut ainíì dire)`

cette гранд" Гошше,‘ qui vaut mieux

toute feule que tous les biens du mon

де епГстЫе. Certainement la pietê а

доне-2111111 les promell’es а’е [л fuieprefen

te, ё: vnon feulement де celle qui ell: a

venir. Pourles croix , 8c les perfecu

tionsyfêil les louflçrances des fideles, c’eíl:

en vain que vous les oppofe’s ala foy de

Dieu. Ilne nous a promis nulle part де

nous en exemprcraAu contraire il- nous

les denonce par toutsMais c'e qu’il nous

promet, 8c qu’il tient fidelement a tous

ceux ¿qui croyent en luy , c’elt que nul

де tous-ces maux la ne nous ôtera ‚ ni

ne nous troublera la iou'illance 'des

biens ,qu’il nous a promis 8c donnes;

mais qu’au contraire il tournera telle

ment tous ces accidens anôtre bien,

qu’ils
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qu’ils fetviront eux mefmes a nous en Chap.

aifeuter la poifeifion, 85 a nousles ren-Iv'

dre plus doux 85 plus feniiblesuious

faifant par des miracles de fa provi

dence treuvcr la paix dans la guerre, la

tranquillità danslc trouble,la joye dans

1’ennuy,l’honneur dansl’opprobre , la

gloire dans l’ignominie,85 en fin la vie

dans la mort. Et c’elt ainii qu’il faut îhftb‘

entendre ce que le Seigneur nous pro- All.;

met dans l’Evangile , que noni reeonvre- l0 ‘9‘

rom de’r maintenant en te temps-effe ren

игр/е ot'e tout te que non: лигой: perd/t pour

[n] en te mondenvet loer/eration; ( remar

quès bien ce mot) á* ou fier/e o venir in

vie eterne/IU. S. Paul dit , que nous fe

rions tres-miferables , fi nous n’avions

efperance en Iefus Chrill: , qu’en ce

monde. Il cit тау; maiS il n’accorde

pas,que nous foyons miferables (a Dieu

ne plaife) puis qu’il cnfeigne par tout, Rom. 8.

que nous avons une e/ßeroneefi belle 85 и.

il grande, qu’en quelque forte спадам’2:6“

dés maintenant ‚ 82? fleertninefqu’il la

compare a une onere, qui ñchée dans

leciel nous maintient fermes dans les

plus grandes agitations de cette vie.

Cela ainfi éclaircir , l’autreè point rifa

nulle
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за’? пи11е difiìcultè non plus. Car Мои:

° mettésa partla Гоус586 l’or, 86 l’arg'ent,

\ 86 lesjoyaux , 86 les couronnesßc les

rieheifes , 861е5 dignirès, 8613, fantèìöë

1:1 foree,ë¿ la beautè,qui1uifenr,'ou fur

les impies , ou а l‘entour d’eux ‚ 86 qui

rrompant,nôtre jugement par l’éclat

d’une faufl'e apparence, nous lcs font:

\eliimer heureux s 86 li petceant (бы; ce

dehors; vous рощ/ё; voir leur dedans;

`les frayeurs де leurs conf'ciences,les

~ guerre, qu’elles y entretiennent yles

" ! де_(1г$,1е$ craintes,les tegretsJestenyies

86 les haines, чипе; toutmentent in

ccflarnrpent , la defiance , la folicitude,`

Yin/certitude , l’ignorance , les пшик}
qu’ìls endurent1 pour'commet/trŕe leurs “

crimes ,A 86 ceux qu’ilsfoulïrent encore

aprés,pour les avoit commis , vous re

connoiilzre's fans difïìcultê , que ce [ont

les plus miferables де tousles hommes;

86 que li Dieu neleura ppintpromis де

les rendre heureux en cette vie sauflì

ne le font- ils nullement; 86 queria me

nace,qu’il а prononcée contr’eux s’exe'l

cute punkîtuellement` fur eux dés се

‘t i Í Неси. Ilß’y я point d_fpaixyour/a.: mê

ï ‘ ' cham',

и . ‚ .
paflions qui dechirenr leurs ames, 851s. _

п‘
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@bam , а dit шт Die”, I/.г /àngfamme liz Chap.

mer , qui ф ел манжете, á’ qui fie/è peut Щ

app/:.ffèr. С’е11 1Е1‚с11ег$_1?1е:е5 , се que

nous avions av‘ous dire fur cette excel

lente leçon du faint Apôtre. Apprenes

y plremiercment а терг1Гег се grand

attirail де ceremonies ‚ 86 де dileipli

nes, dont *ceux de l’Eglife Romaine

`fout parade , 86 en l’obfcrvation dell

quelles ‚ 115 font coníifter leur (111111121

l

'A nifnie prefquc tout entier; leurs abili

nenees ,leurs carefmes , 86 leurs autres

jeufnes, leurs pelerinages,toutes les di

verfes faflons де leurs macerations , 86

flagellations ‚ leurs rofaires 86 leurs

cliappelets ,leurs grains benits 86 leurs

agnus Dei ‚ leurs reliquaires , leurs Гса- '

р111а1ге5‚1е1115 сго1х,1.е5 repetitions де

mcfmes oraifbns з 1е5 11аЬ1г5,1е5 veilles,

86 1е5 bizarres formes де vie де leurs

Моупе3‚86 де leurs religíeufes. щей:

се que tout cela ‚ 1111011 1111 exercice y

corporel? qui añlige , ou lalle , 011 сга— '

vaille le corpsinutilement .P Ielaii'le le

venin де 1’ор1111о11 , qu’ils en ont, s’i- „

щадит: qu’en obfervant 86 prati- Y

quanteesel1ofeslà,ilsfatisŕ`ont réelle- А Y '

ment pour leurs peeliês 86 pour ceux

'f d’autruy,
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Chap. d’aurruyßòm'eritent non feulement 1

1V" ciel, mais incline les plus hautes places

du Ciel. Ie laiile leur temeritè dïavoir‘

osè fans 1оу , (ат commandement i 86

fans parole Dielsl bailler ‚ 86 ordon~A

ner tant de clioles a [on peupleföc де

vouloir les faire pallet pour autant де

parties де fon fervice legitime. Mais

qui ne voit au moins, que le caraëtere

que l’Apôtre-imprime icy a .tous les

exercices corporels ‚ all'avoir deptof-i

ter-a peu’de chol'e', leurconvient’parL `

faite'rnent .Pff Encore peur-on dircde la

plus'grand’part де ces exercices des

moynes, 86 du peuple de Rome ,qu’ils .

rie fetvenede riendu tout. Car dans la

religion Chrétienne il 'fau-t tenirpour

inutile tout ce qui n’a nulle force pour'

nous . fanëtiñe'r , 8€" vpour nous ` rendre

meilleurs,que nous n’e'tions. @el vi~

Газе peut avoir pour cela de ne point

"manger de chair chaque femaine ,\ де

puis.v qu’ilell Vendredi ,». jufques a ce'

y qu’il feit Dimanche? М де sien abile

nit pareillement tous les ans'quarante'

l ñxjours devant Pafque г Ь’еац Ьеп1сс‚
dont ils s’arrofentle vifage , les egndres`

qu’o’n >leur этом 1е front- ; les difci*

1 f

\.f.‘
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' ¿e for ГЕРБ!” I. и Тimothëe.plinexdont les plus devots fecle’chir'enfl chili.;

И: georps , les chappelets ôcles‘reliquai- W'Vres , ‘Se les fcapulaire‘s, fans lefquels il y

en a qui n’oferoyent marcheritout cela

[ступ une ame , ou plus vertueufe,ou .

pluiiìleontenre ? Et deux ou trois orai

fonsqu’on leur voit repete: tout bas

autant de `fo'is,qu"il ya de grains en_ ` _

e leurchappel-etßc où.ceux,quiles difenë "в; 'n’entendent rien eux-"mefrnes `:

part , ont elles quelque ìvfe'rtu"t'i‘tll8ii~lt`r.:>

pour les rendre bien-heureux э Les' Ie`_

fuites' nous racontent pour une тер. ш _

veille de devotion , qu’une cle leurs Hifi di.: _

e'colieres d_ifoit tous les jouriiï"'~lefw Рам"- "„

Mori4,cent quarante mille foisß‘qu’u'n’e 13,;9" l -

autre reeito‘it ГАИ мат trois cent 77.1‘

. .- . . « . г n ’.

fois par jour 1' SL une petite ñlle ,‘ cin- LPL'Ä

 

quante fois."Certainement i1 У а gräd’ j". I? l

' ' Q .lg с y “ttes 'a

apparence, qu’une (i prodigleuf@ гере- 4.1: nz.' `

tition pouvoir bien laffer leur langue, ‘Идет

8c ennuyer leur efprit , li elles en YSL

avoients mais qu’elle amandal’é leur's »ales

meurs , ouqu’elle full: agreablea nôtre 75285“ "

Seigneur, qui défend exprelle'ment ces „и c4.“

vaines redites He paroles en la priere,

_ Тау bien de la peine ale стойке. Ie n’au- p15..

jaítnais fait, iìjc томов схёчкэйпёп Matt/À'

__ Volume U "i 165'6'7" ‹
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‚194. ' `A"Semoir XXVII I', «Al`Chap. les regles , les habits,§z lesklfervioes des

` 1v" 'Moynes a tette parole de I'Apôtre s 86

` телись/Чае tous; les moyens де leur

pretencluë perfeftion, ne fontque'vgl‘es
>exercices corporels, qui ne peuventì>` ` ,

ter, qu’a fort peu де chofe.- Car f J

ейге _étrangement credi-ile pour s’ima

яйце: qu’un Chrétien foit plus parfait,

que les autres pour porter des fandalcs l

-aux pieds,ou pour montrer fes jamb'es

. nues a toutxle monde ‚ ou pour ейге

„че‘йц. d’un drap rapirecè ,ou pour aller

\

ŕ ` ч д‚'шепд1апг fonpain par les ru'e's‘avec un

‚ \ . . ‚Ё. ' ‚ .

` i bailaäfur lepaule ‚ 011 pour avoit le

- ment'omles uns 125,86 les autres barbu,

v oupour ne manger que де 1’111111е 861111

v _;  »ipoill'qn 'route fa vicksou pour ne parler

qu’a'certai‘nes heures , ou pour faire

"о  ' ,cent chofes'pareilles , dont on ne voit

nulle raifon ni dans l’lEcrirure , nidans
la lumiere де ¿la rnature'. Mais S. Paul

nous fournir encore ici un autre moyen
pour de'couvrirrlalvanitè de. tous cesl

\ " exercices. Саги ditlque la pietè,où il
veur que nous nousy .ехегс10115‚а les pro

_ìmßles cle lo viepre/em‘ná de celle qui ç/Í

a шт ; Од ей—се que; les _Moy-nes

 e.treuvent .‚ que Dieu ait jamais rien

.f 'l promis
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promis a la. forme де leur pierè particu- CMP? А l

liere , foit pour ce Íìecle ,'foit pour l’au- lv'

tre г le ne fçay'pas 11 ВепоЦЪон Fran»

’ çois,ou Dominique leur a fait quelques

promelfes'; Mais je yfçay bien ,- qu’il el’t

beaucoup meilleur', 86 plus fcur ‘де fe

Бег a celles де Dieu qu’a celles des

hommes. Aprés tout , n’eíl- ce pas une

étrange imprudence де s’amufer a ces

exercices, puis que la pietè,où l’A pôtte

nous appelle,a les promeffes de l’une 86

де l’autre viesc’el’r a dire de tout le bien

que nous pouvons fouhaiter en l’un ou

enl’autre {ìecle г @e faut»ild’avanl

tageaux Moynes .ßôc quellesgens font

ce 11 cela ne les contente? Pournous,

Chers freres , que Dieu a retire/s de

Fembarras de "ces devotions corporel-Í

les,inŕinies en nombre auílì bien , qu’i

› nutiles 86 {lcril'es en fruits ,- contentons

nous de cette riche, 86 нк11е , 86 falu

'taire pietè ak laquelle S. Paul nous com

mande de nous c_xerceUElle fuilît pour'

` nous rendre heureux ajamais 86 fur la

terre,&: dans les'cieux; Penfons,quelzzl i

perfeë’tion du Chriflianifme conlîfle I

'toute entiere dans un vra)7 86 raifon- -'паЫе [синее де Dieuswe lc meilleur' `

и z- 86 1G' ‘
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kchirp. 8: le plus faint exercice , où nous pui(l

l Y' ' íìons nous occuper ей де my obeir , де

' Ьюдпег 8: до pratiquer Га parole,- (Дм:

.la plus agreable viâime qu’on luy рип1
›_‚ (e offrir; ‘ей une bonnel ame 8: un еп

_Mimn rendement chaíte, 8: un fentiment fin
:325' cere 8: Уег1саЬ1е‚8: que leplushomme

де bien ei’c le plus religieux.` Щх’ехсг

cer l’innocence , 8: lajuftice,s’abůenìr

de toute fraude, Ген/1: de bon¿dem les

autres Yhommes , font les 'plus faintes

ceremonies ,` les plus pàrfaites ‚ 8: les

plus agreables а nôtre Createur. Cé

toient là autrefois les ‘fefnrimens‘des

Y premiers Cbre'tiensncomme ils 'nou's les

cleclarent eux mefmes par id_bouchc

de l’un де leurs meil‘leurs 8: plus an'

cìens advocats.. Mais`fuiyons,je топ}

prie,r Mes Ft‘ereÍsQces beaux 8: nobles

fentimens non de parole 8: де profef

Yfirm feulement , mais en effet 8: en ve

ricè 8: де bonne foy 5 @fils paroiffent,

qu’ils luifcnt , qu’ils éclatent en toutes

nos moeurs; (lue Гоп ny voye rien de

‘ bas , ni de fotdide ,ni d’indigne de_Ie

(‘иле Fils de Dieu ‚ деп: nous nous di

fons religieux! Саш ne nous (спи-а,

де rien d’avoit fecoiiif.-~v le joug importun

.' »de
ч?" ‘

www»

'.
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° ßrl’Epitrë I. л Timor/fée. T97
' de tous ces vains 86 puetils exercice! mr- Chap. f

parelffous lefquels ont gemy nos Peres, I У;

il nous ne {oûmettons nos pctfonnes au `

doux joug de Iefus Chtilhfì nous ne

cheminons felon Га regle , 86 n’obfet~

Vons exactement les ordres faints де Га.

religion s comme au contraire il ne

nous nuita де rien де n’avoir jamais eu \

Ade part a aucune des difciplines cor

porelles du Pape 86 де fes Моупезя

pourveu que'nous ayons ñdelement 86

inviolablement obfervè les exercices

fpirituelsßc divins де la pietè Evange

lique ‚ puis que Dieu qui ne peut

mentir, luy а promis les biens де 1а vie

ptefente- 86 ‘де celle q_ui el’c a venir. A

luy fe‘ul vray Dieu Pete , Fils 86 Saint

Efprit , Гоп honneur 86 gloire a jamais.

AMEN. .

'I
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дсш. С11ар1гге IV. Verfet 1o,

VWM”

. ‘г U- с r с’ ' `‚ „И, 4 g/Í im 52 рванем, que mue im,

д“: {мг/10751, que пдш ßwjfmm oppmßre;

fôuree' que Леш фетва: аи Dieu tvifvmni,

qui ¿ff/e гоп/Египет де mm [er hammer,

‚ y, 7125113ртёшфцететдеврдейх.

 
 

_ . Hens FRERES sLa patienf

се,86 la con/ltance des iideles

" dans les'fouffrances attachées

в - a la ptofe‘îfiion du Chri-itis»

nifme , efr l’un дев plus feniibles ar.

ruei». gumens de fayeritè. fS. Iultin , Fundas

fiom" plus anciens de nos écrivains , dit qu’aî

` 's' vant qu’il cuit embrafsè la foy 'de 1$Е-.

r „предс, étant encore alors philofophc

f’ "’ Aï,Plato'tï'_cit/Én , cette confideration fut la

генные сЬоГе qui le toucliaße qui luy

I t reconnoifìre l’innocence des Chré

tienstê; la vanitè 86 (знаете дев са1ошт

nies que Гоп 'épandoit contt’eux pour

les rendre _odieux au monde s 'jugean;

slit-i1 qt'r’il n’e'toift pas poíliblez que des

в - - ' t gens

l 1

Í

el" .'
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gens, que jevoiois fouffrir courageufe- СЫР

ment pour leur religion la mort , Se les Щ‘

autres chofes, que les hommes crai

gnentle plus naturellement , Бадене

дев perdus 86 дев impies , comme leurs

ennemis les depeignoient. _C’ePt pour

quoy I’Eglife a nomme dés le com
а)

тепсетепе"сеих qui mentent pour

Iefus Chrilt fes Martyr: ‚ с‘ЁРЬа dire (es

tefmoinsße leur mort urz martyre, c’elt a

dire un tefmoignage ‚ parce qu’en s’y~

foûmettant plultolt que de renier Гоп

пот,11в дероГо1епг hautement , que fa

doctrine ell veritable 86 div-ine. Et се

glorieux~ tefmoignage fur d’une fi gran- ì

de efficace , qu’au lieu„qu’il fembloit T‘ff-“U‘

. da

que les morts ‚ 1е5 fupplices 86 les fouf- „22103,

frances des Clite'ticns devoient ¿tein

drel’Evangile, 86 en c'toul'fer la profe(

{ion , il .arriva tout au contraire, que Га

Íutniere en e'clata d’avantage, 86 que le

nombre des ñdeles augmentoit par се ‚э.

тоусдЁш lieu де diminuer,- D’oùvient

cette parole d’un ancien , que /eurßuzgl
¿mit [afferente де Z’Egltfè s qu’ils multi-A

plioient en mourant, 86 que plus ori en

abbatoir plus il en naifloit dans le mon

de. lç‘fçay bien que leugs ennemis fai-5

‘ at 4 foient
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Chap. vfoienxt paflet leur conl‘tance pour une.

1V' pure opiniâtretèsôcles aÜtions de leur

generolïtè pour des faillies d’un ef’prit

Ifůutin' öc a'cariat're , comme iLparoift' l
` de yce que nous en 1110115 encore au

'„,i ‘ jourd’huy dans un Еще деЁЕшрегеи:

’ м”, .Marc Aurèle , Prince d’ailleiits'fortffa- °

...mule g'e ôc fort louable , _mais qui dans"1e"j"u'

gement , qu’i‘l fait desChre’tiens ‚ з’е11

1 т. i L'aifsè aller aux faux 8c violens prejugès

Á¿_îe‘l’on Paganif‘me , 8c au'de'dainА ¿étte'ñerc p‘h'ilofopbie dont yfilk étoit'

î» _ _eperdume'nt'paflionnèß S’il euftptis la
‘ А’ ‘ .peine de c‘ônlîdererlefonds deil’Evarb

i. l) ‘JY-_ буи, В; ç_l’exämine'r fes enfeignemeusl

‚ fans paílion,8c'd’apporreracette étude

partie feulernent duïl'oin 8c du

1d" temps,qu’il avbit mis en celle delaphî"

ЗЁМ 101`0Р111е‘1’11 61111 а‘тпёшейг change de

fí’flangage reconnu que ila fermerà;

тли, des" Chrétiens ¿étoit , non` une aveugle

L19' .force’r‘ië'e отыщите, со 1 "Keil-'le
äenfoitfol'lement., mais unef'cfl vfiance: `

‚ ~ raifonnablL-QB? une refolution tres- bien'

‚1 fondée. Car ‚ 3'@ vous'prie",_‘pourquoy
n’eull’entìils pas {ouffert poury la glóil'e>

› 111111 Maií’rre’qui e’toit mort‘r'p'our leur

líónte 'duquel 1113“¿teigne
" ' ' ' vaífeure’s
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affeurès de recevoir la bien-heureufe Chap,

immortalità г Si vous condanne's law'

creance Incline q_u’ils en от, VOUS avës

tort de rejetter ce que vous n’avez pas

examine, 8c quieft inco‘mparablemenc

mieux Fondè,que la foy que vous 213061

te’s aux Raroles де vos pliilofophcs.

Aprés tout , c’efì une inhumanirè bien

indigne де la 'moderation 6c де la fa

geífœqui paroiflt dans le relŕe де la vic

де се Prince,de faire brûler, mall‘acrcr,

бс tourmenter cruellement des perfom

nes qu’il croioit malades. Il n’ya point

де philofophie, qui pour guerir des opi

niafìres ordonne де le's rôtir бс confu

iner a petit feu,- comme (es oflìciêrs

traiter'ent les pauvres ч Chrétiens* de

Lyon 8e..n де Vienne pref'que fous (es

yeux, Se "apre's fes ordres. Се remede

ef’r'trop violent pour un Prince, quifail . ~

ŕrofeflion де Га$с11`е‚11 étoit plus digne

d’un barbare ‚ d’un Neron,ou d’un БЫ

miricn que'de Marc 'Aurele.Mais quo;r

que les lPgayens diffenr des Chrériens,

ils-'ne' 'Éroyoyent point ën leur cœur
qu’ilsyfuffen’r (implement opiniâtres.

душе opiniârretè fans raifgn n’eulì peu

ny faifir ram: de ' perfon‘iics de tous
¿f¥".«.e.{ì faxes
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fexes 86 ‚де toutes natidri‘s , 86 condi-g,

tions; ny leur faire {ouñ'rir tant def

maux ‚ 86 де tourmens, а quoy ils

étoient condamnés ‚86 expofés par les

loix, publiques. 'I’avouë que l'antiquitè »i

86 Гассоишшапсе а une tres-grand’

force fut l’efprit des homines pour '

enraciner dans leur coeurla perfuafion

де la verite d’une religion , qui bien

que Fauilfe 86 чаше аи fonds, leur a e'tè

baille’e parleurs anceßzres‘, autorife'e

par une obfervation де pluíieurs Eccles,

86 раг l’exemple d’une ou де pluiie'urs

nationsgd’une religiohpù ils font nais,

Qin ils ont ¿tè élevès , dont ils ont fuccè
`É,1les'yfentirnens :iveicque le> lait , ¿SQprgittiQY

què les mylleres‘dé's leur enfance s 6€

qu’ils ont veu {отвез leursA Princesëë

а leurs lagers, 86 а 1ешё$реге$ 86.2 leurs

meres, 86 а toutes les регсогшсършг

qui nous avons naturellement delgryeë

neration ; qui leur а encore ç’tè rendßë:

tecommenclable рак la pompe ClesfsIçÃ.-`

femoniesgô5 рак 1е5 fophifmes des’. fçaf

vans~,85 par les douceurs де là fábleßç

par l’apparence des miracles fuppofe’s,

86 des vifìon e. teintes ay laiiir, @par de

ф“? 0035 i’çtteur. ne

manque.

 

t,
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manque jamais de farder fes invcn- chap

iions. C’eçli-ce qui maintint quelqu'e lv'

:emps le Paganiliue dans le monde?

C’ell-ce quiy conferve aujourdliuy le

Vlahometifme, ¿Se les autres fauiles rc

.igions , qui y ont vogue. C’eů-ce Чай‘

y forme се qu’elles out de faux Mar

yrs. Car on ne peut nier , qu’elles n’en

iyent quelques uns, I’avouë encore,

que l’ardent delìr d1une vaine gloire
igit allés puillhammen't dans les ames

les hommes pour en porter quelques

.ins a foulfrir les tourmens 8L la mort,

Se а mefprifer leur vraye 8c' folide vie

:our en aquerir un autre Рант: 8e ima

ginaire,qui ne coniìl‘te qu’eu la reputa
:ion , 8e enl l’opinion que le monde а

ie leur generofltè , Sé dansles difcours.

que Гоп en tient, 8c dans les honneurs,

lu’on fait a leur nom. Ce fut le motif

le la mort de ce vieux ‘fou de philolo- .

ghe, nommêPeregrin, qui (Щепа vo: `

_ontairement Диву-тайне dans un fem

qu’il avoit prepare pour cet effet, fous

es yeux de toute la'Greee dans l’allem

)16e des jeux Olympiques,añn que Гоп

)arlait de luy,&f que les enfans ¿C les

bis dfïñsflenr Pßrcgriu» Сей-ржёт:

' qlloy‘;

’Y

l# ..

l;
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Chap.
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2Lo4. Y' i Sei‘mm XXIX. _

quoy_ , il ne Гс faut pas beaucoup ¿torniy 4

t ner,que l’erreur‘êc la fuperllition ayent

aulli quelques martyrs , dans une com

munion , où on les canonize; 86 où >on

l'es fait Ген/{г 8C' invoquer avec des ~

honneurs divins. Des efperances, d’un'

bien beaucoup moindre , que celuy-la,Y
fontA tous les jours expo/fer les hommìes

aux plus grands. dangers 86 a la more

mefme. Mais ill ell évident, que nulle

de ces deux conliderat'ions n’avoit lieu
‘ dans les fouffrances du premierl 86 plus

» . э .. .
aneienChril’tlanifmc. Ce n’e’toit pas

’une religionßque l’antiquitêpu l’exem»

plerde plufieurs í-îecles , ou depluíieurs ,

nations recommandall:.fElle ne venoic

quede nail’tre s 86 iln’y a tien que fes

'ennemis luy reprochaffent plus fouf- f

veut que fanouveautè. Nr la pompe de

fes feltes 86 de fesceremohies, ni la,

magnificence de fes temples ne char~l

moient perfonne en (a faveunCar elle~

tl'avoit nitemplesmifeltes, ni'ceremoy

nies. Ni l’eloquence ,nila philofophic '

n’avoient emploiè pas un de-leurs atti

ñ‘ces ala farder sL’une 86 l’autre e'toit

fon ennemie declarée, 86 ceuxqui la

mirent er1-avant; étoient de pauvres

.‘ f ‚ gens,

р

4..._44
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gens?, nourris en des melliers mecani- Chap.

20s

ques,qui n'étoient jamais entrés en pas

une des écoles,où fe formoient les Ora

teurs, «Se les PhilofophesCette religion

fe prefenta au monde toute nu’e’,&c tou

te nuë qu’elle étoit, elle fe Ht croire Se

fuivre 8c ауте: avec une perfualîomöc

une ardeur incomparablement plus

forte , que n’avoit ртов été la paflion

des hommes pour aucune religion. Il

n’efl; pas poflible qu’ti`n li grandôc li

terrible effet, fe foit fait fans quelque

caufe {'Toutes les autres luy man

quoient evidemment 5 Il faut donc

avouër,qu’elle avoit avec elle la verite

¿C le fecours de Dieu,qui en el'tle Pere.

Et quant a l’efperance de la gloire

mondaine, outre‘que c’ell: une penfe'e‘,

IV:

qui ne tombe d’ordin'aire , que'dans les _
ames , que la naiffance , ou la fortune aV

élevées bien haut dans le monde ,au

lieu que le 'Clirillianifme n’a étè pour

la plus grand’ part pref'chè 6c Них/у au»`
com'mencementique par de petites

gens , par'desr perfonnes pauvres ô:

ignorantes, la ballefle ôc la Foibleife du

mondegc'omme dit S. Paul; *outre cela' i. ЕМ

ilfaut encore coniiderer , qu’i'l _n’étó'it 1.817.
_ l ‚л __gt_ _ __ l I

о pas
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Chap. pas pdll'ìhle ,que les’Apô‘tres Sc lenig

IV.
premiers fuccelleurs, efperallent hu?-V

mainement aucun honneur dans le

monde pour y (ШЕИ: 1е5 Гцррпсез 6è

les morts,comnie ils faifoient. Car de

qui` eullent-il’s attendu ces vains lion

ne'urs? De l’Eglife ë Mais comment,

veu que ne faifa'nt que naiftte entre

leursmains dans' une'ext'refme foiblef

’ fe ; ils ne 'pouvoient pas mefme fe pro

mettre humainement ‚ qu’elle deuil

f‘ubiil’ter apres eJux ?~Du monde ? Mais

_qui пе voit qu’au _contraire ils ne pou

iroie'nr efperer de ce côtê là ,` que 'de

llopprobre «Se de Протяни , des moc

‘queriesöc без‘ injures? Confelle’s donc

; Payen~s,quç c’ell: vous qui elles opinia-A

‚ЧЕС, 8L non pas les’Chre’tiens s vous,qui

fermés volontairement les` yeux ala

lumiere de leurinnocenceôc: de leur

verite ‚ qui éclate ii glorieufement dans

leurs foulfrances 5 уоиз'яш bouches

Ínalicieufement vos oreilles pour ne;l

pas от le clair 8c ‘invincible _t'efmo'if

guage , que rend ala (Мишке `de cette

difc'ipline, lenrpatie’nce ¿Cf leur con

Rance admirable dans les to‘urmens

‘а: dansles fupplices,que vous exercés

\ , т contr’eux.

n
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contr’eux. Quoy que vous en piìiílie'z chap.

ou dire,ou penfer , il n’y' a> que la verite 1V»

86 la divinitè de leur creance , qui leur

ayt infpirè une f1 forte 86 11 invincible

refolution. C’el’t pourquoy le S. Apôtre

l’un de сев genereux-tefmoins de l’lie

vangile де Iefus Chrift , nc feint point
dans `lesl paroles , que vous aves ou'i'cs;

Mes Freres , де nous allegu'er fon cou

ra ge 86 fa fermetè dansles fouffrances

86 dansles opprobres, que fon minifle

re attlroit furluy de toutes parts , pour

une preuve conveincante de cette ex

cellente lnveritè qu’il avoit ci devant

propofée a fon difc1ple,comme une pa

role certaine , 86 digne d’eitre entiere

ment receu'e‘ , affavoir ,que 14 Р16'1Ё’2111’1'

promt/fes 4’6 14 'Ul-C pre/ème Ú 216 'Füll/6’ qui

et? avenir. Cor c’oß 4ujs`t'loo'ur 66/4 ( dit-il )

maintenant ) que „our „472411441, (7 que

from {641794125 орртёгщраже que not/o ¿Zhe

тат 4to Dieu fuir/.mt , qui ф 16 Cate/¿Wm

te/tr 616 foto: les hommes , ‘глянул/624642 ‘О '

дел/146165. Tu fcais (dit-il) Timothée,

les peines de malaborieufc vie , les iu

commoditês que je fouŕfre ‚ les tour

mens 86 les dangers , où je vis5les hon:

tes 86 les Ёношщёз , dont la mc’difan»

' ce



¿Q8  , „Sermon XXIÃY.

_Chap `ce delabcalomnie ‚ 8: la violence des

‘ IV“ ennemis m’accablent; ’Ce que tu en as

veu,Á 8: la part que'tu у prens toy-mel~`

тент te permet pas cl’ignor'et", ce que

le monde `rnel‘me eonnoill:f Tu fçais

,encore mieux que perlonne que'` je

Pourrois facilement rn’exemter де tous

ces maux 8: vivre ,en repos 8: a mon

:rige , au lieu du travail 8: des perfecu«

dans l’honneur‘au milieu де nia nation,

au lieu де >l’ÓpprQ’bre- 8: defs нашат

f _resp (шуте fuiventpar tout ,fi je ‘7011

101$‚›5еп011сег1а la piece Chrétienne.

@i‘tnïempefche де le faire ŕrIug-e toy

niefme ,qui vois mieux que perfonue

tout le dedans de mon coeur, lì' ce peut

el’tre autre chofe lìnon l’all‘eutancc que

‚ j’aly que cette pietè que je Ними/седые

J' ` тотеме? peines 8: les foul’frances où

¿elle tů’engage, me'rendra ourtât heu

{сшибает cette vie 8: en l autre ,'felon

Q `.'¿l'a prorŕíelfe de Dieu. Sans 'cela,món

Íc'her Timothée , il’ne m’auroit [pas été

l ‘poll’ible ni d’embraller cette „агентов

au commencement, ni д’? сопчпцег

«toûjours depui; avecque l’ardour 8:11:

courage‘que tu fçais. Fais-*anc état,
'ì ¿î [Q l

с "J,

tions, lque j’endure ‚8: \11е111;гп1еГше ~

u i \ i ql'le `
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que ce que j’en ay dit el’c allurëment сыр,

uneparo/c termi/7c ,' comme je l’ay nom-1Vl .

шееэ 86 digne d’el’tre entierement re

ceu'e'. C’eftlale raifonnement де ГА

pôtre en ces paroles. Et que nul ne

m’allegue icy, que fes fouifrances mon

troient bien,qu’il e’toit perfuadè де се,

qu’il adir; mais non pas que се qu’il a

ditfoit veritable. Si vous m’accorde's, ‚ц

' qu’il Croyoit tout де bon ce quilla д1с Í `

des grands avantages dela ригелем .

ne pouve’snier que pour le croire , il

n’ñen euflt e’tè conveincu par une деп

- monftration fenlìble gqu’il 'n’eullz non.

fculement 0111, mais veu 86 touche la

veritèsn’e’tant pas polljble a moins que

de cela, qu’un Pliariiienbbllinè tcl _ .f

qu’étoit S. Paulau commencementfullï "è" ä i

foudainement palsàcomme il ŕit,d’une '

extremitè dans une autre , devenant

tout a coup d’un furieux perfecuteur

un zelèdpredicateut du Chtillianifme,

86 perfeverant conftamment jufqu’a la

mort dans ce fecond parti. Il falloir де

k „_nccell’itè pour caufet ce changement,

‘j #que Dieu le fuit montre a luy avec les _

_ enfeignes де fa gloire , «SC-qu’il luy euißrf’n i

r у. promis де fa propre bouclìe ces chofes,

' 11. Volume в qú’il

›
' ` `*
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‘ re,fo1t pour ailfembler де nouveaux

.
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qu’il’opera toujours depuis ii fortement,

_ que jamais‘rien ne fut capable de luy

enarracherla creancc, ou l’amout du

‘cœursne paroiifant aucune caufe en la

nature,`comme nous l’avons rou ui

peul’t produire un femblable e i `

voyés-vous,qu’ila bien raifon d’allßëgaler

les trim/mx Ú“ ler appwbraßqu’ilfouflroir

 

dans la profeiiìon 86 dansle miniitcre'

де l’Evangile , pour une mar ue 86 une

preuve évidente de la «veri-rà gie: promtf

fes', qu’a la pietà Chrétienne pour Гипс

86 l’autre v_ie. Il entend Patje: тещах

_non (сметет: les fonótions laborieu

{ее де 'fon Apol'tolat., commeune pre

dication aiiìdu'e' де l’Evangile f enpu

Ь11с‚86 en particulier , le (ein де rant

d’Eglifes , qu’il avoitfplanre'es çà 86 là

dans l’Afie 8c dans lTEurope д les llonger

voyages qu’il-t’aifoitpar met 86 par ter

troupcaux au Seigneur, foitpour аде:

mit en fa д11`с1р1111есеих qu’il luyfavoit

dciia acquisßmais 2111111 1’ехеге1се де fond.

métienpour s’en‘trete'ni'r де fes propres

mains 86 n’eitre'en charge a perfonn’e.

Ajoutés encore a cela les peines que

Aìuy donnoienrineeffamment les enne»

' î 'i . .e
\\

T»
5

.

V“ в 1

i

y mis _
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mis de la „еще; lesheretiques 86 le‘schap,

mauvais ouvriers par leurs fcduá‘tions, 1V

les Iuifs 86 les Gentils parleurs perfe

cutions. @and aux дурите: 11 entend

par 15 les injures qu’on luy difoit, les

blafmes qu’on luy donnoit, 86 1е hon-_

teux traitement , qu’on luy faifoit pour

le nom де fon Ma‘iůre; Car bien qu’il

ful’tminiltre де Dieu,ori le кепок pour

un organe де Satan s bien qu’il ne preíï- '

chalt que la чепце, 11 511.01: pourun

impol’teut з bien qu’il full: le plus doux'

от,‘.v

86 1е plus pacifique де tous leshom`

тев‚86 qu’il ne cherchait, que l’amitiê

86 le falut de chacun , on l’appclloit

hautement devant les plus relevés .tri

bunaux du monde , tw homme pe/t‘élw- 45445

tieux d* /êa'itz'ettxs le c_hefdes fchifrnati- 5°

ques 86 le Prince des herctiqueS. Ic
laiil‘e-là les injures qui luy étoient corn+A

munes avec les autres Chrétiens, a qui,

les Payens 86 les Iuifs допишет: le

пот infame d’impies 86 d’atli‘e’es , pa?.

lant d’eux comme d’une vermine mau.-l

dite,ennernie de Dieu 86 дев hommes,

86 digne des derniers fupplices. Les ef

`fers étoient encore p'ires que les paro'- '

les. Les таящем; 86 1ев peuples com; , _, и

_f де. a' 2 bien "

к
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' chap. bien de fois'rraitereiit-ils ce faint hom~

. IV“ me avecque toutes les ignominies, que

peut rnerircr le plus perdu malfaiteur?

' Í Combien 'de fois fut~illapidè 86 fulligè

1 " publiquement? ernprifonnè, liè,garro

l _ [113310111гсехсоттцпй? enchailnê 86 >~ 

l' д} ‘ I _ \ traine parmer 86 par terre , comme le y

1. »'1 plus infame criminel du monde,luy qui

Е '  e'toir le plus innocent de tous lesbom

тез ?С’е11-сс qu’il entend par се: op¢

Í_ 1 Proofer .1l/il/oußre s au inefme fens qu’il

‘ employe encore ce mot ailleurs, quand

Helm il dit .aux fideles Ebreux , gli/'li ont ¿tè

Y _) . ghi" ma? en /ßocïarle devoottozorparder oppro-`

' ¿11:55. brerá‘rlz’ftriozrlotiom; 86 où il clit que

_Y nl" Moìß'prefero l’opproore de СИЛ! aux tre

— „триИеГЕЬ/‘урге; 86 où ilnous exhorte a

-4' ‘3' fom'r /zorr du romp fuer; /e Seigneurтpor

Лат‘ )von opprobrßâ öc S.Pietre pareille

ment., ou il pi’otefle que пил/Мяте:

_J/íqnJ/eurmx ,ß on nomfaiaolvproór@ , ou

[i on тш dit injure; аи Лот а’: Cl'mß.

Gela 011 clair. fall' faut feulement ген 1

marquer, qu’en difant , e’eft auflì pour

cela que nous travaillons , 86 que nous

femmes en opprobre „il n’entend pas

’ {implement la foulfrance deces clio

fcssmais :will prineipalenientla difpo

e i . 1111011.
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~nir tous ces travaux Ã’. tous ces овргоч

` paroleJ пот-{сметет en le couron

ler'intenterrien't. 86 n du bonheur*` qu’il..

‚ ргсшбшещ ‚ premiere

i ‘ З v ~

7 _ für щам- I: 4 Тётафёд. „115.î

ŕition ‘86 refolufion де (en_ cœur а 1е$ Chap.

(сайт comme sl’il difoir , que Ранец: l V'

te des promeii’es‘de Dieu eiì la mifon ‚

pourquoy il cil; bien content де fouße-`

br'es quelque durs 86 cuifans qu’ils

foient la chair,que с’еП: се qui fait',
qu’il s’y ibîifmetföe qů’il pdorte` pattern-7

ment` ce pefant joug,ifans le fecou'e'r,

s’afluránr que ce Seigneur pourqui il- Je

Рикше manquera vpas de luy tenir Га

nant un jour degloire 86 d_’immortalitè

apres fes épreuve'ä s' mais außi en lel

foulageanr öefortiñantfdés'ce Неси, 86

Àyad]cioucfiíiìint гене-Щеп: feslpeëgpa;

la coniblarion defun> Efìärit , que les

ткет, les{upplieesů¿ les oppròbres

ciu-monde ne pourront-jamais, ,troubler

ia. joye èe'foia cœur ,mi .le priverhdui

avenir en (on ,Sauveur.ì_»,Dnns lesc paro

ies'fuivan-refs; il „décguvre plus claire#

`ment fa' репке; .êcnuus тощие ex; 

propre топ-111111 Музей ` / `

rtion де fonflrir paricmmenrles trauaux

iig-les oppr’obres, qui accompagnent [a

o 3‘ vocation;

\
\ w

в, т ` ì а,
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` свар. ivocátionv ;- С’ф l’eßemnc'e qu’il 4 ед Dimi

1y' 86 feco'nde'men't quel eil: le ferme 85 af

' Гите fondement де cette efperance; _

C’eft la puiflance 85 la bonte де Dieu,

en qui il efpere, qu’il nous reprefente _ Ь

l parles deux qualités-,qu’il luy donne,'en ‹

difant'que c’èjß [e Dieu Vivant , Ó' le Sim'à

veur de ша les дойти, Ó' ¿i?/v‘tirkíie're-~A

тет а'ефётех. îC’el’tlä a mon auis , le

fens des dernieres paroles де 4nôtre

texte , quand apres avoirdit. vCm» Ее]!

` _ afg/’iper rela-,glue тш lmfuui//am‘ Ú /aufì

‘д!

_ " _ fran: 'ojgbròbr'el il ajouí’te ‚ Рите que наш

Дм‘ _. »__ фит аи Dieu “vivant , qm' eff le Genfer

` шишde 2026516: hammer, штprim/me

тет дал/авт. Pour le premier point, i

que ce (oit [фишке т Dieu , qui face

' \ {ouffrir gayement 85 conílamrnent auxl . ‘ ñdelestous les m'aux а quoy leur pro

fe‘lîion les aílïueti't en се íiecle,tous en

font'd‘accord,85 il п’у 'a nulle dificultê.

Car chacun voit allés,que la’nature des

fideles e'tant tendre 85 feniible , :rulli

bien que се11е des autres hommes,elle

à cle foy-Incline де l’nveriion pour la

_ mifere 86 pour l’opprobre,85 де la repu

\ guance а 1е5 fouŕfrir , (i bien que portc'e

'par cette premiere 85 originelle incli

дано“:

l
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nation,elle les fuit 86 fait tout ce qu’el-(ìhâP

le peut pour s’en defendre , par un in- °

flinët commun a tous les animaux, qui

oppoi'ent ce qu’ils ont de force a ce qui

choque leur (спишет, 8L qui ell con

traite ala commodité де leur elite,

pour l’eloigner cl’eux 86 s’en garentir.

Puis donc que Paul 86 1е5 autres fideles

tout au contraire де се `mouvement

commun де leur iiatureßubiflent ра

tiemment les foulfranccnquelque grie

ves qu’elles puiil'ent еще ‚ душат

mieux s’y expofenque де s’en racheter

en abandonnant la p-rofeilion ,qui les

attire fureux; >il eli: clair que ceîdoit

ellzrel’efperance d’un plus grand bien,

que [Гей pas celuy, dont cette conduite

lesprive,qui les fait agir ainii. L’efpe

rance ell l’attente d’un bien.L’impietè,

a laquelle le monde les folicite, leur

prometéle les exempter,s’ils s’y Идеи:

aller, del’incommoditè оп де la dou

leur,de la honte 86 де l’ignominie,clont

on les menace; mais elle.ne leur pro

le contentement де l’efprit., ni le vray

honneur en cette vic, 8c’ moins encore

la gloire 86 la felicità 86 l’immortalitè

o 4. en
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en l’autre. La pietè de l’autre part,

leur promet tous ces grands biens , s’ils

demeurent fermes dans fon obeillance.

iEtant ~donc évident qu’il n’y a nulle
Vcompatail'on entre ces chofesscelles

que promet le monde n’étant rien en

сепаратных des autres ‚ que la pierè

nous promet s il eil clair par meiine

`moien que quiconque eipere celle-ci:

mëprifera celles la iufailliblemen't pre

ferantfelon'la loy generale de la crea

ture rail‘onnable un plus grand bien a

un moindre ‚ 86 aimant mieux eil‘uver

une petite perte,que d’en faire uneplus

grande. Vous vous étonnés que S.Paul

s‘engage dans une v_ie non feulernent

laborieufqmais encore miferable,p1ei

ne де douleurs , де fouffrances 86 d’i

gnominie. Certainement ce nzell pas»

quïil ii’abhorre ees maux auíli bien que

vous 86 les autres hommes. Mais c’ell',

qu-*il efpere en les fouñtannlajouillan

ce d’un grand bien , (aus lequel ces

biens rneline , aquoy il renonce, ne luy

ferviroienr de rien’. 11 elpere сс que la.

pie'te luy a promis; le ialut de lefus

Chrilt en cette vie 86 en l’autr'e sEn

çell‘e- ci lla, paix de' la confcience ‚ fam

‘ laquelle
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laquelle toute la propriete du mondeo par, 1

ne petit elite qu’un fupplice , lajoye 86 l "

la tranquilitè (Гипс ame qui {тат

devoir , la, confolation 86 les douceurs

de l’Elprit celelle au milieu de tous les~

combats , 86 dans l’autre liecle en fuite

de celuy-ci la couronne incorruptible

(Гипс gloire 86 d’une {спеце fouverai

ne la liaut dans les cieux avecque le

Pere de l’e’ternitè , en la compagnie de

fes Anges Eede tous fes faints. Ilne

faut pas Пете: étrange qu’une fi belle

86 fi haute efperance luy donnela pa~

tience 86 la refolution qu’il a, 86 qu’elle

aitallés de force fur luy pour le main
tenir droit 86 ferme au milieu de toutes

les tentations , qui luy font livrées.

Auíli voiés-vous qu’ailleurs il attach-e

toute fa vica cette efperance; quand.

il l’appelle [так [еще Úferme deieâzre тиф

атедщрелеггг jufq//au dedo/ir du voile.; ‘9‘

(еще; qui attelle-là «dans ce lieti bien

heureux toutesnos pcnfées 86 nos

mouvemens , les 'y retenant malgre les

agitations dela mer, ou nous Hortons _

encore. Е: quant a l’autre point , alla'

voir la 'certitude de cette efpcrance„

lApôtre la fonde fur la qualite de cCluy

" ’ en

11.
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Glu - en qui nous efperons; Nom e/ßcmm(dir

l ’ il) ш Dieu шиш; С’ей 1цу‚с{ц1‚е& l’au~

teur des promefles faites a la pietê.

rrC’ellt fur fa foy, que'no‘us полз-си repo

fons. Si nous ne fuivions en nos pen

(бездне les apparences де la raifon

des chofes mefmes; encore que cette» l

гадов V(Ghibli: nous allurer elle шейте, ‘

que la pietè doit el’tre heureufe. Ie ne

fçay pourtant ii nous ferionsail'és bien

fondez pour l’efperer учен qnßnous

`voyons arriver. tantdechofes au mon

de contre les difeours 8c les`> concha

lions les plus apparentes де‘ la raifon.

Mais Dieu a daigne luy mefme nous

parler деваешь sc nous engager fafoy

öä fa parole, qu’il fera du bien ala pietè

8C en la vie preferire , 8L en celle qui eil:

i avenir.' Tousfe's Prophetesnous Гоп:

declare en mille lieux, fon propre 13115,

fon Vnique, ell: defcendu luy шейке

enla terre pour nous en allurer , 8c il

nous la conlicmèmon (сплетен: par fes

'enfeágnemens,mais aulli par fon exern»l

ple'5le Pere l’ayant toûjours confetvè

heureux auçmilicu де toutes les foufe

frances de lil-'Wie 8e de la morn-8c l’ayant

'couronne au fortir du tombeau d’une

' > immor

’A

_l
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immortalité celelle 8c divine , le mouL chap ~'

le 8c le patron de celle, qui nous ей ш“

ptomife. Certainement nôtreefperanÀ> . А

ее ей donc aíl‘ute'e; ôc‘iln’eit pas pollid

bple qu’elle nous confonde , puis qu’elle

ей appuye’e fur un fondement ferme

8C inebranlable ; fur le Rocher des

iìecles comme parlent les Ecritures.

Quand nous efperons‘en l’homme , il

nous arrive fouvent де nous y tromper,

86 де demeurer confus, ne treuvant

pas >en lu)7 ce que nous en avions at~

tendu, Гоп qu’il n’ayt pas allez de рай1

fance pour nous con'tenter,encote qu’il

en ayt la volonte , Гоп au contraire,

qu’il'n’en aytjamais eu la volonte , ou

que l’ayanteuë il l’ayt` puis apres chan-L

gee , encore qu’il ait en fon pouvoir leb

chofes que nous deíitons. Et t‘öut cela

ne nous doit pas étonner ni furprendre,

il nous femmes fages. Cat n» favoris

nous pas affe’s, que l’homme ей une

creature vaine ‚(тыс ,pauvre , avare,

maligne 8c changeante г que quelque

riche 8: puiffant qu’il paroill'e, il n’a

pourtant la difpofition , que де fort‘peu

de biens , 86 encore de ceux, qui n’ont

nulle >force ni vertu pour nous rendre

‘ ` heureux?
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heureux? Que d’aill‘eurs quand. 11 Ге101-с

tout puiilant , il a ii peil de bontè , qu’il

aime fort rarement )niques avouloir

communiquer fes biens aautrny , foit

qu’iïcraigne de fe' д`ер011111е1Г0у-п‘1с11

me de ce qu’il penfe luy elite necef

f1ire,l`oit que par la malignitè d’une fe

crete’envie „il ne prenne pas plaiíir а

voir Ге5р10с11а111$_11е111е11хг Et enfin,

quand il auroit maintenant l’amourla

plus ardente que nous puiiiions fou

haiter з e’tant infiniment nimble, plus

encore en fes penfées , 8: en fes volon

te's,qu’en Га nature; qui nous affurera,

qu’il doive roûjours avoirla mefme af
y fe’éiion pour nous? qu’elle doive durer

je ne diray pas a'jamais , mais jufq‘n’a

demain {eulemcnt г qu’une fantaiůe,

qu’unrien ne ioit non ieulement pour

la diilbudrc 8:1:1 détruire, mais шейке

pour la changer en haine ou en'mépris

au premier jour э L’homme étant ainii

fait , comme il n’y а регГоппе {1115110

rant qui ne le faeheseertainementles

Prophetes ont bien raifon de nous

avertir den’y metrre'pas nos eiperan

1"- 17.‘ сев, 8: де tenir pour des malavisès 8:

. 5' '

des malheureux ceux qui fe lient en

i. ` l’homme,
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’ chiche 86 envieux,Dieu ей bon 86 11Ье

ч.

fui [Врете]. a Timor/lâ. 2.2.1 _

l’homme , 86 qui де la chair font leur (jing.

bras. Mais ilnfcn ей pas де Dieu,com-‘V°

me de l’homme. Il en ей tout au cnn-`

traire. _Si l’homme‘eii pauvre ‚ foible

‚в: impuiflanr; Dieu ей tiche,fort, 86

tout-puiilant. Si l’homme ей malin,

ralf, 86 magnifique; 86 tout fon plus

grand plaiiìt ей де voir 8v'.- де гёдге (es

creatures heuteufes. Enfin ñ l’hommc

ей changeant , Dieu ей сопйапс86

immuable. Пой 11 раго1й, que 1’c(pe_

rance que nous avons en luy, ей ferme

бывшее; 86 qui ne fauroitljamais ейге

_trompée _, ou Ешйгёе ‚де се qu’elle at

tend де luy. Tant s’en Faut ,~ elle treu

vera toûjouts en luy beaucoup plus

qu’elle ne s’en étoit promissparce que

.fa beneñcence- étant au deffus де пои-а.

ге$.по$‚ penfe’cs , nous ne iÍaur'i-onsja~

mais 'en biencomprendretoutc Гётев

du‘e'f С’ей ceque Едите l’Apôtrc eny

ce lieu par les deuxlqualitès qu’il don

ne au Seigneur ;~L’uiie, qu’il ей le Dieu г‘

«zizi/mf; Башне, qu’il ф]: Баш/2114741.)

101141611- bommes', principalement der_ń'delf

`1er. La premiere fe rapporte a (a puii~V
(теща; afes ric'ueilâes _, ‚‚ 1:21 fecondefa

' f

JQ
._x_

,_
f
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cha fa bonté 8c a (on amour; les deux net

„1 ceiiaires appuis de l’efperance; étant

,évident,que la volontè de nous faire

du bien fans en avoir la puiilance , ей

fupetHuë , 5c que la puiifance fans la

~ . _ volonte cit inutile; Mais ou l’une 86

l’autre fe treuvent enfembl ,conjointes

_ infeparablement, comme en Dieu, là

д ~. nôtre bien efr ailurè , Se l’efperance

que nous у mettons,certaine.L’Apôtre

nous reptefente la puiifance ¿Se mefme

,la facilitè,que Dieu a pour nous rendre

heureux, en difant qu’il eil le Итоге

Фат. С’сЦ un des eloges, que l’Ecritu

te donne fouvent a Dieu non` {eulo

тет pour l’oppofer aux idoles, que les

nations lionoroicnt fauflement du nom

de _Dieux , chofes mortes, ät deiirituées

de toute vie,bien loin (‘Рачок celle, qui

convient au vray Dieu 5 mais auili pour

le feparer d’avecque toutes les creatu+

f.

res,quidans cette compataifou ne peu

vent non plus eilte nommées гида/яд

..' - s tes-,parce que quelque excellente 8c lu

e - mineufe,q'ue puiile el’rre la vie , qu’elles '

‚ / poilcdent , elle ne vient pas (Герб.

' тс{111е5,‚с11сз_1’опс d’ailleurs;Elles Гоп:

par prelhöc par comrnunieatiomôe non

*do
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de leur propre fondS s ii bien que com- Cha".

me elle leur a e’tè donne’eid’ailleursßlle ivi

peut aulfi leur еще ôtée tout de mei"

me, elles n’en ont que la jou'i'lfance

.8e l’ufufruit ,. öc non la propriete. De

plus leur vie ell: encore rell‘erréc en

certaines bornes; car elles n’en ont que

ce qu’il leur en faut, Se noriaffés pour

en communiquer a d’autres. 'Au lieu

que quand l’Ecriture donne par excel.

lencemle nom de Dieu Vivant anôtte

Seigneur, elle entend premierement

qu’il a la vie de par foy-me(me,qu’il en

ell: la fource5ôc que la vie luy ей íi pro

pre 8C (i intime,qu’elle ne luy peut el’trc

ôte’e ni en tout ni en partie,- étantvi

vant d’eternitè en éternité; Cat il cit

аЬГоШшепс impoílible ou qu’il n’ait pas

toûjours Yle’tè, ou qu’il ne ‘Гоп pas сой

jours vivant a l’avenir. Secondernent

ce magniñque nom de Dieu Viz/antii

gniñe encore , que ce fouverain Sei

д gneura en {су/Бонне la plenitude dela Ч; ~ l

vieni bien que rien die tout ce qui vir, t.. .~ "

ч . ne vit que par luy ; toutce qui le voit ‘ г

д’сГггс 86 de vie dans la terre ¿e dans `

y `le Ciel , n’etant qu’un petit тег d’eau

Aforti ё: derive de ce grand Ocean infi

' cui» ni:
ц

c

,.
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la feulewiveßc abondante 86 ine'puìfa

ble fource de toute lumiere'. Mais ne

vous imagines pas que ce qu’il a des-ja.

donnèrde vie ales creatures , ait aucu
nement e'puisè ou diminue fonV abon-Y

dancej'lelì'toûjours également pleiniÄ

' toûjours également Vivant. Et com# .

me vous voyès en la nature que le So

leil ne perdrien де fa belle 86 rayon

nantelumiere-pourla part qu’il en‘fait a

toutes les parties de l’univers , ala Lu«..

ne 86 aux autres planetes la haut dans

les cieux, a qui il prelte tout ce сры

1е5 ont де clattè,ôc icy bas en помпон-г

tagries , a nos plaines 86 a nos mers, 

\qu’il éclaire lto'utcsa la fois; Ainfi _le` f

'  .Dieu Vla/.wt pour avoir répandu une lì

grande abondance де vie dans les An

ges du ciehöc dans les hommes de la

terre , n’a perdu pas une goutte de fon

opulence. La plenitude de fa vie,dc fa '

puilfance 86 де fa feconditè ell toûjour's

mefme.  Ses trefors ne decroillent

point, quelque profufi'on qu’i'l en falle;

86 11 luy feroit encore auffi facilemain

tenant, qu’il luy' gâte aurteëgêsgde tiret

un‘и.

_ _ ‘Ё www
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Chap. выше petite meche , ou 115/0115 voulez, ‚

1 V" unclampe allumée de ce Soleil,qui ell; '

l
i

l



.|

“'~W“^`"“`Í“"" ` ‚ " 1
y fur [Epître I. a Тimm/fée. 22; y

un nouveau'monde de cet пишете СЫР:

magazin de puiiianceů: de fageiimd’où l Vi

font (orties toutes les beautcz, 86 les

richefies de ccluy~ci. D’où vous voiez a

avec combien де га1Гоп 8C д'аддгеНе

. l’Apôtre luy а particulierement rlonnê

' en ce lieu , l’eloge du Dieu ŕ’ifumt. Сак

Puis qu’il eli ici queiiion da: promqífêr

а’е l1 шpreßwte á' d: (cI/e, qui ф 4 тещи,

que pouvoir-il dire де ршада propos

pour en établir [фетва ‚ que Ydenous

repreíenter que celuy ‚ де qui nous at

tandons Гипс 86 l’autre vie , eii le Dieu

Ишт è qui ayant en (oy-incline toute

la plenitude' de la vie , 861а poilnedanc

par un droit fouverain 86 abiòlu ‚ peut

fans а11с11пед1111с111се‚86 (ans aucune

in’juíticc la communiquer а qui il luy ‚Ё ._

plaiPt ? 86 par confequent a la pietà, a

qui il а eu la bonte де la promettre?

Mais añn q e nous ne dourions non

plus de fa bonte, que де fon droit 86 де

i fa puiflance ,'I’Apôtre ajoûte en Гееопд

lieu qu’il ей le cwzfèr'z/ateur de tom [er l

hammer d” pnimìpalemem dfsfdfler. Cer- if

индюшат, Mes Freres , il n’e'toit pas

poffible de nous rien alleguer, quinous` ^

reprefental‘r писца; la bonte 86 Lamour;

. I1. Volume р adniŕirable'
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admirable де Dieu envers ‘попы Car

quelle amour y а t-il plus grande , que

се11е-Сдай au lieu d’abifmer des crea~

tures coupables де tant d’offcnfes,dans

la perdition qu’elles meritent , les con

{еще benignement ? non un ‚ ou deux,

ou quelque petit nombre feulement de

cette grande multitude , mais zoute:

generalement? Dieu ей dit-il, le can

fèrfuateur u’etaua le: hammer. Ajoûtes en

core que cette сопли/41102: ‚ dont il

parle,ne regarde pas (implement la vie

terrienne,que nous работ 'icy bas,mais

aufli la cclel’te 85 immortelle ,qui а ёгё

acquife par Iefus Chrift au prix de fon

fang. Car la parole icy employée par

ГА pôtre " veut dire Sauveur, 85 ей cel

le là mefme , que nos Bibles traduifent

ainli dans tous les autres lieux де ГЕ

criture, où elle fe rencontre; comme

quand le Seigneur lefus ей ii fouvent

_ u appelle le Зам/гагат тат'е,‘86 1е Рио

"' femblablement Dieu nôtre Sauveur. T

4461;- l’avou'e' que les mots, d’où celuy-cielt

venu,al`gavoirfwwr«мы fe prcnent

:i: i. {Ош/ст pour dire делите ми; и;

l" @le rapportant {implementa/des be efi¢~

2 з. ces terriens 86 temporels. Mais outre

Ti'vlaß' _ о

Chap.

l V.

‘стёр.
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que le mot де Sauveur ne fe пешие ja- chip.

‘mais emploiè un {еще fois dans toutes 1V"

les Ecritures du nouveau Teftament

pour dire un liberaÍteur temporel; 86

qu’en effet‘ ce tiltr'e де Хат/ваг e'tant

purement 86 abfolui-nent attribue a

Dieu,oua fon Fils,eil` 't‘röpmagniiique

pour iigniñer autre chofe , que ion“l

grand (ат; il me fernble encore; qu’il

ей {inon imp‘oflible , du moins fort dif

ficile de l’cntendre icy autrement. Pre

mierement, parce quele faint, dont

parle S. Paul, ей tel,qu’enc.ore qu’il re

garde tous les hommes en general , les

iideles y ont pourtant plus де part, que.

les autre's.Dieu (dit-il) e/ÃSoufi/eztr де tout ‚д

le: hommes, Ú principalement des Ждал.

Ог s’il п’ей Чцейюп ; que de ces deli

vrauces temporelles , qui confervent le

corps ,~ 86 luy donnent dequoy Ге nour

rit 86 fe veliir , 86 qui le maintiennent

quelque temps ici bas, leigarantill'ant

des coups 86 дев dangers qui l’environ

nent, elles n’appartiennent pas moins

aux autres hommes , qu’aiux fìdeles , la

bontè divinek éclairant де fon foleil , 86

шагам de fes pluyes , 86 accommo

dant 86 сппсЬШапг де (es biens les

.iii-fj' f 2. premiers',
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Зар- premiers, autant que les derniers 386

’ n’exemptant non plus les derniers,que

les premiers,ni de la mort,ni des perils,

ni des aecidensmi des mileres , ou des

afHie’tions де la terre , pour ne pas ra

porter icy les plaintes, que font_,qucl

quesfois les Prephetes , qu’a cet égard

les me’ehans mefmes ont de l’avantage

i t" au dellus des enfans de Dieu; 86 ce

qu’ils мощен: qu’ils n’ontpeu fe guai

tir du fcandale que leur donnoit cette

penfe'e , iufques a ce qu’ils {oyent emre'r

f ßiiv. ddm'fanßmäïußiïe, 86 qu’i/.t ждут: confi

17‘ ¿efe luft: de e,eux.,.idontla profperitè

` temporelleleur'avoit dônè du chagrin "

86 де l’envie. Secondementile dellein

de l’Apôtrelernble ne pouvoir s’ajuller

acette expolition. Car il nous repre

{еще icy le fondement de l’efperance,

qui luy faifoit {nulli-ir patiemment 86,

сопРсатшеп: les travaux 558e les op

probres^,dout étoit femêe toute la voie„

où il ehetninoit,-».,c’el’e' pour cela qu’il

met particulierement en avant cette
conlìdcration , Aque4Dc'eu er? le Sam/cuir

de tam le: [Jammer ,Ó- priìzcg'pa/emmt ages.,

felder; Oril ellzclair, que штилям ‘

le fortilioit 86 luy donnoit ecourage c

"Heier: - де `
‘ъ ‚. 4K, ‚д!
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де franchir gayemem: rant de mauvais сьагаpas ‚ 86 де continuer ii genei'cufcmenc I'V'

cette eourfe ii difficile 86 ñ épineufe,

étoit une ferme 86 аПЪгёе attanremon

des delivranccs 86 confervations tcm

porellcs,l mais bien du falut éternel;

felon се qu’il avou'c' franclicmentluy

mefme ailleurs ‚ que luy 86 nawferiam 1_ gr.' ‚

[су plw mz/êmblz: de тж le: hommes, [i 15~9 ¢

лат avian: судами“ т Chri/l en celte' ‘vie I'

радетели 86 felon се qu’il dit encore

dans un autreglieu-s où il nous décrit:

évidemmentl’efpernncqqui l’encoura- _

geoit 861е fortiñoißle Sezgneurdißihme‘- ‚ГМ‘... -

‘Мм/тет; Dequoy ëDelamorßdontje4'18'

fuis menace par les mefc'hans', ou' де
quelque nutre .danger temporel Pil-Non

mais (die il)de toute mam/aß’ сдадите‘, д?

терпи/ем; оцгГеш-сееп la teri‘eâNon;

mais ( dir-il ) ел fon гашишем/фа. Cela

mefmc paroiû encore-par leirsipporta '

qu’ont ces paroles , avecque les prece

dentes,d0îit elles ibm la fuite, allai/oir,

que ¿apici? а Zerprmnefjê: a’e [л дЗеРЖЁД‘пА _

гадай’ œ/f'c quidiawnir. La piïomeffex. f A

е{1г:1’оЬ}е:'861а regle де l’efperan'êqqui ""“i '

ГетЬгаПе. Certainement рак-тёще Ala _p'r'omcífe еП: дев biens de la меа- Völlil' г‘:

р 5 l’efpe-rance
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chap. l’efperancc Гей donc „puffi pareille?

1v' ment` Et derechef puis que с’ей la 61

veur 86 la bontè де celuy qui promet,

qui ¿fleure l’attaute de celuy qui efpe

te; il ей ёпдета mon 21vis,quelaborid

_tè де Dicu,ic_v allegue’e par S. Paula се

propos,doit principalement s’entendre

f ì де la volóntè, qu’il а де nous fauver.

у Enfin les plus favans Thcologiens ont

toûjours creu, que la meilleurçfaçon

д’ехроГег l’Ecriture ей celle , qui en

гейш в: en reffcrre le moinsles paro-f

les ‚ 5L que fans quelque neceflitè qui

nous contraigne д’сп иГег autrementwt

i1 la faut toûióurs interpreter ainíi , leí"

plus amplement «SC le plus magnifique

ment, qu’il ей рошыедсе quicloit ce i

1 me (пыле, avoir particulierement lieu

dans се texte, où il elìcqueí‘tion des fri-f

veurs Sedes benefiees де Dieu, que les

Iurifeonfultes defendeut де гейге1п

dre , vaillant plûtofì qu’on les e’tencle,l

autant que les parçiles de la loy le per

Ют ‘L mettent.lcy _rien ne nous oblige а nous ‘

„,úhdepartir де cette regle. Car puis que ° ~

Je” 4- I_efus Chril’t ей appelle dans l’EerizUc

Гит, 1C Миши du mande 8c la 1вещи/2411202: da:

М- Рев/53’: de щи [е pimdçsquinc vloit que le

‘ .fa-neige», Pere,
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Pere ‚чижа .envoyé , peut par тайне а?!”

raifon ейге nommè le Sauveur de tone les ì

hom/nes; puis qu’il 4 mnt аут? le monde, В,

qu‘t'/ 4 donnie/on ГЦ: „nique , 4/fn que qui

ik conque :rotten [u] ne pertßepotnt, m4n- м:

I4 we eterne/le? lla premierement par

' une inifericorde admirable difposè 86

établi le falut des hommes avecque

toutes les caufes neceffaites a l’acquerit

86 a le former,dans la Croix de fon Fils;

en qui fe treuve une abondante re

demption , 8c une “Шик-‚доп: le fang

„eilt d’un prix infini, capable par confe»

quent d’expier les peche’s de tous les `

hommes du mende. Secondement

Dieu, afin que les hommes peull‘cnt

.prendre part a ce grand Гады: ‚ au lieu

'de les perdre 8c de les rcjetter pour

jamais, comme il en a use a l’égard des

demonsdes a confervés 86 les confcrvc

encore dans le monde, lent tefmoi- l
gnant86fon droit contre lcs pecheurs . v _

par fes jugemens,86 fa bontè par fes fa

veurs continuelles , afin que conviês а

tepantancc par fes beneflces ils le cher.

Client ¿S6 le vglorifient~lîtenfin le Chrilì '5 с

étant venu enla plenitude des temps,

66 ayant accompli ce grandichef d’œu

p 4. vte
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Vre de nôtre Шаг, il ordonna, que ‘i‘lâi

_nouvelle en Гид: portée par tout le топь

de, Si (on Evangile indiffetemmenl'.`

pte-(ehe `4 _taufe creature , бы} :i’dire-a.

tous les hommes. Сей/дате} cet '

égarthque Dieu ей jnfiementmppellè

leur Sauveurrbß’ëils ne {от pas tous fau

ve’s, celan’artive ni par le defaut du fa

crifìcc du Mediateur,qu’il nous :i don

nè (carril eli ttes parfait öz »tres fuflifant

pour expier leurs pechés) ni par l’ob

fcuritèpu l’a'mbiguitè dela paro1e,qu’íl

leur addrefle pour les convieralare

pentance, 8L ala foy (car elle ei’c tres

claire ôc_tres~fincere ) ni enfin par au.

сип оЫЪас1е‚Чш leur ferme l’entre’e du

trône de fa ужение(on Fil-s a pleines-_

ment ouvert aux hommes peeheurs, en

'le-vant tous les» empefchemens qui

nous», le rendoient yinaeceflible 'fleur'

perdition arrive par «leur pure malice;

lar plus grand part du mondeopiniatre’ment >fon falut , датским:

lesmoiens ,que la benignitè de Dieu

leur en prefentc, éc fe rendant остра.

ble (Гипс ingratirude e'pouvam'ableßá`

d’urie-incrcdulitè inexcufable. Et c’cl’t

icy que fe decouvre ,lemyůcreadorß
A ‚ 1.' y V ыс
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ble де la predelìination де Dieu, quichap. 

de ce grand nombre d’liommesaouch‘e I у‘

ceux qu’ilae’leus felon fon propos at

гейё, 86 parl’invincible effort de la gra

ce les tire à la communion de fon

Fils ,les enfeignant 86 appellant 11 eíii

cacement ‚ qu’ils viennent a luy en

croyant a fon Evangile ; Et с’ей а lie»

gard de cette grace'iînguliere,donnée

particulierement a eux 86 non aux

autres , 86 дев ialutaires faveurs, dont

' Dieu la couro‘nnè en eux , les juitiñanr,

lels fanë’tifîantôe les gloriñant effeé'tive

ment , que l`Apôrte diricy, qu’encoie

`. que ce (Ош/стат Seigneur {011 Sauveur

‚ ,_ de tous les hommes; il' 1’сй pourtant

j_{f-¿f primiooiemeot der/Meier; fomente( corn

i me dit un cles plus anciens 86 дев plus>

dignes difciples де 5.Аи311й1п)4щветхий,

tonßolefie flut: Piz/fion, refont over une.) d” _w‘

br/efuete oe/aefue'ná' avec uneforre тех-риф_filetto ',totit ее quiß peut faire de диетот- 1.е.3 i.

рисе/щи. Саге?! eil/imi , que Dieu ей

Sauveur де tous lcs horumcs,e//eetolliit „

122 еще commune веление} que Dieu 4

Pour foto: les hommes ; Ó ezt ojotitont‘prin

cipalement des fìdeles ‚ е//е montre ¿l1/fil ‘

Äy. o mepanic аде-дате humain , o 411121325”

'_ , Y «at „. жми»

»l

i s
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Chap т/ргге la föy; ó" qu’il conduit eli/hina le f
lv' n n

p_e/feßion аде/Ли: eternel par der <graces á' ’f

кис/фиат partimlieres. Et бей par ces

_', . belles 86 fages paroles de cet excellent

l Advocat de la grace contre les Pela

_' giens 86 les Петя-решённая, queje ñ

; _ niray l‘expoûtion du texte de l’Apôtre;

" vous conjura1it,Freres bienaymés , de,

bien mettre dans vôtre efptit la verite,

qu’il а confirmée par (es foulirancegaf

favoinque 14 pietà» a трите/[2,5 de I4 'vie

 

preßem‘e ó* а'е eel/e qui ежа venir. Fie’s f `

vous a ce que ce grand Miniltre de

Chrilt vous en dit; Recevés avecque

foy les aifurances , qu’il vous en donne;

Refpeélès le temoignage qu’en а rendu

__ publiquement 86 Га bouche, 86 fur tout

l . ia patiencoôc fa confiance dansles tra- ~

` vaux 86 dansles opprobres , 86 dans les

combats , qu’il a il genercufement

u fouf’tenus jufques au bout de Гоп admi

rablc courfe ‚ 86 qu’il a enñ-n féellez par

une mort aufiì glorieufe devant Едешь:

qu’elle étoit honteui'e devant les hom

mes. Tenés {ив/ат fafainte добыта,

l Ä'que quoy qp’en dife le mondcendur

_ci dans fes etreurssiltns une vtaye pietè

Chrétienne il n'eft, 86 ne Германию

_ d’hommel uefa'.
L».

l
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d’homme heureuxmien ce ñeelemi en Chap.'

l’aurre; 86 qu’avec elle au contraire illv’

n’y a point d’liomme , qui ne Гоп heu

псих 86 icy 86121‚с1це Dieu ne couronne

un jour de l’jmmorralitê dans (on

Royaume ‚ 86 a qui il @ne donne дев

Ínaintenant (ur 1:1 terre les premices

де cette fuprefme (спеце, parles foins

de fa providence , 86 parles ail'lllanccs

де Гоп ЕГрпг. Si vous le croyezainiîA

¿68C vous n’eßzes pas Chrétiens , (i vous
'v le croyez aurremcndembrailcz tout де

bon l’e’tude де la pietè; Ген/си Dieu

lfelon l’Evangile de lon Fils , 86 tenon

ccant a l’impietè 86 aux convoiril‘es

mondaines , vivez en ce prefent íieele

fobrement , jullernenr, 86 religieufc~ .
ment. Car comment pouvés vous ne ÚM'

vous point addonner а 1а р1егё‚86 ne la

pas prendre pour vôtre partage, ii vous

eftcs perf'uadez , qucxfans elie , il n’y а '

point де bon-heur poueles hommes,ni

и ‘ dans lc ciel, ni mcfme fur cette terre?

86 qu’il y а une felicità ali'eure’een l’un

86 en l’autre pour ïtous ceux qui ont

une vraye pierê г‘ L’Apôrre n'enrend

pas que vous efperiez ее grand bien,ou ‚

ée V0LlS.-`mefmes,mi des autres hom»

mes; _,
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chap. mes 511 l’efperoit, 86 il veut que vous

` 1V.
l’efperiez pareillement , de la main de

Dieum'u Dieu Viv/mt з de Dieu Sauveur

do tom [er bummer , principalement der

foz'elei'; d’un Dieu , qui a une bonte 86‘

une amour infinie pour vouloir vous

{аптек ‚ 86 une force 86 une abondance

де vie infinie 86 inépuifable pour le

pouvoir. Sije parlois a des geiis,qui4

n’en eulIent point de connoiflance , je

juftifierois par des raifons 86 des exem

ples,ce qu’en dit l’Apôtre. Mais a vous

Chers Freres, qui avez appris dans fon

école,que c’el‘t luy qui a fait le monde,

86 qui le gouverne, 86 qui a grave dans

toutes les parties de cette grande ma

chine les marques‘de fa puilfance 86 де

` fa bontè fouverain‘e; a vous qui f_çavez

les miracles de fon amour 86 де fa ver

tu» invincible en l'abaifl'emen't 86 en l2.

gloriñcation de fon Clirillr‘; avons qui

avez fait vous mefmes tant d’expœ

riences de Гипс 86 де Гащге де fes

deux adorables qualitez , avous qii’il

conferve depuis {Hong-temps dansles

agitari‘ons de ce неси, contre toutes les

apparences 86 1е5 репГёрз liumaines,a¿

vous, au milieu defquels-il fait retentir

._ »foe
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Гоп Evangile, la voix du ciel,en puretè, Cha?. 1- f ivous envoyanrla parole де (es Prophe» п‘ ‚tes 86 Apôtres ,xvousinftruifant , vousexliortant, vous admoneitant, vous rc- й,"

. ._.. .
prenant.vous cenfurant, {upportant vos

inñrmitez,vous confolant dans v_os len

nuis,vous encourageant dans vos скаш

tes,vous châtiant dans vos fautesßc en

fin déployant continuellement fur vous

tous les foins , que 1e meilleur pere 86

la plus tendre mere du monde’puiilc

avoir pour fes chers enfans; (Li’eftU-_il 1

befoin que je m’arreí’te a vous prouver,

que le Dieu que vous fervez , cit tout

puifiant 86 tout bon г qu’il ф ¿e Dieu

Vivant ( comme dit l’Apôtre) ¿if 11181111

fz/eur de тш les hammer , Ó‘prirzripalemm;

deßsjîa’fle: ? Si tant d’eŕfets., que vous

en avez veus, 86 ге11`епс15,11’е11 ont На;

perfuadè vôtre coeur,- qu’eft-ce .qu’y

pourroit avancer la foibleile де _mes

pauvres paroles _? Mais, chers Freres , а

Dieu ne plaife que j’aye _une fi шашни

fe opinionde vous,que де m’imaginer,

que vous ayez des ames идеи dures 86

‚. ,Taifez ingrates pour demeurer inflexi- '

bles a tant d’eni‘eignem‘ens de la bonté . .

ën ‚де 1a puillîance-deńpigu.- Ie crois l в
' ’i pluí’colr,

* .y ” ‘yn ‘е ч;

е
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fh?- plullol’t que vous les avez veus 86 ге

' r

I .__ д... i, ‚„ .

marqués , 85 que vous en ейез dcmeu»A

re’s touchés. le vousy demande feule‘

ment, que vous adoricz ce grand Dieu

qui з’ей fait connoillrc a vous;que vous

le craigniez,puis qu’il ей puifl‘annqucv

vous l’aimiez,puis qu’il ей fi bon; que

vous cherchiez vôtre vie en luy ‚ puis

qu’il n’y aqueluy qui foit 1е Dieu Vi

vant; que vous vous addreiliez a luy,`

pour el’crc fauvcz , де quelque e’tat,age,

ou (exe que vous foyez,puis qu’il ей l’u

nique Sauveur де tous les hommessque

vous foyez де fes ñdeles , puis que с’ей

principalement де ceux là,~ qu’ileli_le

Sauveur s que vous efperiez ferme~

ment де fa bontê ‚ Га conduite 85 fa'

confolation en cette vie, fa gloire 86

Гоп immortalité en l’autre; Et que cette

divine efperancc vous infpire le courai

гс де fuivre la croix де Гоп Fils gaye

ment 85 conf’cammenr , fouñrant pa

tiemment pour fon falut les travaux,85

les opprobr‘cs , qui accompagnent 1013

jours la profellìon де fa difcipline. Се

grand Dieu Vivant , ce mifericordieuit

_ Sauveur de tous les hommesße princi;

’j радетели де 1е5 ñdcles, vueille luy

¿fî- ŕ* mcfme

4

f к nu

‚ _ I д‘ А .Ww_ er. ',. _., .'.'\.r.m »1_-„5m
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mefme écrire 86 graver dans vos cœurs chap.

avecque la main de fon Efprinla leçon, W'

que fon Apôtre vous a donnée aujoui’- `

д’1шу, afin qu’en étant vivement tou

chez vous cheminiez tous d’une façon

digne де l’exeellente vocation dont il

vous a honorés , en bonne confcience

devant luy, 86 devant les hommes fans

fcandale,en pietà-,en charitè,cn Puretè,
en abondance d’aumofnes 86 де bon

nes œuvres , a Га gloire , a l’ediŕication

де vos prochains , 86 а vôtre Гам:

éternel. AMEN.

‘ Д "Y" é. .
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° Chapitre JV. Vetfet 12. 15.

f' ‘‹ Младше cei- c/ze/e's, ¿7" le: en_/cigno.

'. ` же nu! ne mëpri/e ш jme/là , mais

fòlàpatmn ‘гм/тет, eßzparale , en cam/er

ßn'an, en фиата, en теще”foy , en

Puretè. ‘ „ç-Ivi.' `Soi; attentif/z la [едим л l’ex/m'mîi'm,x

ó“ а l’ena'acîrinemeìztjiq'ìyuer iz' ce quie

.` ‘Метко.

 

tiques, qui rroublerent l’Egli

fe Chrétienne , quand ón montroit la

,vanité de-lcur doäizrine de ce qu’elle

ne paroilloit ni dans les Ecritures, ni

dans la predication des Apôtres, les

Mcm- vrays 86 аПещёз сё111о1пз86 herauts de

I “'qm‘l- la veritê de Iefus Chrill: , avoyent а-с—

r Ni" coullumè d’accufer les Ecritures, pre

у и‘ tendant qu’elles iontlapsfgiitoritè , 36

' fánibi'gu'e's, 

',ci'ens , que les premiers here-v, 1

._ l
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»i [Ёж Z’Epz'lre I. a Tìmßtlfée. 141 A . .ll" ambiguës ,_ůc qu’clles parlent diverfe-Chzf. ."к ment,- (î bien qu’il n’ePc pas pofliblcw‘ |d’y trouverla'veritê fans l’addreflac деla tradition. Et quant ala pteclicntiondes A_pôtres, dont la memoire étoitlfmlà -

те/тц

 

‚т lcricorealors toute fraiincheße oùles en

- Y."’feignemens де сев ens ne fe treu

voyent non plus que dans leurs Ecritu

res, les uns difoyent impudemmentà .

qu’ils étoyent plus favans 86 plus (ages,

que les Apôtres; les autres un peu plus Т„‚„д_

шоде&ев,:ёропдоуеп:, qu’encore que dffâPfß*

les Apôtres n’ignoraílent rien,ils nose-6m; „l

tovent pourtant pas ouverts де tout-esl” и. ` A ì

cliofes atous; qu’ils en avoycnt pref-3&5; ,ì а '

chè quelquesunes a tous en commun;

qu’ils enj avoyent confiè d’autres а

quelques uns (eulernent en fecreLC’efl:

1a vieille rufe de ceux, qui xmettent

leursŕinventions ‚ ou celles des autres

hommes en avant , les voulant faire

palier pour autántßd’artieles du Chri

' .' flianifme. Carla foy Chrétienne ayant

e’rè baille’e 86 publiée dans le monde

par l’organe des faints Apôtr’ës, ilcfl:

évident que ce qu’ils rm’ont ny connu '

n_v'enfeignè ‚ ne peut ef’tre _partie du

‚Ё? ‘С111‘1Рс1ап1Гше;с1це1Ч11е ápp'a‘rence qu’ill‘i;v y..

ï I. Volar/:e q ау: .'

. ‚у l
с.‘ v
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Chap- ayt d’ailleurs, ou де Г11Ь1111с’ё ou д’ап

l-V' tiquitè,ou mefme de verite. Ainfì la

doctrine des Apôtres étant une regle

certaine 86 infaillible pour difcernet . `

aife'ment en la religion ce qui ей Chré- œ; ‚

tien d’avec ce qui ne Гей pas ‘,.öecesY » ч

premiers heretiques , 86 tous ceux quiî-...i 1

veulent établir quelque chofe d’e'tran

ger dans la foy Chretiennepnt tous les

interel’ts du monde d’obfcurcir, 86 де

д’ёс1‘1ег‚а11сапс qu’ils peuvent, cet in.

{trumentkde leur convié’tion, 86 d’affoi-> t,

. °Ь11г‚86 d’invalider tous les tiltres 86 en

feignemens де la doftrine Apolloli

if! ‚ (1116. АЫШ voyes vous qu’aujourd’huy

ceux де la communion Romaine pour ‹

@ya mettre a couvert tant де chofes hu-b

l mairies ,t qu’ils ont fourrées dans 1e

Chril’cianifme , пашет fort'mall’E

criture , où il n’en paroit nulles traces,

86 qui ей neantmoins le plus aíleurè

document dela doë’trine-Apoltolique,

l’a/ccufant comme faifoy'ent les hereti-D .

ques , tì’ambiguitè , d’ob(curitè,d’infufì

fìfanceße d’imperfeé‘tion fans la tradi!

tion, 86 де manque d’autoritè a nôtre

"t ~ egard,íi elle ne l’emprunte du tefmoi

. guage, qu’ils luy rendent.-Et quant a la

“t ` ` д“ ` predica

.‘ií`
«.i
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predicatiqn des Apôtres , l’autre voye еще‘;

par où Гоп peut favoir qu’elle a e'tè W- '

leur doé’trine,parce que les quinze lie

cles , qui fe _font pallés depuis eux, ont

elfacè la plufpart des traces qui en

el‘toyent rel’tées dans le monde,la crai

gnantrnoins ils l’efpargnent beaucoup

plus, que ne faifoyent lesheretiques,

qu’elle prelfoit incommodoit d’a~

vantage dans un temps proche de la.

fource des chofes mefmes; Mais leurs

Doéteurs ne lailfent pourtantpas quel~

ques fois d’avoir aulli recours a une de'

faite femblable a celle де ces vieux im»

polteurs. Car quand on leur remontre`

que l’invocation de la Vierge, des An#

ges 86 des Saints„l’adoration 8619. tranll -fublianriation de l’Euchatillie,ô6 autres

articles femblables ne fe treuvent non

plus dans les пауз livres de I’Eglife des

deux ou trois premiers lìecles,que dans

les écrits des Apôtres mefmes 5 ils tell

pondent qu’aulfi ne les у faut-il pas _

chercher 5 parce que c’e'toyent дев ' p

~chofes,qui ne fe difoyent n’y ne s’écri

voyent pas ouvertement 86 publique

ment de peur de fcandaliferles Payens,

en leur donnant occa'lìon d’elìimet'

en o 2 тю

iì\
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сьар. que les Chrétiens faerviflent plufietirs

1V' Dieux , mais qn’elles f`e debitoyent en

fecret , ne fe découvrant qu’a ceux qui

e'toyent admis aux plus »hauts Se der

niers mylleres дс la religion. L’Ecri

ture des Apôtres divinement infpirée,

fe dePÍend aflez elle mefrne des blaf.

mes qu’eux «Scies premiers heretiques

luy donnent injuflement. Mais quant

ala predication de ces faints Minilires

du Seigneur 8e de leurs fideles fuccefl

feurs 8e imitateurs , ce texte, Mes Prg

res, que nous venons de vouslire, Se

plufieurs a'utres femblables, la gârantif- _

Ген: hautement de l’outrage que ces

ì ~ ‘mefmes perfonnes luy veulent faire,

.. t nous montrant clairement ,que lavo

lontè> «Se le deflein des Apôtres e’toit,
que" les chofes qu’ils découvroyent а l

leurs plus intimes difciples {идет an

nonce’es 8C enfeigne’es aux autres fide

les, qu’ils difoyent mefmes chofes dans
Teirtull. . .

¿,„Pmleurs predications 8c dans leurs Let

Рта сге$,8с comme dit un ancien , (мы; ne

:ff/'1_ debitoyent au logis que ce qu’ils enfei

gnoyent dans I’Eglife; parlant toûjoufs '

де mefrne 8c en particulier 8c en pu

blic, dans leurs entretiens avec peu de

_. perfonnes,
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perfonnes , 8e dans les fermons qu’ilsîl‘êl’

faifoyent a tous; felon l’ordre expres °

que le Seifrneut leur avoit donuè deMßf'b
D по. 17.

ptefcher fut les toits , ce qu’ils avoyeiit¿„5_,5_

oui' en {есть de ne pas cacher fous le

boifleau la lumiere de la veritè , тайзммф.

de l’élever furle chandelier, Seenñn=8~ i9

cl’inlituire toutes les nations , 8e de leszo'

enfeignet de garder toutesles chofes,

qu’il leur avoit commandées. Ce faint

Apôtre avoit teprelentè a Timothée

fon cher difciple dans les paroles pre~

cedentes,le myliere de la prete,- Il Га

voit averty en fuite de I’Apolizalie, qui

devoit arrivcraux derniers temps par

la feduftion des faux-dofteurs , defen

dans de fe marier ôccommandans dc

s’abl’renir de certaines viandes , pour

acquerir la reputation _d’une aulieritè

8c faintetè extraordinaire;ll avoit levè

ce mafque de leur hypocrifie ‚ en de'

eouvrant la vanitè de leurs ablìinences,

8c montrant que l’ufage des viandes-eli.

libre 6c indiiferent ; Il avoit encore

donne une »atteinte'aux fables ou vai

nes,ou profanes , dont il favoit, que ces

mefmes feduéteurs s’ayderoyent pour

âutorifcricur fatúl'esdoé‘crinesPuis de’

g 3 criant

J `~ .-..›‚

v
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01“?- criant les exercices corporels de leul's

IV' devotions exterieures 86 charnelles , il

avoit recommande la vray‘e pietè,com

_ mele g-randôz: principal exercice du

Chrétien , ayant les promeiles de la vie

preferite 86 де celle qui ей a venir; 86

‘enfin il avoit confirme cette чете par

l’exemple de fa patience, ie foûrnettant

gayement a toute fotte de travaux 86
де foufftances pour l’eiperancem'qu’il

avoit'au Dieu vivant, Sauveur de tous
les hommes, 86 principalementv des ñ

delesll vous peut Гоши/спи, que ce font

la les (Щеп, qu’il a traitez cy devant;

Maintenant donc faiiant icy comme y

une pauie , 86 repaifant la ueuë fur ce

"j qu’il a touche вымирали: Лиф: (dit

il ) d” les тризне; ее: _tba/er сей a dire

сатин: tous en font d’accord,c'elles

que je viens de te communiquer, Ne

les garde pas dans ton fein ; Neles re

tien pas pour toy Ген] , ou pour deux

ou trois de tes plus intimes amis 5 An- .‚

none-e 1es;`Prefche__les,Fais en part a

tous les fideles ,_ que [Мена commis a

ton foinq‘äiriîiìV vous voyez, combien ей

fauife‘fcette Íi'afìlœdont les defenfeuts

¿CS ínvçllìïlñmaines, repaiiient le

 ‘ ` monde t



__-`
„он .д.= '

{декаде depuis ii long temps ‚ que les chap.Apôtres ayent retenu par devers eux, IV’

86 leurs plus particuliers difciples , cer`l «

rains articles de doůttine ‚ qu’ils ne dé- ' "

couvroye‘iit pas aux autres. ucl dirci

[И l’Epitre I. 4 Timothée. 147' д

- 1 ple S. Paul avoit-il plus cher 86 plus in- î .p

time, que 'Timothée э ô6qu’y a-t-il que I‘ _ "д з

1Ът doive felon l’apparenee plûroi’t re- _ ‘ р.‘
tenir dans la connoillance de peu de i `

регГоппез ‚ que les prediâions des ~

cliofes a venir, comme celle де la re-,ì

volte де quelques uns, que nous lifons

au commencement de ce chapitre Э E_t

neantmoins il veut qu’il штате ¿e ель

Ёёгле materica: (дм/2.1, fans en referver ,.

aucune. Comment au moins n’exc’ep

toitü-il‘f‘ces paroles f1 rudes , ôcficho- ~ _

quanres pour les oreilles devotes des

bons Catholiques ‚ que ces feduéteurs, _

qui debitetont des dpe‘rrines diaboli- х

ques,defendront de fefmarier , 86 есть

шапдешпг де s’abltenit des viandes

. que Dieuacreées pour les ñdeles г Vn

Doéìeut bien premuni contre les Чет

nins de l’hereíie , fera peureůre capa

ble de les digerer fans en еще шест

modè.Mais de vouloir 86 de сшита?

der mefme aux Evefques en la perfom

q 554 пе
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-Chap ne de Timotliëe,qu’ils les annoncent "8C

l Vf qu’z'l: „жмут, с’сРс a dire qu’ils les - ,‚

-prefchent aulli bien que le refle,au peu

ple mefme des ñdeles,aux femmes,aux

firnples,a toute forte de geiis,faiis men

tir l’on ne peut ni.er,queli S. Paul avoit l

des loix ducelibat 86 du carefmc 86 des

autres ablltinences la incline opinion,

qu’en a auiourd’liuy le Pape ,il n’y ayt

. * " де l’imprudence en fon ordres (Гана

expofer les efprits du peuple au'fcanda

le ue cette verite ii cru'e'leur donne
7 )

quand ils l’oyent~prononcer. Au moins

fuis-je bien all’eurè , que iamaisle Pape

ne mettra entre les cliofes , qu’i'l com

mande а. fes Minill’res , dnnnonrcr Ó' ’

d’enfeigner ce texte де S. Paul dans leur

diocefesôc dans leurs paroill’cs; ou que

s’illeur permet de le prononcer quel

quefois, il ne les averrilfe au moins de

9 Q fl.’

laccompagner de tant de cotrqëetifs 86 —
" . . . на f ; _

de prefervatifs, qu’il ne puiíl'e ,nuire a

pas une де fes brebis , ny faire aucun ¿i

 

e prejudice aux loix du celibat` де fes

clers 86 де (es moines,&: des abftinen

ces де tous ceux де fa communion~En

core faut-il remarquer, que l’Apôtre rie

fe contente pas de recommander cette __

predication l» ‘е
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prédication une (cult: fois a Timothée Cha', It f '

_en luy difant icy , qu’il annonce (y enfer?. 1V?gne te.: elan/ès.,- Il luy avoit des-ja ordon- _ _

nè ce 10111 une autrefois cinq veriets _feulement au deiIus de nôtretextes ß ш ' __

удрал: ее: :ließ: „ждет: (д1Г011-11 )> tu _ _ ._. ,v

fera/f bon Milz/prede lef/'4e Chnß. Il faut ~ ‚ь‘, _i;

bien dite , que cela .luy tenoit merveil- `  'leufement au cœur,puis qu’il le recom;- д .ff .

шапде ai-nfì deux fois coup fur coup.: ед. i

(on äçjfciple. Mais outre l’importanccд11111 et , qu’il a eftimè digne де cette ' 1_recommandation redouble'e ‚ îc crois , *5_5 j

qu’il en a ainiì use pour “c'onfondre la

calomnie de ccux,qu’il prevoyoitluy

" devoir imputer-quelque jour de n’av‘oit

pas communique au peuple-par 1a pref

dication tous les myíìeres de lateli- _

gionChre’tienneßc d’en'avoir refervè s

quelques uns pour foy 86 pour fes plus _,

particuliers amis. Еп effetil n’y avoit *

rien .dans Га doétrine , qui dcuiì eine

celè au peuple fidele. C’eit une ad

`drefi‘e`de cacher ec qui eft honteux; i:

mais e’eß: une inhumanitè де ne pas `

s .communiquer ее quiei’t honnelie 86 _

falutaire. Si les Gnomes avoyent \

nutresfoisß ceux де Roxiiëç ont auiouœ

qu. €1,11“,

,̀2.‘i_‚

5.1'-151.1Q_.Zgjbffvun»'.‚

‘' ‚о.n.

’cïffv'il_»"~1“»-'V.'r.,.«‹

9

_946,.

 

 



,yn/„sv .l „W

1Gchap. d’huy quelque chofe ou de h'os‘ntcux 011

'IV‘ 'l de fcandaleux s je ne m’tftonne раз _

l k.

„u

.i

\

\ e."

i? dans ‘recrue aftion avecque lar-grace du

qu’étant ñns 85 habiles ,ils jugent,qu’il

nele faille découvrir , qu’a ceux dont

ils font alleurès, 85 qu’ils ont gagnés

avant que де les avoit inl’truië’ts en

i, _ leurs myl‘teres. Il n’en ей pas ainli de

l’Apôtre , dont toute la doátrine e’tant

parfaitement belle , 85 utile , 86 divine,

il n’avoit nul fujet de craindre qu’ellc

fuit expofée aux yeux де chacunàìß’cll:

donc icila premiere chofe (111116011:

mande a Timothée en fuite de ce qu’il

а tt'äitè cy devant , Aimants ce: телес, ó‘

le: er1/aigue. Il ajoûtc cn fuite un fecond

ordre,qui regarde les meurs ,’ 85 la con

duite de [a vie , Que hul ue rue'prlfè м

jeufrejfe , mali/apr patron алкаше: ел [1a-_i

ruimen сет/седлать’): а’шймщеп е/Рт‘,
и: \ _

_ еда/д)’ , en puren’. Enfin 11 luy touche aulîi

un mot'des exercices , où il fe doit em

' ploierîA (oit pour fc pcrfeêtionner де

plus en plus en Га chargefoit pour з’ас

_ quitet des fonctions, a quoy elle l’obli`

ge,jhu atte/mfa la [едите ( dit-il) я l’e nii

l

hoŕtarioíz @sa Zf’eua’oéîn'uemeut. Се ‘16111: ‘
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flctroupeau , qu’ilconduit. Mais fi on

` „ fin' [Epître Laïìmalllée. 25! ‘_ ‘д1

Seigneur. Ilveut premierement, qu’il Chat” \ Е Д];

штате, 6? qu’il enß'igne le; rhofe: dont il \. 1

vieni: де luy parler. Quelques uns cli- `

f’ringuenr fubtilement entre ces deux

paroles; voulans,que la ‘premiere (igni

Ее 1е5 адчешйейъепв ‚ que le Райецг

fait а chacun en particulier, 86413 fe

coůde les‘enfeignemens, qu’il donne

а rous en public. [Танцев fe fonclgns

fur:` се que le premier mot fe .prend

quelquefois pour commander; {шиш

nent , que l’Apôrre enrend,qu’il1es en»

[сидите поп íîmplement, mais en com

mandant „avec autorità 86 сп,Е\/еГЧис‚

ayant pouvoir d’enfeigner 86де corn#

тапдег. Cela fe peut fouffrirdan’s un

bon ferns; étant Certain que> le mini

йгЁ: де Dieu a quelque aurorirè dans

l-’entendoit de la 'puillance que les

iEvefques pretenden: avoir fur les ñde~

les deläur'diocefe, comme с’ейппе

chofe quin’anul fondement dans ГЕ

cricure, auíïì ne doit elle point avoir де

lieu dans le fcnsdek I’Apô‘t’re. Ie cro‘yr

qu’il vaut mieux -l’enrendre íîmplc- ,'

`r¿nc:nl:l,pour'dire qu’ilpropofe сев e'no- i . _fes'auâzñdeles,>& quede plus 'il lesen»l l» ~ х ‘. `-,`

,i ‚ Y ` »è Гадкие,“ "
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свар. feigne,leur en e’clairciilant la. чете-‚86

_ IV' lient en failant comprendre les raifons;

л

3 к

gîte n’eft que l’oiigainigmieux rappor

ter la premiere deces patoles,a ce qu’il

a touchè des chofes morales, 86 l’autre `

»a celles'de la foy ‚ ё:Ё'11: clair que Гоп

commande 86 denonce les premieres,

86 que'l’on explique 86 е111е1$11е 1е5 Te

cjondesgôc qu’entreles chofes,dontjil a

parle ci devant , il y en a de l’une 86Ёде

l’aurre fotte. Mais remarquons plu-toll: »l 1 l

.premietement en gen'era_l,q`ue e’elt icy]

`rle plus necellaire deuoir d’unPalleura _

_ д7а11попсег8сд’е11'Ге1ёпег la.¿parole.dcl „L l

Dieu. Е: c’elt la mefme , que fe rap;

porte ce qu’il commanderae'ncote inv;y

continent a Timothe’e‘de fe'donner од

д’е11ге attentif а гашиш Ú» Meer

'
\

_angl-¿c

' a'eßŕinemenLCar cet ordre де SPa-ul ne -

. * Гсп:с‚п1а15‹1ц’с11е п’ей’разеп niet. Si

‚ ' a

s’addrelle pas feulemetita Timothée.

Еп faperfonne'il parle a. dtous les miniv'*

lires de l’Evangile. Vn honi‘me , qui ‘

ii’enfeignejainais fon peuple ,Íi’en eß'. I

nommé Evefquqqu’irtiptoprement5 ôaf _

par un abus de langage, tout де mefme' l

que Гоп appelle uneДаше ‚ homme , 'oli

femme , du nom de ce qu’elle repre#w

le



l :` "'f' „Si _ "at" ['Ol‘ÍfCî

` l ‚ж‘

furl’Epìlrc I. а тише/Мг. ‘agg` 1.314

le Munarque де Rome, 86 les Princes а?!" к ' l~ "

де Гоп Eglife ‚ qui fout fon fenatßc fon» ` `.`,"~ _

Confeil, 86 tous ces autres grands Pre- ~ i'

lats,qu’il honore дев principales char

‚дев де Гоп état, treuvent qu’enfeigner

un peuple,l’exliorter, 86 l’iniltuire enla

connoiifance де Dieu,ô¿ le former a la
pierè en luy ŕen expliquant les devoirs,

sördes fonctions trop balles pour с11х‚8‹:

indignes de l’éelat ou de leurs e‘ouron

nes ‚ ou де leur pourpre , ou de leur mi

tte , aprés cela ils feront ce qu’il leur

plairagmais il ell се me femblefort dif

ñcile de comprendre де quel droit ils

fe nomment Et/c’fquef,niéprii`ant 86 пе—

gligeant се qu’il y a de plus eifentiel en

la charge ‘lign-iñée par се tiltre, qu’ils

prennent en vain 86 fans raifon. Mais

_ remarquez eiicore се que l’ApôtrC

donne icy au ferviteuräde Dieu pour

fuiet de Ifes enfeignemens ; Enfez'gne се:

clmfe: (dit-il) e’ell: а dire се11ев qu’il ' i'

vient de luy efcrire. vDe làil parqilhque.

fes epitres ‚ 86 les autres parties de 1’Е—

criture Sainte, dont la'natute eil me(l _ д
те,Гопгпощсоттеч’отдйг 86 pen- ` i

513 quelques uns des Theologiens де „

Rome,une lettre de creanee д pour au- т
Í о

‚ ‘те 'f

у ‚ .
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Cliup. to'ril'erla parole des minillres,ô¿ la faire

recevoir parile peuple avec une reve

rence 86 une obeillance aveugle ,"r'nais

bien une inltruelîion, qui borne leur

commillibn , 8e leur preferir ce qu’ils"

ont a dire aux hommes de la part де

leur Souverain Seigneur. Car с’ей une

eliole ridieu1e,qu’une lettre де crean

ce s’addrell'e a celuy , qui la porte , 86:

l’advertil'fe de ce quil doit traiter avec

ей envoye; ce qui ей

comme chacun fait, l’ollice 8с1е del'

fein dfune inltruétionloint que cela ей

encore allez bizarre,que ces Meflieurs

ne veulent'pas , que le peuple mette le

nes dans leur pretendue' lettre de

creance, ne permettans lqu'a ceux де

leur ordre де lirel’Eeriture Sainte par

tout ,- où les reglemens де leur Souve- ‚

rain Pontife font bien oblervez. Enfin

с’ей encore a mon avis un point digne

d’une grand’ confideration , que ni en

tre ces el1ol`es,que l’Apôtre'commande

icy aux Evelques d’annonrerÚÄm/èi

giur, ni entre celles
ailleurs dans l’eßpitre a

fer‘a leurs troupeaux ‚ le n’y'voys pas

une s traditions , qui? le Pape ptelle

„s _l auiourd’huy

. _ '"1 i K

, qu’il leur ordonne-.gi1

Tite , де рг0{1д—`

i

*l
<,



fin' I’Epìtre I. a Timor/fée. 15g

auìourd’huy avecque tant дс chaleur; ebay'.

qu’il condamne d’impietè tous ceux IV*

qui font diñîcultè де les croire. Icy je

vois bien le шуйеге де pietà` grand fans

contredit, Dieu manifeílè en с11а11ъ86

juftiñè en efprit; I’y vois l’apof’caiïe des

derniers temps sj’yvois la condamna

tion де ее!‘ , qui defendent le maria- i `, 

geßc l’ufage libre des viandes ; 86 qui

debiteur des fables ,'I’y vois encore la`

pietè avec fes promeffes preferée aux

exercices corporels , 86 fubf’tituée en

leur place , 86 les travaux 861е5 oppro

bres denoncés aux пауз ferviteurs де

Dieu pour l’efperance qu’ils ont au

Dieu vivant. Dans l’e’pitre aTite je

пешие la grace де Dieu (alutaire а tous

les hommes,& le renoncement а l’im

pietèr` 86 aux convoitifes mondaines,

pour mener icy bas une vie fobre ,jufte

86 religicufe; Гу treuve encore nôtre

redemption faire par la mort-duSe'n'

gneurlefus, nôtre grand Dieu 86 Sau

veur,&'. l’apparition que nous attendons

де Га gloire. Mais je ne пешие ny en

ces deux lieux, ni nulle part ailleurs

dans leswe’crits де се faint homme pas l
un des arrícfîïs ‚ que nous conteítons auL

Гарс.

д

y
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1,6 sermon XXX.

"i chap- ‘Papelres Peres du Qoncile de Trente', —

__ 1V' commandent expreflément aux lïvefd

¿i ques de faire par tout cro’ire , tenir 8C

° _ prefcher la doëtrine du Purgatoire , 8C

‚ k " i a eux ¿C a tous ceux qui ont chargeis, d’enfeigner , d’inflruire foigneufement‘* ' '

60ML _lesxŕideles des merites, del’interceflionderrm- 8L invocation `des faints д d. l’honneur

‘f ff‘ des reliques, 8c de l’ufage legitime des

или 15- _ _ _ .

images. Si S. Paul avoit le mefme Ef

prit,qu’a en_rce Concile, Se s’il avoit de

ces«creances le mefinc fentiment,qu’ils
enont eu; pourquoy dans les inftru-Í

e’tions, qu’il donne aux Evefques de ce'

qu’ils ont a annoncer Se enfeigner aux

ñdeles, ne leur (Мг-1113215 un mot ni der'

ces points lìnny d’aucun des autres fem

_ blables, tenus par la commàinion du

- „д , Pape 8e rejette’s'par 1a nôtre '? @ïls Гс

vante-nt tant qu’il leur plaira, d’avoir S.

‚‚ Paul S. Pierre pour autcursdeleur

о _ _ _ раздаст ; Cette difference montre

a»fl`ez,que s’ils en prennent les noms,i1s
'ii’enont рази доб‘сгйпе. Mais voions

_ maiiitenantce qu’ajoûtt cé grand Mi»

niflre де Dieu. Aprés avoirreglêles

enf`cignemens де Timothée', il forme

f fes me
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ur I’Epitre I. o Timothée. 257’ l 'I §’"_É§Í

è" p. . . . Ё? 5 '_ ` a.’ l

. Yrnelortfe taje'uoefesmoiffois patron del; [Ие- Chap. . j.

. _ . ier ehparoles, en сот/афиши, т „швами, 1v' ‘5

3" " ,l .

en фиг, eiefoj, eti Puretè. Il eil certain,

n quec’elitl‘e temps , qui forme 86 meurit

l’efprit des> hommes ; leur donnant peu

.r

 

a peu la `lconnoillance 86 l’experiencc

desïfchofes бот-‘деп 'juger fainement.

De là. vient , que prefque er1 tous les

peuples de la terre ,- c’eli: la coûtumë

de'refpeël'er la vieillelle ‚\86 de porter

mginshd’honneur ala jeunefle , chacun

prefuppofant , que celle-cy n’a pas en

core les qualitez , qui metitent nôtre

deference `‚ 86 que l’autre n’aura pas

blanchiinutilement fans les acquerir. _ _
‚ C’elt pourquoy Гоп donne ordinaire* _ i*

ment dans toutes les focietez des hom- à

mes , les charges 86 1а сопдшгедбс le

"  commandement aux perfonnes avan»

cées en age ‚ plûtoll qu’aux jeunes. Et

cet ordre s’obfervoit particulierement

dans 1’Е311Герг1т1г1чеюиГоп .admet- __ _
` toit rarement au faint miniiiere дед’); .l

1_’121Vangile,despetfonnesjquinefulfentv ` _
‘ ï Èà'îancâeì en age. ` L’Apôtte donc con-lli y `

йдехгрйчце Page" de Timothée aquì ‘

éůoit encore jeune ‚ pourtoitfaire'tort«ar-des enleignemensßn rendant (аде?

lf.' к _ _W l

_ ¿Il Folger/:evi , r forme ¿_
. a  ’gil q "7.3. A» ' _x' r

fi". di“ ‚Ё‘? ‘‚. Н

-n- `— L_. .i'»
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Chap, Голые mépriçablglavertit de fuppl‘e'îer

1v1 ¿par la gravite'a _ ce qui luy manquort ‚

‘ ` dîatinées.: Si la fleurÄde ton age , 86 laA

opulent-de tesjrcheveux ,t’expofe au mé- ‚

 

_ _~ _» _,.prisgquela тщете-[де ta conduitetfeti
lА .garen/rifles l’houei’tetè öcf'lfa :c_on- ‘

`lltance ,8e la {идет де ta vic fail‘e/’î/re

connoiilte ,b que Ieius Chriil arles-ja
ч f blanchy ton ame, bien que le temps 4ne

_ 4t’ayt pas encore changele poil ,Ä 86 que ‚

iì'tu es'vett quantal’agenu es’ des-ja i

. _ _, meut pour Гейши Gagne par la meu .

j «'Ä' rete 86 iije'l’oie ainii dire , parla vieil-v

f leile дешев meurs le reipeft, qu'el’on

l ne doit pas a raîjeuneilell 'ne faut pou-r->

tant pas s’imaginet que Timothée ne

fuit encore qu’un enfant. Le mor де

jeuneße dans le langage de S. Paul, s’é-f l

tend plus lo'in que dans le nôtre , 86 _ie

prand {ожжет pour tout cet .age , _ou1

-’homine.alaforce 86 la vigueur d’agit

ldanfs les emploisffoitde la‘paix, foit де

. __ Ala guerre , avantv que les approches de

.f ila vieillei/fe l’ayent affoibli 86 yappeffv

- v fanti. S. Paul appelle Timothéejeuize

fle. f 'f hamm; parce qu’il n’avoit p__aseneoro

“_ i ‘. Разнёс , quiétoit ordinairetnênltîeäreqttis’-»^
. ,› c'êfê- А . J

a ‹ - ` dans` les perfonnes , que lon _reeevoiey

v ._ ___ ‘ ’ _ ."f" . au

l L _7 _Y .

I ' ‘

J'* _, _ Ч



les regles. En effet nous apprenons par

д‘.

lg jeune homme full tout a fait ravillanre

’ .au minil’rete (acre, qui cflrfans doute Cha-ILA

„t une grande recommandation pour "fi-'1V

.' inw“

YJ'

ß” трет д, d Timaflfáe. 1.59'

> morhe'e; Car е11 1111 temps,où les Apô

_ tres gouvernoy'enrjoù les ordres dela
» difcipline s’vobfervoyent religieufemêt,

il falloiti‘que la vertu 86 la grace de ce

.pour avoir peu obliger des perfonnes И

Га111ге5 86 (i exaá‘res а раЦег‘раг deflus‘

се qui nous en ef’t dit dans l‘Ecriture,

qu’il avoit де grands dons 5 В1ецЁ1уапс

épandu (es plus precieufes graces fur

luyT de’s le commencement de fa vie.

Ioint qu’il paroiit de ce que l’Apôtre en

a des-ja dit, 86 qu’il repetera encore су ‚. TM,

aprés, que l’efpritfl’avoit expreilément 4- Н

marquè 86 deiignè pour le miniltere _.l’ayant ainii declare par la bouche dei"x "я?

quelqu’un desìPi-o'phetes , qui étoient

alors en l’Eglifcì“ D’où ’il paroiit ‚ Mes"

Freres , qu’encore que' la rneutetè de

l’âge foit requife en cette fainte Char

‚ ge,86 qu’il ne fail/le pas aife’ment fede

partir des regles, iqui liordonneni’” ce

’ ri’ell pourtant pas a dire ,- que quand

kles y*dons 86 1е5 lumieres де Dieu‘e'cla-l

tent extraordinairement dans un fujer,J
'tif-«7" ч r 2. i ` oit

и

'-Af'Í.
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г ', 26o „.iengggnf-#XAQJL  __ -‚ ‘ \ f

` (1:51P- 011‘ ‘llaxcapaçiîtê а ,iìeva'pcèf Le çoqrs’des

Ё‘: ì ‚ ' antgéelswl’on пе, рпЩе ге1а1`е11ег де 1g

iii; ‚ „<Í g (ежике дев loix, ayant plus d’cgardau

Q merite ‚ qu’a Гааге , fans s’oPiniaPcrc-ra.
. 'if „ ‚ . д ‚ .

' ‘511111161 liEghfc д un beau 86 Гашиш:

‚ ;- -. - . "fruit, роцгсе feulemcnt qu’il cit meut

¿it " .. ‘к ` м quclqucs _mois r`avgmtles autrçs.Mais се

ï: y .‚ ' 1an-gage ддеГАрбсге nous арргепд'еп

‘ ,‚ еще, д’1ш côtè que 1е5 поцреацхпе

i
¢

‚ х.

 

‘11 " ‘ 'doivent Ras L'atiífci' де refpeé‘tct leurs

‚3 f " ' Paßzcutg, bien qn’ils foyc‘nt'jeuncs, íì v

Д; ` _ ¿faillit?v ont bien lcutchargqcon- ‘

" ; Бде11аред` y 'gage qu’lils ont,mais le 

fz Y f l minifìcfc _ 311: Dieu 1е5 а honorés; 86

де Гаёсге‘рагс fcmblablcmcnt, que 1е5 1

" «т 3 ferviteuts du Seigneur pour Cfh-cjcu

` Í- nes пе doivent pas laiíïçr дс mainte

‘iïî ' nir 1:1 dignité де leur rang,vfans rien

. Y rabbatrc де 1a {списке 86 де la con- f
 . з  о ,. . , .

1} - 11:111се,‹ш115 doivent a lEvangxlc ‚ fe f.

’Iv ' ^ . ' . ', ‚.

3f f ‚ ` _ gardant bien де trahir lhonncur де

Ц * . 1Э1ец86 де fon minii’cere, 86 fe gouver

fyg nant`cntc11c forte , que jamais 1:1 foi- '

" _ bleffc де leur age ne faífc torta leur

_lg « ' charge. SPaul leur montre icy 1е vray I ‚

д; Y moicn d’y parvenir, lcur donnant une

forme де vic 86 де mcurs,capab1e д’аи—'

[огЦег 86 де rendre venerable tout»
‘ч ` - * “Ее?

«к
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Лаг ¿Epître I. a'ïTìmaßßée. „412. 23‘:

загадки en iera pa'rè з fuPt-ce шейхи: la Chap.

 

./ _   l# 
plus tendre ieunefle. Car apres. avoi'r’v‘

dit а‘ Timothée “que 21u! fee »effi/e м

]еишЛё3 il aiol'ite; Mrz/¿fees рант: dei-_ß
l _..delen en paneles , ¿n raket/eminem ,engel/¿le

___"`._p?í`en, eáêeßi‘z'hen' e] , т parete.’ _,ll veut

с qtêepotlr ie garentir du mepr'i-'Qôe pour _

s’ac'querir l’ei’time‘öë шаров: de сеты, ‚

au milieu defquelsil`vit,`il`_iorme_telle;- а‘ ,._„

ment fa vie, ЧИЛИ: le122177072 des/falci
l

les; c’e{l:~a"dire le moule de leurs тётю; "

Лип portrait dela perfeëtion Chréticrr- ‘а `

ne, a laquellelèlïvangile les appellc,où

__; Палатки: lesexemple's de to'us lfur‘s

fj devoirs, exprimez ôlreprefe'ntezfavee _. _ _F „nu _

des traits ii vifs «Se ii beaux,que non Гель _”_jj‘ц lement ils рыщет 1е5'у reconnoiflre', l ‘ 5‘

f mais auíli fe les pr‘opofer aimiter; Que _ _

Chacuny voye le corps des vertus,dont jf." "
E' falangue leur a tra-cè l’image; Qu’ils _i» „y Y'

ne rema‘rquent _rien dans fa vie, qui _._',__\_ _

‘___ choquefa predication ,~ @te f'es nieursxmf.y ,dit _

Lvjfoyent conformes a fes paroles , 86 fesYM _aëtîo'nsafes enfeignemens. Enfin que _ . а „L 5

Р ___toute Гаме foit li faiiite ¿le f1 achevée, '

Г
Ё‘. qu’au -milieu des peuples y"qu’il enfei

' gne», elle 'foit comme une image ,expo

fe’e‘aux ‘yeux des ñ’delcs , qñi штате `

"ЧК . __.,ï _r 86165
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isi' '_ Chap, 86.1ев"ё1‘а1711’1‘е en‘admitation , 85 le'ut’ 1

IY’ donnëa tous un ardentdefir de' la cti-_l

` _” _ _ epici-,85 de former chacun fa propre vie

 

a l’exemple de celle-là. L’Apô'tte nefe

’ contente pas d’en parler ainů generale:

_ ¿_;.._.__-._,men't. llen touche le detail,85marquê_

fles principales chofes , 'en quoy il ldoitì

_ ___._Äe'tudict a donner de bons exemples
_ _ А Г‘ Í aux fid'eies. Et premierement il veutV

__, l __ qu’ilfoitleul' patron eu Zaplana/e”, puis en

wf fsf“ la mutuel/ation 3 86 eiirtoiliefme lieu e7:

_ {я avaria-„i 85 en fuite au иттрия:
’ ч  l . ' l не 14/Ьу;86 enfin eu la ритме. Par /a pa

i ' ~ gi( „115,11 entend a mon avis les difcours 86

.Í а ` _1esentrctiens,que nous avons avecque

__ .' t: nos prochains,quiportentle plus fou

“ к _ _ `17епсГетрге1111е86 le caraëterede' nos"

'A ‚ дгйеЁЦЫопЁЁдие dirle Seigneunque

’i _la b_ouchèï'iparle de Z’ahoudauce dura’ur.

f l Il_vcustque _le Pafleur regle tellement

‘ _ cettgpartie де fa vie,qu’il ne luy échap-4

.31164. pe rien,qu1 ne (oit a imitenqu il ne for?

¿_ 4¿ teiele (a bouche aucune parole mauvai

см. 4 Af`e,ou fale,ou foible,ou boufl'onnc, mais

Ó» \ . - .` s celle la fculement qui ей bonne a 1 uf»

fage de l’edification,eonñte en (el 'avec

grace , 86 utile a ceux qui l’oyent; toû
jours difpenfe'e avec'prudence85 bien

` france.

t

(

w д _
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' fit1-:À flu' l’EPitre I. ¿Timor/léa. ` 26g*

íëan'ceÄSA la parole ‚ il ajoûte la (отдав Chap.

f@ fàl'im; que celle du. Serviteur dÈDieu wf;

r, A foit (i honeftáe, 86 fi grave , айайГоппбе

" де tant de douceur 86 де debonnaíre

_L tè , 86 f1 jußergxent remperée entre les

rudeflesduïâlíagrinße les baffeifes де la

'57 . . . Х 1

' Haterie ‚ 86 де la diifolutiou‘; qu’elle

plaife Íîtouîisgô‘ë-foit digne дЁеЁйге imi'-`

te'e d’un clueunßuit la tlmrì'tälá grand’`

' ЁегЁеб’сйоп du Chriftianifme , nccçffai~

t rc afousßé par confequcnt au Райеиг,

plus qu’aux nutres,puis quep’efì» luy qui

‘ `les у doit {оттени veut donc qu’il leut- ""
’wen {аде рагоййге lesrtraits 86 les fruits

86 les martques en `toute fa vie;toutes fes действ te-fmoignent, qu’il

c'lmierehe l’ediñeation 86 la confolation,
1eJ`> falutfůe la joye де fes breb'is,`~§¿ non

fon bien partieulieŕ,'commè fa louan

ge,fon honneur,ou fon profit. Пегий,

dont Ы ей parle en fuitte,íïgniñe а mon

avis ence lieu, le feu 86 le zeleÍy 861Ё$

Т"? mouvemens ame ‘мае-Мига:

efprife de l'amour де Iefus С11г1й,86 де

„1 [он Evangile. LePaPceurÍqui montre

 

 

v
vlnr д. e

en toutes rencontres de la ferveur pour:

cette feinte caufe;en la pietê duquel on

ne voit rien де tiede ni de индийцу"

. - F f” д, На:

fjww'другjg.
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Chap.
. ‚ И. faitjul’cementcevquelApotte entendi,

` il el’c Крадет dei‘jlkz'elei en е/рт. ll elli

v vray que l’interprete Latin n’a point ,

1, ` `traduit ce mot' 86 quelquesinterpr'etes .

"` -x- Сог. Grecs n’en difent' rien dans l’expolì.-> ~

r f' “ tion de 'ce palla ge , o_ù les copiftes peu->

’. ‚ ~ ventl’avoirajoûtètlu fixielme chapitref

it' . ‚ . 1‘ де la __ “ffmc epitre aux. Corin- "

t' И 'thienSf

—‚Глаз‘.

 

- тЁЁапап: un fujetfemblable, l

`_1'_ _` ` . il dit, qu’il lit/che de гели/ер}? mimßeïe) J

'i _ _ ’ гесоттта’аые mgm/‘2de patience, в,’ afl. '

pl. l и ßicîc'am , 86 91115 en fuite ел ригегедри lei] Í

ifa.' ‘ д `_S.E//1riz, феи рыть лап/Ним. Quant

Де‘ p ace que l’Apôtre dit icy en cinquiefme

:_ ‚ 'i " lieu , de lavfzy, сету-1? фрахта desfde- l

. .p _f ' lere/z [л/Ьу, qui 1е5'у confirme par fes ъ

Ьоп5\ехетр1е5 ,-en _faifant une franche ‚

8611агд1е confellion а toutes les occa-r- floris qui s’en prefenrennen confervanl:v l

1_a puretè avec une fainte jalouliesôí ju- _

l’cifiant la „еще де 1а (ienne par toutes _ i

‘fortes de bònnes œuvres _’lobeilï

{же а Dicusainli que ñt _311,86

_ _ que S, Iaques nous l’enfeigii‘äf'dans lo

¿j  . а 'deuxieftne chapitre de fon épittelînñn _

` ce que l’Apôtre met pour le dernier

i g' '_ traity де la forme, que le Pal’ceur doi@

' жоп-211112111: трахей ‚ iigniñe,qt_i’il doit

" и _ .i к ‘ ‚ еще’ .

‚ l

съмд..A"\’\‘
д‚.ens..i~

.

_ А .ß- ..`



" nulle де leurs ordures 5 comme S. Pifulr

_!_ jìlr Z’Epitre I. а Timothée. 7.65` .

eûre‘un exemple де eliaftetè 86 _cl’hon- Chap. ' 1;пеРсегё Sou l’on ne voye aucune trace ‘Y’ pdes ordures , dont les paflions де la

в chair rempliil’entlayie des mondains. .

Са: c’eft en ce fens qu’il employe le  ’y ‚ ч 3

mot де Puretè; comme quanddans се l. f"

niefme 'lieu де la deuxiefme aqx Со- ..'.;
i rinthiensfeág'fueilles,enjçußxeheußvàì. ‘ 'I'

Encore faut-il remarquerlqů, едко”: ь . {

relè ne regarde pas feulemenŕ'lgesëfquïlà ‚ ¿‘ ‚ь -j‘

lures де l’incontinence , mais aufli- l‘çs у

vilcnies de l’avariçe,8¿ les4 baifeñfesel'esä . ¿1w

autres vices , dont le Ген/пей: де Diem . 3‘

«doit el’tre exemt, fans communiquera ` ufl...

i. 'ß r" i

nous 1е montrera су aprés exprefTe-fY „0:2

ment, quan‘d il dit a 'Timothée'ïggíìlïe 1; Tim' ¿in?

mmmunique paint aux ll'wclmz Жатву? ML' ' ^

Биде-тура! toymefme. Ie lailfe là НЁМ

pertinente violence,qu’un Docteur. е

la' communionRomaine fait ace-texte,

voulant que S. Pauly commande le сез

libat a Timothée , comme lì le maria

` ge `ueftoit une impuretè; ou comme ñ

1_’on n’ypouvoit vivre fans perdre la pu

. ‚гегё Chrétienne. Comment culla-il peu`

‘ choquer S. Paul plus дщери: , сшей"? I.

si ‘ fmt une opinion* н s’

О

 

’n

w

 



«_ ' г’ '

266 Saïma” XXX. y l

l Chap. Se li direëtementcontraire a la doâti- s

 

I V' ne de ce divin Apôtre, qui CrieJli qhau- А

„f tement que le mariage ф ЬтотЫеешге

мш? 8c qui admerli clairement les "

Ч ° регГоппез marie’es a la charge de l’e- _

pilcopat э Се celibat , qu’il veut icy

l fourrer dansle lens de l’Apôtre malgre t“ "‘

luy,ell: plein'de tant d’ordures,8¿ atem

 

ply I’Eglile де Rome de tant de hontes

il.“ ‚ 86 d’infamies depuis qu’il y a e’tè e’tably, l

que certainement il faut `ellre bien ‘f к

.‘ ‚ах/снёс pour s imaginer, que c ell luy,

Eg.; que lon entend , quand on yparle de

Puretè. Mais c’elr allez de dire , quela y,

purete le peut rreuver ¿Sele пешие en "

effet dans l’un Se dans l’autreetat; li» t

‚ ' bien que le pouvant garder ôeconlfer

:i ver dans le mariage Ú' dam le celibat,

bien que plus dillicilement en celuy-cy,

qu’en celuy-la, pour recommander la

purere en un homme, on ne l’oblige

precifement ny a l’une, ny a l’autrc de

ces deux conditions , on veut feule

ment qu’en quelqu’une des deux , qu’il

vive,il y vive puremennC’ell 1a,ñdeles, _;

le carai’tcre de la шедшие S. Paulptefl .

ст icy a Timothée з un patron que _les Ñ

ñdeles рыщет imiter придатком;
_gu ^' 'l , funjàtion,

_¥€.„<`.„,...,n-.„. A

„tpwgcd„SL75-*1J‘в.,T11.

О

 



ol fur [Ерш-е I. а Timothée. ` 772185 ¿ì

,v 3" шрам”,т 'a'zleŕh'm , en (65H), 61:19)’ ‚ „ICh-‘P3 jриге/е. С’ей avec ces `vertus , comme-'Lw' '

"Ílìsavec des charmes diviîis, qu’il 1u)1 veut ‘i

" donnerla formed’un vieillard,quelque ‘ I

jeune qu’il full , 86 luy acquerir dés f."

lors le refpeít 86 la veneratiomque l’on ‘

rend au dernier age.Mais voyonsenñn

la tafche 86 I’exercice , qu’il luy or- y

dçnnedïn аиешг’тг que je lz/iegmddit-il) ‚.

_Íàßl' титул Z4 [едят , а l’exbametim, Ó*

 

 

~\«нач.

г : Ы’тл’вб’гтетет. Ille confole d’abord n" parl’el‘perance qu’il luy donncf, de faQ si'. ‘_ _'

,p " _t те ue', 86 il luy en avoit des-ia parlècy' _ ‚ `

 

~ " ЁИдемте en mefmes termes. Mais en luy :.Tìf».1 ` promettant (a venu'e',il vent fans doute "'x" y »

qu’ilefpere de faprefence une pleine " i

if 86 abondante inllrnétion fur tous cesy

fujets divins , qu’il n’a fait que toucher.' ‘

brièvement dans les'paroles preceden

tes , añn que fon ame ne s’ennuye dans

l’attente d-’un bien ii ardemment deli»

f l те, 11 veut que: cependant il travaille

„к `_ diligemrnent en fonminiflere; "qu’il .‚ ‚ „

n ` › - feit attentifala leáì'urhal’exhartatianá‘Í t

al’cna'nâ'riuemmt. Ces deux dernieres pj.

ar‘ìions font les fonâíons mefmes de Гад;` charge, dont la principale tafche ей 1‘ld’cxl'rort‘czr lesñçrleles a leur devpinôr J

.̀All
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cusp.' de lesyconfolet dansleurs maux (6515155 _

mi?? vparole dQli’orî/ginal'fignifîel’un 86 l’a-u-f ‘ l

‘ tre )BZ a’endoéiriner les ignorans ‚- les/,_

inl’truifant en 1a добыт дед1’а`рйегё. l

Nlais pour fe rendrfecapable de f‘e‘b'ie'rf.

acquitter de ces d‘eux devoirs, il defir‘eff '

qu’avant toutes clioffes , i! r’aa’danne л l»

магии. Vous voyés bien qu’il n’entend

pas celle‘des P0'e`_tes,ou des philo'fophefs

Payens', Grecs 86 Latins , qui avoy‘entfv «t `

remply le monde'de leurs livres. (hiel- _’ .

le` eli donc cette leë’cure 5 a quoi,7 i1 venu _‘ " ._

que Timothée s’a-ddonne? Tous font’d’accord que c’ePt celle de l’Ecriture"

fainte , qui contenoit tous les liv‘re’s__d'u`2_

vieux Tefiamcnt , 86 peut' eflre iue‘f'me'<_`

_ quelques uns du Nouveau , fe pouvant?"

_ ‘ _'faire qu’a'lors il yf’ene'uli de‘sjaquel-l

" ques uns d’écrits¿ Les Interpretes 'maf-'f _

lme de la communion Romaine , qui* _

‚ - _ d’ailleurs ne favorif‘ent pas beaucoup lal l

к ' `gloire del’lïcriftute , ne laiflantpas d’yî

ч rapporter ces paroles , aufli 'bien que` .

nous. Et certes tous'ontfrtrifon“delen”A "

„f_ü‘" tendre ainfì. Carle mot-incline; que“

Y' . __i S`.Paul aicy employe, ôcqui veutprò~

't prement dire la [едите , dans l’ufage du?1

langage Grec(comme aullil’avonsnous "

 ' ' ainfi ¿__

.. l

l

.
.1
l



. lons I’Eeriiore , c’el’t a dire les livres di

. qui veut dire proprement lo /eái’uresEt

 

i

_ .__ ._ . _ . то - . .v_ u ç .4m {.îmïä‘ù". Чад
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fitr i’eEpitre I. o Timothée. 269 _

ainlì traduit ) Идите i’Eeriture fainte Chap.

dans le [Меде S. Paul, tout parfemè de 1v'

paroles 86 де frafes Ebraiques. Ег en Nehe

еде: dans le 111111г1е1111с chapitre де

ЫеЬеш1с1с5Дп1егрге1е5 Grecs ont tra- Mil“

дине): 1л1ес7иге, le mot lîbretnque nos

Bibles ontrendu'par I’Eoritiire. La rai

fon де cela vientdu langage cles Iuifs;

qui pour iignifier‘ce que nous appel

утешен: 111Гр1гё5 ‚ Гс fervent де cette

mefme parole,qui el‘r en Nehemie, 86

118511111: bien comprendre, il faut (avoir,

que lesàluifs en leur religion , aulli bien

que _ nos adverfaires en la leur, pteten»

dent vavoir deux fortes де loix , ou де

до&г1пе5; les unes écrites, 86 lesautres

non., qu’ils fpppofei’itiridiculement , 86

fans‘aucune apparence de raifon, avoir

ete baillée par Mo'ife a leurs.peres,mais

де vive voix feulement , 86 avoir ainiî

étè tranfmifes де bouche en bouche

jufquesa eux. Тёщ ainii donc qu’ils‘ïi"

appellent ces traditions lo lo] heil/ée 1oar

if houehe_; "` ainli a l’oppolite ilsI 1111131- „пл

j peut l’autre partie Z’Erriture, alfavoir .Bbw

l u_parce qu’elle а étè mife par A'ecrit_pai-_9am

\

Ж.‘ .

_ у". ÄMOlf‘CheAlPai _ _

 



 
п ._ ‚ ‚ _

' ‚. ‚ is Tgp». 'v_

i „` . ь . ‘и ‘ 'A .lи е. ` `

t

‘-./
-170 l Sermon X'XX.í ° _

chap, Mo'ife 86 les autres Prophetessou ce'

1V' qui revient tout a un ‚14 1е62‘ше3 parce _

qu’elle fe lit dans un livre з au lieu que

l’auire fe communique par cœur~ де la

bouche де l’un dans l'oreille де l’antre l

fans aucune lec’ture. D’où vient que '

dans leurs Synagogues on n'entrete

noir iamais le peuple a‘lfemblè , que де

la /ecri‘ure ‚ с’ей adire де I’Ecrz'iyre „qui

s’y liloit a haute voi‘x, 86 non даты; .l

tiem non écrites. С’ей poutla'mefuic '

raifon encore qu’ils appellent K‚идёт:

d’un mot де mefme origine,c_’ell: a dire ‚

les [фат Ou les lec'ieurr,fcei1x де китё

Í_»tion qui rejettant toutes Íles traditions` ~
non écrites s’attaelioient aV latleöïurej,

с’ей a dire a la (еще Ecriture {111517011

loir recevoir en leur creance aucune“

autre chofe , que се qu’ils> [фуги dans

les livres des Prophete's‘, ils tiér'ment

ces Karreens pour heretiqucs. Ainíì

l’ufage des lniŕs étant д’аррепеггЕч

criture Sainte tl’un mot , qui en leur‘

langue (Ждите proptemenrla inibire),

il пс faut pas пешие: étrange, que S, f

Paul qui retient par tout l’air 86 la' tein

‚А ture de се langage , ayt dit a'fon difei- v

gpleßwk штаб: la Деде/е , _pour luy re-Í

" f ` у „p commander

.3»

l
i

l

l

ls

t- i

, “ей”; '

_' _ .a » - W
laß-Laghi ‘ ‘м ‘ ` i и ~ n

‘Aч": 1 Y. ß ‚ .



 

 

/itrZ’Epitre I. o TI‘t'mot‘hée. 27-1

¿commander l’érude de l’Ecriture Sain-‘Chap

'P te ‚ lo [едите de ['Erritttre, dans le l‘tile IV'

A ‚де fa nat1on,e’ranr une feule 86 шейте

chofe. Remarques donc,je vous prie,

premierement, quil veut qu’il s’addon~

f, neuron a la tradition, mais a la [сайт

1 _ qu’i-l s’occupe non arecueillir,ce qu’il

>ditgmais a mediter ce qu’illit; qu’il y

foit attentif 86 5’у attache; 86 en deu.

xiefme 1ieu,que cette lctï’ture е11 le tre;._

for, où il entend , qu’il fe fourniffc ide

ytoutesles cliofes necefl‘aires ala predi

ca‘tionscomme il le monrre_claireme^nr,

О _ quand en fuite де la letfture, 1l aioute

i' immediatement [exhortation @[endof

f c i' y ŕîrinetnent. Enfin apprenons d’icy que

F ’y l’ótude efr neceílaire aux predicateurs

i» pour bien s’acquitter de leurs charges,

contre lafrcnelie de ceux, qui щекам

follement l’ufage де tous ces moiens,'s’attcndent a ce qu’ifs difenr, acelque

l’Efprirleurinfpirera d’enhaut. 5. paul
condanne icy rl'ra’ut’iam'ent leur fierté-_86

ъ . leur folie,établill`ant7aumilieu de nóus‘a:J

l l’ufage de l’étude

 

 laleál'ure' .faints livres pourriousrendrecapabfcs 'fi ' "

.ñ f, d _ _ _Q?¿vìp’î? ì ‘_

~ I; e prefcliet la parolerde Dieu años „
n .

t

 ^ ’ ` _ м. . _ _ Y; ,y _

l' _ frere-4_5 fachant bien que-ces gŕaçes‘ôagVV „___L' ¿t _* Ё ' cc’S" '

_/__ _ , ‘- _ ‚- ¿fr

' g» ‘wil [г

t ь‘ _ Ёж v. .».\ i“ 4 C
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Char ces lumieres де l’cfprir, qui rend les

f. lv“ enfans melmes eloqueiis , quandilluy

plaiPt ,'ne. font ny univerfelles , ny per- y

~petuelles 011 l’lîglile; Etles lottiles 86 _ _

impertinences ‚ dont ces prerendus en- l

rhoulialles remplill‘ent leurs fermons, .i

montrent allez, que ce n’cll pas l’efprit __

_ _ де ГаЗеГГе 86 d’iutelligence, mais d’or- _
i@ I, gucil ä d’extravagance, qui conduit f

Y» ,leur coeur 86 leur langue. Benill‘ons»

` Dieu де се que cette confulion ri’ell

point venuëjufqu’a nous, de ce que fe- ‘

1011121 forme inllituée par S. Paul, 86

parles autres Apôtres , nous avons des

Palleurs 86 дев troupeaux; dont le dell'

fe'in ell nielme, bien que 1е5 charges 86

les fonclions en foveiit differentesi

Retenons 21 jamais ce bel ordre au 011-д l

ij ’ lieu'deînous , _l’ame де 1’1-3511Ге,86 1е le- ь

' ' cret де’ Га propagation 86 де Га perpe-`

_„` g " tuitèlurla terre. Loiioris le Maillre де

 

v-f_‚=..‹
„i‚г

Ё
\

vees'egwz‘

lairioill‘on , до ее qu’il у poulle des ou- ‚

_ _ v'ritcrs; qii’il daigne mel'me du milieuy

_ "',dg nôtre jeuuelle toucher 1е5 erreursv

` ° d‘ciquclques uns poïir en faire des Ti

' mqtlrées ‚ les couvrant dés les premie

,lfr‘esllfêůres де leur printemps дсвдецез

dela grace, quinous promette`rÍ_i_t___uÉ'e \

‘ ~ . - ° pareille »_

__ __ _ __ __ _ _ '_\`v



Marionnette: г; «_

r" il.

_, _la ` fior I’Epitre I. 4 Timot/ie'e. L 2.7;-,

pareille abondance de fruiéts. щесщ
f' ceux` qu’il a honorés де ce minifierqw

jeunes 86 vieux , s’en aquittent tous re»

«t ~__ligieufemi:nt;ize/fiofieeoiit феи/213124221‘ fi

" element 86 aiiidument les choles,non
ue'ì‘la chair «Sele fangont гей/без, ou

prefumées, mais celles , que S.Paul, 86

fes bien-heureux Collegues nous ons

laiile’es; @ils pratiquent tous a l’envy

les uns des autres le remede, que :ce ‘

faint homme leur a icy clonnè‘contreÍ

le mépris i Q`l_l’ils fe concluifent en

' toutes leurs voies , avec tant де Газете,

86 purifient leurs meurs avecquc tant

де foin , que leur vie foit lepotrm де

leur troupeau трат/е , en сам/„рта,

т dileéä'ofo , 'en е/рт , 'en fà] , en рига).

C’ef’t la Palieurs , vôtre ornement legi»l

time 5 aveciequel vôtre jeunefIe n’em

pefchera pas , que` vous ne foyez hono

хе2‚86 fans lequel toute vôtre хлещешь

avec fa barbe 86 fes cheveux gris ,ne

fgauroit vous garentir du mef'ptis. Car

_ f la gloire d’un {erviteur de'lefus Chrillc,

F л ce quile rendvrayernent venerable,

v n’lelt pas une mitre, ou une tiare , un roe

_ ïîëîquet ,une croix d’or , ou un bafion _
'l " neral; Ce n’eli pas labeautè 86 ГёЫае-м

‘ . ’ r1.1?" тише f de

 

i.



 

Y . '_ ' ; ‘q ‘Y е ’ . ` l

t 1

f" сыр. de fon habit Pontiñcalsny là. pompe Je’ _

С 7 п‘ с fon train ,8e де fes meubles `5. пуда ina

` _ — gniñçcnce де (on palaispu la grandeur(l_ ,'_"__ де _fes revenus. C’elt'cela avraydir'e'i _

__ _ iquîa tout gâte 5 qui aremply d’orgueil`~
' . ï 1е5-шипы“ де l’humi'litè , qui :tchan- i _

‚ " _ les guides du vciel en efclagves 'de la: ___

еще, 8c quicorronâpant leurs сгрыз ' ‘

_' '155.1' cles'penfe’es toutes mondaines ljeuf " _
‘i fait chercher leur ¿honneur eti cies'A

‚ д _" бандам Ia допейтеШЁНЫЬШЮ; 1

_ , ` _ Bòu'ŕ'rŕou's, chersFrere‘s,qnela'croiät
’ i ' Ё де 1еГ11$‚Го11‘ nôtre gloire@ qiïe {onine-»_ ‘ _

достав: (Bil a‘tn'ó‘ut pourles f_ìens,8ê _

¿_ _. fà. dìy'inelconverfatioiilßz fon efpritfa'dwï l

~ _ f i ведет; папе ощшщдщешоу‘. l

т. fon Evangile , que 1щр11'1‘е1ёде'1 »

'‚ у _ñ'lëuifnque là._tlil‘e&ionldes ртснашдд - ‚

‚ v ‘ _ u{'oyent _nos joyauxßz nosp'ierreries, ' `

" yf”- ' `Iì'òsperles. Maisapres nous el’treainû' _

" ‘ ‚111111113 contre le me'pŕigìl f`a`1.1t_fongetä

' Se'rmarì XXXt‘

‘ __» - геъёей'сйсе де се minïfì‘ere cel‘eft'e,oů lé .
„i _,J_..;~_ _, _ _ _< i 1 МаЩгс‘пощ ‘а аррепеъ Où ferons i

__ _ _ ffous’nos proyilionspour fournit а ees ‘
. е'п'Гечйёпешспз 8c ä. hdes e‘îxhortations, f

.` “ _ nous láyonscontinuellementaf’airc

75‘ -î _já-u _peuple de Dieu г ¿O bien-heureux
д *r 

._ „у; .__ _Iimothees
_ _ _ v_ '_ ‘ _ t __ ` А: l. . ~

__ ._ n 3,912 1 »- \ ‘
17‘ î .lv _ l

. l ,l `r А

‘_ ~, ' l

/ _ `

__; _ _“ так с и. ‘ `

._ h A  .,- / ~ А.- -n'l l j; *_ ik" ‘Ц



 

u
л

a

t

т/ùr [врёт I. 4 Tizrinthée.

Timothée; tu avois la bouche de Saint сьад; '.

Paul ‚ un riche trefor de чете, pour спи’. ‘ i

` puifer toutel’abondauce;dont tu avois

к‚ЬеГопъЫохъцощсьегв Freres , ne nous °
А excufons point fur I’abfenee' de ссс

r Apôtre. Pour nous en confoleßfaifons

ce que dans une pareilleconjonóture

ilordonneafon Timothée, -Sojam' 4f'

тиф а .la [едите ‚ aux Ecritures de

Dieu, a celles là mefme , que ce fa'inl:

homme nous 21 1211116“. Erudions les g,” :.

tous , Райеигв 86 troupeaux; fondons

les 86 les шедшим, ¿icy cherchons le

pain де vie ‚ les шуйегев delaíapienï

седа lumiere де nos EfpritsJa paix де

nos eonfciences , le calme de nos paí:s

iions, le remede de nos maux,la confo

lation де nos 'ennuis , la correction de

nos тати? j 86 1а fanëtiñcation de nos

amâs. Les Pai’teurs у rreuveront де.

quoy inlìruire leurs troupeaux 5 les

troupeaux dequoy fc munir contr‘ë les

loups 1,86 1е5 mercenaires ; 86 tous en

commun cey qu’ils fe doivent les uns

aux autres,du de foin öc'd’amitiè, ou

_t de refpeët 86 де reconnoiíl'ance. С’ей
à laitafche ,que le grand Apôtre nous

donne aujourd’huy; Say'eamemißa la

f 2' идите.

1: y“ 1
_. ry" .
t

._`__.i)„f.., '_ .

.t _.‚6

›

l о ‘4.
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_ Chap. [еда/е , u Тех-штиле”, Ó' 4 l’enu'aâ'rifzeë

д?“ тет jufgner u 'ce queje шато. 7уас_

‘ « quons y incellamment jufqueswa ce

’ ‚ A  grandjour apquel il viendra en la gloi- _
‘ s

.Y te de (on Seigneur 86 dunôtresEt alors

` ` j 1e vifage de Dieu 86 де Гоп Chrill: fera
n Г ‘ 3 511112115 nôtre leŕfture,d’où nous puife

:ons immediatement nous mefmes

_ fans inlltuétion 86 fans exhortation ‚ la

‘ f_‘l~..lumiete, 86 la gloire, ôclabeatitude, _

" 86 l’étcrnitè. Ainli foitil,&a ce ‘(дани .

ь .' ` Í.Dieu Pere,Fils ‚ 86 Saint Efprit foil: ’

ч _honneur 86 louange .aux liccles des _‚д iieeles, AMEN. " ‘ i

ч: ' ' .' 1.
. .. ..А..'‚.г`› l v

 



 

S Е КМО'Ы 'TRENTE -VNIE SMEjÍmm‘ë

l к ‘Ё / л Cba»

` Chapitre IV. Verfet 14.15. 16. ` fm”

i Ä» 'i1-“11e ‘ г I7.

i ¿will ’Y n ‘Тай’ Млн

’ "же тем „257: лат/2.110 ' le dan ,qui “53. l,

eff чудите! t’g‘étì’ tim/tè par pref/vette,

par Z lmpaßtzm de:mam: а'е la gompagme) м y .-.

 det aggriem. ‘je ‘а я „и ‘ к Y

fw., " ‚1 ~  «il v.

_l j«Äl’ritttque се: :ba/et , ó-y/àps attentif; д ‘и c

ё” ilfòit (шут л tm: que tu pref/et. s

Bmg» a to] Ú afem'oc'îrinement.@Salk

petfefueifmt en ce: :bo/è: s 'mr en ce fìufknt

ш и/ЬитггЁЗ (y to] Ú' feux qui t’érvutewt'.

" . HÈRSâ’FREREs s Comme ,

~  e vous‘rvoyez que dans la паша l l

` re ‚ la beaute. du monde de- ai» Ё

_ pend de l’aé’cion ‘cles parties

_ \ d__opt il ей composeßc celle' des états 8c

i. ‘ldes familles pareillement дачами

des perfonnesquiy fubiil’cent, quand

 chacune exeia'ëe гс employé fidele

тещ au bien commun ce que'Dieu le

ч ЖГопчегайп Seigneur î‘clc' toutes ChOIÈS,

“luy a depar'ty «Газ/апсиде 8e >de capa-,jv

 

 

1v

-_ щ‘ _ . \ i "I l l
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_ 2.7.8 _.

. ` 't ._ . .

‘ C1113’- деве en fou particulier, il en eftde mel'

` ' me de l’Eglil’e , le nouveau mondesůc le

‚СЫНЕ. Son bien 86 faperffeiïtionicon.

_ ; Ш’се dans l’ufage des dons,que lon Sei

_if ‘ gneutadil’rrib'uez a fes membïresmha

Ъ и ерш d’eux тащат 8e mettant religieu

“` ’ _fement en oeuvre ce qu’il en a тесен.

LRien ne chaume dans le monde , rien

_riîy demeure oiliic «Se inutileß’îl‘out y

_agit s chaque ehofe felon la porte’e. ‘Le

{oleil 8e les altres y lbntdans un ¿mou

vementeternelpour y épandrc intel;

famment leuruadmi'rable lumiere s Les

ç'lemensdes meteoresdes mi-nerauxïles

plantes,êcles animaux „(от _toûjours

.v_ у‘ о

« и. ‘

 

 

divin e’tat de y_nôtre Sauveur I_efus‘y

eflaçapable 5. ¿e vous jugez bien'îquë

~ fans cela cet univ-ers ‚ quimaintenant

" {Рейд Ьеащбс fi пищат, pcrdroit bien

tè’exce'lleuce. _Le `шейте ordre le _re

marque _dansles états s ой les Souve

rains , les Magillrats, les Gouverneurs,

les .Capitaines , le _l'oldatyl’atntvifau ,1C

bourgeoisße payfamôe en двигавшие

1е5 citoyens защит 'aux moindres,

exercent chacun leuti'gggafìriesdans l@

rang, Vvi,

occupez,chacun dans le travail,dont ilr4` _

toll: _tout ce qu’i'l awde perfet‘tion '

 



' ` yfurl’.E'¿11z'tft"?I. qTz'mafbée. 2.72

. Ír‘fang qu’ils у tiennent , 86е’ей _ce qui 929:

в, l,fait fublii’cer , 86 fleurir ces focrieteza‘_comme au contraire on les voit's’alte- "rer _ôcdeperir peu a peu, quand le con

_i _._rcerté‘de ces fonäio'ns necellaires vient

fe`¿re1afe"fher."ï1’lús l’Eglil'e ей excel.

«д: è_entqauèleilus du mond‘eäì. iplus lesl gra.

I ` ce.; дне1ёзё‘йде1езопсдресечёз {95 vtexî

_Jqui‘fes ynwdeffus des cìualitez des с Aiofc‘sii

¿naturelles ,plus aullifren doit ейге ’

 

8e diligent apropor'ti'on l’emplòyf \' Y_nous en faifonsvßhaeun dans la mei'qui _nùous en а étê donnée ‚86 danst»l12} д мепдсрп поцзаёсёашвпё. Бшгещфр ' ‚

È‘hf‘ldu Maiftre ей qu’il 11e-fp perde rien 7: ` Í

[es _prefenss que rien _n’en demeureginänç- -

1’_tileit‘ât: que parpn continuel eifortnoìxs

_ ___ _les etendions autant q_u’il nous eltpof- *Í _

¿üble s 86деп„‚;1г1о9$‘рагшс culture in- w _

"'f'defatigable toutcequ’ilsîpeunen‘t даре .Q

` ner ,de fruit@ Le Seigneurlefúsnousf ‘

_montre combien cet otdteuefìfaint 86

„farete-_8_6 in_vioälableen fa ma‘ifon, 86

Ь \ ¿combien ей .grand 1CEQIÍ1I1C~§C1€ILLP7

_plice de сему, драпчиеягцыегт

уст ‚ дапзфд’цпе des parabplesii‘ïange- _
_liques , où il ç lespäirwacesqu’il Mlm/y. r ’
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L2.8:» „д. Sermm XXXI. Y è,"

dup._.Mailtre Iaille a leslerviteurs , a Ран

IV' cinq , ~a‘l'autre deux , 8e a l’autre un ,a

chacun felon la portée, pour en ne

_jl gocier 8c les faire Íprofiterdurant fon

` f ablence. Ес ilnous rep‘teltnte en fuite'

>le jugement q_u‘il fera un jourdey {щупе x
neconduite fous*l’image du conrpte¿,»§ue

ce Maîl‘rfe afon retour demandáa‘fes

fervitcu'rs de l’argent' , qu’il lefirav'oit

baille.' Ceux qui l’avoyent'bien mena

gè,f`urent'louès,ô¿ recompensês ma‘gnì- _

y

~ "за {iquemen'tICeluy quil'avoit gardèinu
Еноты: fans l’employer aAA rien , pketdit

ptemierement le talent, le’maillre luyv.

'ayant' fait ôterjul’temefit un bien, qu’ilî

e'toit indigne de pölleder n’en fachant

'pas ul‘enEt pour punition de la lâîclietê,

il fut jettè luv mefme ( ajoute kiffen-k j

'Iâ my’. gnçur) ' dim [calambres а'е della”, И)т 1_1- „трёп Ó'gn'ucement de dents.v N’accn- ¿j '

` i '3" ` (ez рот: ce jugement de trop de .ri-5"

gueux'. La feveritè en ell julleôe весе‘:

faire. Лине; Car que n’avoit poilu.; '
A'rire ce miferable êcpupable de te ell

lioncontrc leI Mail‘tre ,par l'a defobeil';` j

 

"4a (ance a for? , qu’il luy avoit'donnè;

d’ingratit'u' envers luy rnel‘me‘e'neo

vre,aya`nt indigncrtient-méprisè (on доп,

î’ ' . “ ‘ comme



 

и e ‚ \

p Y _ ¿ha БЕЛ/е I. 4 ¿mathe?
"i" comme une chofe de n'cant; 86

cin 86 де сга111ЮпЁпУс1-5 l’Eglife , pourir [ouilrait се qui e'toit дейшё f'

_ ¿a fon ornement , 86, avoirlâchement

abandonne le {его
ice qu’il luy devoir? ' и

Mais cette {висте ей auíli neceifaire

pour empefcher les pernicieuïes fuites

e ce mauvais exemple,'e’tan't`clair que °

_i ik fi c_hacun en faifoit autanQl’Eglife' tom

1 д beroitdans la derniere confuf'îo11,_ 86 y ‘_ _y “n petdroit tout ce Чаи luy faut pouŕŕfe 71?"

._  maintenir dans le monde. Le S..Apô_trc' _ __

` тЬ1еп11ейдап:86 pourla' maifon '

 

де lal‘-4 Chapi

 

«î

г. .f_iäde Dieu que nous fer

p _ìîïaee devoir, le recommande nonímcíï,r ¢
v _ #à i  .v

~@lement a Timothée’dans le texte, que

‘ *y nous venons de‘vous lire. Car entre - `

les infìruetions Mqu’il luy donne. роигдш и Y

Ё l"bien s’acquitcr de~ Гоп т1п1йепс‚ 86‘ц dont nous vous Yavons des-ja expose 7 ‘ 7

une p‘artied’ÈâI ’exercice prCCCdßnf, d

be - f

' y надои qu’ilavoit req“

gereux 86 pour nous



Cha .
I ‘ДР

2.82. Semp” I. yy

der maint de 14 compagnie de: Axtiçm'..

Puis il luy recommande en general le

foin 86 l’exerciee confiant cle toutesles '
chofes dont-il luy a parle; PmtiqtteÁ te;

rltbfer‘á' yfatif `attentif, 411471431ßit сват’

4 :munque шрифт s Enten 4 14] Ó' 411,12:- l _»

doéîrt'nement ,fetàfuffa/eruit er; te; chiafpr.

Et eníìnpour lily donn-er ycourage elfen-1 I

treprendreï‘âne œuvre ñ diñeile ‚ 86 ы

tenir bon jufques au bout, il luy en niet.`

le fruit excellen't‘devant les yeux. Car

en' с; fàtfknt (,ditfil )tit ite Дашка, Úta]

Ú“ ceu'x iut' t’e’wutmt. Се font les .trois

points , que nous tacherons‘de vous ex
рычит en cette aérien, ii ‘le’ Seignel'nt.V ‘l ‘ ‘

nous en faitla grace з l’employ .du don`

де Dieu ‚ l’exctcice 86 1адре1-{еуегапсе

‘ dans les cl‘iofes ordonnées par S. Paul, _

861е falut quien тех/кадмии: a nousy4 _l

Pf. 68.

1o.

 

шейхи, qu’a ceux qui *nous` _croiront 86 l' ‘

imiteront. David voyant ancienne

‘ment en la lumiere cle Гейш: prophe

tique,le trionfe du (2111111 де Dieu, ele

vè glorieuferncnt dansles cieux aprés

les combats., qu’il avoit achevez -fur 19.

terre„s’écr-ie tout‘plein .deioye 86 д’а1

1еоге11е pour la pompe де ее ,ipeétaelc

divin 5 Т”: метёт/ат, шт?” d“
l " „фит,

l



'IIL'.fql-,lèlr \a ‘и › . ...n ч Г'Г‘. t 'w- --rT-j" Tf1-w 

ßffßÈPittîflI- o Timothée. `2553 52.1.5:

`_ßg'tîihitèr Езжай);дадите: ; теме: _poi/f
@jes 'rffnefêherr„lfgßin qn’i/s demeurent лжёт s’_di'l’ïlïteenelëßtïeß-f Est _0149116 farma- ' ‚ ‚52:_. .gni‘ñquemêf'as‘sïomply„parle Seigneur ‘iy .

l'sffïis «св-гике de fonafcenßaedans~1¢s ‘‘Siete-Cer“aniramqueiri‘ási'ofiß `

дм“? S’ ‘ ‘„Маш?тещи

*a _la nia-î" _drains de faitВещИриша: _
172152661, A86 en деть-яру Ьщёф: fes, lip щи.

' _ _me s. 'ailerńlalez _en _letufalexirffeloń«ordreumeabondance ineifabifejdc gra

,ees "fpirituelles,communiquées mira-_

ŕ` _ la‘ Hamme 86 la lumie
{rëfnlyiltiäuc "fon_Efpri‘t.Á r_il n’cn de»

.mr-uta pas-_1a. _ll mariana C1290@@me

_.profůgon fes _dons durant; I c

epmniéiièsltnèïrise du,„Chnmaiiiûafëïjse

if _raw-Í vertaal-1C its „fi-‘finest

г #mit aeeganítuuiariïépandttasesorar@

_ о

_' i ffgqß’nnie‘ngtu ‚ирпдг der dom pour fe; dièfchnâ. . . М?

 

 

 

i у -

" aat' @iraniani-1tUtiel-ibm#

" ' lifìsîlëtt ёжитааэсршедчдешь

{асвгэеч‘ёёдяигпдомв «S _, замша

f .lang «les teit-1reidéßœsabńtiagef

" ¿naar diiìfribuezau'premier'-pèuiäleydp
,I _faqlpremietgg _tti-q., aux

 

Ё, имевших:штаммж

5 едите“хи‘охдггдщждддд‘тад -
т „т;

тёща (Ер: „l“ А‘



Бди-Ч‘ ‘Ив r-’çffs'r ‘_ if [А из: I'

284. Ü Sermon 'v —

y l fòrißlzs operation: des штат д dire ¿new

‚ ` ,i тик!“ ‚!4ргор!1ене‚1е dlfcemement a'eëf‘E »i

" фат: , le а’т au delen/er дач/„514123223“ ` `

' oud: 1е5 interprezer. Ес порз avons dans

v t, les Actes divers exemples de perfom

' _ nes', a qui ces graces e’toyent diverfe

' ment departies. Le dan qu’entend icy

1’Apôtre,ô¿ qu’il'recommandc а Timo- n*
the’e'de ne paèfnegligeißétoitfans dou-Y'A

te de eet ordre de graces, dont le Sei

gncurfaifoir alorslargefle а Гоп Eglife.

‘ll ell vi'ay qu’a prendre cette parole l

danstoute l’e’tendu'c' де Га íìgniñcatioń, ¿y

la foy„l_á charite, l’efperanee, la patien

ce, ôc en vn motV routes les parties де

~ la pietè ôç {anê‘tiñcation Chrétienne,

peuvent aufli eltre appellees des dom.

Car comme S.Pagul nous Venfeig’ne ail

leurs qu’awm лежачие nous п’луаш re- l:

gea? 8c quelbien pofl‘eclons nous,qui ne l

Гоп coulè en_nous de cette inépuifable ig' Í
. plenitude де grace 85de veriîtè,^«:1uihai l

ЕЁ‘ bite en Iefus СЫНЕ .>Mais c‘omme les)v . `

‘7 interpretes Гоп: fort bien remarque; '_
I’Apôtïe n’employanr ordinairement la. d" г

parole ¿'dontil s’eß; fetvy dans l’origiï

 

г tx

_I,¿’T€Wyg-r:;1;,-¿Tp/.-T4
''j‘4`‘nA

o

. . . 'eß- ‚

lj il. rial , 36 quenous жоп”; traduite le а‘вп,

;. {inon pour diré: cette forte’de graces

`:f ' . è?, H3* " l Чцс

c .,’f `‘ I l \ « I` v)- ` „t ч .

.I ` . \ l l ...i _. 'A _’

~~ .4”. __ _ “д i ALLA: д "EnH-‘J



  

rif? »W f *t

:___ for ГЕРБ!” I.4Timothée. ` " 18g ___

ь " ue Dieu donne non tant our le Гаме-Сыр.
‘i q sf. . ‚ . P . .1 “5 de ceux quilesreçoivent, qui ne laii‘»l ‘_

t _feroient pas d’eltre {ат/си fans elles

l' `Рощи/си qu’ils сыпет la foy 86 la cha

f gritcï,que pour i,le profit 86 1’ед16саг1оц

` des autresf; il n’y auroit `nulle raifon de

l’entendrefautre'menten ee lieu. Et en

¿_ ¿it eŕfettoutlé‘difeours-de S. Paul yn’e’tant

"2i que de l'exêii‘eice du S.miniitere, il y

" fía. faut rapporter ce do” deJFirriothe’e,

f. мот il fait merition. Ce’toit fans doute
ì ‘А к _r з: __

~~ ¿_Èuelqu’une des graces, qui ГегЁеЁЁ'а Гс

*tr-¿bien acquire? de cette charge з comme

f. ‘elï'par exemple l’addreffe de bien en

`« 7 feigner,la ca aieitêdiinfêi‘preteijglairç: \

‘ _meinst foli îiIÈîiÍ‘I’Ee'ritureAu ref’ce
y"lf’Apôt-re ne nous-‘éclairciil'an't pas d’a~

' vantage de 1а`чиа11сё86 nature de ce
. Ь if . е - . i

_ ' _tfïidop,r__riais difant (implement ‚дыши т

iîìiot/ie'e 86 qu’il [u] а ¿te dorme ‚047107411:

 

 

l
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tie por l’impoßtioq‘der main: de I4 сотря

„ f gaie de: Ancigufil me femble que c’eíl:' un eifortiniîtile, 86 211111 peu raif_`onnak ` ._ i

е s _, ise- .ini ~. . . .Ые, que neceílarrefdexvouloir definir _

‘ ,y preeifément quel étoit ce don-_1a. Шип 1"
i ‚ l 1 „Iii“учёном dit quil реал; que r’ß le мы“ Ст.

@longen Mais pourquoy le penfe-toilßc _ _

i *d’oìia-t-ilappris ce fecr'e't? Les , В

‘ „д а.‘ Í» I i" _* \

‚ц: l ‚ v



 

 

186 „ятями мы I'. 123211__ сыр. veulent (швее {oi‘tle'don des miracles@ (“Ч

’ IV- _ 'les autres сему д'е1г1171'ор11ес1елез au“ ` _
'Y “еще talent d'e bien enlelgnerßtj ceux

„,_._ диктует avoir le mieux ren-contrÈ,'____/_ja_fl

' ¿fire__c’eít en general toute la _capacité __

qu’avoit Timothée' pour la charge де '_

I’Epif‘copat. Се font toutes’prefuppoß »l

t‘ionsŕbnd'e'csfut la (eule fantaii'ie del* “l

ceux, qui lesÍ mettent en avant. Con-¿_ _irl

tentonsnous' d’igtiorer‘ une chfof'âe,clones:V '_

I’Apôtrb n_’a pas voulu s’ex'pliquc‘t 11211’

vant-.ige 5. 8C l’ignorons дистанцией.

шошздд’йпчцйегпде ‚ que delle Unef*

chofe dont la connoiflance _ne поведал

gueri‘toit де rien. Mais с’ей la maladie '_

де ГсГргёс humain де ne vouloir [Кидай

ignotenëe де рЁгег де Гез coînjeůures, mit: l

ë elk a' _dire de forages ¿Se de viñonslej‘ïplus fouîient, (шаман s’agit _d’une cho" l

(едите luy' eitpas pollìble' де fça'uoit.- ¿i

Перепев d__e ещё, qui par се dqiûzmenâ' tŕentìeritla charge 8c la dignité тетеd‘uminií’te're de Timothée ’all encore '

_ pire que les autres Í’Les autres font feu

@lement'tcmeraìtcs ;__ Celle `cy ell ты "

dominent еще. CaL

 

_ _ tbutre que 1’At’5ô4bÉj`îÜ~

«.âfttenïa p_aŕiaccoùtmnê de__donne'r auidçä” '_

‘divers deg'rez durninilteteále I'Eglif ¿à .' i'

‘ .f с‘ , 1Q

«m» д mi г. ‹д 'w

‘fil mi-: ` _) ‚и. _
‚ d' .um i .. M“ ч "43"  ‘А L_.;.flimt
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‘i

' fin' [Врёт I. 4 Timothée. 287

ée nom де дат ‚ qu’il a icy employe; il chap.

rejette allez clairement cette expoii

tion ailleurs, ou ayant la mefme pen

fée , il exhorte Timothée de ral/umn

IV.

z. Tim.

Ее дел де _Dieu guíe/fen lu),- се qui ne 1... с.

peut nullement s’enrendre de la char

ge du ininiitere, mais (пиетет де

quelque grace ipirituelle, dont Iefus

Chriit a'voit enrichi l’ame de fon fer

viteurßc qu’il falloir exciter,conferver
86 augmenter parhun “(иве 86ехегс1се

‘5 ncoritinvuelsConiiderons plûtoft ce qu’a

I...

7.

ì..

.v

joûte icy S. P'auLque ce dan qui ¿mit en_

Timothée , luy avoit ¿à долл? parl’ro

phen?par[туфли де: mains де lamm

так де: АплепъЕтгс les autres dons,

que Dieu diiìribua a fon Eglife naif

Ганге, la Prophetie étoit l’un des plus

admirables,ôc nous voyons par l’hi

йоде des Aëtes ‚ qu’il fe trouvoit alors

plufieurs perfonnes , qui en“ c’t‘byent

do'iiées.D’òů ист que S. Paul en deux

divers pail‘ages où il fait le denombre

Iefus avoit envoyez pour l’érabliil'e

ment де fon Evangile dans le monde, ¿if с“

I1.dans .l‘ujn 86 d’ans l’aurre lieu lesmct *jnomine expi'eile’ment les Prop/fetes, 86

ment des minii’tres , que le Seigneur
ч

g пише

‚ ' . - l i“ ‚

\ i ' 1

. i l '

i ,
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IV' ¿v__ç’efls d’eux encore'lq‘u’il faut entendre" i'

кг: 21117}. Èbq'vqu’il dit а111е11г5‚7ие27вш [Ьтша ma-. .il

. ¿A *É* fiez `fur [е fondement des Арене: de de:

 ...u ¿l

1{дур/тих , 1е/шдфгд! ç¿zum [u] зле/те la 'lit

#iai/freír' pierre du mi”. Car il cull: nom

те ces Proplietes avant les Apôtres (е

д . _ д 1011 l’ordre де leur age; 11 par ce nom,SV

il eull; voulu Идите: en ce lieu-1a cë’ùx*du `vieux Tel’tament, 86 11011 ceux дн???"

ЁТЁЫЁЙЁЦ feulenient. Ces Propheres

_ entre autres chofes qui predifoyent

'pour l’ediŕìcation 86 conlolation des

Eglifes,les adverrilloyent quelquefois

par l’infpirìation du S. Efprit'des ern-¿g

t“ ploys,qu’il yfalloit donner `aux fideles;V l

86110115 en avons un illullrer( exemple -

и dans l’liil’toire des Actes; où le S. Efprit

¿t „ч s donna avis aux Chrétiens d’Antioche,

¿u fans“ doute `par le.minillere Ade quel-f si

11;"52( .l

L 3'quesili'ns de ces Prophetes, dont ilelbj 7

'V _là mf- fair mention la mefme ; ‘L que fou [аур

r . ‚ _ _ ` _
‘ t me Pu‘míŕßumubuf Ó' Зап/501471 [ œuvre , аи Il

-.

starre*...'

.v_-'f'як-i.V.

‚а, j. _if #les шиш: zappe/¿ees 86 qu en' fuite 115511

'Írent'fenvoy‘ez par toute l’Eglife aveciw

— jeufnes 86 ‘рг1еге5 prefcherl’Evangile

еfitr;
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gniiie donc icy qu’une pareille chofe chap.étoit arrivée a l’ordination de Timo- 1V*tliée; certains Prophetes ayant donne д";

avis de l’appeller 86 établir dans le .faint пташек, quelque jeune qu’il full: . -f

encore alors , 86 ayant predit que Dieu \' '

le reveltiroit du doit, qu’entend icy S. ' „_Paulfoit pourle rendre capable (Гипс i'.

ii grande cliarge„l`oit pour certiñerla " '

ueritè de Га vocation divine ‘par la mer- _l veille de cet evenementfoit pour Гипс ` 7&1:

86 l’autre de c_es deux fins enfemble, ` '

ii bien que I’Eglife ayant felon cet or- i

dre celeílze appelle Timothée a ce faint '

minillere , la prediction y fut miracu- ` t

leufement accomplie , ce faint homme

ayant alors reçeu notoircmcntle clon

predit 86 promis par la bouche des Pro

phetessEtje dis notamment des Pro

Phetef, parce qu’encore que l’Apôtre

en ce lieu regardantl’unitè’du fujet, ou

de la chofe predire, nomme {imple

ment cette prediëtion Prophetie , au

nombre {Знанием comme parlent les

Grammairiens ; neantmoins il paroill:

que eet évenement avoit étê predit par

pluiieurs , (oit en_ temps different, par

les uns plûtoft, 86 par les autres plus

11. Volume _ t tard,

i
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chap. tard , Го}: par eux` tous enfemblvmefme tempsscela dis-je paroif’c де ce

‚дни que I’Apôtre parlant cy devant dela

МВ. `“ mefme chofe l’àppelle desprep/relier au

‘y рытье: non fimplement unepropbë'tn,

cette Ьатгеgucrrefelan lesрту/идемте“

dentes, qui от афиш de to). C’étoyeńt

cles praal/cries з parce que c’e’toyent les

voix de plulieurs prophetes; Се n’étoit

j qu’un praphesie 5 parce que toutes ces

voix ne difoyent qu’une mefme chofe,

allavoirque Timothéedevoit ellre ap

pelle au faint minillre , 8C que Dieu le

.revel’ciroit d’un don excellent de lon

El'priuC'elt jullement ce qu’entend icy

l’Apôtre , quand il dit que le don, qui

étoit en ce faint ` homme luy a ¿le daim)

ритму/иле. Bt icy ne m’alleg’uez point
que l-e l’rophete ne fait pas les choles;

mais qu’il les predit feulement; que la

prophetic avoit bien denoneè que Ti

¢ ltnothee recevroit le don de Dieu, mais

Dieu en fut l’auteur 8c le donateur , «Sénonle _Prophete 5 que la volonte ou le

. decret де Одев, 8c la vertu toute рай;

fante de fon Efprit en futlacaufe 8:

’ ° _ под.:-
“

F4] devoir , (luy difoit-il) de Зав/щели j

п‘ qu’elle ne l’avoit pas operèen luy5que _ ~



1m ._ . . _
m‘w '.
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fier l‘Epitre 1. 4' Timothée. ч _19t

non la Prophetie, qui n’etoit qu’une chié;

ŕimpledeclaration de се que Dieu vous 1V*

Влейте. le répons que tout cela ей

v-ray , 86 avouë се qui s’en enfuit , qu’a

parlerrproprement 86 dans la rigueur

 

_i.

-Q„_~_.__’.«.

du langage,ce п’ей pasla prophetic quiavoit donnè а Timothée la grace, qu’ilavoit receüe de‘Dieu. C’étoit le bonplaiiir du Seigneur,qui luy en avoit faitle prefent,8¿ la vertu de fon Efprit qui i’fí-gi

Рачок орегёе dans le Cœur де ce fide

le. Mais outre que с’ей une maniere

de parler tres~elegante bien que 5311

rc’e 86 fort familiere a l’Ecritute, de

. dire que les Prophetes font ce qu’ils

predifent certainement де la part de

Dieu , comme quand lfaac difoit , qu’il Gem?,

afl/ait e’labl] 14ml» тафта’ßrE/èu ‚ á» [u] п.

avoit denne/e:диареи/Этими: ф 1’;

fuait gam] de дотам (y du тег/104711211,

bien qu’il еий feulement predit que

_ tout cela arriveroit quelque jour;` 86

quand Dieu difoit a Ieremie, qu’il Га

voit ¿fahlj paar armrherá‘demolinpaur "n ‘о

_f _ perdre ó' dtßrm're ,puur hín'r ói pourlvltm- ю’

7er; с’ей a dite pour declater 86 prophe

tifer tous ces grands jugemens,quele.

Seigneur allait exercer fur les nations'

в 2. 8L fur

th‘у.`

iМ _‚и
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1313998; {li-Piles états, 86 11011 роцыез execùä‘

секту-тайне en effet , outre 'cela disl

j‘ejil fautencore remarquer,que le'mot ‘

Fandom-rufe S. Paul ,quandtil dit que

'cette grace я ¿tè donnée 4 Т¿mulhée parir;
' ч . J, '

ртрйеш , {ед prend fouvent dans fes:
l о к l к  j , r

ecrits pour fìgnrñer non 1 efl'lcaced une

caufo а produire fou ell-et, mais feule»V

' ment le rapport d’un effet aqoelque

Ácliofe , qu’il fuit, venant apres е11е‚86 a`

Га fuitte ‚411 bien que dans се 1’с11е allez'

ordinaire a I’Apôrre ‚ рига рта/126110,

:ve'ur dire {ìmplement felon la prophe

tic , 8? en fuite de de qu”elle avoitpre-~

dit dev'oit’arriv'er'a Timothée; 86 qu’íl

le faille ainíî prendre, S. Paul nous le
Lmontre luy-mefrne clairement,lors que

parlant ey' devant dela mefme ehofe,

il commande afon difei/ple де faire`fon

devoirДМ” le:‚пир/„ш:pre'redmte: , qui

avoyeht ’parlè de 4l‘uy; {ïgn‘e évident

1 Tim qufen се lieu, parlÄprop/aen‘e ‚ veut _dire "

f 1.18.

‚1,

EH.

precifémcnt elan хитрит comme 11

‘en avoit parlè‘dans l’autre piiffage,Quelqúes un's'eroyont quel’Ap'ôtrè :sli _t l

logue icy cette prophetic, pourexe'ufet

«Sc‘julliñerla vocation de Timothée :ne

' 1`а1реш1п111е1е nonobflant'ffa-jeuneflè;

5112 comme'
ч‘ «i о,

9

. i
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Mig? l fitrl’Epitre I. 4 Timothée. 293

`Ё1$=с0тте 5’11 vouloir dire , qu’il пе .l’eull сыр.

pas ose entreprendre , 11 Dieu nel’eull: IW

ordonne parla bouche de .fes Prophe

tes. Mais a direle vtay cette penfe’e

me femble froideßc шее де 1011111 y a .

bien plus d’apparence, ‘que S.Paul ra

_ mentoit a fon difciple cet honneur,

que Dieu luy avoit fait de l’appeller luy

mefme des cieux рак la voix de fes mi

niltres , е111’0г11а111: de fesfdons , pour

l’encourager 86 1'е1111а111тег dans un 11

glorieux dell‘ein , dont 1l avoit Dieu

pour auteur 86 pour garent; 86 luy/re

~montrer toutenfemble, qu’ileft дс fon

devoir де bien ufer- dusprcfent де ce "'

Souverain Seigneur , qui ne luy apas

donne ce talent pour l’enfqu'i'r en terre, t
comme ce fetviteurrlache öeingtat де  ‘_~V л

la parabole Evangelique ; mais pour

l’employer diligemment a fa gloire 8651

1’с‘д111са11011 де fon peuple. Aprés avoir

dit , que le don де Dieu luy a e'tè don

„драг/„горше; il Aajoûre encore , Ú»

por [туфта eier-maior dit радуге/ед,

..с’е1’с а dire де la compagnie des an

~`~~""ï‘ciens,d<§ mii1ill:.resdel’Evangile, ceux

ique ,l’Ecriture appelle indiiieremment

' ргфгщс’ей a dircanciens, ou Efueßyiter,
este.) A f 3 deft

«'f



Chap.
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c’efta dire furveillans. L’impoßtt'ahd'tr

тайн étoit une ancienne vcoutume, ce1
lebte danv‘s l’li‘ifloire du peuple de Dieu;

où vous voyez fo'uven't impofer les

mains aux perfonnes,'que Гоп veut bei- ‚ l

nir, ou fanétiñer pour'quelqu‘e employ

important. C’ei’t де дёщпе lesApôtres _. i

tirerent cette cerenzonie s 8c ils s’en t

fervirent pour l'ordination des Dia»

eres. Il paroill d’iey «Se de divers autres

lieux,qu’ils en uioyent de mefme en la

confecration des Еще/диву, ou der ржи

ßrer; d’où vient que l’Apôtre averti'ra

‘ijtrim-cy aprés Timothée а’е „с Рт” fm1/»ß

1.1.x..

bâtit/ement les main: и ¿tutu/'7, pour llgni»

Нет qu’il ne le'halìe pas trop де recevoir

les perfonnes au faint minil’tere. Се fut

doncen l’aéte de fon ordination, 'que

Timothée rece-ut le don де Dieu -, 'lots

que les Pteßzres ,ou Ancien-s , lesy mini*

Гнев де l'Evangile, luy impoferent les ‚

mains pour l’e'tablir enla шейте that» I

ge, 'felon l’avertiffemen't 8c 'la predi»

аист дев Prophetes. C’ef‘t'pourquoy ¿

S. Paul ajoulte l’impo'fìtion des mains'a.

la prophetic; leden (dit-il ) длине ‘

а'штё рак pray/teria, wwfque [тратят
der mim. .Gat Yily aainiipreeife’ment Í

I ¿11,1 dans



fr.'

'Í fitr [Epître I. a Timothée. 2.95

Í dans l’original. " Cela elle remarqua- ‘Glyn

Ые 5 que Dieu pour honorer fon in- `

üitution 86 la priere de fes ferviteurs

voulut cxpreífe’ment l’accompagner de

ее don miraculeux; pour montrer que
(on Efprit lfeïcommunique ,volontiers

a_ceux,qui le demandent parleurs prie

.res , 86 celles de fon Eglife conjointe»

ment. Et que се que l’Apôtre dit ailï’

leurs,ne vous trouble point , que ce fur

luy mefme,qui impofa les mains a Ti.- _ I .
mothe’e, en la deuxiefme epître ‚ '1, _ ‘ y

luy écrit ; Riz/[time (dit- il ) le donqaieiî'zllónmi ’

en toyvperl’imlooßtt'on de mes mains. Et S,

Paul 86la compagnie des Pailzeurs, im

poférent les mains a Timothée en .fon

ordination; Saint Paul comme le pre»- _

‚Едет‘ de la compagnie , 86 le chef do .›.

toute cette (шее аШоп; lesautres

comme fes adjoints 86 fes collcgues.,
ainftque vous voyez , que vcelafe рта- \

que дат la reception de nos Paiteurs,

où celuy qui eil commis parle Synode,

г :'ÍfnPOfC le premier les .mains a celuy

que Топ reçoit feomme le principal

_dans cette aérien ; 86 puis conjointe-  __
.ment avecque .luy tous les autres рт ` »n “ ‘l

шьем s’y trouvent prefensßurquoy `

t 4. _nous

‚ь 94"
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Chap. nous avons а 'remarcíuer deux chofeä;

Ё 1V" la premiere ell, >que lapreíz‘nfß'- Ó' Z’Epzfl

З‘. ’ гора: étoye'nt unfeul &î mefme mini
y ltere дапз I’Eglife Apoltolique, се qui

î? paroil‘t 'encore `elaireu'fien‘t""‘daris plu

íìeurs auttesŕirllà'ge's dt'lï'nouveau Те

PtamenLCzit icy vous voyez que Штра

_[ìtz'dn der zh‘f'ì‘irnvhqui efr le principal avan
н tage que les Hierarcliiques refetverit а

` l’Evefque au deílus du Pre-Irre ‚ Clt ex

r y p'i'elfe/ment attribue aux PrelttessSaint
‘l `i’v‘â‘ul témoignant, que la compagnie

f . ‚А?!‘ЁёЫРгфтедоц/Мгйп} impofa les mains

ŕ 'ä Timothée; 8e шейпезэ согйгпе il. eli

'cla‘ir d’ailleurs ‚ qu’ils'le firent avecqu’e

â ‘Шум fe les {шест дйпЁсецеаёЪйоп.

’ еРсез vous, ôfliommes, v’oìu‘s quîde

‘ á'vôtre autorità гуси ôte ce droit а сецэё‚

'que S. Pauleiei faifoitijouïr Pquijugé's

д indignes’ d’app'i'oeher de vous»y , des

Í/_l а, "` ‘rńa‘íñs qui'ontçul’honneur d’elìremef

le'es avec celles де l’Apôrrê f'tuiëńlzzìy telle

f

‘*1g-‘1vy«_xггт‘ок'»

' A

¿nих-wï«p__м

e. де Timothée ëlvwi quevfaus foyez

Y f îl’ailleurs, vôtre autoritàl ell trop courte '

‘ Minil’tre де le’i”us_/Cl1r‘ifì«lîeu'rìl-:Lt> донне.
БШШЗШЬёе eltoit plusq'ův’aucun def-vos

' lEvefquess ê@ neantmoins la compagnie

" .à des

"(чти-кг'

Г ' pour les priver du droit ,que ce диету

l

ь.__
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desPreiti-es eut part a'fon ordinations'chsp, j' i

elle luy пирога les mains?> @oy quelV»vous diiiez, il ii’ya donc ‘point d’EveC‘-

‘que en l’Eglife., qufirncollegeáyopi une ._

eompaguiede preltres he ‘puiffe legiti

¿t meiiieiiteeoniïacrer par‘l’imp‘ofitipndes

‘шатен Ie laiiIe lit-pout 'eette'lieure 'la

"-___»;_.f petite 111112112: dequ'elqtigs uns des Чуда

i mrchiques ’ ‘im ~`Pouf’éluder ce con?

. transforn'ient le s. рвется, доме-1.1 eli: __

parle 86 icy, 86 'partofurailleurs dans le ;__‘_ŕnouveau Teiiainen't en' des Evefques .of

де leur forgœe’elta dire en des Prelats ч? "

ayans iurifdiëtionliur des prelIresC’eft
uneffietion de 1ещ-дрыг’,ЧцЁ11$`ргёгепс

aux écrivains facrezs‘bontre toute appa»
rencel de7 raifonV 86 de чете: Lîautre ь

‚„ ' ciiofe que nousa'vonsa remarquer icy,

i eil: cette _fimplieitèfÉvangelique de

l’ordination des‘premiers m-»inili‘re's de
»f I’Eglifez; qui fe lfaifoit avecque la feule

impo'fition des'v inaiiisßetla priere, qonfì

tre lesl embarras infinistcle ceremonies,

“_ partie vai-‘nes,i.~pai‘tie fìiperiiitieufesôc

indignes .de видите vGlire’tienne ,- 86

toutes tire’e's ou du Pa'gfa’niiine , ou du

_ Iuda'i'fme'quifo pratiquent enla com'l
i munionfRomaine .dans la eonfeeratioii

tè» _ de
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chap. де fes Prelats , ах: де fes minillresfelon

la difpofîtion de leur Pontifìcal. L’un

d’eux écrivant fur ce pallagealit qu’en»

core qu’il n’en foit parlê ny icy, ny nul

le p‘art ailleurs dans l’Ecriture ‚ elles ne

laill‘oy'cnt pourtant pas d’ellre en 111.21

ge des-lors; Mais que les Ecrivains fa

crez n’en ont rien dit ,pour ne pas dé

couvrir les facremens des Chretiens

; aux Leé’teurs profanes. C’e-fl: la de’faitc

I~_¢C'"'cl’un autre " fur leur invocation des

¿mal . . .

¿u M_ faints, 8c fur leur tranflubltantiation;

т. qui ptefsè par l’objeetion du {ilencc

дев Ес111111е5 , 8с111еГ111ев дев premiers

livres de I’Eglift: fur сев points là, dont

ils ne parlent jamais; dit pareillement

que се5 auteurs n’en ont pas voulu par~

ler s de peut де decouvrir се5 туРсегез

aux Payens s Énñn il fe trouvera, que

toute la religion du Pape ell un fecret

де 111е1`111е11а1111е.1_ев Apôtres -n’en cli

fentjamais rien. Il n’y a que lanôtre

qu’ils n’onr point fait de `fcrupule де

découvrir , en parlant par tout libre

ment, fans aucune retenue', '8e ven rem».

lilfant tous leurs livres. Encore ces

ì/lellieurs font ils'la politique дев AP6-_

tres bien étrange. Car ces faintsihom

nl? mes
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fiar I’Epìtre I. »z Timothée. a99 « @Il

mcs difoyent franchement aux Payens Chap.les chofes де leur religion , les plus ru- l v’

des 86 les plus choquantes, la croix de 73‘,

С11г1й,86 tout fon myilere; la refurre- I -i

`¿tion , 86 le dernier jugement , quilts ~ ‚

faifoyent ране: pour дев ‚1пГепГс2 86

'des viiionnaires, ou pour des babillards ., _

ridicules , dés qu’ilsen ouvroyent la

bouche ',mais leur cachoient Гоп foi- `

gneufement le fervicc des creatures, .i

‘ 861ев ceremonies ñgurécs de leurs fa- ‘

сгстепв; с’ей а dire les c'hofes les plus

familiercs , 86 les plus Aplauiìbles aux

‘Рауепв. N’étoit-ce pas là une pruden

«ce bien bizarre de leur montrer се ‚ qui

les offenfoit le plus, 86 leur faire un fe

cret де ce , quilcur епй étè-le ‘дива

greable г Mais que voulez vous гС’ей

i. le defefpoir de leur тамаде саиГеь

‘qui les reduit a un parti, capable де

imettrea couvert toutes les impo'i’tures

du monde. Car iI n’ya point d‘hereiic,

ny d’abfurditê, fuit-ce mefme celle де

° 'l’Alcoran de Mahomet , que vous ne

>.puifliez attribuer hardiment aux Арб

Atres a la faveur de cette belle птен

:tion ; en difant , que «ii leurs écritures,

niendifent rien, oen’eiìpourtan-t pas»

f f sr i qu’ils

.n

/
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‚вы; qu’ilsvne le's creullent , 8c ne les prati

w' _ riquallent en ePfet; mais qu’ils fe font

abllenustout expres d’en rien écrite,

'ele- рейс de trahir leurs myl‘teres a des

‘lee-teurs prophanes. Ainli avons nous к

¿fnllifamment explique ce que l’Apôtte

к ‘Íi‘dit du den communique a Timothée

` *a fon ordination-felon les Propheties,

“qui l’avoyent predir.ll ne vveut Vpas,qu’il

#le тёще ; с’сРс a dire premierement

>qu’il ne le me’prife pas ‚ comme une

chofe vile Se cle nul prix з mais qu’il

~l’ellime'comrpe un prefent, Se une fa

~veur de Dieu,luy~y en rendant graces,ôc

`¿le priant ardemment de luy en conti-_

jnuerajamais lapollellion з 8L feeonde

`nient, qu’il‘l’exerce 8c le mette en ula

í‘ge , l’employant diligemm’ent dans les

»fonctions de ibn паштет, Гс gardant
'bien’s’il faut ainli (Мхи/де. le laillaer

"rou'i'ller parfa'ute de s’en (сайт. С’с&

Ай le premier point de (on exhortation.

¿L’autre ell plus general, 8e embralle

‘tout ce qu’il-luy a dit cy‘îdcvant , luy

'commandant d’y reglettreligieufemëc

_rfa condu'rteiPrutz'c/Yue cer сборе} (luy dit'~

fil ,i géjyß/dutteutzf фи quîufau tou/1u u

гада que шрифты ‘Сент/2:3 c’elt a dire

.„ .53. CellCS



‚г- ._ . . ` _

lcelles »que je щепу de telrecomrhan-c ' ‘д.

der,la lecture dela parole de_Dieml’ex-_ï . а‘? î

hortation , l’endo'étrinement , la Cultur.

re des graces,que tu as тесты-Ы‘; fon-._
gë qu’a4 eela. Ne te kco’r'itente pas d’y,

penfende les medite1',d’en parlent/iets.

les enprariquêqui eit lè'p'rincipal. Се.
quiy fuit , á'yfoìlc‘etteätìf‘ga .le meinte.

. fenssiinori (1116168РЗГО1СЗ'ЁС1’АРЁЦГСЖЪ

ajoutent vencore quelqim‘chofeëjffïîaej .

elles portent precifémcnt 86 titer ai»

j, monSooft en eer Мал’; д c’efta dire qu’il y-ů "fs" `

vf " Итем атташе.

ч. . _» ß. _ _» . . _ ~, _

y *feit tout entiergque ce (om occupe tou- fà». r3

fe fa vie s qu’il ne ‘гасящей. aucun autre

(oit travailfoir divertiffementßque Гель

пе letreuve jamais гж;й’11е{1хё‚ей_рах‘гйсъйЁ

ließen public,le jour,la rx'uit,"alrltxgis.;a1,x _

la campagne, toujours чистые; _

des {оптом dejffaîfcharge, ou en queja '

qu’une‘des ehofefëiqui y fervennEt :cer-¿_

tes ila raifon ‚ (oit pour la щепке,

(oit pour* lâ физ-силё-витражей

de ce minilteiiëf ЁдцоуЬеъЁЁод

doit penfer ‚ тешу: Yi.дыме l’homme ‘ 86 ССТИфеигЭНеЁ.

Вйещйхъоп aux altaires‘d’giá' fi grandßç

» tif-admirable Mailtre Íè; »lll_,d'oit'élttiiì'ë_T.'A "

futieœur awa-¿Muscle синее; 'que le“ "

_ f" _ monde
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¿et хлам.‘ \

' Chip. ,' ëex‘egarde-r les plus had#

1v. '

49°

1

a'

tés деды айёйгещёф les plus Chairmans

де (еёд‘чепМТётепз , non {сметет

фшшдаез lbagatelles , mais шейк,

сонате‘ des chofes profanes; demeu-2

tant ñdelement dans le glorieux (ешь

се де f'on Seigneur; деканат де :ou:

се qui Ген éloigne , 8e re’- » oxidant fran-f

chemem а quiconque en veut tant
foisy Íieu diůra'ire , full-ce un pere , ou

the тегам que lefus réponditrde’s
fon cnfań'ce alofeph 8e а Marie , iNe

’""fM/.èmúez wm in; qu’il me ßwt фи остр)

dan: le: Wife; de man Pere ccleße? О

Dieu з que vous , 8C nous ferions heu

reux mes Паев,“ nous obei-llìons 6

¿element a cet ordre де ГАрбпеЭЫоиз

n’aurions «queI le ciel 8c fes interelìs

dans 'le ecrur,dans la bouche,dans tou.tes nos aëìionsc’ellßg‘dire que nóus le@l `

flens roûjours a'vee Здешнее fon Fils,Á

6C avec fes An'ges ‚ апзТоп paradis,
i

cialis fon Найдёте s Fui ей la vie tout Y

enfemble ,85 lzí plus g orieufe la pluis

dclicieufe , qui fe puilfek ou бейте: ;~ou\

(вишне: ,-'l’image de celle` deg-cfpritïs

~; \'ç.òxifacrezs les premices 861e eemmehf

у‘м

écmcm: de celle, que, gdg'sfefiíerons‘

l t ` »L‘ŕîîà- Пес

' ."11?
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1

ат-um

"se fitr Z’Epitre I. 4 Timothée. 3o;

avec eux. Mais vous y auriez auili part Chap.

mes chers Freres, n’étant pas poflible, "

qu’étant conduits par des Райеш'з ainfi

faits , vous ne priiliez quelque teinture

~ de leurs meurs , 86 que Dieu ne tendiit

par Га benedie‘tion leur travail eHicace

a vôtre fanéliñcationafelon ce qu’ajoû

te icy l’Apôtre , Prottiqne te; Форт, Ö1]

foo's attentif, afín (dit-il) qn't'lfoit connu 4

дошли: tupro tet. Ce langage fignifie

non la ñn , 86 le deii‘ein де Т1шогЬёе,$‚ \

mais le fucce’s 86 l’effet de (on atl-ion;

с’сй a dire que l’Apôtre entend non

qu’il doive fe propofer pour but de (a

diligence 86 де fon travail, де faire

connoilire par la a chacun fes glorieuxl t

progte's en l’oeuvre de Iefus Chrifl: ; Се

feroit une чашке defagreable aDieu,

qui veut que fes ferviteurs travaillent

pour fes yeux , 86 non pour ceux des

hommes. Mais il veut dire, que s’il оЬ

ferve les ordres qu’il luy a donnez;l la

chofe produira cet effet d’elle mefme,

dfn qnt ton avancement foil* connu 4 мм,

с’ей a 'dire ele/orte gu’il/hit connu n tone.

Employe toy en ces chofes de ii bonne

forte , avecque tant d’application 86 де

zele , que tout top ttoupeaule`recbn»

_ _ noiíl‘e.

f_

n__nklmrrîrälaa'nœlil'ilf
v



30,4. 1, XXX I.v “rifàChap

jv” Tefbameritufenrß'fortfouventairifi de l

 

ч .‚ . ßettd‘particule @in que, Se de fes fem,

'i ‚‘ Ёадл iet tous deux ‚ citant bon «Se propre

blablesfpourdire дадут фщроиг {igni

,ñer íîmplement le fucce’s de l’aëtion,
s8c non le депеш де celuy qui agir. Il

veut dire*lamefme chofe , que le Sei

gneur reçoirlmandoit ra fes difeiples.`

Agis avecque tant de zele,de purerèßc

Миль. де cliligence,que 24 [шт relmß' defwmt‘

»I6-§16: hammer. ` ll imporre fort peu , que

ho’us prenions' v,ces paroles pour dire,

que Гоп avancement Гоп connu en tou?

y tes chofes,ou qu’ilfoiz connu Маш; ГЩГ l

¿i äautrel de c_es fens,que le texte Grec

"i

а la penfée де l’Apôtre. Mais j’approu»

ve`forr la eouüderation де ceux, qui

yelìiment que par l’avancernenft de Ti#
«mbthe’e iln’entend pas fìmplerueht4 le"L i

progres , que Гоп luy voyoit faire tous _

les jours dans-Ya fanif’tiñcation 8: даны
les ’bonnes œuvres, стопы]: VIÍlblCfé-‘l l

merit de foy ein foy,d’efperance en eg- l

per-ance, 86 де charite en charite, mais

авт l’avarrcernent que faifoir (a ptecli- '

4cation dans le troupeau , où il travail:

.loir ‚ amandant Q évidemment (es

° `  *F* meurs,

‚ .l (

“ _‚_.1`__ „1



к р” [врёт I. ¿Timothée ¿my Ё‘Ё;

тецщвс corrigeant f1 eñìcacem‘cńnc (es $111129 ‘

defáuts ‚ que фасад le pouvoir recon» Y ‘_ Vl

дюйме, pour ne rien dire des perfom . `цездчц’п yajoûtoit les converti‘ffant а. ` ` '.I’Ey'àhgile par Га parole 8C par les bons g'y 'l

exemples de fa vie. Et pour ce que L?

[cet ашшетеш си toute la gloire d’u'n ' и’bon"` I’àí’ceúg` il luy recommande em- , j 2”*

 

core pour у parvenir д de bien prendre

garde-a toute faßonduite ~, Enten 4 И],

dit-iLSc а1’тя’ддгтетет sa to] s pour 1 ‚ h

vivrefaintementg ala ждите pour em

fcigner рцгсщепп Сак la "vie «Se [ярма

791: font les `deux`,¿;rat1ci’s panties du f ß

rìlinifìere. L’unc ёДГащге doit еще у ‘ З.

bonne ‚ parce que la чете 8e Ia force, j,yde la parole ей тише ; El nous дёрни; ‚ ‚fons par les mauvais exemples ¿e nôtrê : ё;

vie ce que :mobs voulons bâtir 'par legt ` е’belles,.parolesy de nos bouches; змее, _ _» ’ , 2recllef l’honeůe'tê de; meurs h’a pas aß», ‘ ~ ъ:íèzziëfeñîcace, íielie'n’efì pasaceome f `f ^ f ¿Él

[Разнёс дисках/шведа1_’а;1‹1геП`е‹1’еп-э \ „LW .A ` ‘Hä

{eigner diiigemme‘nt» Il увит donc que ' g,

’Ijmoçhe’e ayeh ¿foin de-ì’une 8e c‘ìel’aúfï' î ~ ï 'f- а

'o цедит pare ôe'fa vie ас fa добыт: арт-15 о"

leurs legitimesügmemcns; qu’il у ргепе. ` >

«f11'tdi-‘alЧЧК!L',‚Ед?

„lhì‚‚ъ'

"‘‘Ё‘з`цLLL

iîbicn gardgq‘ßúl n’eluyàáëpappe den» :i i

Ц. Гейши »il ' ‚мёде _ i
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„ ‚ 506 в sermon. XXXI. y

l* i ‘ ему. де mauvais ny en (es aétionsmy en (es

" ^ lv' enfeignemens.` Mais enfin parce que `

l ` _ д y ce n’el‘c pas allez de commencer 86 dei;y' ‘ continuer lion ne perfevete, il recom-_"vlf ' ‚ mande encore aTimothée de ч `

Í _“ 1 ~ из ее: tlmß’s car il y aainiì dans lc Grec;
` I ‘y ce qui a donne occafìon a un fçavant

homme cl’inrerpreter cecy , comme lì

l’Apôtre eommandoit a Timothée de

demeurer tozîjaurf avec ceux-»ry , c’ef’t a

dire , dir»il, титуле le: Elo/Jeßetts. Fut-il

L jamais rien de plus extravagant? Car/,il

_- ›- „__L- n’elt parle des gpheiiens ny icy ,ny _

pas unlieude tout ce chapitre, Mais t
cette faute: eli un (щи-аде dela paflion i

de cet homme 3' qui voulant fans raifon ‘f’

8e fans fondement , que Timothée ayt ‘- _

étè Evcfque d’Ephefe , a er1/eu que сева,

paroles pourroyent fervir'i‘a appuyer‘îŕ

foní'ongœen les prenant pour un ordreßf.l

donne par l’Apôtre a Timothée de де-ё ç_~

‘ ‘ ‘ _i ‚ ieurereonflamment a Ephelle. Mais‘i «_ cPt clair 8c tous les interpretes anciensiiï;`

8L modernes en font d'accord, que l’A--ÍÍ-Ypôtre parle des chofes , qu’il luy arefr "l1"

к commandées pour le faint miniflereffë

_ „Si luy enjoignant е!) demeurer, _ c’eft a дне;

- де s’y tei-ifitïgíermement attache , (шей. _
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fitr [Epitre I. n Timothée; 367

íamais s’en départir, 86 en un mot d’y chip

perfèfverer, comme nôtre Bible la fort 1v*

bien traduit. Enfin pourl porter Timo«

thée a s’acquiter de ces grands devoirs;l

l’A‘pôtre luy en propofe le fruit 861e

prix dans la troifieme 86 derniere par

tie de nôtre ее‘: Cor en сейф”: (dit

il) (c’eíi: a dire en pratiquant ce que'

je viens de te recommander) tu te/im

'verte/¿Ú 10M/j' renx qui t’éeoitt'ent s бей а

.1_ dire ceux qui ’recoivent tes enfeigne»
_i mens avecque’y la foy 86 l’obeilfance, l

quileut el’t deu’e'. Coniidere (dit-il) де

combien il y va,- Il n’y va pas de moins,

que de ton {Миг , 86 de celuy de toutes
lcs'perfonnes qui t’ont étè commifes.

Tu fauveras 86 ton`ame 86 la leur , ñ tu

` t’acquites de ton minilìere avecque la.

fide-lite, la diligence 86 l’affeá’rion, que

" je t’ay reprefente’e. (hie nesdols tit

Е Point faire pour un fi grand bien? A (

quels foins 86 a quels travaux ne dois"

Т

 

 

"tu point te foûmettre pour y parvenir?

_ Се п’еРс pasicy feulement, que l’lîcriï>
‘n l ture parle ainfi magnifiquement de

l’œuvre du~faint miniltere , en difant `.

qu’il fauve ceux qui l’exercent bien, 86

ceux qui les écoutent. S. ‚Раньше allri '

. ' rv z ` _leurs

 



308 7 ' {детям XXX 1,» .

`СЪаР- leurs enla meiìne forte,qu’i.lfait tout'

1V' ce qu’il peut paurßwfver non feulement

man les Gentils, mais »tuffi quelque: um dei

ц‘ Iulfv. Il honore mefrne de се glorieux

eloge l’elfet де la douceur 8e dela pa

« f `tience d’un mary , ou d’une femme fi»

f l delle ala convertitori *leurs parties'.
l. тщет- mfèmme( d_it- il) ш äeßzuwmr

7„6_ [mm ¿an mary? ou que [au ш тягу jing.

ратует; mjëmme г Е: S. Iude parle 'toutI

de mefme des elfortgqu'e doiveurfaire

tous les ñdeles pour retirer les ре‘

clieurs де 12Мюуе де damnation ;]ku-,

. 1uиз. шеей“ dit~il) parfmyeur tamme les 4r

гас/шт har: du feu ,- ‘Se Slaques pronom-f `

ее generalement , que quiconque ze

‚гм/д ш peclßc'urdefniz едлгетешфшгиш -

5:7‘ 5‘ идите de mort. Пой paroilt combien»

c .iff ell: vaine l’induëtiomque ceux де Rome
I tirent дЧеу ; qu’il leur ей permis ,de

donner a la> Vierge Marie le tiltre пош

feulement de leur 'vie á' а’е leur фемт

¿e , mais aullì де leur [Еще/стеле. Car iî~

` cette confequence e’toit bonne 3 elle.

iriduiroit qu’il faut donner Lle nom de'

' [гашиш aufx Apôtres 8c а Timothée,ôc

»_ a tous ceux дев Palleurs , qui font bien

,leur charge, 6c de plus епсЪпс а tous,

~ ’if-Sata., ' les

1v

"i 'l . "г. , ,
ì. ‘щ’! y I iw new

y .» i  i
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fin' Z’Epitrc I. л Timatlfëe. f А 309

1с5 maris , qui couvettiífentleurs fem- 5341’

mes :11а Еоу‚86 ‘а tous les ñdeles,qui ra- `

menent quelque devoyè au bon clie

min, qui fetoit un prodigieux abus.

_ Cat il ей: д1с де toutes ces petfonnes

älàqu’ils fauvent quelques 11115 , ce/ que

*ff nous ne trouvons point avoirjamais e’tè

dit де lî’fainte Vierge. Mais eueore

vqu’il l’é‘gatd де certains devoirs , qu'ils

ont contribuez а l’ediñcatiou 86 au Га

lut de certaines petfonues il foit'dit en

` quelque feris, qu’ils les ont fa'u‘vez , се

n’eft pas а dire pourtant, que l’on puiffe

ê fous ombre де се1а1ецг donner le glo- _

rieux titte де Sauveur, que I’Ecti‘tutedont il faut Птице 1е langageui‘a.jamais

donne qu’a Dieu` 86 а {011 Fils Iefus

Chtií’c; parce qu’en elïethil n’y ¿que y _

luy feul qui ayt acquis le falut, qui l’ayt ‚difposè 86 ргерагё, 86 qui nous endon

ne reellement le titte 86 la poíl‘eíiìon; "Y" >
toutes chofes proprement {igniñe'es par A

le nom де Smweur. Comment efl‘ce

que Timothée fe fauve? Noli certes

qu’il ait ptepatè le falut auquelilpat

vi'endtasnon qu’il l’ait a’cquis ou meri

tè; Cela ей: аи де11`115 де fes forces ¿8e

n’eappattient qu’au Fils die Dieu э mais

f v 3 „I bien

' ‘l ‚ Ё" ff

»il «,V г Í\ — y \

i»

,kv
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_ 310 _« sermon; „X‘Xa'fLf-«sëïà '

eháp. bien paree'ïqufil a ешьте сожмите

1v' luygetoit prefenrè „негаданным-1

сегчц’п „есть grace de`Dieu a luy

‘offerte dans l’^Evatigile sgparce enfin

‘ e f _ ff‘qu’ilefl entre dansllavoyqqui conduit

'fa ec: falut , 8e quì-il yaconßgarnmew "

_perfeverà Ceux де Rome confelfe____

_bien qu’il ne s’ell pas donne la vie eter

nelle luy mefme, mais ils difent pour

tánt qu’ilfl’a merite@раж/Ев banner œuvrer.
Maisñde ее 111 elk dit ic y u’il e 411

тем ‚11 511111111 qu’il a mel’itctìì’cetftefvie

pourïny mefme; il s’enfuivra doncaulli

pareillement, de ce qui ell aioûtèä‘

gu’z'l [Ёшшт fe: auditeurs, qu’ilfleur .a

merite Ala vie `eternelle par fes oeuvres;

qui ell une abfurditè ¿groflierelërcr pali.

pablo, qu’ils n’admettent` pascgx _

.niéftnenconfell'ant qu’il a {auuè fes

"urself »dite , n т quepfzrß’s exemples _

 

. ' I5' .làenßfçïgnemem , _il le; 4 amelrez трат; " ,

m'fm'ŕqui n’ell pas leur avoit merite 1€ (31055

" -imais’les'avoir‘misöe confirmés dansfla“voye де гацщжопа ccìnanierit~'Timo--` _. '

th éeL 6c les__¿__l__?a£_l;eurs 7,’ qui font lourde-§55

voir foffañveiiÉr/ßcáeux 8€ ceux quiles e

écouteńtsp'a'téc q_u'ils> entrent 8C pei-[e

'yêrêreux-m'efme,&font entrer берег-д
Í __î‘gj.. ' l ` fevetoflV

'ï _
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fitr Z’Epitre Iv. 4 Timothée. 5ft ¿i

fcveter leurs auditeurs dans le chemin Chap- '

de Dieu, par où'ils parviennent les uns IV"

86 les autre/s au falut. Et quant a ce que ’

Гепеш' en conclut,qu’au moins voit on a -patla,que1eurfranc arbitre agit , 86 1с$

 difcern'e »îigcque les autres, qui rcfu 2;“

. fcntl Ès’e'loiguent де fes voyes; '

je ré ь s eiïetles fideles Croygnt í

86 avmcnt "ï’obe'ïil'ent t en un ot

qu’ils opérant [вирши 3 mais qu’ils ne

font rien de tout cela d’eux mefmes',

qu’ils nele font , 86 ne le peuvent faire

‘iii leur entendemcntn’efl: éclaire 86 en

feignè., leur сап: ouvert, fléchy 86

¿chauffe par la vertu du Saint Efptit, с ' " ‘d

qui produitsien еих тес t’fßmœ, Ú'ZU

»vouloir d“ Иуде/МИДИИ: le hon plat/ir де

Dieu. Mais voicy ce que nous pouvons

86 devons conclurre d’icy legitime

mcnt contre tous les Chrétiens mon

dains ôcienfuels s premiei‘emcnt que _‚

pour 1es_Pai’teurs,il n-’y aura de fain/és, f*

que» ce'ůx qui sfayquiterontide leur

charge fidelement ‚ - 86 en. bonne con

fcience,vivant chrétiennement, 86 en~«>

feignant purement la doétrine Evan

gelique felon la reigle icy baillée par S. `

Paula Timorliéesï'u гейш/стщдед

т 4 {Mfg-'mg



§12. 'Sermon XX X I.

chap. те 67 ceux que t’écauteŕrt, Comment 2HE»

1V' eefu.ffuut,dit il,c’elt a dire en ob(ervan't

religieulement ce que je viens de te

4:1 ' dire. D’oùdl ей évident que les Pa
l ‚ iteuts фи manqueront a ce devoir,»non

{сметет (e perdront e‘ux mefmes,

mais que дёрни ils (e rendront encore °

'_ i». coupables' de la perdition de ceux de

leqts auditeurs , que les erreurs de leur

doctrine , ou les (caudales de’leur vie.

auront renver(ez,(elon cette menace l

i terrible du Seigneur en Ezechiel , qu’z'l

Еве/ж, . _

„а. _redemuuu’em leurfung de Zu mum de leur:

àeamluät‘euizt. Et'quant aux autres ñdeles,

" 'qui n’ont point de charge en l’lîglífe, _

cette (entente de l’Apôtre nous mörre l

pareillementI qu’ils (eront (auvez s’ils

écoutent les Palteuts ‚ qui leur enfei

_ gnent la doctrine fcelelte purement,Тайм/та, dit-il, ceux qui i’éceutent. ll '

)ne promet le (alur, qu’a ceux qui _les

’ [делает ,e'el’tfa dire qui obeiíl‘ent a la

`parole del/Dieu qu’i-ls leur annoncent,

crovant 8c vivant (clon (es ordres. Il

‘ 1-а11Гс clairement en la dannatioii les

l d’e(obeill`ans,les rebel`les,l‘es negligent,

ltous ceux enfin qui n’e’coutent pas РЕ;

талан: ,quileuf elle prefchè par les

' " ‘i д . .. . ' ' ‚шишке:

i

и’: ` _Y

'.i
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for Z’Epitre I. душим. 3.15 ' .- _

miniltrestde Dieu. Ne nousllatons chap.. '

point,jevous prie mes Freres; Iln’ya ч‘ _

point d’autre voye de Ганы: que celle là, _ '_

ny pour vousmy pour nous. Ie п’ау раз _ "

le temps de m’arrelter a confiderer _ _ ` _ _;

pour cette heure les grandes 86 enor- 'mes fautes,que les Paiteurs 86 les peu- ‚т _ples de la communion Romaine 86principalementles premiers commet

tent trop viûblement contrece faint _ _

_‘ 86 inviolable ordre du faintApotre. Се ' f

feroit unecurioiitê non feulement ri- '

dicule, mais mefme criminelle de nous

amufer a difcourir des. playes d’autruy
l* en ayant tant de profondes 86 mortel~

> L‘les dans nôtre propre corps. Penfons

donc au dedans ‚ 86 1а1П`оп$1Ё4Ёеих de

dehors. Cat a dire Ile vray nos mœurs

't' ne valent pas mieux que les leurs; 86 le

‘5j’ crime de nos fautes ей _d’autant plus \

' grief` öeplus n__oir , que nous les com

mettons en lalumiete de l’Evangile,

dontnous jou'iflonspar une grace ptlr
_

ticuliere de Dieugau lieu qu’ils pecheur ‘

dans les tenebres de leur ignorance 86

de leur erreur.L’avarice,ôc»l’ambitiom‘ _

861е1ихс‚861е$11а1пе5‚86 toutes les paf

flons des viccs,regne`nt aultìhautement

аи
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сыр. au m'iliewd’e nousïïque dans le monde;

IV" en Gollennoùluit le Soleil dejulìice,A

»Y Anon* moins que dans l’lîgypte , îpouver»,

{ее д’оыеипгё ‚ 86 cl’ombre де morŕf

. . ; Се ГСП)“: un trop long difcours де tou'
l\,f/’„clíet feulement 1е5 principaux articles '

де nos-fautes.le m’arrefleray a un (cull.

L’A-pôtre oblige icy les fìdeles pourv

Í ef'tre fauvez'â écouter leurs Pafteurs,

lcur prefchans la faine dotftrine , 86

` quelquïnñtmitè que vous puiílìez re

' prophet aux vôtres, au moins vous ne

_ . D fçauriez vous-plait1dte,quc cette chaire

~» .facre’e ne vous ayt religieufement an
_ ñnoncè la verite , 86 lavolontè du Sei- `a

ч; gneur Iefus. A-t-clle ¿tè écoutéeêA-t-

‘ i elle ¿tè receu'eïavecrcfpcót? Ses en

feignemens ont-ils e’tè pratiqués? Per.- ‚

-‘ tirettès moy je vous prie, cette libe-rf.Í tè ,qu’une jul’te douleur m’arrachede i.

‘ i la bouche. ll fcmble que tout au con

_. traite nous faíllons 'gloire д’еп mépri

‹ ‘к ,feel-"1 110116586 де 110115 emporter жест.

¿gue le plus 'de pallion aux chofes,qu’elf

.le nous дёсг1е-86п0115кдеГепд _avecqué

' fle plus де z'ele. Le ciel 86 la terre {a

« Í `Vent_,‘qtie ¿cette malheureufe faifon,

d’où' ; де forrir, 86 que le

‘С . e ‘l y monde

s

_._nc

I ‘ ‘д

‚‘\`:‚‹-А ‚.
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l Z’Epitre I. ¿Timothée _. ' jïff _
lf’n'fonde a eenfa'etée а lalieence de fes chan-_.

débauches, ne's’approche jamais ,Y que_eeïfêïchaite' ne vous conjure de n’yfl‘fj

_.‘pr’endre pointr de part , d’epargner "к

_l’honneur d_u nom ‚ qui ей reclame fur

náus, 86 la reputation denos Eglifesi`
‘ ôöŕdc ne _point attirerîfur nousles ti

‚д fées 86 les opprobres desîînondains, en 4

vous-¿laiífanft ‘aller à leurs. mauvais `
exemples, êicleniinide перст: ptofaf- _. ‚

ner nôtre ,profeilioir en "vous" шейте -. г.

« dansles vains ‘86 feandalenx'paifetemps

Fdu mondmMais ‚се mefme‘ciel 86еееп”_
Же mefine 'terre faveur, que jamais lesÄ i

~,rernontrjances _ de cette clìaireífaeree

»h_’o‘nt ¿te écoute’esße qu’il‘fe 595199119

__petfo'nnes "aufli opiniailros-@ÃìeìÈf-l'ńrßńñ ` _

`325111121 ‚ geen@ eílteqirßìtefa юные _ v_

начавшее; Cettcannéenoramment née - .

-l-f {rife} a {сеющее fai?

»étrangefDieuдошедшее, t/oix„вы _celle de cette»ehaireg-inousxfaìiënt '

 ’ ouïr fes manettes-,6k _voiries-Heating@

полз apps‘llotent'aeîedwiemalfiler ‚ imiliation . 7»j f I

_fau‘îtnefmeteińpsque lel‘giit'inde‘jnqusïf, l l*

шуток-дик lieeneé_ede` onälcarnexällg 'y _ ‚Ь'ч?‘ l,¿Csai-taisentdarsf,mirabanmaiswiel а“ её . _

ì'
e

e > «. . .aga И
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p. lìlamentable,{ì digne des 1агте$‚86 des ’

„ и jeufnqsde tous' les hommes,des‘Chre'à

'a tiens reformès euil'ent eu le cœur’ de

’ fonger a danfer,8¿ a mafquet?Et meant

‘ moins on a veu ее prodige au miiieu de

nous. Le monde en a fait des rife’essl’E

glife en a je'rtè des foûpirsßc le monde i

86 l’Eglife en' ont eu de l’e’ronnementl д

Оп dit mefme pour comble де irene

honte, que ceux de nôtre Ílf'irofe’ilìon a

proportion " de ce petit nom-bre qu’ils

y, font, en ont plus fait que les autres.

‚ ` Оп dit que les тату от: menè leurs 3

femmes , 86 que les meres yont en»

_ voyè leurs filles, 86 que pendant que

*Ü ’ divers malheurs riròyent des cris, 86

f ’ i des larmes aune grand’ partie de leurs
Ё citoyens , lesv maifons de pluiieurs de

nos gens , où Гоп ne devi-'oir ou'ir , que

les louanges de Dieu , reten't'iifoyent

du fon' des violons , ‘Scdu bru’it des

danfes.Les Vileauiidu Seigneur ont bien

аЬЬаш поз ponts> 86 nos планет; mais~ l

`ils n’onr peu toucher nos coeurs. Nous i

avons од? Га parole ,nous avons veu

fon Fils dans ibn EvangilesNouS avons
_ ‘f ‘,f`_ if!! -fçeu les peines de' nos freres en divers Á

î чёрных, 8c les voix de'leur gem'iil'emeiär,

. f г «Se c

»e

.

l ` ‚ ‚

l. '_.. . ‚а. ‚ '
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l [Ёж Z’Epìtre 1.4 Timothée. ` 3x7 _ -‘¿C де leurs fupplications font venu‘e‘s chap; ' r

jiufques a nous.Et enfin nous avons veul V' ‘.

les traits де la colere clu Tout-puiíl‘ant ‘faifanr d’e’pouvantables ravages autour ‘ ’ “"

de nous,8¿ avons mieux ауте demeu~ . ` j

rer infenûbles a tout cela , quede "НС;

manquer une (еще année aux mafques,

ёс aux danfes du Carneual. Aprés un И

ёсгапёе деГогдге , comment pouvons

nous ‚ nous vanter d’écouter les fervi- А

„teurs де Iefus Chrill? &: Е nous me’pri- ‘i

fons fi fierement- leur doó‘rrine ,quelle

part pouvons nous efperer au (мы: де ’

f' nôtre commun Maillre? S. Paul nous a

encore aujourd’huy commande enla
perfonne de Timothée де Ее раз ne- _ l ' А,

gllgêl‘ les dons де Dieu,d’employer les ' ’ ‘Й

graces dont il nous afavorifez, afa ‘ ‘ ` =

gloire 8.: а l’ediñcation de nos pro*

chains.„Ell-ce pas bien obferver eet
ordre,quend’abuf`er де fes prefens a des

ufages f1 ¿ontrairesa Га VOlOnl‘è ? (Lie E

luy repondrès-vous, quand il vous dez-Q

mandera conte de (es dix-.9 En quoy‘"`

vous avez employe fon or",1`on argent;

fon temps ‚ les graces du corps 5r d’ef

. prit , s’ilvous en а de’parti quelquesggîfgi

unes", la lumiere де Гоп Chrißz, 85 la дн д

connoiífance defun Evangile? Le (ер ‚ "
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. ‘avez abuse «du vôtre З vous ,qui l’avei'
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y viteur'ingrat avoit ñmpler‘n'ent enfouy '

{отъедет s s’il n’en avoit point fait de

bien , .auili n’en avoit il point fait де

marchi@ диез-‘10115 Chrétienwous qui, 1

ч

fait (ем: ala чалке ‚ a des danfes,8¿ a'

des mafqnes , aux palletemps mon#

dainsŕau fcandale де ршйеигвг Се

mefmeffApôtre nous ordonne ailleurs,

que (он que nous bcuuions ,'f Гончие

nous mangions , nous faílions toutes“l

chofes jufques aux moindres, a la gloi
l' te дермы. Sera-ce pas une ehofe fort

avantageufe a fa gloire ,_ qu’il fe publie

parla France,que de toutle peuple de

Раны! n’y ena point , qui дует le plus “4;

ЬШё 8e mafquè cette année, que-ceux N

qui font reformès felon 'la parole'l de

f DieuâEPt-il poífiblejcïiuel vôtre con

fciencefoit allez mal inllrilite pour .

vouslaiil‘er croire , que les actions 'du

Carneval (fe рыщет faire a la gloire de

Yí;¿._„Dieu г Ne {ent-’elle poiiitplûtoft,qu’cl'
,y les ne fe peuvent faire , qu’a fon def

'lionncunê qui deguifent avec des figue>

i res étlrangeres Informe, 8L quelquefois'

f le fexe. mefme des'perfomaes, ’qu’il a'

ficreééssë-'qui rempliilent vo’s fens des ikl

817335 oreilles dfairsylIuůensclelafvanitè I
d . i' À '_'
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_ « ¿gde chants m‘ondains ¿__Ñds yeuit;` _

-images depluiieiirs chofes," qui iìjllëícrfl `~ ‘- "
i

¿à

" ' tent au mal? Ce mefme Apôtre veut

_ encore,que nous nousaddonnions aux

chofes ‚ qui font тисненым, Рите: Ó“ de.)

4»

mafcaradcs peuvent elles palier pour

des chofes dev cette nature? Les Ro

mains dans les renebres de leur Paga
f

nifme en avoyent {imauvaife opinion, .

qpe c’e'toit un proverbe commun par¢

my leur peuple ,- que nu! ne дал/Е л jeun;

flétriifant cet exercice parla honte de

fonorigine 3'86 {щитам qu’ilnaiffoit

дев defordres ,que caufe en nous l’ex

сев du manger 86 du boire. Il n’eß: par«_
‚

lè nommément de la danfe , quegdans'

un feul lieu du nouveau Teí’rament,qui

nous apprend qu'elle enlaca uq, Prince
dans un vtrl'eurtre execrable par un Загс-ш

nient анфас в: teni-etâire , 86 qu’elleperdre la vie a un excellent (смеем

де Dieu".> Iugès del’arbre par fes fruits;

86 penses tine chofe'y dont les effets
ï‘i‘ 81 ч

font fi dangereux,peutei’tre tenue рой: .
'À‘ä

_uw n».

bonnele vousc'pniurc doncCl’i're‘tienst _ 

 
_ _ ‘er ' _ _ = _

qui ePces tombes en се defoiîdj'r" _,

Dieu. La faute étant publique , il n’yii

QAM.. 'al д‘ ~`

wir,
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bonne renornzneU. Les da'nfes 86 1е5 g,
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_ _ _ {ГСП ¿ifaire une “ferieufc‘ penitengéŕädevinr* '
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point де difficulte , que dans la rigueur

де la difcipline Chrétienne la recon--I

пощада: en dev_roit :rulli ellre publiä

que. Mais 1’efperance,que nous avons,

que Dieu vouiÁ touchera le coeur ,p Yfait

que pour cette fois feulement, nous n’y

' apporterons pas toute cette feveritè. Si.

vous avez imite _les folies дев топ-м

dains , imitez auíl’r leur penitenee;

mais quela vôtre foit fincere , non une p _

abftinence de certaines viandes pour'l „5,

íîx ou fept femaine‘s, mais un e’ternél `renoncement aux' convoitifes , aux

pompesße aux vanitez де _la chair ‚ 8c

cluliecle. Et vous ñdeles, qui n’avè/s

point eu depart aux mauvais exemples д f

де vos freres ,ne laiflés paside vous '

тише: devant Dieu pour eux , le priant,

qu’il amollille leur cœur 86 le range aux

fentimens'de la repentance , leur par p

donnât en fuite leur peche-,8e nous fan- д

¿tilîant tous par la vertu де fon Efprit 'l

pour luy _eltre un peuple peculiewnv‘raye- l

ment Chrétien 86 vrayementrefoumê,pur de tout vice 86 mefme de toute'ap- ‘l

parenctâ' dc; mal , plein deg'charitè 86 де а?‘

bonnes сет/тез: a fa gloire 86 ancêtre-¿l1

faflißlt.A AMEN. „ее: {1 еще! . _ ч
i', ` l I 'I

 

l
4

iN.

:Ar `

ай

 

L l ъ l i l

мы ъ дьньщщдщш .__„_„.\.;



. fan: de ß: enfans, qu’il: apprennent a montrer
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SERMON TRENTEDEVXIESMEMM- 'A

nance‚1.Т1мотн; Cl1ap.V. p, “23456. я Cha. ‘

remo» j‘

le g. "1 «i

Ne repren pas rudement l’bomrne arlti‘en , mau Мяу

lddrnonmjle le comme pere 5 les jeune: comme fre- i658»

т. `

Les femmes' anciennes comme meres 5 lesjeunen

сонете/хит: ¿n toute pureté.

Honore le: решен qui Лип: vrayement veuves.

Mais /ì quelque veuve a de: enfans , ou dei en

ei.„i

premierernenz leur pietêjnve‘r: leur propre тафта

(у a' rendre la pareille envers leurs devanciers. Caf

4:ela е]? ban, Ó“ agreable devant Dieu.

Or celle qu: (Депутат! veuve ú' фиг/гати‘. д

Шее, ejpere en Diem/5' perfevere en pru'resú‘ или - l „1

l

‘2jr

1„lmi.

рт nui: ¿Noun \. i

Mau celle qui vit en ‚шип, q/l топе en ví

'

 

НЕМ Риме; De tou

’ ' dont la .conduite foit plus

vdnß I ` ,li

gj tes les creatures du monde i1 l f ~

n’y en а peut ставившие,

diñicíle , que celle des hommes. Ce .

n’eu pas, que Dieu ne leur ayt donné

 

. ' a' . ‘ ` l .` il

'une nature docile ‚ 8c douée dune v ,el

IL Volume к radars. "Í"
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. raifon capable де comprendre 8: де"

fuîvre le bien; Mais le peche Га telle

ment corrompue', que les paflionsßzfur ‘
toutl’orgueil, l’emportent aifém‘elnt au

malßc luy font haïr 85 dedaigner Гад:

torirè laplus legirime. Cela (e voit

dans toutes les formes дев Gouverner`

mens hů'mains ; mais a principalement 1,

lieu dans l’Ecclleíialtique , inllituë par

nôtre Seigneur Icfus ChriPt entre les

flens. Carles Palleurs , qu’il а e'tablis

fur (es troupeaux n’étantarmez d’au-¿Í l

eunc puilfance civile pour contraindre 4

par force'ce'ux,qui ne veulent pas obe'i'r'

де leur Ьо'п gre, Sc n’ayant 1есе11де

leur Mail‘trc pour s’acquiter де leur

charge ‚ qu’une autoritè nuë ас (imple

де ргороГег fa doŕftrineßc dela perfua- И ‘3

дег aux hommes `par lalumiere де Га ‘

propre чете з'де là iiient , qu’ils ren;

contrent dans l’exerciee де leur mini'- .

flete beaucoup plus де д1111с111д1ё ‚ quefŕń'

ne font, ni les Princes , ni les Gouver` .

ncurs , ni les Peres de familles , ni les ,i

Mail’cres dans les focietexz (oûmifcs a.“

leur conduiteCar quant aceux-cy, nul

ne me’prife- leurs ordres impunément,

6c fans el’cre châtiè а 1’11е111е mefme;

au



y de aucune forcc,ny puiil‘ance , qui cor» " 

_ ils ont bcfoin pourbien exercer un mi- .j

»_ Y" ' «_ П

f ' ' 3 l/ l,

fitr ГЕРБ!” I. а Timothée. 31.3

'au lieu que ne paroiil'ant dans 1c imon- een?,

fige par quelque peine temporelle

ceux, qui violent lesloix des fcrviteurs . ^

де lcfus С11г1й , les naturels méchans « _ д;

86 indociles ne leur portent,- que peu ' ¿Pal

ou point de rcvcrence.l’avouë qu’ayantfait се qui ей де leur devoir,ils nc font è» ‹

pas refponfablcs de l’cvcncmeiit. Mais А " ‚ ,g

Dieu leur ayant prorcltê; que pour peu ‘ч j; ¿il

qu’ils y manquent, il leur en demande? f_lf j'ra comte; 11 leur negligencc,iì1c moinà “Ё : îE'Í

ldre execs ,ou де leur douceur,ou de

leur fcveritè,a donnè quelque occaiion

ala ruine des hommes commis alcur «.
foin 3 il n’y a perfonne, qui ne voye de ssii. l

quelle vigilance, & де quelle prudence '

‘ч

.
-_,'

 

А...

111йеге 11 pcniblc , 86 qui aaficaire a unenature auilì delicate, qu’eit celle des l

ames humaines.ll ne faut donc pas s’é- . ._

tonner 11 pour uncchofc auili difficile, "

qu’eit celle la , l’Apôtre S. Paul munit __fon difciple Timothée, 86 en fa perfon-vr »f ‚he tous lcs autres fcrviteurs de Icfus _ ’ l'

С11г1й де tant d’inilruétions, 86 де pre-ä с '

ceptcs. Les regles qu’il luyadonnécs

jufqucs ici,font pourla‘plus 2‹;га11д’рагс‚ _ А

кл. 3: 2.r generales ' ‘

И
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chap. generales,qui regardent toutes Га сот

' duite en gros 8e y formëtpu fes meurs,

ou Га добЪгйпе 85 fes erifeignemens.v i

Dans ce chapitre, dont nous commen`

cons aujourdliuy'l’expofìtion , il clefl

сепд du general au particulier де cer

taines obfervations qu’il luy donne, luy

repreientant, comment il doit traiter

diverfement avecque les ñdelles, felon

la difference de leurs âges; quel foin il

luy faut avoir des pauvres veuves з .11

lily parle en fuite de l’âge , des meurs, l

8c des conditions des femmes veuves,

qu’il admetrra au Diaconat,c’efl а dite

а un certain fetvice de I’Eglife pour les

pauvres,qui avoit lieu al0rs,8¿ qui n’en

а plus auiourdhuy; ll touche :rulli quel

que cliofe де l’honneut,qui ell деп aux

minif’tres де l’Evangile , ¿Se du ргоседё

‚1 `qu’il faut tenir dans les accufations,qui

leur font intentées , 8: де la vigueur, 'j

qu’il doit appgrter areprendre les pe

che'urs publiquement , ô( де la meure

её“, dont il faut ufe'r dans l’examen , 8C

да ns ltr-reception де ceux , qui fe pre

fentent au Saint Miniûermvŕneflant

un avettiflement familier,qu’il clonne a.

Timothée d’avoir .foin де fa fa'ntè Se

. д’цГе:

. 1’4
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д’ЦГег pour cet citer d’un peu де vin Ch’l’f
dans fon breuvage pour fortifier fon 'l .

eitomac, dont la foiblcil'e luy cauioit

де frequentes indiipoiitionsCe (ont la

а peu pres toutes les chofes, qu’il traite

.dans се chapitre , comme vous l’orrca

plus au long cy aprésfi le Seigneur nous

permet d’en continuer l’e'xpoiition.

Pourcette heure,nous confidererons

(сметет: avec fa grace , les paroles,

que nous vous en avons leu'e's; Ес :1_-iin

que l’ordrevous entende lameclitation

plus facile , nous y remarqucrons deux

principaux points , pour les deduire

l’un aprés l’autre; le premier, dela fa

gon, dont il faut reprendre les perfom

nes Гоп: vieilles, (oit jeunes.__(C’eit ce

 

que lApotre» dit dans les deux pre- .__

miers уедет.) Le deuxiefme fera du

foin ‚ 86 де l’honneur deu au veuves,&ï

de leurs meurs,& qualitezßc de la dii-È

ference qu’il en faut faire sc’eit lc fujet

des quatre verfets fuivans. Се font les

deux points que nous актив дейет

d’examiner en cette action , s’il plaif’t

au Seigneur , des reprimandes., 86 des

veuves. Chers Freres, fous ombvre que __

ces enfeignemens de l’Apôtre ne (ont

р '-:L‘ì

»ß s

из! ’ï‘ v

r 4

.нет-мг

l_____nî‘ll‘k'll

_."¿L‘rkf?"l‘""~
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pas d‘unœ'ii grande étenduc,que la plus

part des autresßz qu’ils femblent ne re».

garder que l’interefl: de quelques cer

taines perfonnes feulemenßôc non ce

luy de nous tous з n’eftimez pasje von@L e

prie, qu’ils foyent indignes (тещей.

traités Publiqllement devant vous. а.

ny a ri`en,qui`ne foivt tres-important en д ’

ce qui tegardepu vos»meurs, ou celles

_ де vos prochains. Er ii vousapportez a

cette ac‘cion l’attention ,que vous de

ve's` д 86 que nous vous demandons;

j’efpere,qúe vous reconnoilltés facile

ment,qu’iln’y aperfonne де 110115 ‚ a

qui toute cette dotÈtri-ne'de l’Apôtte-ne

ринге apporter quelque fruit d’edifìca

‘(100,86 де confolation , s’il veut pren

dre le foin dela bien mediter.€'omme

kkpour n’aller pasÍ plus loin , combien ell:
excellent des lìenrre‘e ce premier pre,- `

cepte,quc l’Apôtre donne a Timothée?
‘Ne repre» рад пщ'етсш Шутите ancien;

mais udma/relie le свттереге 5 Ó‘Zerjezmes

'comme ß'ere'r. Et ce qu’il aioute tout

"d’une fuite; Le: flemme: anciennes, cam.

же те ref, le; eimer, шлете/тип т та:

‚шарфа @e (ерши-11 dire де plusf'fage,

'elej‘plus prudent, де plus honnelle , de 

 



' a luy шейте autorifée par cetordre que .: ‘
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plus humaimde plus utile? L’humanitè Chap.’ г ‘ i

de ее faint homme y paroiir claire- V' _ 'l

ment. Car Газе par une Loy naturelle, П; 5

86 receu'c' dans toutes les nations rc

commandant les perfonnesßtr les ген- ' i

dant dignes d’une reverence,que Dieu

МОПС donne expreiiementaux Ifra‘e'- ¿man

litessLefue to] devant les theft/euxblancs@d aff 19- ‚_ ‘ l

honnore l4perfonne de Мстят finden; 3" ‘ "j

Vous voyez “comment 1’А pôtte conñr- v~

me ‚ 86 établit ce refpeét den ala vieil- ‘же;

1е1Ге. Саг puis qu’aux vieillards ше11 f' "mes,qui ayant failli , Гс font rendus di- "p

gnes д'ейге repris,ô¿ fe (ont en quelque `

forte degradez eux mefmes de la di.

уже, que leurs cheveux blancs leur

avoyent acquife , il veut qu’avecquetout cela on ne laiil'epas de rendreen- "

core quelque reverence , en les épar

gnant le plus que Гоп peut s le vous

prie,quel refpecct n’entend-il point, que

Гоп ayt pour ceux , dont la vieillell'e ей _

accompagnée-_d’innocence, 86 en qui

 

l’Evangile n’a pas moins blanchi les _. д ‚ . i

meurs,que l’âge les cheveux э ЕЕ dere- ~ ' __
_ chef'puis qu’il oblige le Pai’teur пае-Гэ- v if" if

me,a quifa charge donne де l’autoritè д

4 de



i \ '

328 Sermon XXX II.

Chap' de reprendre les fautes par tout , où il

v' les treuve , de temperer fa reprimende

де toute la douceur,qui luy fera poili~

ble , 86 де la delai-mer de tout ce que

fes aiguillons ont de rude ,ou de pic-,

quant, quand il a afl-aire a une perfon.

ne d’âge5commeiit iupporteroitil Шп

difcretion de ceux,qui fans charge , 86

fans necellitè пашет: cet âge venera

Ые avecque mépris, 86 bien loin d’a«

«f voir du refpcet pour fes pechez mel;

mes,quand ils’y en rencontre, fe nio

quent de fes foihleil‘es innocentes , 86

en font impudemmenr le fujer de leurs

rifées , 86 де leurs divcrtifl‘ernens?

Comme cette infolencc deslionore ou

trageufement la nature mefme des

hommes; ainii a l’oppolitela conduite

commandée` par l’Apôtre la revere

hautement. Mais apres fon humanite,

coníìderès aulli en fuite fa prudence

dans ce precepte5premierementggçn ce

qli’il balance ii exactement lc dev‘ò‘it

du Palleur en cer endroit entre deux.

extremitcz oppofe’es; Il ne veur pas,

qu’il ИШЬ pallet les` fautes d’un vieil-l ‚

1агд fans luy en rien diremomme font

Г . i Y

les chiens muets , a qui des coníidera

rions
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'tions humaines de l’âge, de _la,dignit¿',chap_." la@ p-uifl‘ance des pechcurs fer- 'V'fr la bouche, pour lelsìaifler p'echer ‘fr

impunémentl, fans lesvavertir de leur` ’ "

devoir. Nonsle faint Apôtre n’approu- l

ve nullement cette lâch‘etè. S'il veut,  _quela vieilleílfe du рева: nous obli- . .Jil

gea le traitter avec qui :Nue retenue', _ ‘i

&: avec quelque все-Граб} g il entend que

ce (oit feulement pour lamanierqdont

nous agill'ons avecque luy ; il солдат f
qu’il jouïffejufques là du privilege 'ide “i1

l fon âge; Mais aurelle‘il nous ordonne

exprelfément де 1цу ,reprefenter_,.8¿ Га

faute,8¿ fon devoir; Де le трафарет:
ruder’nent , clit- il, тай @émane/llc le fcampi@ îl

Реп.’ Avecque tant de douceur, 8c de ‘ f"

tefpeëtqu’il vous plairnpourveu, qu’au

fonds vous luy failles connoiflzre fon

pecheÍ 8l 'l’exhortieía/ le quitterföc
a Гс remettre) dans ,. le bonîr‘chemin.`

Mais il y aen eccy une autrc'ex-trer‘niï

tè, que l’Apôtre n’évit-e__pas'^moins,de

.certains naturels fecsßl atdcnsńc fou

gueux , 85 qui cachent le plus fouvem:{еще une faulfe couleur де Zele ‚ днебеде 8C im orgueilnzgfritaëïiê; Ceux v‘cy

» неймет, que c"v " ’addoueirgnyde

Esi-'if - ‚ :emperor
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сущ, сетрееегдев chofes; ils traitent tous,

V'. les pécheurs d’une mefme forte,gra_nds

береди; jeumes 86 vieuxsôc ne croyent
_pasïÍÉÍque‘l’on puiile cenfurer un pe.-

cheunfi’on ne le met en pieces,8¿ (i on

_netluy dit des'injurexlls appellent »ttai- ‘

lires, 86 Hat.eurs,8z. tiedes ‚ ôcnegligcns к 1

dans le ferviee de Dieu,_ccnx qui mef

lent du refpct‘ì dans les rcmontrances,

quïils luyfont, 86 luy témoignent де

l’honneur , lors mei-mes qu’ils l’admo

ведет. Saint Paul ne condamne pas

moins en ce- licu la temeritè de ees

.dernigg‘ts , que la lachetèdes premiers;

en падут-доведи: expreflément de ne -`

reprendre pas les vieillards rudimenti.

С’еРс donc icy fa difcipline egalement

éloignée dela froideur du phlegtnedes

y.uns , 8c де l’ardeur de la hiledesautres,

де la lethargic de ceux-,là 86 dela' рте? ‘

ngiìe'de ceuxey,„de_la lenteur des pre-_f
. Í

l miers. ¿ede la violence des fecontls,Ñ

qque vous admonelliez la vieilleíl'e,

quand elle-commet quelque faute,

.mais que vous l’admonelliés fans ai

_greur , fans гадите, fans perdre le rei:

peá‘t deu a‘l’âge pp 1le mal ou eilt tom

bè laV perfonne _ ...rtprmdpot'nt rude

` '_1 ment

А
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ment [homme oneien ( dir-il ) мм} od'- chap. ‘l

тифе [е minnie Pere. ll veut preniicreïffry't-u

ment qu’il rcmpere tellement fa cenfu-l ‘ »_ 'gf

re, que се ne Гоп pas tant une repri
Ё"

mande,qu’une admonition,ou un 'aver- - _ i;

tiffement. Car il n’y a perfonne, qui "

ne voye que reprendre el’t plus qu’ad

moncf’ter. Le dernier е11 avertir une

perfonne de fon devoir,luy montrer

en quoy il a manque; Ес се qu’il faut

faire pour s’en aequircr. Le premier

{Гей pas (implement cela,c’cfl; de plus

le blâmer, 86 luy en faire reproclie.Vn

inferieura droit d’admoneller fon fu

perieur, un ferviteur fon maif’rre , un

fujet fon Prince,un enfant fon Pere , 11

ya mefme Гостем (1е5 o_ccafions,ou il

ne peut manquer ale faire fans offen

fel' Dieu,86 fon fupetieur,cetavertille

ment faifant partie de l’lionneur, 86de

f'l’amour qu’il luy doit. Mais il n’y a pro

prement que les fuperieurs , ou 'tout au

plus les egaux,qni puiífentlegitime

ment faire des repriiriand‘esa'ceuinquí

leur font foûmis aquelq'iie __egèrd, on

qui du moins ne fon. delfus
_d’eux. Encore l’ß. ' `

t-ilpas que les Рай? __
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Chap. pour la vieillellell veut de plus,que les

v' '@äadmonitions , qu’ils font aux vieillards

foy‘ent douces , 86 accompagnées de
touteylla reverence,qu’il ell pollilpble д’у

apporter ,- ce qu’il fignifìe avec une ~ad

mirable brievetè , quand il command-e
au Palleur a'îaflmnizefz’er le fulelllfzmßrom

` терем. Car сев deux paroles , гетто ъ.

реге‚11 nous montre 861а forme 861а

maniere de [штатам addrellée a un

vieillard, 86 tout enfemhle la танец;

pourquoy ilen faut ainlì ufer. La ma- *n

niere ell,que nous le traittions , avec

que la mefme retenu'c', reverence, 86

deference , que nous {спелый поцв

avions affaire a nôtre propre Pere.

@and un enfant fage , 86 vertueux

voit commettre a fon Pere quelque

chofe indigne d’un homme de bien 86

d’lionneur,fon amour 86 l’interell,qu’il

a en fa reputation 86 en fon falut,ne luy

permet pas de fe taire. Vne julle clou

leur , 86 une crainte legitimele con

traint де parler, z‘ompant le lien ‚ дот:

le refpeél fans cela auroit retenu fa

langue s a peu pres comme les liilloitëê

racontent que l’extreme peril d’un

Pere ,-renditautrefois afon ñls l’ul'agìe

3171. с
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dela voix,dontla nature тайне l’avoit СЫР.’ ’ 'f

privè jufques la; tant ей grande la for
ce de cette affeétion fainte, que lel‘is en

fans doivent a leurs Peres. Le ñls dans

ces rencontres admonel’tera donc fon

Pere;Mais comment?Non certes avec

autoritè ‚ luy parlant de haut Lenîbas,

avec un ton de mail’tre,ou de compa

gnou з mais avec une profonde foûmilL

liomôc reverence ‚ avec douleur {ах/ее

des foûpirs 86 des larmes , 86 шеГтеДе

genouil en terre,s’ilen ей ЬеГойщеХЁц

faut la libertè'de fon avertill‘ement par

la tgndrelle 86 la folicif‘ude de (on af

fec‘lïion, 86 julìiñant autant qu’illuy ей

pollible,que с’ей l’amour filiale, 86 поп
la prefoympti-on ‚ la Qpallìon qu’il a pour

ce qui le touche, 86 non une humeur

de cenfeur, la necellìtè ënñn , 86 non

la Наташе, фи le force malgre qu’il eri

ayt , 86'а fon grand regret 5 de donner

des avertill'emens a uneperfonne ‚ де

qui felon l’ordre raifonnable des chè-.f

fes, il devtoit , 86 vendee@ ed' eŕfetîgen.¥

recevoir.Cette maniere olle a l’admo

nition tout ce qu’elle a naturellement

de rude, 86 d’oŕlenlif; 86 bien loin d’enEn

diminuerla force, elle l’augmente рю

'l'f-«ie . кой;
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сит tof’tse’tant clair qu’il ny a rien ,qui pe;

V- nette plus nos cœurs , 86 qui ayt plus

‚ d’eflìcace pour nous perfuadenque l’a- l

mout 86 le refpeêc, que nous te’moi- j

диет ceux qui nous parlent. C’eft `

donc ainli que l’Apôtre entend, que le*
Paf’teur agille avecque le vieillard;l

quand fa charge l’oblige a luy faire

quelque admonition. Mais il nous en

A» iniìnuë aufli la raifon. Car nous ordon
l nant де ГадшопеНег cammepemil nous

rari‘iáêntoit l’honneur; que nous lui de

vons pour l’avantage , que fon âge luy

donne au delfus de nous,qui nous obli

ge а lle conliderer comme s’il étoit nôà

tre pere , parce qu’il en a quelque refl

femblance ayant plus d’âge, que nous l

En luy , nous devons refpeâter nos pe

resmous {ouvenant delàge, qui leur `
well: commun avec luy. Cette raifon |

ей д’ппе juftice f1 évidente, que toutes 

À-les nations l’ont reconnue' , 86 approu- l

ve’e , ny en ayant point , que nous fa~

chions dans le langage де laquelle ce

ne foit la coûtume desêîeunes perfon

nes d’appeller les hommes 86 les fem

mes avancées en âge du nom de pere:

86 де meres. I’avouì: s que la qualitè des y

` fautes
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fautes commifes parles vieillards doit Chap. к _au 1 diverliñetlesadmonitions que le lf“ _' ` _i"'l

i Pal’teurleur fait, за qu’il faut que cellesf; cvfoycnt plus, ou moins fortes , felon . ` 'que l’celles là (ont plus ou moins grie- А ¿ç_l

ves. Mais tanty aque nous ne devons к.jalnais'perdre entierement le refpcëlu: „ `de leur âge enqces occafions. Еще не l" f» „ì

puisadmertre `la glofe du Pape Grefä'fjîf: ’ ‚На

goire I. qui excepte de .l’ordre de ces 7.2;, r. '_vieillards , que l’Apôtre V'Èut eilte ad-Í‘dig‘ . А "E

"monellès, 8: non rudement ‚ repris 8C l #i

tar'icês,ceux dont les fautes (ont cl’unA

danvereux exem wle our la `eunell`e,
D .l э.

prononçant hatdimentde ceux-1.1.,qu il

 

. 1е5 ßzntfmpper avec des reprimfmdesJ/ldex,- Ó' {тегах s direé’tement au contraire  5‘ ,1_

de ее ‚ que 5. Paul écrit generalement. ._ д __de tousìïles vieillards.V Nñèprenpaz'nt y«i °mdrr/zen! 1’Ьаттетггёё; Cette excep-_Í `_ i'tion n’étoit bonne, que pour Ваге: Гоп?‘ Ё,humeur hautaine , 8C celles des autres » il

.n 3i. f. _.  _ ..

Papes fes {emblables , qui penferoyentl‘ï ., " Í; f faire tort a la Mzij‘el’rê, qu’ilsî‘ufurpent, М ` l

к s_’ils s’al‘baiflovent au дебош de чад
quew‘feä Гоп; iufques a impol‘et pour une il'

__maxime ŕondg‘nentale dans* lei droit:y ¿rg-nr”. _f

(ёжит ceremonies , que 1c Pape ne?

ì ._s i ‚ до"

3”

-),¿rn

.gr
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t Q_, Chap. l doit faire;` la reverence a aucun hom@

д . ~¢ V' nliuegde qualitèpu dignità quiil

, “ püìlle el’treLe n ett pas merve1lles,que ì ‘

' Ã," Y. des gens,qui ont cette opinionlìi d’eux \

‚т; `rnefrnes , ayent de la peine a s’aecom

D p’ modera ladouceut de S> Paulñquiveut' i

 "l с, que les Minillres de Iefus Clrrtfl agif

»5f „к fent aveeque tous les vieillards ‚ (111’118,

*Í ‘l \ admoneí’tent, comme 11 с’ёсоует leurs

а" peres. Et quant a la peut qu’ils ont,que

« les fautes де ceux ‚ qu’ils exceptent де

cette жуем? ne Запев: les autres par ‚

leurs mauvais exemples , 11 on rieles

‚ «reprend rudement; le répons que les

‚ адрюпшопз де S.Paul pour eftre'dou

и ‚‚ l ces Se accompagnées de quelque ref- W

peé’t, ne perdent rien de leur forcê ,` . ne la‘ill‘ent pas d’avoir autantßc mefme,s plus' d’eŕlfet', que les tonnerres deces '

,_ ,y reprimandes Papales , qui ordinaire-1

„f ` ment (отрыв-де bruit , qu’elles [Бар
l .. ‚трепет де fruit, 8C front plus propres a ‘

,_. ` ‘Т’ p'icquer 8K _a endurcir les pecheuts,qu’a

les gagner, lou a les amander. Au telle

cette retenue' гх с1ч111Ёё , que I’Apôtre: ._

Veut que les'ìeunes Paftçurs ernployent

dans les _fadmonitions Í‘qu’ils auront a

faire am? vieillards, a caufeïde Шишу: ‘ '

de '

о

~.‘ i.
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de leurs peres , qui reluit en leur âgeichap.' `

nous doit apprendre qu’il faut ацШ,86 а V- ‘ "

beaucoup plus forte гадов , qu’ils 618“:

fent ên'la mefme forte avecque les

Princes 86 les Roys ‚ dont la dignità 86

la preérninence а beaueo'up‘plus de

rellemblance avec l’aqtoritê des Peres

fur leurs enfansrd’où vient que dans я

l’Ecriture; 86 dans le'langage des hom

mes,ce venerable nom de Pere: leur ей
quelque fois attribue. ` lCette raifon

oblige evidemment les :miniltres de

Die u’a ne les pas гергешг'гг ждет/татар}

221%; admomjl'ëŕ, сдтте Peres. Et с’ей

principalement en cet endroit,que в’ей

découverte toute а nud la fiertè des

Evefques de Rome,- qui oubliant route?!

pudeur 86 model‘tie ,- пашет depuis*

plufîeurs {iecles les plus grands Princes;
86 monarquesÁ du monde, {ouvent mef- 'l

me pour des Fautes ou legeres, owplû- Sr, „.

гой pretcndu'e's que vrayes , avec' un ' `cxcés d’aigreur tout а fait infupporta- ` '

Ь1с586 qui non contens des paroles ru

des 86 1пГо1ешев ‚ qu’ils leur difent‘;a'joûtent encore des af’cions violentes, ‚

8C outrageufes au dernier point. Tou- `

444-44

444444444-«144A„44444‘44„ц;4:4;:444„444'

tes les hil’coïres font' pleinesi'ïde сева?’ (

II. Veluwe' у exemples;

ï i

,‚ «Y . r V ff ‘

l ‚ ~ ,i —



33% _ „ягнят XXXII. «.

СЪЗР- ехе11°1р1е5;86 pour lailler'là les autres ,filÍ/#e :_

ne fatíhque Ávoir la façomdont les Papes

Adrien I l. 86 Boniface V l l I. agilfent .

_ _\ aveêdeux de nos Roys ,- Charles

. Chauve 86 Philippe 1е Bel; 86 on fe”
¿peut encore'fouvenír comment dei-nós] ‚

tre tem'ps le Pape Paul V. пата 1е5‘? I

Duc, le Senat , 86 соывГЕсас de'VenifeI

pour avoir use де leur autorité 11:51:14

me achâ-tierles crimes desïlìcclïeûalti.- ; "

i quesgôe abriderles excés de leur» ava».l

rice 'patties loix ttes-*jul’tes ôÉtres-raif,

(выдвинет treuvè quelques Prin#` ,« ‘
lc‘_e.s,'quì' he l’oritpasivoulu (вигвама:

cfelt une chofe digne d’étonnemcnt,

q'u’il yferl дуг aucun, qui puille (тёте:
` tre cette fouveraine dignité, dont Dieu

les ¿couronnés :i une puillance ñ coh

traire,n'o`n 'feulement а leur gloire,m‘ais

aux droits de la nature mefme ‚ 86 plus

encore a la doëtrine de Iefus Chrillb, 86

deffeSApôtres. Bien loin d’approuvet _ f

les exicés'des Papes en cet endroit; Ile ,L

doute flott que S. Paul eul’t loue totítevsî.)V

.les circoultances dela Fallon' dontAmbroifc reprit autrefois I’Em'pereur

ь
ч.

ТЬтдоГе ,leHA grand »pour ,une'fautçj I

`rttf.:s;grieye,ì¢.~. l’avůëgmais en la corre- ,i

-l i I?, A f ‚ 1A: в‚ , ¿j

si '
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¿Étionde laquelle il fernble que ce Pre'-` ciné;

lat ne confìdera pas ailes , ny la qualite V" a

де се Рг1_псе,_пу la (ienne propre, ayant » д

agy avecqueluy .plûtoi’t comme avec s

un fubjet , _quel comme avec un Pere.

Ie fay _bien queceux qui defiende-ntcetteinaniere d’agir Iiautaine. 86 fu- __

perbe ,` nous alleg'uent la grand’ liberte » .

feveritè , dont ufoyent autrefois les; ' _

Prophetes d’lfra'e‘l contre les Seigneurs `\ “ufl-jl

86 les Roys ymefme de leur nation , 86 aan». ‚` `celle,dontnôtre Sauveur Iefus _Chriiha f ' ’ j“

4._Jr.

_ „д

use depuis contre _les principales per-Á ‘Ё! ’_ je
fonnes du peuple des luifs). Mais ils de-Y _ fà. I

vroyent fe {Ош/сей, que 1esl’rophetes _. ,` Ёnfétoyentquelesherauts les organes . _ „Ё,

де la _bouche de Dieu, _,qu’a parlera ‚ y _proprement се n’étoit pas eux; _mais a;

luy , qui {е fetvoit de ces paroles tran-chantes, que nouslii'ons dans leurs li-l . '_уге5ъ le Seignetit, qui ей le Maiftre.V 2è"VSouverainI,-Ít‘¿ll Createur 86 1е Мопащщёде toutes chofes a voulu parler ainlì aw ‘jfes fujetsôc a fes 851111611; _ce п’ей pas F ` в

a dit@ ,que nous qui ne vfornmes ,que
.„l

 

des' Vers де terre, ayions aulli le mefm‘e

droits ou que nous‘en puifh'o11s___ufe„r_ __

ainii,fa_ns une extrefme infolence. Il"v - _
j i; faut ‘n

 



C
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faut i'uîvre la regle , que S. Paul nous а

доппёе,86ехегсег lc miniitere de 1’Е`—’

v‘a’ngile avec une douceur , 86 une mo

d‘eilie,qui en (давшую; regardantles y

hommes avec qui‘nous rrai‘ttons , je dis '

шсйпез1ез`р1из grands pe'clieurs, com

m'e des creatures, 86 des ferviteurs de

nôtre y Sauveur , appelles a lame‘fme

vie, 86 a la mefme gloire , a’l’aquelle

nousraipirons. Car l’Apôtre veur , que
nous'ñles traittions tous ainii , les vieux

avec du refpeét , lesjeunes avec de l’a

ŕiiitiè , Admomße ( dit-il) шуте: сат

теfreres. 'Il ne pouvoir choi'iìr un nom,

2 qui nous recommandait plus de dou

` ‚ ceur 86 д’аН’еёЫоп, que celuy de freresi"g
Е: añn que enul ne s’imaginail: , qli’il"î.`

foil permis d’agir autrement avecque

lesÍfemmës,peut-eiltea calife dela foil.-l ‘е

Ь1е1Ге де leur fexe, il ajoute 5 leur

égard,le mefme ovrdr`e,qu’il nous a don

nè pour les perfonnes de ` 'autre Гехе,¿dwong/ie ( dit-il )'lfr fèmm’er an'tiélz'nef-¿g‘ 

thyme ¿nerfs лечите: mmm: {глазея} iii"

мудрили}. 11 veut quelc Pail'eurad-ńe'

morieite les femmes avec la me'irne

retenue‘öe diferetiornque ‘les/hommes; fît

celles цитатdvan‘cefesen âge avec les@

mefmc

bape.

V.

i
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rnefrne refpee‘r,que ii c’éroycnt fes rne- Cì’IaP- е '

res;les jeunes', avec autant дс douceur ° ' i85 d’amitiè, que fi c’e’tojent fes foeurs; "Vg

fau? la d'il’rerence , que doit apporter u"

dans cette (orte converfation la cli~

veriîtè des fexes. Et c’elr pourquoy

ayant dit, qu’il admonelie l'es jeunes

femmesfammafmrr; il ajoûte nomme’

диf1

`»=\',~.iv...

дед':"тд5—.._.‘̂

ou du moins aux (oupeons де la medi» ` г

Гапсе,11 avertit expreli’ément le Servi

teur de Dieu, que pour prefer-ver 8: Гоп

coeur , Se fa reputation , ele Гипс 86 de

l’autre atrainte,ilreller1~ela douceurßc

la civilitè des difcouts„,que le devoir de

fa charge l’obligera де tenir aux jeunes

femmes , ôequ’il les tempere avec unetelle gravitèjjöe (дыме, que non_feule- ‘ment il n’y ayt en effet ‚ mais que mellmes il n’y paroifl'e rien au dehor°s,qui ne

Гоп: рш'‚8с hönnelie, 8e éloigne де tous

‚ delieinsße deurs contraires ala clial’te

‘tê- Chreliienne. Ainli I’Apôtre adivi

nement forme toutes les cenfures‘, 6Cadmonirions que le ferviteurde Dieu _rj

eí_ì_,obligè"de faire aux perfonnes сень

y 3 `îî`<n'nfes

ment en mutepurerè ‚ parce que la diflfe

rence де Гехе‚8с l’egalitè де l’age, don- _ _негой: aisément lieu ou ala convoitifeï s; `

-.».«.

__‚4*svg23111;:

„а
f
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341 y взлетал XXXI I.

chap. mii'es a fa 'elîo'n'duitequie'n ont befoin,

i

¿5Fl

V.

a' i» â

"rů

»i

де quelque fexe,ou âge qu’elles (сует)

Пей чгау; qu’il 'n’a pas nomme expre(
fê‘rrtenticellegqui font plusj‘eunes, que

а luy.` Mais luy aYanteommandèJd-'ad'

ci. Г

à У
ìnoneiler’l cellesl , qu’ifon‘t plus"x

к i ¿äl'co'rnmé fed peres 86 fes m'cr'es‘gi

donne ailés' a connoillzre 'par
 ì

  

‘ьт‘оус'п чаш cittrrd'quii ¿am-0a@

les perfonnes A‘plus jeunes que luy, coni

ume fes en'fans'.ìî" Le fonds de fa дед}ne el’cqu’en general toute cetfteh'p'arëi‘ç

du m'inif’cere§occupée cnî‘la'cenfure 78C

'ep l’adr'rionitionLfoit ‘сонно: et affai

{синее д’дп‘е grand’ douce'ifr , 86 “1:21?
lIne le fu'jet le foudre, de quelque

~honneur ‘86 геГре& envers lesfpt'irfonà

nes , qui ont failli. Les raifons де cet

ordre‘font evidentes; .Premie-rement

parce que l’a conduite du Palteur‘doit

eilte éloignée' de toute apparence де

Рсугаппйе ,d’ernpire ,8c de domination

fur les ames qu’il gouvernesfi bien qu’il

fe' doit foigneufementgarder de les

"Нашей r’ut'iement'8ev aigtemcntscoml

me fontï'les‘nìaiftres leurs efclaves, 8C

млн/а. les Roys leurs (паев: felon [варёные du

мы" 5е1$пеш3Ьп Raj: de: »Valium le: „mi ri

: _J . д *' ' ' «
a аз. _ i 1271!’

. 1'



 

e ы `_"’;"`ïn_¥l"f6p"" *vin-_

` _ßtr [E_ot'tre I. o Timothée. 343

feng@ [er grands' n/ent d`ttittort'tefitre//er3 ChGP

meer il ЖМЁМ point eti/ifi entre гашу; А 'u

quoy fg rapporte l’exhortation , que S. .

Pierre’ fait aux Prijirer ou Eroe/Zines, де :.Pitrr,

paiftre 1е troupe/zn de Chri/¿dr d’y prendrez’ '5'

gordegîoripoint por contrainte, таи .fz/olon

toirernent; (y nonpoint eorrirne tti/ont dorni

netion Лаг fer» héritages. Secondcment

'parce qu’il efr de la _bien-fcancesqu’uhe

certaine douceur ¿Í86'îbcnignitè reluife

en toutes les meurs d’un (ситец: де

Dieu, qui le rende aymable 86 agreable

achacun; Ес enfin parce queiles re- _

l ' monfirancesfont plus d’eli'et., qua-nd_ »elles font ainfi artrempées de douceur,

д g l’efptit de l’liomme aymant mieux na

' turellement efire mene, que traifnê, 86

perfuade que contiiaiiit ; La сетов,

f " ftrance е11 comme une medecine ‚ faf~

cheufc 86 d__efagreable d’elle inefme3de

forte que pour lagfaire recevoir plus fa

cilement au pecheur, il fau-t y apporter

_ le plus de douceur'86 d’addrcffe , qu’il

е11 poffible. YMair' aprés _ce premier de

` VOÍI‘ , pour la correéi'iori’de ceux.,.qui

ontfailly , il luy en recommande unan

pour la confolation des perfonnes

" qui font-“dans la neceflitè,l Honore (dit

*i у i, _ i 19

‚`

o
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chap. /il ) le: шиш’: fan: @mj/amera? 'veut/er. ‚ l

V' Il _ell certain que le mot ¿7m/rarer (e

prendí-‘fouvent dans l’Ecriture pour
direv avoir foin, 86 meprlß’r au contraire А _

»p‘our .dire „1312327, nlavoir point де

foin; Е: 1е (0111де1’епггег1еп,86‚дес1г1
nourriture ell une'partie de l’lgiòr)Y _ ’

 

rfos peres 86 a nosmeres. 'Il-e,V'que les gages ßcÍl’entretien фиг lon

donne foit appt mii1illtes,foit aux pau

vres de l’E'glife, ell appellè honneur; _

_ comme quand on' dira cy‘apres , que
"Т‘т' 1ввАп62е vr i rr dem fle " ‚и о z Y

„Ъ ‚ 13 а qu р jl wwe Lf”,

digne: de double [meneurs ¿elll a dire dei

douôle ‚атлетам. Icy le motd`l1m0- _;

fer les veuves fe prend en mefme fens, `

comme il ратей’: де :011:ев1ев fuites du?.7

pall'age, pour dire avoir-foin de leur

nourrituroße де .leur entretien. vLa re+

ligion Chrétienne a eu de’s le commen

cement grand foin des pauvres_,_,_& new

 

\

ееШ:еих;86 e’ell pour cela que les Apê- _

tres inllituerent les Diacres; comme-i.;

nouslelifons darŕsleurs aëlessll репой:

les livres,'quinous reflent desipre- в

miers {îecles , quepour ее: Mage-,_ il Гс '

ffç’ffaafoit xde grandes :rurnônesl _; partie en

.lai »f Ё‘, ` ,_ blCCl,
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Ыед, en pain, en vin ‚ en habits , 86 en (311"

meubles, 86 utenliles , qui {е diPtri- °

Y >buoienr aux pauvres, ou le gardoyent

г poureuìâèpartie _aulli en deniers. Ter

` tullien au commencement .du ttoi~

`ficirme fìecle parle nommément d’une _

Ьоёйе commune , où fe gardoit l’ar» ‚ ›gent des aumônes ,que chacun des ñ-e.5|.p. '

delles донной volontairement felon5’5'^° ‘u

fes moyens 86 fin zelesôc dit `que cela

s’employoitanourrir , 86 a enterrer les

J

Ä-‚

carrieresare;

pauvres,a l’entretien des enfans orphe- А 'l

lins , des vieilles gens ‚ de ceux qui fw

avoyent fait naufrage', ou qui e’toycnt 'bannis, ou prifonniers pour l’Evangilq ‘

Environ cinquante ans apres,Corneilie » ‚Ё?

Райецг де l’Eglife de Rome tefmoigneghiß, L;que les veuves 86 autres necelliteuxjâ'ff'gâ: \

пош'гйзаих dépens, 86 des aumônes дье А

[он troupeau , montoyent a plus de

quinze eens perfonnes. D’oiivous pou:

vezvoir pour vous le dire en pall-ant,

combien e’toit des-ja grand’ alors la

multitude des Chrétiens , 86 combien

avoyent étè foudains 86 miraculeux les

accroillemens de I’Eglife. C’el’t donc

de ces ,veuves ‚ que l’Apôtre parle icy,

quand i1 dif’a Timothée , qu’il les baue

„ба . ь re; c’cll;

 

l*
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‚ Clisi»` vries‘c’ell a dire qu’il en ayt foin. Car

V' encore que le menu де cette admini

[tration appartient aux Diacres,qui cli~

fètáribuoyen't a chaque pauvre la portion,

que l’Eglife leur donnoit pour leur cn

' tretien , ж gardoyentla bo'c'l’te des au

` mônes , neantmoins 'le Prg/Ire ou Еще}

que avoit auilì une infperî’tion generale

fur le tout , (oit pour recevoir les pau

vres a ce benefice dql’lìglife, Гоп pour

leur afllgner a chacun fa penliqn. Car

par exe'mplc,on n’y admettoit pas tou»

tes fortes de veuves indiffereniment,

mais celles la feulement qui en avoyët

' -` veritablementbefoimůc quien étoyent

dignes; l’Apôtre у requiert expreíl'e’

mentl’une 86 Гащге де се5 deux con

l ' ditions s La premiere,quand il dit , que

‚ ` йшизьдопг on a foin ,. Гоп штуетет

_ Ivrufuefc’el’t a dire comme il s’explique

_vvi._.;_v

incontinentluy mefme, матери/и,

quinon [сметет a perdu fon mary,

(ce qui fait proprement la veuve) mais

qui de plus n’a ny enfans, ny petits ñls,

ny aucuns autres proches, qui puill'ent

ou доте: pourvoir a fon entretiexLCar

pour celles-ey l’Apôtre decharge 1’Е—

glife de leur entretien , ôcîen clilargc

` ’ eurs

«f»

x
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f leurs enfans,cornrne il le dira су apres Cha?,. »~\' , » . ~ . i

cxprcll‘ement au verfet feiziefme «SC V

,we comme il l’enfeigne a’llne’s clairement _ i

'A dans cesparoles qui fuivent.Mntr(dit-il) ^

Si que/que 'veuve а der enfknnon der enfans i;

de fer афиш , qu’ils apprennent et montrer _ l

premierenzenz leur рте eng/er.: leur propre _3

‘nmz'fenC/j‘ 4 rendre la pareil/e л [ешхд’ешт- » 4

tiers. I’avou'e'rqu'e lelon lc ñl de la oon- ’ ‘1

ll'ruét - ‘d' ' ` д 1 l
ion oi marre u langage emot

apprendre Гс devroit rapporter aux veu- l ‚ _.:

ves, 86 elltre traduit руды/е; apprennent; ‘l

86 je confeíl‘e encore , 'que bien que le

 

`:not de 'venne (oit au nombre iìngulier,

_ŕieantmoins parce qu’ileftmis ’indcfi

niment, non pour une faule veuve;mais pour chacune de celles, qui ont .lil

des enfans , on pourroit (aus diñìculrèleconfltuire avec le verbe apprennent,

qui ер; au pluriel ‚ pour dir_e que tonte:

el'meune de ees 'vent/ef apprennent,- cette

maniere. де conPcruire en un pareil>

fens un nom lîngulier ‚ avec un verbe

pluriel, n-’e’tant pas fans exemple dans

1e ltile де ГЕсгйшсемайз parce que les

paroles fuivan'tes ‘тощи? [enr pietì'en»

'vers [си/Рите nzezzfen,> Ó' rendre In pareil

le rieur: dev/indemne peuvent s’ajultcr ‚

aux

t"

.r

"i

J \

/

"au
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l

. aux veuves,dont l’Apôtre parle,qu’avee

violence , 86 qu’au contraire elles con`

viennent clairement a leurs enfans , la*a

traduétion, que nôtre Bible a fuivie‘t

apres pluíìeurs autres interpretes , an

eiens 86 modernes , ell beaucoup meil
1еиге‚86 plus coulante,en rapportant .le

mot d’apprendre ‚ non aux veuves,mais :1.`

leurs enfans.Ain{ì quand il dit icy, Maß

fi quelque fuenwe ader enfans , on des en- ‚

fans ole/e: enßzn.r`,qu’ils apprennent ‚ с’е11:

une lecon qu’il donne aux enfans des

veuves 86 aux‘enfans de leurs enfans,
l 86 non aux veuves` rnefmes.. @ell-ce

donc qu’il veut , queces enfans 86 сев

V‘petits 1115 дев veuves apprennentìíu’i/_s

y. apprennent( clit-il ) a montrer /enr pietà

prenaierement env/ersY ' ,leur i propre mat/on,

á' a rendre la pareil/e a leur: детишки.

I1l .veut dire que'le premier effay de

leurpietè doit el’tre l’entretien de leurs

,meres , ou де leurs gtand’s' meres де:

_1а111°ёев veuves , Safaris aucuns moyens;

’ .Qufil fautqu’ils commencent par 131,86

ЯиТ11в1`а1Гепе comme l’apprentiflage de

,fleur beneñcence-Chrétienne, par les

_pcrfonnes , qui l«leur fontgles plus pro

Íglues; (щеки: charite 86 пьсгапсе s’e:

» ' - xeree

Y ' ""‘V' '"'Í-‘T-L'l

l

‘ i
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хегсе premierement en leur propre Chap.

maifon,añn que confacre'e par im li V'

faint 86 ii heureux commencement,

elle s’e'tende puis aprés au dehors fur

les étrangers ; (душ apprennent а

payer ce qu’ils доп/елка leurs devan

ciers ( allavoir la nourriture 86 l’entre- -

tien) pour le donner сайте а ceux~1à f

mefme,a qui ils ne le doivent рав.С’ей

donc icy le progrès dela charite qu’en

feigne la pietè Chrétienne , felon ГА

pôtresElle commence par che's elle , 86

pourvoit aux perfonnes de fa maifomfì

elle y en treuve qui ayent befoin de fon

fecours , 86 principalement a fes peres

86 meres, 86 pour la mefme гадов а fes

grands peres 86 grand’s meres5Car puis

que с’ей д’епх que nous avon-s teceu la

vie , 86 la nourriture en nôtre enfance;

la premiere debte , que nous contra

@tons en nôtre vie , ей се11е де leur

fournir се yqui ей necellaire a leur en

tretien , li nous en avons jamais l’oc'ca

fion 86 1е moyen. Et quand nous y fa

tisfaifonsmous nous acquittons {imple

menr de ce que nous leur devons. Се ‚‚

п’ей pas une aumône; с’ей un paye- . \menßun aâte de juf’t'ice , 86 non de be` if,

ßà‘i’äńg‘ nignitê.. f.

.»-.._A‘i’

‘Ч

I

'u
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Chap. ni‘gnitêvC’ePt ce que l’ApôtrelìgniftcQ ‘Ч

V’ tresàelegammen't par ces mots, дай?"

идише anar а'ещтщ. Nous и? lenti

dô'nnons rien. Nous leur rendons ce
qu’ils nous avoyent prel’tè._ ~Nousylesl

nourrill'onsNous avoyent-ils pas понг:

ris les premiersêNous avons _foin d’leuit'."4

‘ __i ' " Mais combien plus en avoyeriítf'ils eux

de nous ¿Nous _les alliltons en_leurne!
cleflìnîafmïim _nígtteneceílitè n’e’toitß'eller~

pas _encorelpliïs'ägrandeg que Бед: крат‘; ‘э

tenant la leur., lors querlans l‘extremeç .
inñrtnitè de> nôtre enfanìtfekîuvus, ne

vivions ,iqu’entre' leurs bras ,marchio‘ns , queèfousleur" main ,ldornuons , qu’e'ig leur fein. 4 ,La nature

iss@ .ailés @11€ пище; дЪ‘Ё-“ЁРЁЕЁ

~ manquer lfans _une extrefme~ injuihgçg

a'uflbitàque nous devoniiottsgalla vie'llà>
‚ КИС (Цапф; is’etes _ö( meres. Et ‘lesl‚. rquteslesìnations , ф ilt'gfte,

y I _"fL‘Íër/nonte îusdâs loixîůß‘.; ` '

‚За чаш? дед“; „f1-Í ‚ ‚ ‚ f'

" _ 'ee'ílìtê‘ de áçeideyoúir_furl’auägofitäiôëägê _‘
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‘7 dent la pareille a leurs peres 86 a leurs

Ф.
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теге5‚86 а1ещг5 dévanciers , ayant foin

du foulagement 86 де Гетгепеп де

leur vieillell‘e; comme ils l’ont eu au

trefois де leur enfance 86 де leur Зен

пейе. En effet vous voyés que dans (a

loy il promet exprefle’ment une longue

vie aux enfans, qui auront ainfi hono

rè leurs peres 86 leurs meres.Cela étant

donc e’tably , 86 1е5 1о1х`де Dieu 86 де

la nature ayant pourveu де curareurs

86 де пощгг1Шег5 ащх veuves, qui ont

des enfans ,'il ей clair que la charite de

I’Eglife, ne demeure chargée ‚ que des

veuves qui étant деййщеез де tout

fupportfonr vrayement yeuves , 86 де

1а11Тёе5 Гещ1еггез. Цащсге condition,

qu’il requiert en la veuve pour avoir

part а la beneñcencew де l’Eglife , ей

qu’elle foit honnelìe 86 religieufe , 86

d’une vie pure 86 vertueufe, comme il

paroili: par le portrait qu’il en` fait;

Ce//e(di t-il) qui d? fvmyemmt 11cm/ä а’е

йтел’ийпе фен’ ‘т Dieu, утешен: т

prieur ó“ (лифт nuit фрак. г Il veur

dire , qu’efperant eg, Dieu elleì‘pafle fa>

vie dans la pietê, 86 дапЁЧа priere, qui

en ей le рг1нсгёа1ехехё"1сез que delli

tuée

Chap.

V.

›I_‚

'1-.„тильду‚-гм«м~и:zas-£32233“ъ;„si;̀
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Chap.

V.

352. Sermon X'XX II.

tue’e duvfupport des hommes, elle at

tend du ciel ce,qu’elle ne treuve pas

en la terre. Elle s’attache au Seigneur,

86 ne regarde qu’a luy, vaquant inceiî

famment a fon fervice autant que l’in

iirmitè de nôtre nature , 86 1е5 песеГ

iitez de cette vie,1e perrnerenr. Car

c’elt ainii,qu’il faut prendre ce qu’ril

dit,qu’e/!epeif~vere шт @if jour т [27266

rer; non dans la rigueur des termes,

comme ii elle ne faifoit abiolument

autre chofe que prier , mais pour dire

fe'ulement, que e’eil: la le principal 86

plus ordinaire exercice de ia vie , que

n’ayant , ny biens, ny mary", ny enfans,

_ e e e o e au crvice `ei„neull m l y f du S g r

Lu'c.' i.

‘l

' Veuve

tout le temps que les autres mettent

dans le i'oin де ces peri‘onnes, ou de

ces ehoies. C’ei’t auiiì au mefme fens,

qu’il faut entendre les paroles de Saint

Luc,où il nous reprefenre la vie d’An

ne la proplieteile vefve , fille де Pha

nuel,le miroiier , 86 le patron accompli

des femmes de fon ordre,dii`ant , dife/le'

ne bougeait (la, пигмею/едут: Dieuт jeu/l

he: Ó' emi/hm mit, U" jaar. C’éii a la

de ce rang', 86 де ce merite , qui

morte au mondene vit qu’a Dieu , 86

a fon

.L
e



fur жрёт 1. i: Timothée. ¿5g

a (on Fils Iefus Chrifhquïeft vravement Chip.

- ô‘ó proprement deu le fecours de ГЕ- ‘V

glife. Сей celle la, que l‘Apôtre хе- f»

commande au Palteur вщц’п luy or

donne cl’lmaorer. Pour celle qui ne fon

Ее , 8C qui ne vit qu’au monde quelque

veuve qu’elle ‚ foitdes deforìdres de fes

meurs la rendentincligîne Sede l’hon

neur du ferviteur_de Dieu , 8: la, i ‚

charite де fo‘n Eglil‘e. Il l’a faut laifll'eŕ

là entre les morts д comme впереди;i ne qui еРс morte , quelque vive qu’ellg' i'

femble ,- 'Sc qui par un prodige étrange

cl’c morte ад: Гоп vivaneC’ci’t ce qu’en‘

ditl’Apôtre elegamrnenrî 8: veritable-l

ment dans les dernieres paroles de.,1`1ôî

`tre texte,où apres avoir dit де la‘ï'eu-f

ve (гиде er vertueufe ce quenous avons

cxposè ,il ajoûte par expolîtion. Май _

cel/e qui 'uit en delires {Д morte т‘таит: ffiäŕl.

Le nom,` qu’il donne a cette femme lì* 'ma' '

gniiìe dans le langage _Grec vune регд

ГоппедеНсаге , qui haißant lle travail,

x „ß
,_ A _.

а: fuyant la moindre peine, comme la

mordp‘ourrit dans la faineantifeßedans ‘д ~ `

les ordures qui la Гниет, la vanità', ld Y

le luxe , l’impuretè de corps,ôc d’efprit.y

` »\ э A « '  ~

La veuve~„que l Aporte qualiñlearníìielì

:un: -P’U‘hrme l L_ » z, tiene

. ____г 381%" g

'o
d

\ à ‘
_.

'
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donc une femme де cette humcur,qui

fc voyant dcliílï'ée du mariage, comme

d'un паз impoßtun , 86 contraire а la.

район qu’eHe а pour le libertinage де

meute тещ/Бром vivre а fa fantaiíîc,

fans‘iloy 86 Гав: controlleur, s’abandom

nant моющем ypaífant lc temps a

fon ayfqfayant plus де foin де (езде;

lièc's ‘85' du vcontentement де ГжЬаЗг

R де (es fens,que де 'fa confcienceßo

де Гоп honn'cur. De се'Не lì I’Apôtre

dit qu’ellc е]! morte en «лгите. Ппе Гс

рсцьгйеп _dire де mieux. Е11с pcnfc

V¢1fz`>u'r"§\;el1e e'töì't mefme qu’il n’y а qu’el

lei', 86 fes'fexfîfxbìab‘les, qui vivcnßôä s’i.»

vrr'mg‘me , quede Гешт- Dieu 86 s’attaI

ciber fcruptrleufe-mcnt Í:t l’obfcrvation

dê'fes loix п-‘сВ; pas-vivre; que'cx’eí’t une

’ fervitude,une c'aptivitê,une mornC’eß
_-"'.;>.._ 1À~I€§entimeńt дев mondains ‘8a-pw#- ”

` »rw и;
` ’u

`.

fpïaá'rìfegqui ne content pour ш; que le.

Vtemps qu’ils радею: dans 1’oyíîvetè~, ou

.dans 1е plaiûr ‚.-86 аррепепетюп де fe

donner du bonftcmps‘( comme ils» par- `

lent )‚ aymer ,‚8с*Е`д1я&гег‚86 faire l! де
Ьаис‘Ье ' ‚' 86 aífouvir les 4fcns r денет

chair де соигевдев jouïíßnccs ‚ qu’elle
ìlcíìtîcr.y Mais 1c SüApôtre en fait un

mwa I: д, l ’ ‚ 5

Ф

‘2
дм
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¿jugement tout contraire. 11 rient, que chag._

c’eft eflz‘rcY de's-ja mort, que де vivre у‘

ашйг parce que felon le {lile де ГЕь

vangile , la vie eB: ¿in train де penfées

'ôé d’atlions lionnef’ces , julìes , 86 {аш

tes ,dignes de 1а’га1Гоп , que Dieu а

donnée a 1’11оште‚86 де fo'n image , a

laquelle il Га cre’è , conformes 21 Га vo«

lontè 86 a Га 1oy,utiles а Гоуышегшешс

а fes prochains; au lieu que les этом L,
.l des perfonnes faineantes, vicieufesíou ` ."

debauchées (ont direftcment conttai- `

rcs a tout cela. En ces gens là , l’homß ’ `

me е11 тотс. C’ell: a vray direune

belle, ou un denàon ‚ qui у vltspour ne

rien dire де cette hortibleßz. eternelle.

ы mort , qui les attancl au fortir de cette

courte, 86 vilaine , 86 malheureufe vie,

dont ils Ге rcpaillcnt follement. C’eYl:

pourquoy Iefus СЫНЕ tient pouirtmorts мы,“

ceux,qui Ге plongent dans les vices , 86 8.11. —

dans les foucis du mondefan's рерГегЁ.

Dieu 86 а la fanôliñcation. Laß( dit»

11) 1е5 mail: en/èvelz'r leur: типу; Et Гоп Eph. i.

» __ «Apôtre l’explique plus di Iìinétement “

ailleurs_ , (Шанс qu’z'ls‘fom mamen' ley:

рейда; á‘bjj‘ènß’s; Et le Seigne ur dit :1u ¿WGS

Paßeur де Sai-des ,qui [ous une hulle l'

@mig- ,we 2 'reputation'
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chap. reputation’de (анкете ‚ vivoit nonchal

‘ п‘ lamment, Тиши bruit de fuit/má' zu es'

mart.u Les Sages des Payens mc'fme our

leiŕqlielque forte r‘econnu cette чете,

__ ,téfmoin ce que'nous lifons de Гипс де

_ ‘q Vleurs plushonnellesfeélespù ils tft’oyëtÍ

1 ' tellcmentï‘perfuadez qu’il n’y 'avoit

1. ' point де vic hors de l’obfetvation de
О . . . ‚.

‘ leur difciplme ‚ qu ils dreffoyenr. des

tombeaux comme a autant de petfon;

^ д "ïlgpes mortes , a tousles deferteurs, qui

' ` la quittoyent. Mais ce qu’ils .s’attti

. Ьиоует en vain , 86 faulfement , cong

. `,îg"5..`vient veritablement ala feinte dife;

pline du Seigneutlefus , l’unique Prin

feedelavie, 86 де l’imrnortalitÈ,dont

nul des .Payens n’a eu le foupgon ny

,l’efperance Voila,Fidelesì, ce que,n
‚ _loue avions Ia vous dire furla leçon,` х

e que l’Apôtte nous. a donnée. C’ell a

‚ _ _ A'. nous d’en pratiquer chacun lîdelement
l la part, que nous)7 avons. ‘Dieu veuil.

1e,que1a vie de toutes les perfonnes;

‘д qui com_pofent cette Eglife,hommes 86

' femm'eaieunes ëz vieux, foitiì louable,
86 'lì biernreglée , que vos PalleursA

_., А n’ayent pointdebefoîxid’uferde reprit

 Madea/mide een-furçs, ou 11 C’elltrop.

s 9 _9, fouhaiter

\ "i
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fouhaiter pour l’inñrmitè , où' nous Chap.

fommes encore ‚ Dieu nous face au

moins la. grace `, 86 а nous де VOUS ад

шопейег ñdelement де vôtre devoir

avecque tout le rcfpeáhôl toute la chaî

ritè,que nou's devons, folta vos âges,

foit а vos qualitès,& a vous де recevoů’

nos remonftrancesavecque la ldocilitè,

¿a rev-erence , 86 ГоЬеПГапсе ‚ que me«

rite cette parole divine de Iefus Chr'il't`t

vôtrey Sauveur , que nous vous annon

çons s Dieu veuille encore nous don

ner de Voir quelque jour fleurir dans ce

troupeauàcerre admirable‘charitê д’ев

premiers 'difo'rples de fon Fils. ‘Vous

voye’s le foin qu’ils avoyenr des pau

~vres par cer echantillon де leur chari

[ё envers les veuves ‚ 86 рагсе que

nous avons touchè de l’antiquirè fur

ce Гаусс. Enñn aprés plufìeurs corru

_prions 1c luxe ‚ l’avarice ‚ 86 l’arnbition

дев conduc‘ìeurs а tout gâté, devoräni

indignement tous les fruifts dela cha

ritè дев ñdeles. Añn que les Evefqués

решает regner, 86 piaifer, 861ев moy

nes vivre aleur aife dans l’oyfìverè deH

leurs cloif’rres ‚Гоп а ôtè aux veuves? »

aux-orfelin's 86 а‘их рант-Ъ; се qui leur
v z 3 appard

а ‘дщщм .

V.
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‘ ‚ Chap. appartenoit, d’où ‘vient dans la plu'll»

V. part des villes се Гре6’сас1е difforme, 8C

indigne du Chrif’tianifm'e , d’un Côtè к.

des Clercs Sedes Moynes riches , 86 L i,

rrionfans s 86 del’autre des pauvres’m

ferablesßc reduits a la derniere rrrU

d‘icitèDieu fort beny,dont I’Evang’j‘è

ôte ce defordre du milieu de nous _ ‚

menant les Paflleurs ,a‘l’ancienne me.;

diocritè 86 rendant aux pauvres le Годе‘ г

lagement de leur neceflfitè , 86 veuille

de plusi en plus y affermir 86 pcrfe»

âionner'ce bel ordre de {adifciplinc

divine. Car nouspo'uvons nous glori.

Бег au Seigneur, que nous'en avons аи‘ i

moins les comlmencemens , 86 commeî `

les~ebauches dans noslîglifess 86 fi le@ i

feu du zele 86 де la charite у e’toit auili

ardent, que la lumiere de la connoif
fance y el’t claire , nous y vcrrions bienr

poli reluire сё: ordre en fa perfection. i
yÍ'Iv'rävaillons tous , je vous yprie „ mes,Preresça ce louable депеш. Chic les ‘ l

particuliers' premierement dechargent

I’Eglife le plus qu’illeur (era pofllble,

de l’entretien de leurs proches,y pour»

Voyant eux mefmes, ou des revenus дед

leurs biens s‘ils cn ont, ou du fruit. de

l. ' lcur

l n
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fl” leur indul‘trie. (we les enfansrendent Chi?. _

' la pareille a leurs peres 86 a leurs rne~ v’ ¢

res,8¿ n’ayent paslalionte deleur voit l i

chercher ailleurs ce qu’ils devroyent ' l

пешек chez eux; @e chacun com- _

mence fa _beneficence par fa famille, _ l

86 par fa parente ‚ la regardant commeune petite Eglife, alaquellc il doit les l

premiers fruits де a pietè. De com-  ' '_

bien feroyent foulagez vos,v c`onclu- '

¿teurs , ii tous s’acquitoyent religieufc-y
ment десе foin? @e les pauvres fe ‚ Ё

_ foûtiçnnent eux mefmes le рай lon- '_ E guement,.qu’ils pourront , tant que l

[j Dieu leurconl‘ervera allés de force , 8C

де vigueur pour gagner-leur vic; Ql_1’ils д

regardent la bixl’te de l’lîglife , comme .

le facrè trefor де la vraye neceílitê ‚ 86 . 4
репГепс que c’ellrY un factilege 'Ad’y tou- _

cher fans un extrefme befoin. @1a. p " _a

tous en general foyieutŕplus prompts a Ё _“

L у mettre, qu’a en ôte'nl’avouë que c’elì‘ '

principalement aux riches de mainte«

nir ce trefor; y,.verfant continuelle- ‘ -g
i ment leurs aumônes liberalemenßôç ’ i

1шт chichemçnt. -Maislles autres juil ‘

ques aux pauvres mel‘mes"yudoiveiitŕ `_ »_ fj

‘ aum une partie де ce peu qu’ils onr,f`ai~ * ‚ ‚f" l _ z i4. (ат: l

'.ß*

wwiqw'www i i. . ww |v'11-v’x..v"._.
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.Char y_farit état que leurs doubles 86 leurs'

V’ liarcls ne laifferont pas “d’eílre agrea.

bl-eis ¿a ce beni-n Seigneur ‚ qui de tou»

fes les aumônes mifes dans le îtrôtiedu

templemeloiia que la рис (1 2 ` q ì ‘же’ 

 

 

veuve. @e les perfonnes,
quitire-nt quelque rafraifcli'i y "

.fee fecours referment leurs '

вещие en ce Dieu faint 86 puill'ant qui

ylesncrurrìt де 1:1‘шаппе‚86'1е gloriñant

par l’lrumilitè, l’ho'nuel’tetè ‚ 3c la pure

её de leur vie , vaequant nuit 86 jour g

la pri’e e 86 a l’oraifon s Enñmmes Fre+

yii’esygrav'onstous dans nos coeurs cette

belle* (смелее. де 1ЁАр6ггсф. que non

{сметет la veuve, mais auílì _toute

ч autre рейтинг, (1111 vit dans les денег:

du' peclrà’eil: morte ‚сих/пат. Mouv

'_ŕons donc'au-«monde- 86 a ‘toutes fes

eonvoirifes 5' Aymons 86 fervons le

Seigneur Iefus' dans une exatìe fanéti-ß

’ñcation де corps 86 cl’efprit , 2113

_feurant , que par ce moyenquand bien

nous fîrions morts en tout autre fens,

_nous Ищет-решит: Мысы, д’щю

vie lieureufe , .glorieufe ‚ 86 ‘eternellm

Ain@ {015211 t¿i „шк. .“ ¿n? fir.

.‘¿’~:. ‚ . l ‘д.‘» l s ERM O

s@
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sERM o N TRE NTE-tuoislrsiviia. r ”""'
пот? à

Y Il _. 1. Т: M o т н. Chap. >V. y. 7.8. ‘шит

`. le 18.

f _ `. . А яDemme dam ccs :bajé: „if :fr: qu’elu l

foiem (тире/утри“. . _ ‚

l215:’ß qualcun . я’л fain детдом Ópfin

cz'palement а'е feux deßzfami//e ‚ il яте/713‘.

им, dre/Ípire дай/и ißfdelu.

 

НЕкв FRERES; Les Egli

> ¢ - y (es д’е nôtre Seigneur ‘Ielus

¿by Chrifl étant des corps corn

. ` posèsnon {eulement дерма

{ieurs perfonnes , mais шейте. le plus

{Ели/ед! 86 ordinairement de pluíieutS

familles , il ей évident quelles ne peu

vent ейге heureufes 86 Heuriflantes ‚ li

ees perfonnes 86 ccs familles , en qui

ellcsconlîltent , ne font elles mefmes

bien faites 86`Ь1сп formées. Car la

beauté 86 le bonheur д’цп tout depend

ncceífairement де 1:1 bonne 86 loìiable ‚

conflitut-ion de fes parties. Il n'eů pas к

poûible, quîunétarfoit heutewtsû ICS

 

villes l i .

I’ '
‚
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. villes 8C les commuhautès , qui le font

font бы toutes , ou pour la plus grand’

part miferablesui’y qu’un corps humain

aytfa vigueur ¿se (a perfection legitimo,

f1 les membres, dont il cfr Forrnè , font

malades ¿Sc indifposês. D’où il paroil’c,

que la bonne nourriture , 8c la louable

conduite des familles Chrétiennes efr..

d’une derniere importance pmt le

bie‘n dc l’Eglife. C’clt pourquoy les

Saints Apôtres du Seigneur en ont pris

vn tres-grand foin dans les divines

loix,qu’ils nousfont baille'es.Vous vpyés

pour ne point parler des autres , avec

quelle’ diligence Saint Paul manie ce'

Щеп ôecombien exactement il regle

en divers endroits de les c’pîtres lcs cle

voirs des maris Se des femmes, des pe

res,des.mcres , 5e d'es enfans5des mai

Влез ¿Se des ГСП/пеню; des maiftrelles

ôc des fcrvantesgdevo'lrs qui font,com

me vous (ave's, la plus grand’ part de

la politique Se du bonhcurdes famil~

les. 11 ne Гс contente pas d’e’tablir, «Sc

d’cnfcigner luy~mefrne cette {aintc бс

falutaire с1о&г1пс;11гссоттапдщпсп

joint mefmes 8c p_rdonnc tres-expref-‘f

fémenrsaux Palìeursßä conducteurs

d’en
и“? `

l
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.„ cl’en ini‘t'ruite diligemment leuas trou.- Char.

реащх,86 де les у former avccquc tout V.'

`le foin 86 года: 1’1пдщйг1е‚допс ils font

capables. С’ей jullementle fujct,qu’il

traite en ce lieu de I’Epitre , que nous

expofonsCat il vous peut (ouveninquc

dans le texte precedent ce faintliom

me ayant reeomrnandèa fon difciple

’d’avoit foin де i’entretien дев pauvres

veuves , деййщёевздев тоуепвпесеёд

{шт a pailer leur vie,y ajoûtanom- ’

пиетет cette exception , que íìcllcs
ont дев enfans,qui avent aile’sidc biens

pour les nourrir, с’ей а eux de s’en

charger , en leur rendant la p’areille -de

tant де foins (i penibles,qu’clles ont eus

д’ещх autrefois durant les foible (les де
Vleur premier age з fe gardant bien де

laiílder lionteufement tomber fur les

bras de I’Eglife des pcrfonnesa quiils

ont tant d’obligationApre’s avoir don~

nè cette leçon a Timothée , il luy com

mande maintenant де la donner aufli

_luy.mef`me aux autres , de preifer cha

. que perfonne fidelle де fe bienxacquir

‘ter de сев devoirs , де la pie'tê Стё

tienne ; 86рош: nous porter les~ uns 86

t les autres а cc qu’ildeiirede nous, 16S
‘ и: t ‘ ffl' Райещв

i

l

 

й
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Chap; pail'eurs ’a bien prefche‘r cetenfeignefr."

v’ ement# les autres Chrétiens a le bien?

pratiquer, il 'nous remontre icy com»

bien la neceilitè en eil grande, pronon- l

«'ceant fur се fujet un arrei’t digne

d'eilre gravèen lettres d’or,dans toutes

nos lîglifesßt dans routes-nos familles, i
86 d’eilre inceifa‘mment dans la me- " д

moire,dansle cœundans la bouche, 6C'

plus encore dans la vie де tous les

Chrétiens 5 86 cet Аней: du S. Apôtre

porre en ces termes expres , que сету #

qui Жаром: de fÍ/z'n декрет Ú"ртам

¿eme/4t de rmx de[детище ‚ л гетё Íafhy,

e# ó” ф‘рёж qu’un гаме/о. Celi le fujet,

dont nous avons aujourd’liuy avons

entretenir,'mes Freres; 86 encore que

’Ce dernier point doive faire fans doute

, la plus grande, 86 la plus neceifaire

partie de cette aetionsn‘ean'tmoins pour p

A ne rien laiiler де ее que dit l’Apôtre,

fans le'coniidereŕ , nous toucherons

l aufiì l'orŕlre qu’il donne d’enrré’e a Ti«

motliée , de prefclier foigneufement

(cette. dottrine a'fes difciples 5 Вешние

dem ter tha/2r (dit-il ) фи qu’e//es foy/1f

„предвидим. Et puis nous exa-mine

ions‘ ce qu’il ajoûte en(внеш: qui ron-I

f tient ’

с‘ n' . J

с: .ЁА’.
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tient laraifon , tant du devoir des en- Chap»

fansenvers leurs peres 86 leurs meres, ‘v‘

que de celujT des Pal’teurs a en bien in

{iruite leurs troupeaux , étante'vident

que nous у Готшез ttes-étroitement

obligès,puis que comme 1e pofe S.Paul,

nul ne peut eilte vrayement fidelle 86

bon Chrétien , s’il n’a foin des liens.

Ce feront-l’ä, s’il plailt au Seigneur, les

deux chofes , ,que nous ttaiterons enl

cette aétion s la pretru'ere le devoir du

Pafteur a bien inlìruite fon troupeau

де l’obligation,qu’ont les ñdeles д’аа

voir foin chacun de leur familles 86 la'

deuxiefrne l’horreur 86 l’atrocitè. du

crime де ceux, qui y manquent ‚ fi
étrange ‚ que l’vApôtre les range avec- _;

que les apol’cats,difant nettenpnt qu’z‘l:

ont уст? lo , (7 qu’z'lrfompz're: , que;

des душе/1:5 5 Demme door (и tbofè: ( dit

l’Apôtre a fon difciple ) ojîn узде/[се

[oyen: шарниры“. Ces paroles де

pendent des precedentes; ear en difant

ce: сдадим montre au,V doit а Timothée

celles, qu’il иеной: де luy dite, ii bien

que pour entendre quelles font les

cilwrofes, qu’il luy commande датами,

ou де temontter aux fideles ‚ il nefaut

¿uw „щ.
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chap. Чае fégätder ее ЧЦ’П di‘foit dans-'sie

у‘ texte precedent. Il luy parloir действ

tues veuves, бедны: que Роттердам

dre ala profeflîon qu’elles Fong'd‘eihe A

veuves Chrétiennes ‚ elles doiuent re

nonccr au monde, où elles n’ont plus l

rien , ¿à едете» Шеи ‚ ¿per/wafer м

тет Ö" en тег/Мути! Ó' 'joins беде:

quiшит: dam’ les delire: y. Ú' dans# 'v4

xitè, étant топе: a vtay dite quelqu’œ

pinion qu’elles'lpuill‘ent avoir де la'vi'e

55:29!qu’clles теист; L’Apôtre Vveut доне I

fans doute , que Timothée ëcf tout

hommëîfqüi eff appell-è a un m‘inifl'ere

femblable a c'eluy de Timothe’eàc’eft'ä Ь l!

dire que tout Paf’teur ayant la conduiteде quelcun des troupeaux" du ‘Sei

gneur ,'d’it’ñäÃ'elemcnt reprefenïtet `‘86.’

хесошшдпдег сев mefmes devoirsaux

feinmês veuves. Mais encore (швее:

te leçon face partie .des c'h'ofes,v qu’en«

tend S.,!Pau1, „сдвинет се nj’eü разе,

mon âv‘isaoutce‘qfu’il entendit Gatее

ЧЪ'Ц aìoûgi: ince‘nt'i'nente@V que cel/l]n’a point a'eßIÈ/î д'ефет‘ ,-cjt'pìŕe qu’unuinß- -

fm1@ , _n’a augtmrappo-rt‘comme vousp voyésóaveçgug"l’efpeŕänce‘enáDieufêZ l

"sh " фи рсгГех/егапсе enla prieregàóùêildef

i ‘e‘vb'ì .

‚.‹ . ц `ůt<

r' l ‘ О. `
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a _ до _ ’P
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lite quela vraye veuve paífe fa vie-5 de сыр,

forte que 11 ее: rlzafes, qu’il commande V

аи РаГЪецг де denancer aux lidellcs ne

contiennent, que le precepte , qu’ila

donnè ¿tux veuves., де s’attachcr tout

entieres а l’oraifon‘ 86 аи fer-vice de

Dieu , il femblera que ce qui'fuit dans

fon difcours , de l’impietè de celuy,qui

\ п’а nul foin des fìens,~ayt e'tè фоте

hors де рсоро5‚86_Гап$ rnifqnsce qui Ге

roit indigne de la'fageile де ce divin

Apôtrele dis donc qu’il'faut Гс fouve

nir qu’outre'la forme де vie, qu’il don

noit aux veuves Chrétiennes,il enfeiL _

gnoit encore dans les paroles prece

dentes que les enfans 86 les petits еп

' fans doivent avoir foin де l’entretien

de leurs meres, 86 де leurs grand’s me-làà

res,reduites parla perte de leurs máris _

Ч‘

а la folitude 86 а la neceflitê, 86 en gef“

neral rendre la pareille а leurs devanL

ciers, foulagennt led't vieilleile en re

connoifl‘ancefdes foins g‘ïïqu’ils ont pris

autrefois .de les nourrir êeelever en

leu‘ŕ enfance , 86 еп1епг }еппе11е.Сесге

belle leçon fait donc 'auili une partie,

Í' 86 тсГше се me femble, la principale
 

4.4[44

-‘ ‚ ~ ч ...f ‘- Ah: i.

¿,dçxce: chaff: , que S. Paulleut., que Ti Y..
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up. mothée марше; 5C e’eil la que fe rap

porte proprement; comme vous voyés

се qu’il арак: du crime de сету, qui

n’a point de foin vdes liens, dil'ant qu’il ,_

aß pire qn’un дудит, pour julliŕier les

devoirs des enfans envers leurs de

vanciers, qu’il nous ordonne де leur

recommander , nous ~avertillant , que

s’ilsyT manquent ils renient ouverte

ment la foy , «Sc renoncent au nom 8c a

l’Evangile de lefus Chrill.Cela ell fort

clair ,~ 8C ne fouille nulle diilîcultè: Ie

voy feulement une chofe, qui у reíille,

acqui vous viendra fans doute en l’ef'
prit ; c’ell que I‘Apôtre apres avoirl dit,

‘annonce rer clau/Ei ‚ ajoûte dfn qu’eßer

\ [дует z'rreprellenßbler. Cela ( me dites

vous) montre qu’il parle des* devoirs

des femmesfeulement 58e non aulli de

eeluy de leurs lìls,&de leurs petits

ñls, e’tant évident, que s’il cull aullî

voulu parler d’eux , i-l сна dit, ujîn qu’z'lr'

fuyant, «Sc non comme nous le lifonsy

фи ¿nie/fer fuyant irrepranenfnler. Maisv

chers Freres, ceux qui font capables de'

lire l’Original du S. Apôtre , ne me fe

i’ont pas cette objection. Car il ell cer

tain , que la parole qu’il)lr a employée,

. к».
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Epître I. 4 ТётпЬЁё. «369 "

Íigniñe Í фа êu’ill'fbjem -irreprebenßblerwßql

nulli bien ůîc‘rnefme [тешь que Ce que v '

nôtre Bible aktradíůhañn quellesÄ/òyent ¿fé

джерси/дрыг: 5, i ley mot ¿mrpre/Jenßbler, “и”

д l ayant дапв le 1'ё118а5е96хес1а forme 86

‚1; сегшщгдфп légitime> 86 naturelle

дев noms miâfculins; comme favent

il“ ceux ‚ чнггепсепдет; bien v,_qu’elley '

 

" foit quel мы: еотшппе‘ацхфтйт l

ninsl’eůi e доле qu’iey il vmbmieuxle prendre, en fa premiere 86 vlìlus ngi-çà» ’ ’

.‚ tutelle {îgniñçation , 86 1е traduire ¿f4

_ див/фут: Íïïëpì‘fbewßb/t! s comprenant:

generalement ,¿ cvom'mqc’eíl l’ordinai-ì

lr»e,1cs perfonnesde Шт 86de l’autre.`

Vfente pour` dir'eßñ'n qu’ils_viventles,u’ns

r¿Si les autres d’une fáçon pure, Ezq’ui

` ne foit fujettœa nul blafme.; les veuves .`

\ „сыщешь! religieufemenr en_1’orai

.fon ~, 86 leurs enfans leur Fou'rnilfatm.a ` \:`1

t

ggyernent coqui ей ц‘ссейщге aleuŕ

entretien. С’ей en vain que lesJPela

. Y a». . ' в `

.grens concluentêL-icy 86 д Aautres páll‘aiû

ges fernbla‘blehque les Chrétiens. vi, ‚ ~
/

› i

contre' l’autoritè де l’Ec‘rit_ure,ë¿l’exf« I

‚ `дрепй'зпее commune »des fi дев, quiA
v1“neus-,_aìjpremlent ailés Гипс. ‚ Гашиш,

‘ uur ГП- Falun; any; сед?
L'rl' ` [l r ‘TL

¿à? n
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' сыр. ce que difoit S. Raul de luy mcfme,qtje

V' шт п’ашшpoint encore apre/1mdk@ `rfa

Pbil. ,_ ширм/и стоге ёгёгетйи литр/Ь‘; 8C

и‘ comme l’e’crit S. lean, que ß лаш diferir,

r. 1m que Даш п’лштулице per/àà , шт шт

“2- paw-fmuw: :ne/incr, de que la «um'zè nfrß

[wint ел nvm. Mais tour/ce que font les

'plus excellens 86 les plus avancés iid@

Ies,c’eft comme dit encore nôtre Apô- ч

. кпд anlegrs, qu’ílspoarßiverztpaurrdf/Jer

Phil. [дурдом/клёв: , à' qu’m шиш: le: мал:

“"4' grifo/:t er1, arriere) ,~ Ú“ ‚с’лшт‘етг «vers

'rela/er, W1'fait au defi/„milsштФеи [ы y

ibut, afßfvair m4 prix а’е la штифт

nel/Ve а'е 'Dieu en Iefm СИМ‘. C’elt là le

plus haut point de perfeátion, que nous

puiflions atteindre dans ce расплаве

terrien ‚ au milieu де се5 combats i de

i «l’efpritáßc де la chair , convoitans l’un

Gal. 5. :contre l’autre , dont S. Paul parle ail

1 7‘ zletirs. Cet état la exclut, non (опер-её

‘el'ïièïabfolument , mais (сметет les

acrimes ‚ы c’eíl: a’ dire des fautes grieves

fcandaleufes. Евсей ce que l’Apôf

ire requiert icy des perfonnesChrél- `

tiennes',quand illes oblige a fe c'ondull

h. te cl’uneáelle. forte,qu’elle: foient irrefüh

дадим; “cieli a dire non' que jám'ais ii

` l, д за ч ждут‘? 2511131: '

@_i ¿fr _ i _, д

j ’ c' 1 . l

‘I /

I
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ne leur échappe aucune faute , ma‘is Chap

bien qu’elles n’en commettent point,

qui merite la cenfure,~ ou des lovs civi-J

les , ou де la diicipline eecleiiai‘tique;

qu’il ne paroiil'e rien dans toute leur

converiation, qui denne (люфт ou de;

тег/филе а l’na'verfnz're ‚ ou де déplaiiir

_ aux iid-cles ¿rien qui [oit capable de

faire ou blaiphemer le nom de Iefus

Chriihouhair 86 шёрпГег fon Eglifeä

C’eiì се qu’entend S.Paul icy 86 ail-"l

leuts,qu_and il dit des Chrétiens , qu’ils

font ou qu’ils doivent eilte irreprebenßf'

ltlef.1’avot1ë que c’eit un деде de perà

feétion, où tout vtay fidele peut parveJ

'nir’par la grace du Saint Efprit , qu’il a

receu en lefus Chriilßc fans laquelle il

n’ei’t pas шейте Chrétien 5 le dis meil

mefqu’il y doit parvenir , 86 ne i`e don#

ner nu'l repos juiques a ce que ia con-s

faience, ou pour mieux dite l’Efprit de

Dieu qui y habite, luy en rende temoi

guage. Mais cela n’ernpefehe pas,qu’il

n’y ayt toûiouts quelques defauts en

luy; des taches , des foibleil‘es , quelque

fois mefmes cles emportemens ‚ mais

fuivis de repentance , qui pour стати-д;
dans _cette commune iniìrmitèv‘dœ

an 2. nôtre
_, .s

Y.
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nôtre nature, plûtol‘t dignes де la com*

paílion ; que de la-icenlure,ou dela puf`

nition des lrommes,ne laifferoyent pas ’

de merite/r la colere 86 la maledié‘tion

де Dieu,s’il nous jugeoit dans le fevere

tribunal de fa loy 5 au lieu que mainte,

nant il ne nous les impure point, les

couvrant du fang де fon Fils nôtre

vtay propitiatoiresparce que c’efl en

111у‚86 que nous nous prefentons au trô

ne de grace avec la foy 86 la repentan

се,86 que Dieu nous y reçoiten fa gran

de mifericorde. Ce font donc là,cl1ers

freres,les chofes que les Pal’teurs doi'- l

vent prefeher a ~leurs troupeauxY felon 1

l’ordre de l’Apôtre s des.do€trines,u_ti

les a la fanŕìiñcation , qui ayent pour y

leur fin 86 pour leur effet, de rendre le;`

fa'ele: z'rreprcÍ/enßb/er. Denonce(ditil)ee.r l

(Йорк qßn„дурит irrepre/Jenßbler. SiriV l

nous vous apportions icy de belles pa-_

roles , tirées de la fagelle du monde, 86

rangées felon les fcrupuleufes loix де

fa чалке; Si nous vous difions des -cho

fes puifécs de fes fources 5 1е'Ё fecrets 86

lesdifputes de la Filofophie, les raretes Y

de fes liillzoires ‚ де Гев.апс1ч11йсёв‚о11 де“

` fes" nouveautèsgSi nous vous montrions

"41 у . E i

f 1

Ou

).\ ‘о. '. _l
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/Ízr l’Epitre I. a Timatlfée. 37;

.ee neferoitpas ce que Saint Paîilnous,

'commande de vous" annoncer. "Сев

сЬоГев-Ш feroient ŕbien capables de

vous divertir , 86 peut ейге шеГте de

rendre quelques uns де 110115 р111в1ао

vans qu’ils ne fontgMais vous m’avou'e’~

rez bienë'comrrie je croy, qu’elles ne

ferviroyent de rien a amander-‘vosv

meursg bien loinde lvous pouvoir ren-fä

*dre irrepre‘henfìbles. Toute cette mar

chandile ,- quelque belle apparence

vqu’elle ayt, 86 quelque charmante , ou

delici'eufe qu’elle {011 au coeunůeal’o

reille deshommes , ей trop auvre 86

trop foible au fonds pour yun i grand 86

fi'admirablc effet. 11 fe peut bien faire,v

qu’il y ayt defs gens allés imprudensgV '

pour aymer mieux cette vaine paßuf

re,que la viande folide Íde l’Evangile, _

a реи. pre’s femblables ace/tte ridicule, n

canailledel’une des villes de 4la Grece,
qui n’ayanr 'pas voulu écouter un hom

me ,qui leur parloir des chofes lés plus

importantes-«a leur état '8C a тещ‘ (ат,

luy pre’te'rent une profonde audiance А
dés qu’ils virent que changeant` де dilÍ-ï _

cours il fe mit aleùr fa~ire,vmai's де fort

7 _Í‘ _ ß 4 3 bonne
Д\

1 ‚ -
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_ ‚3:74 f, Samia XXXIII. s ‘лChap. bonne `grace_,cornrne ilétoit (груды

V' . станьте ne fçay queiconte de l’ombre.

_ d’un aine. S’il у adesperfonnes de .cet-f e

‘ч _Q» te humeur parrrfy .nous ( речью Dieu ‚

р '1* м ne vueille)qu’iîl'sconlîderent истце

861’1113111116686 la Гоша‘: de’lenr дедом};

Carn’ell ce pas _un crime de dédaigner

'fle plus riche, 86 le plus admirable don,

_ ‘ ‘и’ qucQD-ieuayt jamais .preie-ntè aux hom.

„mes г: Егп’еГЪ-сс pas une injullice >.die

prefererles difcou’rs du monde, qui .ne ’

' l, font tous a vray dire des contes, г

qu’il no_usfait ou de (es fon‘ges, ou des

ombres des 4cliofes balles ‚86 viles, 86

рсгЦГаЫсз qui l’abufent ,- de preferer

j- dis-ie des difcoursftfì vains , a la `parole
dc Dieu pleine .d’une lfapiencße {ouver- Y

reinen? .Etenŕîn' n’ell-_ce pas la derniere

des lfottifes’dcvous amulet ace qui eB:

inutile ‚ cede ne pouvoir 4onli-ila {еще
lt'Jl-iofe , qui >peut vous rendre heureux a

затаи? :1_е SeigneurÄ-efus nousgarde,
el; l ’j Freres hien~aymez,d’urieii dangerenlìrf

А. та1ас11с‚86.пои5 face la grace anon: -

_ dïannonê'cr 86 avions d’éeouter fvo-lotn

г "_ È.' tiers жест):1с`сопвешсшетдгг861е

refpecl legitimeßesfchofes que le ‘Saint

Apôtre nous r'ccommàndedes devoirs;

А ’ ‚ _ que

_f i. Y j l F w. Il, y: ’~'

ох
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[видит 1. _4 Timazhée; `57i _/

Ёж nous fommes obligez de rendre aehap,

’ v. _
ieu 8c aux hommes, pour ellre’bons

Chrétiens irrcprelienflbles, 8C en fuite

bien-heureus. Mais il fautencore re»

marquer dans fes paroles , qu’il' nc dit

pas firnplement, Defiance ce: thefts; Il

merle mord?J au commencement,que

nôtre Bible a traduitdwr, [Этаже dant;

mais qui dans l’ufage ordinaire de la

langue Grecque fe prend pour Ädire
auffnfi bien que l’Apôtre avertir Timo» I

tlie'e de denoncer ляд aux ñdelcs ces

ehofes,dont il a parle. ll у адез predi~

Catcurs,qui fe contentent де гергеГст

ter a leur peuple les myl‘teres de la pie

tè Clirétienneßc les enfeigncmens de

la charite en general fans defc'endre

dans le menu des devoirs de chacun

felon Гоп fexe,fon âge, ou fa conditions

foit qu’ils ellzimengque ce ne foit pas

im fuiet _affésmoble Vpour s’y arreller,

{oit qu’ils craignent que cette forte de

difcours n’offenfe lesperfonnesJes tou

chant un peu de trop pre's. S. Paul cotf

rige donc icycctteerreurs ôcmontrea

Timor-liée ‚ que ce n’eft pas allés .pour

lïediñcation де I’Eglife d’enfeigner

¿implement I’Evangile en generaliqu’ik

44 И. faut
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faut лиф детищ’ a chacun en particu,

lier ce qui luy ei’t propre,aux veuves ce

qui convient a leuriexe 86 а leur âge,

aux enfans , ce qu’i'ls doivent a leurs

peres 86 а leurs meres (farce font la

precifémenr les ehofes qu’il entend

icy , 86 ainiì a chacun des autres fideles

ce qui appartient a leur devoir. Cette`

application particuliere touche fans

difficulte beaucoup plus 5 que ce qui fo

dit en gencralßc le difcours en ей lie-_

ceil‘aire pour réveiller les fens de‘plu

fieurs,q_ui ne daignent faire aucune re-4

flexion fur la doflrrine де l’EVallgilC,

pour fe l’appropriet aeuxmefmes , 86

regler par fa lumiere chacune des par

ties deleurvie, felon la diveriitì* de

leurs conditions. Maisl’Apôti-e s’arre- s

itant en fuite furl’une des chofes qu’il ‚

avoitdites, de l’obligation , qu’ont les

enfans aailiiier leurs peres 86 leurs me

:es dans leurbefoimnous montre la ne~ '

ceilitè de ce de'voir , 86 дев autres fem

blables , en protefiant icy en general,

que Гоп n’y peut manquer fans renon

eer au Chriitianifme. C’ei’t la de-uxief-ï

me partie de fon texte, que nous avons'

deformais a coniidctergaäejì quelq/hm

(dit-il)
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¿(dit- Шил/Ил dosfiem , Ú’ „тара/вши; élu?,

де coax defofomzY/Qz'l a renie/¿foy ‚ df“ aß V'

pire qu’zm трав/О. 11 ne dit pas {cule

mengßqoeZq/o’uo Ifo/ain де fonpere ou де

fk mere Ú‘defc’fdwanel'err(dont il avoit

fait mention) mais poullant, 86 e'ten

dant fa penfóe plus auant, il dit gene

ralement, ß qurlqu’un n’o point деfoi” de;

Лег/„вбей а dire de fes proches,de ceux

qui (ont de mefrne fang que luy, qui

font comme parle l’Ecriture )fz Май/ф’

fon or з En'un mor de tous fes parens
- „ m

jufques aux moindres; Etdans cette

дцё‚86 qui comprend Гомеле pluiieursl

familles fepare'es , Гс treuvantfort peu

de perfonnes,dont toute la parente (oi-t

tenferme'e dans une {еще maifop , 1’Аъ

pôtre ajo'ûte nommément iev el'eux de

- . y / n ‘д?

1 multitude , qui elt d une grande eten;

//‹

\

.

.‚,ГI_''

„Акцией

 nôtre propre maifon , c’eli a dite ceux

`qui (ont prccife'ment де la famille 86

де la maifon , où nous fommes nais, où

nous avons e’tè elevès; d’où nous avons"t

tirè nôtre vie , 86 où peilt elite nous

vivons, encore- , ß умеют n’opoim' до

foin декрет ‚ ф“ ‚опий/дайте}?! (clit-il) де

:fox deft famili/e; e’ell a dire de la mpi'

fony d’où il elhforty 8601111 а pris fa

».îi « nailfancer
«me

*i5*

„1155104;

,
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Chap. „материке que де tous nos pateras, `

Й n’y en арены: ‚ .qui nous touchent'de

plus pres, 86 а .qui par-,confequent nous ‚

devions 4plus d’affeůion „qfue'ceux d@

lamaifonmeíìnepù nous fom-mes mais;

eommenos peres‘ôe nos meresmosfre
res .86 nos feu’rs ; 86 ceuxn paitfillßßßß'm

де laY maifomoùnous femmes les chefs,

öclque nous avons cdiñe’e , comme nos

fcmmesmos enfansßc nos petits fils «SC

petites ñlles. 'Ce font _a mou avis, tou?

¿res ces .perfonnes-'là` де lla шведов ,ou

' A,nos peres , ou cle la nôtre ‚ que l-’AT

) е :entendicy par сецх qu’ilàppelle

де nôtre famille, 86 qu’il dllligiguc д’аг
Vecqu'e nos’nautresparensœqui (стыда t

a la чете defcendus d’une шейхи

tige, mais non» pas d'Íu-ne'meûne bram#

«тещей; подъём qui fe fonefeparês .d’ar

„сечет папе, faifant dîautresmai?

fons a part; tels que fontnos.eouí_ìns„

autres .degrés de la confanguinitè
zplus éloignéeL’A-pôtre--les layant comi-.4

ipris les uns Gales autteS-.en_„CQmmullß ч

ст атм , ‚бушлат Jia fände; деть

i ‚ `'(peeiñe nommément 'les premier#

‘ 'gaand il заставе ‚86 „атм/шт свах

de mont-ram `cpi’encore.que a

} _ _ nous
I \ `/
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Ли ¿Epître I. л ïimatôe'e. §79

nous devions avoit (einde tous nos p11-gimp. У

rens,autant qu’il nous е11: poflible, nous V’

А

‚ Готтез- pourtant obligez деп avoir

particulier-ement 86 plus que de tous

les autres , де ceux -qui font de nôtre

propre famille. AChacun entend niñez

ce veut iìgnifñenquand il dit, ß

суке/ат не рикши auxjieni ) car il у 21

2111111 dans 1’ог13111а1“) .della dite (куш- .t '_
me nôtre Bible Га fort bien traduit ,ß Ют‘

queleßm n’enaßoŕu; yen leur fourniflant;

autant que nous en avons le moyen,les

chofes -necelfairesala vie, le logis , la

nourriturmle veifìement, 86 toutce qui

en depend. C’eil’c làle devoir, que ГА

pôtre veut, que chacun de nous rende

41195ьfiem, Ó' principalement л .ceux а'е/Ёа

[штанг 11 nous .declare.,combien il е11:

Ге111етет‘11ош1е11е 86 legitime,

mais авт neceffaire 86 indifpenfable

en la 1оу de lsîîftls Chrill en difant, que

11 quelcun у manque il e nee/Telef@ ¿y ф

11”@ qll’ilffiflßdßÃe-.Cettainem ent il fern*

13116, qbl’llnßlisfavßìt des-ja allés recom

m’andè ce.dovoir,quand il difoit су де? '

vant, que с’е’й те rhefe .blume agreable Ё: ffm?

с ¿wiwi Dieu. Apres 'ces doucesparolesí

queme-.studiosi азарте: лев Aautres
I y A' ‚ terribles,

\

| .‘\„



.f_ l i ’ ы "1v-'T155 "A:

; ‘ ‘ / , ` А

380 1 ¿Semen XXXIII»

Chap. .,ter1'iblcs,'que celuy qui ne s’acquíttc

` " v' pas de се devoir 4 rfm'è [afa] .P qu’il ell

` ` . ‚ .~ шфшрт qu’zm ¿rfa’e/e. Chers Freres,

f c’elt’nôtre dureté ¿Sz nôtre perveríitè,

i lqui Га contraint d’en ufer ainíî. Carj’a

l — » vou'eßque‘û nous avions tous des‘ame's

‘д 1 ho‘neftes §85 yreligieufes , öt quïmafe

_ {ст les chofes Vl‘ayement Ье CS/ůö

"a agréables a Dieu , nous n’aurions pas

" ` ’ ЬеГЫп де. grands aigertìflemens pour

gurus porter а une chofe faullìjulre 86

211111 raifonnable, 8c aullì conforme aux

l (спугнет mefrne de "nôtre nature, .
_ comme еБЪ ее `foin deines proches, que“ ‘

_Í {Их `I’Ápôtre Auousdemande;ët qu’il (11111

`\ ì ` _ той: pourleplus de nous allegucr Гаш

` щшёдевйещчщ le veutainûßc qui а

>cette forte d’aótions tres-agreable.

Mais? parce que 'les paíïìons de nos vi

»fg Ces, corrompcnt öë debauchent nos

l „'¿g _ Геп5,8с tirent a elles f'culestóut ce que
I* ` Y/nous devons aux autres le plus legiti

Y memeimañn que nul ne fe Hatât, S’i~»
lïîi'wîïfmaginant де pouvoir manquer а ce де

' И voir impunément , fans perdre ny lev`v

ß norriòny les avantagesde ClirëtienJ’Af

` lpôtrc в’еЩ Creu >obligè d’ajoûte‘r а la

douceur de‘íîm exhortationpreceden» 7
l  l LY." f е t6
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te,cette denonciation rude 86 tran- chap.

V

cliantescomme un grand coup де fou- V‘ïr

drescapable d’effrayerle peclieußöc де

brifer la duretè де Гоп cœïír pá'rl’lior

teur du {пашенной il Гс jette en ne~

. C! .

`gligeztnt cette premiere 86.р1цв песеС

faire partiepde la.~ cliaritè Chetienne.

le ne doute point lencore , que l’Efprit

qui guidoit la plume де се faint höme,

ne luy ayt icy dié‘tè ce terrible апей

pour confondre l’étrange erreur oùfont

tombés long temps depuis ceux, qui (e

font Ген/15 86 fe fcrventiencorc aujour

d’huy du faux pretexte , де la Religion

Chrétienne pour abandôner les le’giti

mes foins des pei-formes де leurs famil~

1ев,86 qui par un aveuglement 86 un ог

gueil tout zr fait déplorable veulent

pallet pour (culs religieux 86 pour les

plus fains de tous les Chrétiens pour
avoir quitte leurs ple-res 86 leurs meres, к

8c les perfonnes les plus proches qu’ils

ayent au шопде‚86 renonce hautement

а tous les foins qu’ils leur doivenLL’A
pôtre а grave icy leur Ácondemnation

cn grolles lettres , comme un clairöc

irrefragable témoignage де la verità` 86 `

де l’innocencé де l’Evangilede Гоп
- FN

_ ¿_1 . Мгпйге, ‘
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chap. Maillre-,conîre leur folle prefomptiom

Y' declaran: hautement,que сыну; qui ri’a

> e `point де (от дев nerfs, 86 fur tout de `

>toux де fafamille s bienloin de faire en

t celaquelquc aô’ceillüfìre ¿L'relevè de

“В la pietè Chrétienne ,fou де mei-iter

“d’eflre tenu a taufe де cela , pour plus

parfait' 86 pour plus faim que les autres',

fe rend toutau contraire en cela тсСь

me deferteur де la foy,la тешат laf»

'chement aul lieu де la confe fl'eriôö qu’il

ей mefme pire , qu’un iníìdele. De

quel autŕe eloge `plus honteux cui-bil

. щ ' peu flétrirl’abus де ces gensèôc com

ment ещё-11 peu mieux foudroyei, la

«типе де leur orgueil', qu'en nommant

un ‚ешь-шт‘ de lßfay ce qu’ils prennent

pourle trai-cle plus eclatant 86 1е plus
glorieux де leur foylá för.' abaiilant au

dellous des infideles ceux , qu’ils veu»

.lent clever au dellus де tous les fide»

les , 86 qu’ils n’ont point de honte d’é

4galet aux AngesJes nommant ordinai

rement [аз-104091215, [es шумы“Ange:

de Frmd/à, vivans en la terre? ll dit

,premierern'ent que l’homrne, qui n’a

и “95”! атм [1е5/й”: 4 „7252511 147.11 п’епь

{рад раз,‹1и’й1!л 70213‘ de la bouche);

' comme
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furv [Ерш 1. n Timothée. 38;

comme font ceux qui renoncent 'a laC A. -

veritè де fEitangile de Iefus Chriitpourembraifet le Mahometifme {он laprofeilion cle l’crreut 86 де la {преды

tion. Car il ne fe treuve que trop де

gens, qui abandonnans le foin de leurs

proches , ne laii'fent pas де fe vanter

d’eilre Chrétiens s 86 1е5 1по1пе5 де la

communion Romaine' s’obligeans par

voeux expres de ne rendre jamais a `
ceux де leur famille ,ny a leurs autres » Ё‘ i

patens , aucun cles foins qu’enteridicy`

I’Apôtte , difent neantmoins avecquel

tout cela, qu’ils ont la foy , 86 qu’ils 'en

font mefmes l’appuy, les colonnes de la у.‘

С111гё:1еп:ё,86 les plus vaillantcs 86 les Й

plus glotieufes troupes де l’EgliieMais ’

S. Paul regarde icy l’aëtion , 86 non la

langue ,le fait, 86 поп la parole. Il en

tend que' le deferteur du foin , ‘qu’il de

voit avoinde 1е5 parens, renie la foy en

eifeßquelque ‘langage lque puiil'e tenir

fa bouchesqn’il montre par une ii indi

gne negligence,qu’il n’a point la foy де

д’ЕУДПЁПЧ де 'Iefus Chtiil; ,MY qu’une

action ii contraire a la dot‘lrine du Sei

гнев: crie a haute 'voix qu’il n’a ny fa

parole *,’ny fon Efprit.- Car vous (же; f ..

{ ` bien,



Uy( VQChap. bien,que cet Apôtre reßconnoiífoit quîil

v' y a deux façons de renier-la veritè,l’une

«e enla'defavoiìant dela bouche, l’autte

en la choquant д 86 ‘en la tenverfant par
Iffffanos aé’tions. fComme >quand i1 dit de

certains Ifaux doé’teurs d’une vie abo

,Tif~¥ y minable, qu’z'lrfont реф/1101: de eonnoi'l re

 l“ [шитыйqu’z'lr [мететpar [enr: œn'úref;

‚‚ 8è ailleur-5,013 parlantdes hommes цев

‚ corrompus дев derniers tempsdls rïnz'r'-V
LTnn.

M_ ront (dit-il) идущем la vertu a'e lapz'ete,

bien qn’ilr en дует l’appareneu. C’ePt

ainlì qu’il l’entend en ce lieu; d’une abà l

`_ 1 negation dela foy qui fe fait par l’a-I

¿lion ‚в. 86 non par la bouche де l’horrrd

‘ Щедра: fes Отд/[65586 non par fes paroi

les. En effet qu’importe ce queldit nô’

. tre langue ‚ 11 nôtre vie ‘elf contraire a

fou langage É‘Nôtxle v_ie témoigne bien

rnieux`,plusfeurement ‚86 plus íidelle-h

lment ce quei-nous fornmes, que ne fait

pas nôtre/langue. [драные де celle-_ey

J ‚ е1’с fouvent fauffejôe celle de la vie eßi
l veritablef; 86 11е11е n’a pas la vloix,

qui n’elt. que l’imag'e yôz la peinlslrqî

де la .cliofe ‚ elle a. le Corps де ‘

,\ cliofe mefme,{ì bienque fa depofrtiorx f

ePt „lynçomparableme-rnt plus croyable,

que‘l‘n’e'ůffpas celle de lalangue. Vous
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dites де 1а bouche,que vous étes difcńi- Gimp.

_* ple де 1ей1в С11г1й; Mais vôtre vie,qui vf

ne me montre nulle девтащиевдцв'ЬSeigneur ,nulle trace de fa faintetè , де

fa charite, де Га bonte; qui meprelen

te par tout lesfvices,qu’il a condamnés,

les fervicesqü’il а abolis,les meurs qu’il

‘а dccrie’es , cette vie dis-je contredit’`l

vôtre bouche ‚"'86 ГассцГе hautement

de mentir routes les fois , qu‘e'lle nous

,l alfeure quevous ейев Chrétien. _Aiäníî
Cet homip'e dont S. Paul -parle enl'ce

lieu ‚ dit bien de la langue,qu’il ala foyí

‚д níaîslesoeuvres (Щеп: beaucoup plus` ‘p
а . Еогсепюпцди’д ne Га pas , yleur yte’moi-` _, {а

gliiagegle'ment nettement celuyvvd'e lf ` `

12111Е11е.Ё Les oeuvres renient ce (Не la l `

Y ,bduche confefle. Car en effet s'il avoit

veritablement dans le coeur cetrefoy; кдот: la bouchefe vante faull'ements _ l' l

‚ . I‘Sî‘ŕ . > l . 's'

comment feroieilpolliblgqu’il fe con
' ~ 1

‘I duiliit comme il fait? Cette foy :ufoiii’ffïi  i )i l

a

 

¿1l

F*
1

,_

l _ дев etrangers,- 86 cet liommem’en

' point де fes plus proches. Cette lfoy

remplit nos coeurs d’uneamour ange

lique 86 divine , 86 c'e‘r homme n’a/pas

.tnefme les affections natunellesfdes"

.» Рауе} 5’Чц1913сГо111 де 1е11гв’регев 8e
` Veluwe 4 bI

‚ыч.„ад,iА

__ .‚ _ ‚‚
.‚ _ 1.6
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Chap. „de leurs enfans, au lieu que celuyr су,

V.,

 

méprife 86 abandonne les íìen.s.lugés fi ¿i _

une duretè auílî депашгбсз qu’efì celle ` ’

là, ell Compatible avecque la foy де `

l’Evangile, qui putiñe les cœursßù elle и
entre 86 вы clmíle les vices, ¿icylogel ‚les vtayes vertus. Certainement ГА

Pôtre montre claitemcnßquïl n’elt pas

pofllbl'e qu’un homme,qui le conduit 11

mal щечные les liens ‚ ayt la foy. Car

5’11 étoit poflïble ‚ qu’il eul’t la Foy , fans

avoir foin де’з' Gens ,l’Apôtre auroit

tort де диет/11 4 жигу/фу 5 puis qu’a

ce conte un mefme homme pout-toit

86 ávoirln €031,84: neantmoins laillerlà- .

les lî'ens fans cn avoir aucun foin. Puis

que cet homme en faifant l’un renie 86

clefavou‘e' l’autre j il' ell evident que

felon l’Apôtre , il n’cft pas роШЬГе‘
qu’un mefmc homme‘ayt ces chofesl

toutes deux enfemlgle. Et cela, outre

pluíïeurs autres lieux де 1`Есг1шге‚

nous' montre clairement contre Гег

4l'leur де Rome , que la vraye foy Chré

tienne ,lqui nous juítiñ'e devant Dlùieu,

ne цеп: с1’сге‘1`апз шсьате СЧ les bon

‘nes-œuvres. Mais l’Apôtre ne dit pas

(eu1e1ncnŕ',que celuy qui n’a рвёт а'е/Эйг

des
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derßeiina renie [fifa] `s Il ajo‘ute encor C1

pour exaggerer lon crime, rfi/i! фри

grime гиде/е; с’е1’с a' dire qu’il ei’t pire

’ qu’un homme étranger de la foy Chré

tienne, qui `nela connoilt point , 8c qui

vit dans les tcncbres de fon ignorance

naturelle ä‘sfans avoir rien ouv, ni creu

des merveilles,que le Fils де Dieu nousI

a revelees dans lon Evangileg'Et >cerrar-

nement I’Apôtre a „как де porter

l’l'ror'r'eur` де ce crime jufques-lfavous verrez clairement, fì‘ vous prenès`

la peine de comparer ces deux hom-F

mes enfem‘ole; le mauvais Chrétien 8C,

l’inñdeleC'eluy la renonce a un devoirx.` _

que celuy-cy rcconnoill, «Sc qu’ilpra'ti-i.

que fouvent. Car combien у a-t-ilen'i`

de Payens, qui ont , ou exccllemment

1 recommande aux hommes le foin де

leur famille , ou qui s‘en (ont acquittés"

eux mefrnes admirablement г Les‘dif

cours des uns,8¿ les exemples дев au

ttes nous'relrent dans les livres des an#

ciens Grecs , SL Romains , f1 beaux fur

ccfuìet',qu’ils devro'yent faire rougir`

les Chrétiens , де honte. On raconte

auill aujourdhuy des merveilles дн tell

ред: беде 1’аш1г1е8с

l - ‚Ь " bb
z .

„_ «_,x‘ -‚

дев fervices ,que-:__

les'ŕi,

тай. l

Y.

'à
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l Chip. les pauvres; idolatres de la Chine 863 ‘

l v' du Iapon rendent a leurs peres 86 a

i, в leur_s meres, 86 дев foins qu’ils ont de

А toute leur parente. Auili ей ilevident,

l _ que cette aifefiîioneil: un des‘~fenri~

‚ ' rnens,qiii ей demeure le plus entier

dansles ruynes mefmes de notre natu

te 5 I_ta providence l’y ayant confervè

expres pour maintenir les focietez du

__ _ genre humain , dont l’amour 86 le foin

ï _ _ de nos proches ей 1е vray 86 песейайге `

fondement. Quand donc il fe treuve

parmy nous un homme , quide’pouil
lant toute humanite _, ей de’narurè )Auf

_ ques асе point la ,que de n’avoirpoint _

__, de fa propre famille , ce foin qu’en ont

‘ biê eu les infideles mefmesnufquesaux

_ А plus barbares 86 plus е1о13пёв1до1щге55ь

' _,._ qui ne voit que ce mauvais Chrétien

l- \ ей donc pire qu’eux. le ne {ау ii Гоп

ne doit pas mefme le mettre l_;.iu def

i fous de pluiieurs animaux,ceux qui ont

‘ ` épiè le plus curieufement leur nature,

86 1ецгвтецгв‚поив certifiant qu’il y en

a qui ont vn grand , 86 incroyable foin,

. поп feulement de leurs petits , mais

aufii de leurs peres , 86 де leurs metes;

_ _8c се que nous en voyons tous les jours

-«' „Q dans

.. с. .— ` (“Ж-а.

\

.w._,ч
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dans les animaux » prives , 86 domel’ci- Chap.

ques, {МЕС pour nous faire avouër qu’il v'

у a des hommes 86 дев t"emnies,qui ont

beaucoup moins de natutelqu’eux. Si

vous nie dites,_que parmy les infideles

entre ces exemples d humanite envers

les proches il s’en treme/.beaucoup de

contraires sje nele nier-ay pas , mais je

diray , que toûjours eli-il lévident ‚ que

les Chrétiens de'naturès (ont encore

pires,que ceux-la. Car qui ne fait,que

c’eli: une chofe bien plus honteufe де

broncher en plein jour , que dansles

tenebres г 86 que la Faute 86 la pene de

сету, qui {achant la volonte du mai
l’tre , nelaiile pas Yde la violer,e llbean

coup plus grieve,que de celuy qui igno«

re laMLoy, qu’il tranfgrefle .P L’inñdele

outrage les fentimens de la nature , 86

quelque foiblelum'ere , qui relioit en

fon cœur , 86 qui luy recommandoit

l’liurnanitè. Mais quant a volus,ô laf'

che 86 mal nomme Chrétien , vous ре

chês a la face du! Soleil de juí’tice , qui «

avoitîdaignè luire fît vous; vous pe«

chès dans Га merveilleufe lumiere , au

milieu de fes loix celeltes, 86 де fes

exemples divins. Vous foulès (es enfoi

Ь Ь g gnemens
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Chap. gnemens aus@ pieds , vous outrages fork

V’ .autoritès vous éteigne’s fon Efprit; Vous

deslionore’s Га д1Гс1р1ше5 86 attirés fur

_elle la »rife’e 86 1ев blafpliernes des en
gnemis. Ingés f1 apres cela Vous n’eí'tes

_pas beaucoup pire , que l’inñdele; en

сове qu’au fonds vous 86 luy ne com~
’ " " lmettiès qu’une niefrne faute. Mia-'is vô

Z_tre cpnnoillance, 86 vôtre profeilìon

_aggraveiitle суйте _de la vôttcsau lieu

`ique ignorance 86 n qualite д’ёсгап
_ ger, _dirninuent cl’autanr 4celuy de la

iìenne. _Celt lît„l"«reres bien aimés ‚ ce

Hue nous avions a vous dire pour l’e’»

clairciílement де ее texte дс l’Apôtrc.

l‘lVlaintenant que nous en comprenons

1e fens,_coni`idero_ns le,je vousptimgxaf

clement, 86 l’appliquons _a nôtre ufal `

ge,en tirant route l’inllrutîtion 861’ед1

v.iìcationäqui s’y treuve. Premierernent

il nous montre , combien ell injul‘te la

calomnie d_e«ceux, qui ont autrefois

accuse Cliriftianifme d’abol-it les

_ ¿loix 86 Щшшашгё 'melrnqclu genre liu

'wrnaing 86 _d-’en troublerles e’táts ‚86168

familles, 86 _routes les задев‘ 86 falntaëi.-k

res focietès. Car que Гаагой-011 dire де

plus humain, guel’orçlre AqueI’Apńtre

5" д ' ' ‘ e’tabl'it

А
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e’ta'bllt icy dans les familles , obligeant Chap.

les'petes 86 1е5 meres а avoir foin de la

jeuneflc de leurs enfans? les enfans, de

la viellefle de leurs peres 86`де1с11с5

теге5'‚86 toutes les perfonnes d’une

mefme maiion a Ге rendre des devoirs

femblables dans leur befoin?edifiant
fur l’union,que la nature :t mifelen'tr’el

les, une focietè tresétroite , 8610115 1е5

oñîceslegitimes де l"all`1[‘tance`mutuel~_A ~

le , qu’clles Ге _doiventles unes Yaux :tu-`

tres. Pat la il entretient toutes ces Го— f

' ciete's, dont Ге forment les villes '8C' les

r * ' .

etats,dansle repos ¿Y dans lalcommodi

« tè ,foulageant la foiblelleße laneceß

NJlitè des uns avecque 'lla force ¿if les

frnoyens des autres. Par 131 11 усёрапд
l une fainte'amitiè, la fonrce du conten

tement 86 du bon-heut , 86 la conferve

86 l’ïaugmenre» .par`l le доих commerce
de cles-_devoirs mutuels. Parlàil en

elialle laìfaineantife, la mete‘üe tOUS

‘ 1е51г1се5‚ассас11апс’со115 ceux, qui en

>font capables au travail 86 a l’cxercicc

de leur ìndul’trie pour avoir dequoy

.-l-‘fournir aux necellite‘s de leur petit

état'; Il en bannir par mefme- moyen la

‚ а‘ спс1о11сё des allïaires d’autruy, qui naifi:

° Ь Ь 4- dC

.‚ А: Г

’ f“- . ; t.
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Chap. де l’oyfivetè , donnant а chacun Га reif

’ v. '

` .

s).

"'s

ч

F»

J

che, бегов ouvrage chez" Гоу mef we.l

_ll'cn exclut la c'onfuñon , le cle(` r

дге ‚ 121111211]: а chacun 1:1 propriete де

‚ fon bien ,'86 le droit cle le difpenf'er, 86
la gloire‘rde lc_communiquer,luy en де

inandant feulement une partie дев

{шйсвфс де l’ufage pour дев perfonnes,

aqui un bon naturel ne peut r/cfufer.

f (Qi’y a-tèil де plus beau ё: де рт;

heureux' , ou qu’une famille ainiì воп

vernéc , ou qu’unc ville , ou une Eglife

compofe’e dei {emblables familles э Se

eonïderncnt/no'us Lapprenons де cette

do'íìrinc де ваш: Paul, que la Moy

ne‘rie,comme nous l’avons des-ja tou

chè eí’c, non une inltitution Apollœ

‘I_ique‘, mais' un defordte contraire aux

' 1о1х1’опдашета1ев du Cliriltianifme;

ůn"ouvragecn partie dela prefom

ption'ßé du degoufl; де l’efprit humain,

:Se ‘en 'partie де Га molancolie. 1l yen а

qurs’ima'ginent, ‘que les commence
r'nens ven ont. e’tè bons 8c utiles, mais

que Ãla сЬоГе s’efì gâte'e ôc abatarclie

avec'quele temps 'par le relafchemcnt

. де la premiere' tlií’ci'pline, 85 ей enfin

tombée glans ll’hotrible corruption , où

а

,l .

nous

 1;
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в?" nous la voyons aujourdhuy, ii infuppor- СЬагч

l ‚ ;аЬ1е‚(Ч11е plufieurs mefme dela com- `

inunion Romaine s’en plaignent 112111

tement, ôzfëonfell‘enr, que les Moy

nes ont Itout plerdmenrreprenant hardn

тет iur leur hierarchie , 86 en trou

blant toute la fyimnetrie. 1’acco_rde

volontiers , que le _mal ей шедшую-2116

en empirants 86 qu’il approché“ de fon

 

l.

 

comble , s’il n’y ей des-ja parvenu. .. `

Mais ii la машет ей pire mainte

‚ nannqu’elle n’étoit anciennement; сема ‘^~ ~

l n’cl’t pas a dire ‚ qu’elle aytjamais rien` ‘ ‘ r

valu. Les `grands ‘86 11111йгев efprirs, qui ч’

fe laill'erent éblou'i'r par le ¿aux eclat

dont elle fe para au commerlcement, .w

86 dont-ilne luy вейе ргейше plus rien,

luy donnerent de la reputation , urp Ba»

 

file , unGi-egoireiunllerôme , 86` plu- -.

fleurs autres dansles íiecles fuivans. ~` `

Mais’fauf le ref'pîetot deu a|` leur erudi- KQ »

rion,i'is (e rgomperent en се1а‚„86 ibus - ` f

L t le nom d’un ornement, 86 d’un‘e deicnf

- fe de'l’Eglife ils introduińrentifansìy ` :

l . репГег рагшу„„1ев3С11гёр1епв _un poitou, IЁ F 86 une pelle mortelle, qui a peu a peul v 1it. д ‘ fou'illè la purerè,l де la doëtrine, & dux4 ‚* i Сетке де Dieu,.ö§ ruine le bon ordre, ' '

` I 86 ёсаыуг

. ` f’.

r. _ « ., ` A ~~ w

.._ \ ‚ \ г-‚>.. :

ьсъдакге Щ) „лыж, r «s . a .it
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394. Sermpn X7’ XIII,

86 есаЫу la tyrannie ‚ 86 prefque entie

i rement'corröpu la faíntetè дев meurs,

ayant ou inventè,ou augmente, 86 con

ñrmè prefque tous les abus , 86 toutes

les fuperßzitions, qui ont enfin accable

le vray 86 ancien Chrillzianifme. le

`laifl'e là le telle pô'ur cette heure. Mais

' comment peur-on excufcr l’inftitution

de la Moynerie , puis quelle choque 86

'_re‘nvetfe une loy yfondamentale des

Chrétiens, que S. Paul nous donne en

Y ‚ ŕcelieu г Il dit, que celuy qui ifa point de

/àin der ßen: , ß” tout" de сел} defa fa

‚ 1 ‘ ¿ni/1e, c’ef’t а dire,un pere де fes enfans,

\v

4‘

rkun màryfîde faffemme, un enfant де fon

l`Pere' 86 де faymere , il (llegue cet horn

"me là а жид’ lafay; que Cell: un defer

гене. де 1’Е311Ге2р2гг7и’ил mide/IU. Ес

n’elt‘ce pas ce que font tous les moy

nes,tant'1es hermites , que ceux Sui vi

vent en commun г qui non feulement
n’oint'nu'l foin де ceux де leur famille,

‘quittant les peres le'urs enfansdes maris

`leurs femmes ‚ les enfans ‚' leurs peres

ч 'l mais qui de‘p‘lus non centens de cela.

ifont exprefl'ément vœu d’eß/:re al jamais

incapables d"avoir дев эрегГоппев, чцшв

abandon

I'

Т“ '- ‘ i

86 meres , 86 les femmes , leurs maris; »



тратили-г‘: - т‘  ff "7'_1‘.'î‘frP'.'= “tfitr 1’ 1. a" Тётя/узде. ' '_abandnpnnent ‚ le lfo‘in que S. Paul veut `.

_qu’ils e'q'ayent? Certainement ii la до
&с1пе де S. Paul е11:уес1саЬ1е‚86ъ ferme,

îôc _folide , comme elle Гей fans doute

plus,quela täte 'ése les cieuxsil faut ne

_fceifairement avouër,que tous ceux qui

fe font rendus moynesäŕibit "au-corîqfA
imeneenaennfoit depuisaoiten'cesgilerè» _; _

f niets temps , ont'înon _aifutè leur {чужд

_comme ils fe le font :_rccro‘irqmais` (ещё;fafa); 86 qui pendant,qu’ils demeurent " `

en се: e’tat ,ils font non plus excellens, ` ___»,

‚ 011 plusreligieuxqueles iìdeles , nimh" " `

ire: que des injde/e; ; renonceant aux f

plus facrés 86 plus inviolablçs loix Y,cle

l’láumatritè,queles infideles манеже

епбдяце сев dont-"iis

I iiliautemîent, .fp'nt‘ìaii

f_o‘nd's d’iniuilzcs 86 'd’ht’irrij

bles ргоп1е11`е5,раг1е(‹111е11е51:15 s’obli

' gent deperfeve'ret toute leurj `116111115

n* un e’tat, ou, felon la doêtrine де l’A pô#

‘ :се‚115 ne pe'uuent ìcritter , gu’en renten:

_Mfg/,rá en devenantpireßqu’inßdelerif ll‘s _

alleguent, qu’il Faut plus aymer I‘e'il-zs Meuh.

С
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(Ниш: `use,quenos peres, Bcnosenr

ith‘fans's'il Мне n’auoir point de Томас

nos ~peres 8: de nos enfans .>&5 qui п};

voit au contraire , que n’en avoir point

de foin , c’ell ne pointrltaymer' Iefus

Chrill , puis que n’en avoir point de ñ

lfoin , ей rengr la foy-5 ce qui el’t ceìêmìërff,

l fcnfrvblenine aétion non d'amour ., vrnaisìíîf

bie-fiA de haine , _cuide mépris envers>

Lëfus Clit-ill. J„I_Ãavantage d’amour que

nous devons' auSeigneur lefus au ‘def

fus "de nos peres ¿ede nos meres , nous
yoblige/ai leur defobe'ir , s’ils nous. corn

grnafrrrlent des chofesïsonttaires a fa vo'

l`¢§nLê§Óií .a fon'fervice. Mais tandis que `

le‘A foinvf’que nous devons a nos peres ¿Se

a nos тетя, qu a nos ne nous

сидры: e 'point deïfelrv‘r'r~le55eigneur; '

taut s’e ,'faut, que' nous l’offe nlìòns, ou .

luyftemoignionsmoins d’amour en leur'

'rendant les fervi'ces que nous Магде:

Y vens ,qquetout au contrarre ‚ _nous ‘13554;

pouvons у. manquer?i fansl’offencenße‘

fâ‘irwejparoillrele peu d’àmourque nous

pour luy ‚` xen méprifant l’ordre,
riu’il nous a donnè’lp‘ar. fon Apôtre, еда}

voir naifaefvêçirx de_nôaç {шагам

tlglfent' aullî pour s’exeufenqu’ilr ne

 ent

»'51 .. 
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‚трав и .
{А  1:9 i* 'le 'w ~ _ . \

jïfervir 1 qu’ils¿,pnt quittes, en

priant Die’u eux."l Mais ils femo

quenr де él.,v 1 ‚ qui důt'rePafliltance

de nos prier.' ;,` que nous ¿leur devons

fans doute Kq_i_|'e_vl_quef_j'.part Числом

`afd-Toyons,veut que nous pourvoygns' a

ts‘neceilitësïs’ils en 0111586 е’ейрго

lprement le 16111: qu'il'entendïen. ce

lieu,cornme le mot,qu’ilaemployê Tec

le fujet де Atout ce ,dil‘couraileîultiñe

clairement. Mais le maleßeïqueces

¿gens mettent la ~pietè'en des'"cho(es
' corpotellesßií litterales; a porter une

certaine forme d’hawbir, a veiller a сег

mines heyutes,a dire certaines oraivfgns??

par conte, a faire certains exetcicr’à

86 certains fervicessau lieujque I'Evan
Еде 1921211: _toute `eoniii’cer`v 'en I_’a'tiieur de

Diemôc du prochain, :en de Выше; 8E

faintes a&ions,en l’abl’tinence du vice,

en l’exercice де 1г1йцй1се, 86 де laiche#

 

ritèßc enîïun mot 'dans une vie°hone¢` —
йе,1ппосепсе ‚ 86 bieunlìlifante'l` 'l 'Cette

i forme de Religion rollte divine 86 {914

,a rituellefe peut pratiquer par touddans

une famille aveñëvn реют/ее une ferri

_ tne,avec dese ans' auiiì bien 86 beati-1

’ ьд‘ `coup

/ I к ` i@ I

- rfv-.w- < .

- (меня де leurs retraites с

1

.ftp

4L__._Illc
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, ' _ v, 5:1 и \ .

Chap. coup mieux que‘däf’ns un defemou clans*
V. ь ‚ _

I

une ccllule,au lieu Vque cet embaŕra's del

 

n дев/0110115 е11агг1е11е5‚‘с1111Ёа1г la pìie‘tè
"a des moynsns, ne fe peut exercer, Aque

'r dansla folitude, oual’omliredes 9101- j

" " Pttes. C’el't pourquoy le Chrií’tianifme

де S. Paul 1211119 leshommes danâ leurs~`

familles ‚ dont le foin en fairpar‘tie; t*
lieu que celuy des’Moynes les ven 21171“

s' fache ncccllairement; c’ella dite qu’il

les contraint де manquer a un дев/011‘;
Ñ,

 

„в

auquel 5.1‘ proteßc-,que 1’011 ne peut:
` . l' i‘nancluer ans renierla foy, fans д‘е—.

»1' / ucnírpíre , qu’un infìdele. Blcnit foif
' i Dieu qui а reputge nos Eglifes d’une'

fiI pernicieufe inlhtution; En ayant

c‘l'iafsè les regles bizatreS de tant де

y Moynes vieui nQ'uveau-x A¿Si y ayane ‚‚

Puillam'mcnt rétalb'lyî’celle де fon Fils,t '

Iefus Clitiít, nôtre unique Maiflre , 8cr

fe‘ndateunainíiqu’elle nousf` ae'tê ехроед I

fée par (es bien-heureux A_pòttes. ОЬ

Гепопздасхаё‘сетепц шеёддегеь 86110115 n’atu‘onsnulbefoin deçelle д’АпьА

teint-,oude Benoif’nêz beaucoup moinäY

encore де celle de Fiançois',> de Domiê. `
niquef,o`l'í'wd’ltgnaee.` `.Soyons lpatttyieulie-w#V

rement {Oigneux Á’e'nůien'pratiquerÑ
' “E Гаги-1611:

 



uw?. “ЮТ ‘этими 1W.; "p п‘

в ‚Ищите r. 4 Timmie. 399

1Ёаг11с1е ,que S. Paul nous en a aujour- Chap.' y Y _

д’1шуи гергеГепгё. Vous voyez, avec VWF" _ `

quelle feveritè il nous le recommande, _ "nous declarant nettement qu’y'fnan- 'quer el’c renicrla fof/„8c le rendre/pire

qu’un infidele. Sivous ~Voule’s donc

faire une lincerew‘ôc- vï'titable profe(

lion de lafoy де 1е1‘115 ChrillsMSi vous
voule's ne peint eftre rnis aveclque les

infideles, 8c mefmes au deil‘ous d’eux, в О

@lès/¿iii de 'vor Prather á' утирает”;

¿le feux de ŕuôti'ê fami/le. Peres 8c nietes",

aye's се foin de vos enfans. En'faiisaîem _

des a vôtre tource mefme devoir a vosy ‘i

peres ô; a vos meres. @e le frere,

n’publie pas fa fœursny la fœur fon Fre

resRefpePtès ces noms factès , les mar _

qixies de l’uniorp étroite, que vous avés А Q

les uns avecque les autres. Peres 8c ‘ 83 › `

meres,avés vous bien le cœur de laiiler

languit, 8e peiirìdans la neceflitêrles x ‚

perfonnes que vous ave's mifes au monl‘ ' ‘ `,

cle г Enfans , ' pouve’s-vous bien'foulfrir

dans la mifcrre ceuxîiui vous ont‘don

nè la vieŕou refufer vos aililtances aux д.
.

„,

г‚г*{“гоцсхв,д;д

,`_:‚›
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Chap. foucisiôí дс peines г Ргсгез‚п’е1%%'__

. _V’ point touches des incommodA ‘ ` _

" .- l desîfou'ffrances de ceux , que lanaЁ a formes dans un mefme iein que vo s?

деление tnefme шайбы a élevè l’eì‘lf

iii 'fante г @elle charite les étranpeuvent-ils attendre de vous, puisvous n’en avés point p_our дев perfpn

nes ii proches э Comment donnere's

‘г vous aux autres un pain,o'u un habit,ou

de l’argent,qlieivous av'és refuse a vos

peres За vos me'res,ou avôs‘fteres? Ou

changez‘ de coí‘ur ou ren'once's a la foy, и

ч.

 

 

е f ëà'a’lefus'Chi-iil. Mais ,que dis-je que y

{поживу tenon'ciés г `Vous avesdes-ja‘g

teniè yla {суд quand удав svésmanquè `

. . a cesdevoi'rsiineëeifaite‘sl SPaulmetY?i

hors de la'comm'union des Fide'les tout

д‘ hbipmaqurn’a point de foin des iiens.

Amandes vous donc , 86 amolliife’s vos

cœurs; 86 élatgiife’s les entrailles де
vôtre charit'ès‘Et nous'c'lonnès pour preÍ-ft _

[теге rnar ue`_de, vôtre penitence,1‘¿§

une amour Ёж foin iincere de vôtremaifonŕlïl Meis pour pouvo'invous aeg-‘i’

quitter de ce 3ийе‚86 песейайге devoir,~ "i

,_ tram/histmed т се qùie/Ã han, comme

" dit nôtre ¿Apôtre ailleur-p ,' pour шт

.f ‚1:5- —д ‚ degno]
è)
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' 'Jéqnoûîtjwrtiŕ a te/uÄgirz' т 4 Ьс/дтудсьц.

_, qelîrvfefvôtre famille premierement, Y“

86 puisaux диете; _Euyês la faineanti-fe; l

. les exce’s'de меня; ôedujeu , 86 les

` ',de‘penfes ‚ ou àeshonue’l’tes ou vaines;

_ch'eminans'chacun vôtre vocation-,_ в , '.. ‘en` la crainte .de Dieu '_, qui aura так?’ ._ f _' i

{ervice agreable-,oc heniraf vôtre „tra“y _ " Í s

' .vail , ôtenmultiplierale r_fruitsfàiu' lieu _ 'i

que-nous en voyons quelques. _uns par . f .` ;

1евдеГдцдЕе$ де1ещ‘у1е, outre le des-_ y'_ y j l

honneur qu’ilslfonta l’Eglife , attirer ‘ т Y 1:

encore {Сиг eux une pauvretêii extréßf> `~ .

nie-,que bien loin d’avoir du pain potràv _ к ‘

flc'iirfsï par AnsQ, oupour leur miferr _ _ _ Ё

ble [Вид-е, ils n’en ont pas pour-'euri Í`  è' „ д

l

е l
i

шегшсзе'дчп yrelie il n’ei’r pas li'efoin'iî у. д " *f

que je vous `die.,‘qii_e eetteallißŕäu'ce, ’t 1- .l

_quevous-devès chacun a ceux defvôtre. _.; д -riifaifonßïentend/lpoutLlaneceiïitè, бак‘ :_i _`

‚ tout au plus pour laeïommoditèßcnà " " ‘ 7 ‘ ‚ ‘

'pour le luxe. Queçeibit‘la впадете} А.6_5 la temperance Chrétienne", qui la" _sdifpenceßtnon lé viceßcîla vanitê,qui f' `¿fajpoëädehotriessQìieä’vôtre шайба __ _

l’ rifle pastous les Fruits die vôtre ‹ ‹ I' -

фены]; ще1е’Бапёша1гщ86‘1ев mem- Q_' " f

iiiï‘âsiidu'Seigueiltgleßůlsû 31 мы auíiìг Faluya' / :en_ ‘ ' Нищие; '
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_215e In пешие fait enrole’e n’ayant ‘и! Ж?”

‚ тат deßixaiìte am, Ó' фей а)’: ŕtÈ'fèmÍne. и, в, ‚‚- _

«fun/eu! mary. ` ‘, Ф

_ t/Iyahtflëmeigfuge d’zgjwir fait de @om f ‚ .

‹ nerœufurer; elle/:nanny fes propres т
_. .

' fmßfì Медузе 1е5 ела/дуем} e/Íea la7/è_ les pieds des /Ãu’mßß еде d febr/eme aux ' `

l. Е: aßìige; ‚Д e//e 4 ßigneufemem ßeifu] или:

‚ [типе ceu-wei». . “ _

_ A". "‘ " '.1. ` ъ-мп‘ _ .I v. i'

` Н Е и s Frasnes; Cette
fainte ё; divinecharitèî-,Aque ' à ‚

le Seigneur llefus a e’tŕtblit‘ï‘*I _ ’ _

en fon Eglife ауте tqu-s les.. ’ _
_ ¿hommes ala verite., _6c les tient tous " ' 'A

"' t'pou‘r fes prochainssmais elle драить: _` l I l '_ _

une alfeétion yparticuliere pour les fig' » .; ‘их;

,« vtiïleles , les__conf_idetant _comme nos` membresgcômme des' parties аист-95 `, en la communion duqu2 ` '

‘ ~ Máis-vivons. ¿Lulli- v_oyês тощим?
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1! _' q' chap. ppêgrëjìnëpëxpre{Íéinenpcet' ordreaëjß, '_

___tfëï si‘îl’c‘tions dela charite», lors." f r

; ‚см. 2; áyáńt'commaudè de’fà‘ìre debi. 

.Ilm-1 ipzínilajoûre’cxpre'íi‘émcnh „шуте к‘

i" pqïcmenfauxuda‘mçßiqqe: de Лай: Ijëuf';
.il y _ devant une ainou’r _particuliere t',f»

 „beaucoup plus aì'deńte qii’aux autres
_‘ if 'f hommes, il ей évident que'nous fom-í

. ‘ъ’ Ines obligez de 4nous intcreíl’erb'ea'zl-Jèf» _

coup plus en leurs biens ,äeînf

i ` i. maux~,qu"en ceux дев perfonnes 'de d_éíf
‘ „- f' Hors.fEtKc‘ërnefmeApôtre nous/plèîel-.S

Феи-ригам; ailleursious Шишу девьшеш

ум} klires d’un corps naturel. Si( СВИНЕЙ,
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57.‘ 7„ * “сдаст th fan endroit. 51 le Шелк о11т1е Í

д :E'ì/ шайба: particulier aceluy aîqui il'z‘trri‘f! _

. ‚ " vir-„ta'ñty'a que’le fentirnent драги“

‚ -. к 1 _defi-’autre eí’t corñìnuua tous.' _'D’oîi"

i ' ’g Y sfenfuit'ï'ríeceffairement Íce qu'il'f под;

" Ёдйчфровё ‚еде‘ les 'membres 'orit‘I/nì'a;V

l Y. -fpin‘ityuhtuellflt‘s 'uns 'pour _les autres;

7* / -‚ ‘ь "119 encoreqiïêle‘fehrírńéntjquenou
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‘ (2111111, foitunl gitirne б611есей`а1гесьзр.
5 ' devoir д‘е1а'с‘11а‘1'1се; il faut avouê't" l

‘гонцам, que celuy que nous devons ` ` 

avoit де leurs maux , ей beaucoup plus

ptellïant; parce que/,ceux qui fo'utl‘rent;

I,onrbefoin cle nôtre fecÍo/ursgau lieu que

`ceux qui poll'edent unbien , fe peuvent

_ aifement pallet des temoignages dela.

г ijoye, que nous en avons.-f'Dellîaxu'ennl u

' que 1с5 Saints ApôtresJesprem-iers nii-vi' f
'A niflres де Iefus'ChriÜz, eurcntde'sle ',f

'commencement un grandfoin де pouráu

'v

у ‘
1

^‘-';.——

Voir au befoin де сецх‘ de cliaquexcorps`~ ‘fr’ ‚.
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к ' dN'çC'làte’tiennqui étoient dansla (ouf

_íftanèm' corn'mcrdes pauvres , дев malati- А
:c f l‘dîsßclcs ¿ll’ßlìgCISsôC de toure'sleâpaufìfzçs, .

’ lPlïrfolwfäs„nec‘clßtë'iafea‘l llhsßntogf'ań y
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_ _' eBay. nialadgsëgáf’ allligezul у a beaucoup '

‘1 _ _V'_§,__ font 8: avec plus '._‚

“ Íf; ‚86 mefrne beaucoup plus??ç

«, _ _ cléimŕr'íod'ément par des femmes, Ique '

_des hommess сев faints Miníllres

„_ ' ‘f""_»` t“Édu'fsftîifgneur,felon la lumiere'delelvlt

¿_ ¿by `l_fagellmyemployerent 1’111186 ll’autrç>

.lj f j fexe. Car outre les Diacresyqui‘vaçç

" ‘ 'l `>quoyent а ces foins, ils огдопйёгепс

à îaulll en ohaque Буде, des @m1/wou"

‚ ‚ -‚ L "Ídiamnißr,qui'avoyentpartencetterfo: 'l

‘ `- . дпсяшдеыгепдагпс aux „шведам;
__ `maladesßcañliàezlles fel’r'vices'leŕsv plus

l

`"1'"5'ljfgbtänvenables a leur fexc. Cell/¿âge (Les l

11u; ' ' ‘ ‘им ‘
‚т‘ _ ‘м, _femmes-la, que S. Luc enrendpgrler,

45,5, quand il dit dans les Afiîes ,que q‘uel*

« _ _1, ques uns des fìdelesfdelîlìgl'ifelrle Içtjuf'

1 ‘l’ falem's’offenferentlelerequerlçugs'veuf_
,. . ‘fuel-_ ëloyent ‘шарф/252:да’лтёдейгфёдё'жёёч Y

_ _: ' 724276568$ЁР2Ш1С1Ш15 l’Epitre auxjìcß

_pg 'fnains'faitexprefl'émentmentiondine; ‘

. _' ‚. Решите ‘де cet егдге ,_ негативе

_ _, Pbœbeßc la qualifie дымить; ¿e a дне,

fm'l“ fe’rvanre’de l-lEglífe де Cenchtéepte's

‘ де Corinthe; БЫК paroiftpar les livres,

_ _ qui no_ůs‘reíter'rt де la premiere anti

~ ‚. y quite Chretienne- '§,_que cet orclre‘f (ç

L' ‘ ’v равнымдапвГЕЁНГеШШс

’ ‘я д " ‘1 ждал-1
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тетю , ‘auteur Payen, au commence-Chap.

p'ercur Trajamde fa condx‘îi‘ëe , contre

les .Chrétiens де- la province de Bithy

nie,dont il étoirGouverneur , raconteß

ment du deuxiefme liecle du Chril’tia

`nifme,dans la relation qu’il Раба PEID-gime@

.1o.ep.

97- qua

mim'

V.

74 di;

ebd”

qu’il avoit fait appliquera la (решении.

deux femmes Chrétiennes ,y qu’il дн:

que Гоп appeloit'fèrfvam‘er; ufani'rńd’urr

v xemot Latin , ui ré ond exactement а
‚ Ч Р

се1иу де Dhzmnißâr , qui eltle nom`que

les Chrétiens Grecs leur donnoyent.
C’ell de cetordrfe de femmes ‚^ Freres .

bienv душа, que S.Pau1 nous entretient

aujourd’huy dans le texte que nous теч.

Irions 'de `veus lire.` Car loutre qu’on>` les

nommoitdz'amnißèf; onfieri/antw,:rcau`à l

fe êde l’employ qu’elles avoyent dans

liEglifeyonlexs appeloit авт Z’am're' dei“

wiggle-.ft parce que Гоп ne lçlonnoijt ¢e=i„

minilìere 5 'L` qu’et` cles «femmes чешуей} ` `

choilißnnŕ'vd’entre lesfChtétiennes‘ 'ref- l

duites a' сайта, в: qui :ivoyent befoin*

du fecour's ‘de'l’Eglife pour le iìsûitieŕi

de leur vie, celles qui avecque‘le‘sfgm-~

Y tres bonnes» qualités;ïzrvoyënffencore

’áß'éŕsnde-fantè 8c de force pour g

- " ‘fee aux iìdelëÈs‘öc-‘È
 

avoi’t:r4
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Chap. avoit deS- ìalrecommandè 'le foin aV' ‘a’ mothéqr au commencement de ce cha# i,

,pitreimais emportèpar l’occafion de~ce "fw,

"Í‘difcours ‚ il avoit ajoute dans les ver

-« fers Них/аи; une leçon generale ldu

foin, que tous les» Chrétiens doivent

avoir de leurs proches ‚ 86 principale

’ ment de ceux de leur famillesgrâgeant

ceux qui y manquent ave'cque les' i'n-f

ŕideles öeles deferteurs de la foy; Et il

vous peut {опусти que e’ell ce que l

nous vous egrpofames dans la derniere
de nos acjtions fur cettr'ïepître. Mainte

1¿gigant donc aprés cet enfcignement

i, KNïcoi-‘nmun,S. Paul reprend fon premier

fujenqui étoit de l'ordre des vcuves,ou

diaconifl'es g'ôe-iullruit fon difciple des

_ conditions requifes en une femme

3371 veuve pouteflzre legirimementjappel

` ' ` 1ёе=ёггсопГаетёе а/Гьошаенг de oet ema.

,V ‚ ploy «dans I’Eglife ;v touchant premiere‘.
И  « ment leur .âge ~puis en deuxiefme.

r lieu la'quálit'è dug’mariage ‚ où спев-от:

:. чеГсщёйс enœroilìefr'ne lieu'laconduite

f 6151911”УЁС‘РаНЁЬЬ-В‘ЗПЗЬ fuite de ce i.

'I ' t-exte,il exclutnbtnmément 8c exptef»

‚ fément de eet маршу изменю, qui»A

' ' (ont plus jeunes ,'flŕel’c> а dire qui n’ont 1
' ` v _, f5“ pas

Y
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pas encpre atteintl’àge de foixante‘chap.

, ans,8c en allegueydes raifons tres pertif .
ь „ ‘l .

‘i f nentes,que nousy conliderero/us enleut

temps,ii Dieu le permet. Pour cette

heure nous ne traiterons, que ces trois

points leulement,q.ue vous aurés peu

remarquer vous mefrnes dans les paro

y.les , que nous avons leués, Fideles, ne

de'daigne’s Ípoint cet enfeignement du

Saint Apôtre ‚ fous omlg‘re que l’ordre

des peribnnes , a qui il s’addrefl‘e‘pto

prement,ne pargill plus dans la С11ге—

tientà; non pas mcilne dans nos Egli

.,feaq'ïîí‘ n’ont point encore re'rably, еще
u. . ‘ ' "r ‚ x

e , dans aucunepartie de Qôttcámê 4”. _ lje (ab p

communion ‚ ce miniltereàí‘des тлёй},
oußrfu/mte: Chrétiennes.y Орске 1'11195

йге‘ exemple que cet enfeignement

contient де la prudèllûceße de la chari- .

tè'de ce grand Minillre de Dieu , qui

ne peut qu’beflre" agreable al, toute

ame vrayement Afidele , il nous importe

encore,mcs Freres, de bien connoiflire

се qui lnous rríanque des inltitutions

Apolioliques,tant pour penfer 211213011

ter en fon temps,quand nous en aurons

oi'nernens. de la premiere difciplino l

î Ch're'tiepnc,
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Chap. Chrétienne, queDieu 'rides-ja' relevès у l

V’ . дап'ё‘йоз-ЕдпГеззчце pour fuppléer ce-.a`> `« 51

pendant a ce defaut„au mieux qu’il “VF `

l „a с lnous (era poílîb1e,par les foins de nôtre ¿,.Ä'

,à if* pictê 5 comme сс1а Гег01'с 1`ас11е,11 _nous

" avions pour les pauvres membres _du

` ` Slgeigneur Iefus', route la eliarirê que

v" _r ' nouslcurdcvons. Ioint que 1:1 medita- ‘l

tion detextc dehS. Paul nous fournira _‘
diverf'es lumieres tiges-utiles a nôtrefl V'l

ediñcation pouvr'd’autres Едем, yÉlui! ^

bien que diflv‘erens , ylo‘nt neantmoins

du'rapport,commej’eíloere de ¿vous le l

_ ;‚ гесо1111о111гс dans la (моё; 'ccr ь i

‘QW taegafůion. Confidcrons doncatt'ërsâl'tive‘ `

 

ment tout ce qu’il ordonne' icy 211011?

д11`с1р1ед`1тос11ёе 111116 fujëï des día»

egnill'eskll regle premiere-‘ment leur

д ~ agesdcfenndant д’еп rçcevoir aucuneч " en eetfârclrmqui n’avt foixantc 911151256‘ _A

` дадут/1145121’ (-д11—11 ) [Эй mwN/ée s Ждут!рам

тагшффгхате ат. Nous (avons >iti-ar

le sìliv res~des premiersf’Chre’rie-ns,qu’en
chaque Eglife l’on genòir unrîoole, ou

'f .a .i un tableau де toutes les per{onnes,`qui,

` vivioyçnt des offrandes des ñdeles

662111; :entretenus auxv defpens du pu

"bliqdes deniers 86 autres efpe'ces, que

i.“



 

д

. ‹

‘ ._ face ‚17471 де iai/aß; ¿iam a’reiiiy qui fen/ài»

- _LCS noms _de-f.

l ~ l’i"`f’§¿"4m`ílîì",`"""‘f’“îf'«"~w"._ Í/iwfliEfitreI. я Timothée. #u l' _ #v_

le peuple co» ~unit volontairement. свае, _ l

. :_i /
Ls_iperfonnes yéïoyem 'Y' ..' l i

difpofe’s«.«_chacun en leur ordre, ceux _ ’  _l

des I’nßrer ou Еде/диез‘, c’efl: a dire des _ ' ‘ `

РаРсеигв, en premier lieu , puis en fuite.

ceux des autre@a miniltres , Sc des dia

cressen apres ceux des дату/21, ou

ferfvafitcr; puis ceu-x дев Hи’ ieri-,ou pof

ticmceux des ,.faßßyeurs, ‘ы auttesofä'»

ciers,ou fervireurs l’Eglife , jufqnesl

aux moindrcsa‘lc enfin ceux des nc-¿ef

{11е11х‚1п1ро1е115,111:11аде5 8c vieillards,

qui tiroyent quelque ailillance reglbée

.du fonds co‘miiiun des ŕideles,aumilicll

defquelsils vivoyent. Les biens Acorn

niuns de claafque Eglife étoyent îiiiìri .. ;
Ь11е2 par le confeil des Evefqrues 1521111- l' ‘l

tres M_inillres atoutes les perfoéines _

conteiiu’e's dans ce roolle , a chacuiiy fa в `portion,differemmenr felonlaifqualitè ‘ î 1 i

8L le rang qu’iltenoit fans'en'l'exfcepte); ' '_ `

les Palleurs ,"non plus que lesmqfindres f "

Oll'ic'iers , fi bien q'ue l’on voyoit ealors
pratiquer ŕidelement l’enlfeign‘enienç, _

que l’Apôtre -nous donne ailleursigzge 541 4."

„и, (д11911 ) qui# афазия? "
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ag'ltïâlit ce qu’il dit encore dans un autre

j ч lieu. ‘
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„ ¿chap? lieg.ñ :u ‚жжёт: l’Efz/nngizg, y ‘_

,V " fffììzgile, ordre 'f

" l la charité mutuellegqu’il д

l. f ¿Äfabîi спешке les Pafteurs 86 leurs

„ егоцревцхдев enrretenoitles uns 861е$5Ё

autres' dans le devoir.; 'veillant 1е‚ _ дев premiers a bien ôjêdelcmeut ‚р ’ 'vir ceux, de' la pietè defqucls nils' tì_

!`_ rQyent lcu%enrreriensôc exeifaut> 1a

 l, volonte des de'rry'crs a 'reeonuqißxjçf

gayernent @cmq/qui tr'availloye'nìalçy/

‚ \ 1 ’ c-ulruredeleurs am'es.Ce1a/fe yoiriciai-l"

_ ì - Ё дешепсдапв les premiers 86 plusçjjregfg:

’ ` - te'ux íìeclcs du Chriiìianifme'vshiúfqußs

"'_r ‚А l alec que l’arrfbitìon дев ЩакЁКЁЩЁ I

@_ cjôtè, 86‘де l’autrcla дев/офсета! ист; -

' glç’e дев peuples а а'гг1гё,86 {оипёдда’цвд ‚

l fì’ìlîfgfife*i сев grandes poífefůons»„riê‘hés ‘fonds ¿dont 1е5 Еес1ейёййя1зёв '

ц ., ‚ _‚ {дрейфит Г61в’ешра1;е2‚86 у treuvañlz‘

I’ ‘ "ё’даьбрдайъпеде где ‚иду IOûteuìr, сев. j

y 'l ъацгзёдаяфцедра 12, fe Гене éleyèçsgçmu

‘ ‚ядам-‚вещиц ytrie''gípre‘àulm.deut-¿È дат;

` 30353: рыдая ьейэццагецв [а (они.

‘ ‚ -‚ cie; е1енгедйбееейоп, les тайну“;

~ в

›с‚ ~ . agréer; 491115‘ 'ont'v pc'uägnëpcnf’ag‘t;к .eux m ¿Maj/@Hans ('r_§ir_o1_re,ggA

mmf А 8C f1 Effi-Mum
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 qu’en'ñn ils _en font venus'a bout, s’é‘- çäîp‘s ` _„

Y tant changés де xMiniůres en Princes - 2.-'

86 Monarqueìàe I’Eglife; Et avec tout

cela neantmoins ,ils ont 11 peu де puf

kleur, qu’ils neïl‘ziiffent pas д’арре11е1:

' ïcore aujourö’huy ces ricl1efI`es"im

Anfes,qu’ils cmplnyent aux ufages . '.f' ‘ ’

que chacun fait; lespatrimoines despair»

Юге: 86 les гадай/отмел: деп) ufl/ef, Ó' д 1

де: афишами quiaparrenoíêpt bien '

а la veritê,aux revenus де l’E‘giife psi
r“mitiv‘eñnais qui n’onr rien де comrinin,ŕ

Äzivecqne lesricheífes dn Pape 86 де fes’ 

‘Pr'elg'tsPoubr donc revenir a mon `dif4 ' ' 1 .

\

О

 

Ё) j "èeonrs ‚ c’efi: `a‘ceiroole , que l’on 151101:- I- ‘7 *_

' yzmciíenmeinent en chaque Eîg'lfifeg; qůòÍ . 1‘ '

т S. Paul regarde en ceîien ¿qiíanů if 3^ в!‘

que" 1:1 Феиш’фй entooìëogufant6 раго1е"'с1ц1 {ìgniñeef’cre nife dan‘sll‘î‘ «i» г

' сжигает; ld'òů' щебне 1е1111Ь1Ё`десям/0311: е1’с дели, quiePc_,"coxnn1evób5f .Q с

faves , en Маге daiìs‘fnôtfe'lángùe lvul-Í- ч

gnifc; fi bien qu’il ne veut dire‘ï‘aügŕe"
chofe, 1111011 que 1a Èmtneïne dêyo'it -I

i* - pas еще 1111Ге dens ceŕìgòlelde'l’lï‘ggifeï ‘ ~ 1.

„Ранг еРсге ьшфе’ды'ддеъще »_ '

l laipeniîoî‘x‘ d'esjdiaconilfgsfïrí'i‘eil‘ènfetciiì ' ' i_
.cië'l’age de-»Ioixàjntè :insult выведав _,

,ya .‘ ì v О ъ . ` »

i
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411, I.S'erffzy/'I XXXIV. ‘ ` 'cet employ 86 де 1:1 portion ,qui luy ' J

eßoit aflignée де; deniers communs ’

de l’Eglife,toute Femme qui eltoit en

core au deflous de la foixantiefme am»

ne'eEn quoy paroil’t clairement la pruf
dence de l’Apôtre; Premierementîtfsqïi’lgâr

ce que les deniers de l’Eglife devant??

еще religieufement menagès,comme

un bien facrè 86соште un fruit de la

pietè des ñdelcs; S. Paul en efpargne

le ŕ`onds,le defcliargeant autant qu’il Ге

peut des depenfcs non abfolumenl"l ‘

l neceílaires. Car les femmes pouvant

pour l’ordinaire jufqu’a foixante aus,

faire quelque cliofe capable de leur

gagnerleur vie, il n’a pas voulu ,que '

I’Eg'life 11: charge’all de leur entretien, l

jufqucs ace qu’elles‘foyent parvenues

a cet âge; la foiblefle,qui l’accompagne

p‘r‘e'lque tpûyours ,les d_ifpenfant alors '

par tonte raifon d’un travail rude 86 2111

{jdu 5 86 1ев recommandant evidem

‘u

0 e? . ‚

menta la charite де leurs freres. Mais

bien que la prudence де Saint Paul ayt

pepé'el’tre ep égard a cela , neantmoins

fa principale гадов dans cette ordon
nancc,8f6"lc_elle„qu’i1 conlìderepöc preffe’ i

le plus , comme il paroiltra par la (uitte

де



 

“in ` "'"" ' ,‘_ t ____

" . `.' `~ ' ‘è " '

_ ;« ч jiu' [Браге I. e Типа: le. 41S;

" de nôtre texte , a étè pour eviter l’abus С Г l

' ôcle fcandale , qui f_ul’c apparemment~ arrive , li Гоп eul’treceu de jeunes'fem

mes dans cet en'ipl'oyßar on n’y admet

toit, que des femines, qui full'ent mai

treífes d’elles mefmes , 86 hors du joug

¿fun pere ou d’un mary, 86 veuves par

confequent; étant _evident , que des -

petfonnes qui fontenla puiffance d’au« ‚д

truy , comme les femmes, чтят leur

_ mary encore vivant,n’eufl`ent геп
dre ce fervice a l’Eglife ,veu léljulte 8c

t Двушки: lien , qui lesattachoit a Ген: i

_ i propre maifon. Otfil’on yeult admis

‘if ' des veuves en_core jeunes ,8c non alle'ä' Ё

" шепгезроцг fe donner поташ; au.

6

-__.5

{синее de D__ieudl eul’c peu аки/снёс il "if __

e'toit mefme 'quelquefois'arrìx/è, que fe '

(Швеции: de là _baifeffe de cet employ,~

elles' l’ieull‘entiY quitte 'avec peu-d’hon- _ `

neur _pour elles ,.85 avec fcandal'eîpour i

les autres , fous pretextâde la фишке ` ' '

de fe marier , qújelles.eulfent'allegueeäß

А!‘

eril e’tant encore capables¿_ L’Apôt’re ’ ы?‘

ь

- donc pour prevenir 86 e'mpefeherces

l `ëïì-rmtuvailìss , 86 dangiereufesfuites , ne

{страз que Гоп reçoive aucune _veu-'Í

ve a ce charitable employ, qui n’ayt _

_ ' fOrXal‘ltg
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СзаР' foixante ans‘l'âge dont on peut шест:

д ° parablement mieux s’alluter, que de

celles qui font plus jeunes 5 premiere

тет a caufe des preuves de leur meu
retè , que leur vie paflnée fournit plus

certaines,& en plus grand’ nombre,que

- _y ne fait pas celle des jeunes,ô¿ feconde?,

,s

l’ "'- lnent pource qu’ayant paisè loixante

I f' r

ans,un ii grand age leur ôtoit toute cou

leur cle fe prevaloit dupretexte du ma

_ tiage, dont fe fervoyentfles autres plus

‘ Т .3 ` i jeunes,pòur abandonner lafchementle ~

' diaconat. C’efl la а топ advis,le vray

motifde la Loy de l’Apôtre , qui ex

i ’ ölut de cet emplo'y les veuves Chré
_I ъ tiennes, au ydellous de fo'ixante ans;

»fbx-Tim* commeil nous le montre ra су aptes luy

il,” mefmc. Surquoy nous avons a admi
, 'l _ rer la ‘divine fageffe de' ce faint hom

_I`J1' di@ me aqui a'íi clairement preveul’extte“V

__ ' me peril, où le celibat ,ette les hom

` Ã ‘- t: mes, qu’iln’a ßqasfvoulu admettre ta un

5 ’ employ , qui 'ne fe pouvoir exercer ’que
` ~ » vhors l’c’tat du mariage,aucunes perfom

. \ nes , f1 non celles qui сыпет foixante

ans s c’eil: la dire un age, où i1 n’y a plus

rien a craindre des mauvaifes fuites;

où s“’en1a_cent la р1иГршсдесецхэ qui'

‘ ’ _ _renon

И

5
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miete , que f1 le шеи dela continence

ецй ёсе ellimè legitimo entre les С11гё—

`tiens au temps de l’Apôtte , ail‘eure’

шеи; il n’euft permis ny aux hommes,

ny aux femmes де 1е faire avant l’age

де foixante anssce qui ей comme vous

voyés, directement contraire a la pra

tique dela communion де Rome, ou

1l’on reçoit tous lcsjours aux voeux fo

lemnels de la vie monallique дев gar

çons 86 desfilles encore fort tendresßö

des liomrne‘s 86 ‘дев femmes-dans la

` Heut de leur age , où les bouillons des

convoitifes ont accòûrumè д’ейге les

plusfviolens; 86 je ne fçay , s’ils (0111111

royent une femme , quiís’aviferoit de

fe faire religieufe а foixante ans з au

.'c'

_“j'

. ‘дропсгапегё toure'rmanifei’te entre - la

»ri

q

A_`

 

moins ей bien certain , que fonvoeu

de clial‘tetè les furprendroit fort ‚. 86 ie

doute s’ils pourroyent eux mefmes

f.'

p oncent au mariage~D’où tout liom- сна;

me де jugement peut 86 doit tirer ces V-‘ÍÄ' 

. deux 'conclulions evidentes. La pre- `

‘r

э J  i" ‚

в empefclier den rire. Quelques uns вши,

де leurs Doétcurs répondent a cette fw“,

I

lim. '

foy де l’Apôtre, 86 се11е де leur Pape,

quúgçs‘fpaul ne parle icy, que‘des fem

шт da' mes

~
\

1
`эт _rev-‘1.- тн'ч "ilí- "’ .



 

|

а 41s' . ,l .fsf a»y Xxxlìf. ¿s? î

съард mesentretenues au dépens де l’Eglìlìr. "Ё

" ~' `Mais Aprernierem’ent leurs'Religieufelsî.'

а. / 'è_ßgleur'sjMoynes5vivent-ils pas auíll des,

¿biens cle.l’_,~Eglife _, qui pourroyent eilte`S

„ _ 3’employez ¿utilement a la nourriture

ï @des pauvres , 86 au foulagement дев ‘f

Y' .y 'Üâfïligezì Etpuis quand сев 1е81опвде _, '.

i l Moynes, 86 де Religieufcs ,_ quij cou

virent aujourdhuy toute la terre", vif _»

vroyerit де leur revenu ‚ ¿Se-,noti дев
Ё" - "‘ l biens де ГЕёпГедсошше ils {опийн- о‘

Ä Ä droit-il'moins craindre les liontesôö _

‘ V “1е5 feandales де leur celibat,quc s’il en

Ё
f:
,i

 

‚

 

eí’to'itautrement г N’y a-t-il, que cë'uxvï'

que L_!"Eglife entretient, dont les fautes, 5,. `

foyent'dangereufes г Се11ев де tous' lesf'
'M_ i ‘ ï _fideles де quelque fonds qu’ils puiffentîï

__ _ _Wivmneperclent elles pas ceux qui les?

f ' хЭдзёЁ1ЁЁ5‘вЪ11е111зпе donnent-elles pas 8C' ‚ ' ‘

т д, i, V-tle lajoye a ceux де dehors У, 86 delai:

; "¿btrillzcife a ceux де dedans., 86 дн ferm-ì

‚ Ёёда1еаих inñrmes?.ll ePt с1а1г‚86 Гехре-ёъ

ч

_s
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« «r- nence laaffés )ulltifiàque la precautions».~
‘\А ' . _. а ^ l ~ f _ . "ä

д ,_ в f4_edelŕ‘ipotreßtoit egalement neceil'aiee f'

,_ — ' atous les Chrétiens ‚де; quelque omlre»l _

qu’ils foyent ‚ quiveulent s’engagerau
if ~`êâì"ŕíŕ~celibatpßurle'relle deleurvie. llsede- .à

 

„,:ÈJï vroyent‘felon les maximes де S. lgaulg' i
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.. ‚ глыбами ¿$4 Timazlfëe. Ила,

en ce lie`u,~arrtandre :iu moins,qu’ils euf- Clwpgs

' ` ê", fentfoixante ‘альт/ан: que d’entre- ¿is
' „рцепдгеппс chofeïlli hazurdeufe, &: l `

‘ 1!‘ Т s . i" ‹ .

э ‘ ъ{щеке felon lon )ugement а des luires

\

  

p ii perni‘cireufes. Cequ’ilsajoutenfne ß

г и ‘A тёще pas mwileunqu’autcmps des Apô

î О; tres on rif-avoir 'pas encore l’ulìigeçle

 
 

Ё? ces grilles-,6c de ces hautes murailles, ч __'
д .ré 8C де ces cloillrespuilsenferment au; i

` i jourdhuy leurs Religieùfesuì Mais cela w.

a nìel‘me que cette LcltSt'ureNi‘ïelt en uib-,gA

d* ge,que depuis les Apôtres, montre que

r' ,ce n’ellr pas u'n bonöc краше moyen
" ¿"'Mf'ìd’alleurer la `>gçchul’tetè des femmes ‚

Chrétiennes. ACars’il en едой; autre- ' t _
¿y ,fl Amenryles Apôtres l’eullent ordonnêßv;Afait pr‘äriquer де leurége’mpsslìn effetil

ui.
efr evident „Nq/ue cette rigueur quelque ‘д’ ч
‘grandebůL A'tymnnique qu’elle puill'el‘f‘f ~

ef’tremëco'rrigeïpìrsle coeur, ну ne pu je’

tiñe fes'penfées д ¿L fesalletït'ions, ny' ` à?" ' y'. т

в ne lgexempre де la brûlureîquifouïll'e' _p

«L l’homme k:tux dedans, pour neipoint clire~t qu’elle n’empefche. pasmelme critici»

¿è è, rement' toutes les orduresl’derlai‘chgir, :'11, д

'- Ёуп’еп étouffqli bien le (семиты ¿gir-g, д

' r ¿jenforte qu'elquefoisdetres-pt‘»21nl;¢ä§À _k l» 2

ЁЁЁЁ‘ШЁСЁАЧЩ Puis sutil@dslïfiiv>dfsfä§r§f ‘
ы ¿jx-_ ` ‚не Z jëììipůrfonne

` à* »2^
к?” у; l uit ‚

Д ’-&д.‹=›_.} - i

и

‘и У‘

`4‘‚

` д
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i AClap pe'tfonne ñdele doit el’tre d’avoir la..

у‘ ~vraye chal’tetè ,qui ell la‘ puretè vducorps 86 de l’efpr'it, 86 puis que d’autrei‘

__ part l’Apôtre a jugè qu’elle ne peut

_ _ cifre bien'affeuréqdans le celiba'r,qu’a

__ ‘ pres foixante ansnlell évident que lelö _ ‘

‘ la regle ~_nu'lnes’y doitengager qu’en '

"_ 'n' ’ cetagela feulemennôc que s’il ell per»
` ' ¿mis d’en faire vpeu côme ceux de Ro;

_ _me le difent, on ne le doit faire qu’en
‚ ' _ ‘cette 'derniere partie de lavie,y ayât trop

‚ ‚д -‘ ya.: peril ale faire plûtolLL’autre chofe,

" ‘Д Vque nous avons a conclurre de cette

»f 'ŕeglede 1’Apôtre,ell qu’enl’Eglife de

" ‘я '_ fon temps, les Palleursn’étoyent pas

" " Í_~bbligez de 'vivre dans le celibat.-~ Car f1"

_ ‚ ‘ lcelaeulf étè, puis queles defordres 86
‘_ YÍQ _ les >Ácandales, que cettfe‘necellitè peut

__“ ‘ ` produire, font beaucoup plus perni-1

’f 'il ,f ,._cieux'öc plusa craindre dans ce mini- -

‘Ё , p__, flete, qu’en c_eluy des'iìmples diaco

с. -__ __ n-ilfesJ’Apôtrepourlesprevenirßc pour

ajß'nrerl’edqfeation de l’lîglife,eu{l: indu»I _

’ " -f j'. _ bitablement oblige Tite 86 Timothée 2

l' dans leslie'ux ,où il les inllruit'l deßue

Х,’ _ _ _fujena ne recevoir perfonne`dans cette»

_.. щ: grande charge ,qiŕa l’âge de Гоните _
"F.Í'sl.:  ' ' ‘ q' if' . ’ . Ч‘ I

-.. _ ждал?” comme ‘Юнг-{суш qu_11 le com

f ‚ _ __ mande

y.. .___ ' ` _ `

:__ __ _ u

\_u_b\___ ‘ «
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' м Z’Epìtre I. патина. 4.7.1 ` ' 1

"mande icyfde l’ordre des veuves. El: Chap.

¿peantmoins la verite ей , que I’Apôtre V’ _N

l nl’ordonne rien de femblable en pas un . ‚а

Y' des lieux ‚ où“ il traite fort exactement 1_ TM;

_: _ de l’eletîtion девРайсигв. Il faut doncgmi.

` avpue'r qu’alors le mariage n’ëtoit’fnul
I

`lement incompatible ,"avec leur char-_ 1.73.

_glatte qui paroil’rra encore clairement ` _ _

fil vous’compare'sles paroles, -dont 11{е›ъ _ _

I’Apôtre‘ence lieu auec celles, qu`ila "' l

employees fur le fujet de l’Evefque, ou `

_ du Pallceur'. ley parce que la‘femme ne

; з'рощ‘ой exercer le diaconat dans l’e’tat

1‘ d'u'mariagc , il ordonne, que celle que _ _ _

l’on y reçoit ayt érèfèmme dan ритм; l „_ ~\ в " l

montrant clairement par cette manie- ._ ж l

a _rede parl‘er,qu’elle п’ей р111в dans l’é‘rat`>` _ ~ д С

d_e mariage'. S’il'en еийдо’пс .ëtè'de `

_ _ incline де I’Epifcopaßôe й l’onfn’y епй . _ _

non> lusl receu «les'liommes maries, " ‚э ‘.Il I que lacs femmes‘lmariëes dans le dia-'_ «j в

t'. conat 'st vous,.voyê_s bien> que l’Apôtre

en еий aulli parlè enlamefme forte, '
en kdifanç de l’Evefque ,~ A1'/ fìzat que ШЁ- _- f ‘

‘гейш’ n’ayt ¿tè ‚12:27:11 que d’uliefêulefem- _ _" ` ` _;

tout ainii’qu’ildit , диеты ‚д1ас04 _ _~ y' __

l a nillëeïne ~ f¿lait avoir e'tëfe'mme , ври ¿fun l' "si `

ì \

маем; ont verits: ей quam parl! з ' 1

f

k.'

> \ ь . ~ .

«.“rf 1 в _ dd 3 » tout

' _. — , s 9 f
_. г _ . . _ _ ‚ ~_,"„____, v '_

_ __ ._‘I ___ l ,- :_ .- ` _ _. __ .. а . к.

s _ .‚ _ . ‘_ _ ‚ 11. и g- t» .m ~
L». мы!“ "1 ._ а ‚над -—
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v . ' ‘ .- ‚ . ` ' " ч.- f. - l

4m"A < ДЕ" ‚..т6:) v'X X X IV.

ciiapftoîusgautrci ‘ent ‚ 86 dit (ГГЦ/21:11: que@

V' ßE‘yêñu-_e'fait mari Имидж/е ‚’,_ рт, gon qu’il l’ayt étègûgne eviden tqu’el‘t'tçi

s-1-.« ‘dans _l’eftar de mariage etoit bien unea

„chofe ‘incompatible afvecque l’orîirçv V

des diaeo‘niyíles ‚ mais non avecquccharge des Evefques, Aprcslcette Je?.

marque voyons maintenant que'lel’ŕ 113} o

íèns де l’Apòtre ‚ quand il requiert¿nl

deuxieftne lieu,qu„e` la diaconifle _n’kzjtë

ï' f» étèfwgnme que d’lmßw/mzri. ‘ä Lïöprivnioexll'..

де pluůeur's, 86 де ceux de lag‘commful

,n'yiofn de_lìome nommément., l'
entend., que y1a femme ‚ dont~ ik parle;

n’ayt jamais ё1ета`1г1ёе qu’u'ne foule

fois, bannillant du diaconae', celle` qui>
l_fera-ieventre dlun feeon‘clllnar’ißfë 333117163

22512111- par ‘,confçquent les' ¿,'fecbfgéggîlf"

»Íïiliiopoes 3KA comme @elles ren_clolieiift` vessi

‘ ‘ .« femmes смещена; indignes d/e‘fl'roîiw

l 'niéíl‘r‘ôö du ¿foulagement qïicäág‘priqgraicqlles, qu'clle reœvairau‘çllfii?

"Mais ciw@ vexpañfîoßfftfïìîů’ -

_' gifçuiëïau теряем conrrairgh‘tixl ‘I :E `

дддё Б1е11‚86 а11х1е111е1$11с111е11$ ,_'èS‘
r ‘е 1’Ар611е`.‘ Cay' ‘Dieun’á'jamàis'xî

l ,c,ts¿ìndaeaifflëèffwiñés'wuerde-fé" а:
l щетина-е граммам:гараже

o. i’- „i` ` " ж i
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` ' jìir щам Г. 4 Timaibëé.. tay.: -ny prcceptemy exemple , qui condam- Cru?, ' _

_ ne , ou quiblâmc ou iletrille tant foir Vj' l

. ' peu le fecondmariage. 011 allegue que ‘

x и. les perfonnes,qui fe font contcnte'cs

‹ . d’un feul mariage,e’tant toûjqurs de»

' imeurées veuves apres la mort'de 113111210; 1

partie , ont eu divers auantages parmy im.

quelques nations. Ie l’avou'c', mais je

dis que cela n’a eu lieu, que parmy les .

nations Payennes , dont les meurs 865i.; ._ . 1

les coûtumes ne font pas la regle de _.

'__ _ l’EglifeAu contraire ce qui ne fe trc'ii«< '

‘_ . ve „qu’entre les Payens fans ei’treior

donnê,ou approuve де Dieu, nous doit l

elite fufpcft. Dansles loix 86 dans 1111,- " „jlloirc де l’ancien peuple de Dieu, ne " l

. fc trcuve ricn'de femblableEt quant'a _ у

nous,qui 'vivons'fous le noui'i'eauTelraï' " ` ’

ment , ce mcfme S. Paul, dont c_íl icy "

с111е111011‚11_011в enfeigne clairement ,8C ‘у’ ~ _ _

 _ expreil'e’ment que la femme pendant, д i

` que fon mary ell: vivant ne peut fejoin- RW”- 7' " l

._ dre a iin autre _mari fans fe rendre cou-_ L3'

. pable d’adultere. -M41à( dit-iUfai:r 712417

13/14”: тете/[е es? delivréc де i4 Lay з Idle-‘

Ржет‘ qu’eZ/e делирии; aduitereßè , fie/le _ C”.

Ёрш/‘12 uli autre m4n". Et il le repete'.,f„, "'

__ деток ailleurss Lfzßamme (dit-ih_tßiiée;

' . ‚д; 4- Pdf'
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Chap» par la Lay taut le „труд уме/сжимай fu

' Mnßßqßfòn mm1'meurt , efê’e ¿ßт libertà _ 4

ß'w’mp'ier, 4 952 all: гштифт/тает‘крае се‘ 1_
‘.,v‘ _;.1"l\:'v_`1 ч л  Y‚ /01! т çßlffòe’fgflew. Srdonc la veuve

а A ‚ l „ŕ _ д ,ä

_ "'î'j {тканые т zlâfre Sezgneur, 5. Раи1рго—_

 

Ёепбйеё‘чд’ей vcela гнёт: Рай rien d’iu

__,"«’s‘__~’1,fÍ`-}îlßi<î ,lrnyŕ‘rien де _contraire е l"l1one_j__l

‘йесешу аГоп devoxr. Q11 erolra'qufun 

" , ‘ hó’mme @um Faint ‚ ¿L_aum (age com-

me ей cet Apôtre, cònclaune cette ‘

` rnefme femme , qu’il a llauremcur iu«'__

йШёе? qu’il puniíleŕelle ‚ Éíîî’il а de_

clarée i-ńpocerjre '9 qu’il diFfame une
"v’àů'iónpîi il ne treuve пей а redire? 86 4

Ч11’11 falleç puller le mariage pour une ___ y

_ ____ marque 86 une Herríflurel1o11reufe,'luy r

нм” ргопейагашецгв ; que [Палладе «gf/ì`

1. b__onumb/e em’re MM г Il п’ей pas poffxble;

¿1_ v4T;„„„,¿_„_qu’apíres avoir érabli,commc‘dir’fheo» г ‘

деда/Ю dorcrgledroit> 86 1’1юппецг дев Бесов

: ёёг’йдев Цорсев, 11 бгегйшппепапг'а сс11ев, ›

" uli у ont yefcug‘flg (ubvenríon де l’E'q

glifmlëyfqui ngusq'commfrnde де еще

¿u b_ienîa tous'f> Ie [ay balen `que quel->

ques_ uns alleguent que l’A p_ôtre ne llé-Y

_ 4 __ ___triŕ ypas‘lcsdjecondes пореев pour les

 :` fifi, ,'¿exclurre де еее11о'щдепг 86 де се behe
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exclut-ilrlenœlìil: ce pour quelque in- Chap,

f fìrmitè naturelle 86 innocente ‚ a quoy V- _‘

‚ ` f elles aflujettiil‘ent les femmes, qui le ¿L
l font remariées г Mais .cela el): ridicule. , " `

Qn’eil ce доне? С’ф ( д1Гепг-11в ) que En'

e’eìŕ alie marque д imonline/'ice арт/027‘ ¿tè

' тат? plm d’unc Mais qui leur a Ч ‚

api'is а donnerun 11 vilain eloge auxin- «i

ftitutions ¿le Dieu? Et pourqupy clifen’tv ‘
д, ils'qplûtoil cela du {econd mariagqque.

` clu premier ¿Les perfoiîlgies iicleles (e

e..

,Y _ inarient'la fcconde fois tout en 1:1 шеГ- ‚ .

if" . ,- . ,. . -

nie forte ‚ que la prsiniei‘es 1011 umple
‘м л . "f . =

ment ржи avoir des enfans , foitlpouif.l „if“ :vs_: . `

’ treuverdans cette doucefociete , Qu ' „

íoulagement despcinesdee » сущем ‘v_

' le remede де leur infirmitè, ur'ife gg.;

Íi rentir де се feu int-enieur,cqi‘itre 12111181

lure duquel S. Paul nous а ordnqitïeîle

 

mariageSi c’el’t‘tpefmqignet де Нести; ;'9С"'ллеще'де'Гешапег pour _'l’un, де ces " Y Il. »i
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l ` V ж‘ ‘  ‚ . - e t

Y dell‘eingle pilçmlcl- marmàscnçfhîâe

i y. marque aufll bienqhuglgofc'cond: а D

prêtre devoit а ce сайте elxëiurœndul" .‚ .l'‘Il’..‘

‚.'r'fß

фасоны, les premieres nopcegialilli ` ~ ~

` 11159- q‘ue 1535.‘Гц1х7а11сечв‚1 ¿c am д „

. _ 135611116- les Vierges. nMaii‘s la ver ‘е ‘
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qifg` ~1"les 'iipremieres 86; „ les fifëcongìes
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4.3% "“ Sermon XXXchap. nopccs font tres-ignocentesde ce faux

"_, V' bl‘agtńe; Er que çleës uns ôz les autres qfle

meurent rien _moms ‚ que cette mta

lM,1'1@'ie',quln'ciì que les relies de la vieille

f  l' calomnie cles `anciens heretìques con

_ ` I_l tre le mariage,ql1e1e Diable а tachè deд" -'«'>1_v 'jr/‘I’ de’cricrpzu‘my'lcs Chrétiens avecque‘?"

» ' toutrl’artifìcc, 8c toute In maligniryèfzî4J Y

ì доны] s’ell: peu avifer s fachanr bien

-Í ‚ “д а quelles ordures 8e a quelles ruines ,il ’d

' чехроГегомсз hoymmcs 8¿„les femmeä, .. ' A

s’il pouvoir une foils leur donner de

‘ l .Al’averlîom беде Гйбггсыг contre cette
-‘ ,_ y Y¿ffa1'11'te51ŕïfälutaircinllítution _de Dieu.

ŕ‘f'gf Enfin j’ajoûtc encore que l’e.\<ï§edie'nc?`¢

*A ' itypretellglu par çeux de Rome pour

s’c'claírcíŕ dey l’humcur ¿Sede l’inclina

y .l взад“ femmes veuves ell tout а fait

:_ l* i'idicule. Cap {upposèsrcomme
"¿‘f-f;‘çcela«¿ů¿rriíle fort fouvent , qu’u'ńt'fem

j @.„ńme :îyt cpnpraŕìe deux manages] un а

l.

 

у,‘ jh" ï‘fviajgt ат , auf n'îayt‘durèqu’un 311385

' Гаште ¿fires la `maart 'de lïçìn premier

~ _ Ё’ гпащауййёс а: trois: 'anœëeŕque n’ayaqt

" ,_i ‚ и ’ fxŕgifclftfqufquát're ou cinqçans avec: ee

. l @râler-y .elle ayçpafsêle relie ç'le fälle
f
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Гей qu’une au‘t'ie femme ayt vefcu qua- Chay

гаме ans entiers avec un mary,'ô¿ l’ayt- v_; .perdu quelque année a'vant,qne 832117051

foixante' ans ,~ felon la belle regle que

_ attribue a S. PauLilfaudi-a reietter

’mila premette ydu diaconat, 86 у admettre
' la fecondeç'äôcydirex que la premiere ai».

plus‘fait paroil’tr‘e d’incoiätinence , ellel

qui avefcu trente ans hors dumariage

dans une puretè exemp'laite,que‘l’auttc’ey

qui n’a étèj lqu’un où deux ansA fans‘ °

д . {тащу епсогеэапзлцп age ttes- ava-nf

à. L_ce 86 approchant de la foixanticlme an

l
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т- .f « . .°\" , . . 1 t., „`- Ínee. (hie fe peur-ridire de_plusi'niqudgi. "д

r

. А l " ' . _ ‚ ‚ 1‘ а V ~

_ö:.deplus faux,que ce )ugementêllfautVè- _donc confeífc‘r dg neceflitèque laf-làòy

Ё _i;îîîlldd prefc-rit,el3¿~‘ïinj,ulte; барщ- con-fes; ‘

_ " quent qu’elle‘l'n’elt pas du S: Apôti’e‘cfui- `

l, n’a rieti dit dansles divines e'pitres,qùi' _ _ _

` ne foli‘s ttes _veritable 86 tresjnfte. _»E'ny lí ед; -I

effet ces raifons'ì'ont lcontfâr'int '_Élic’u? гидам;

dorer, lancien auteur des meilleurs ‚ ___*

des plus éclailïè's 'dtiïçinqujefmeiíleq " œ "" " _

d'abandonner ce‘ft'e ex’poíition “y.dans fon commentairel fur Cep

^ ' ч. 3 A НИМ?‘ ,_ ‚ ._ »_ а . ‘ _ -

V¿que lApqtre'ßn придём les-.ferwgŕe

 

etepeerfmati {уйду Äml/lifßulezńeiêl д‘:» „rińßeá“ ámlzeßeflam 'le Wůfugew _

.iff s, ,‚ ,_ t» .

_. Trp-avoir _

.y



 

42.8 ‘ ‘шиш XXXIV. _
СЬЗР- avoit des-ja fait une paç’ekille remar-ŕ’ .s

V' queäfur lequtroiíiefme chapitre de cetteépitte‘zmoù ,il ei‘t dit, ЧИН/2451 que [Ее/е]:

[ЭЁЙМЛ el’ulîefeu/eß’mme. ll entend c

donc ccsparoles elle а ¿n? femme Жиг: .4

jefe! шт, де l’honeftetè conjugale,pourdireY qu’elle n’y a point manque ,_ 86 '

'qu’ëllen’ajarfïiais e’tê‘a‘pêrfonne , >qui

ne full; fon mari legitime ,ayant [ОСЬ _

jours religieufement confcrvè l’lion-l‘

° neur de fon corps en toute pn'retè 5 'cg ,fl

qui ‘exclut :bien les crimes de l’adul'-l ’
tere ůçfëcle lziífornica’ŕion s mais non la__¿ '

" »lgíîgire'iteratîion legitirne du mariagcgaprésfäjQ-'i

«_ «'¿yiglafïn'ort du premiet‘mary.y (bien quel-y _,.É "

" — q’tŕun contel’re opiniâtr'ement ‚ que les 4
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I

paroles de I’Apôtre'ili‘ìirnliâent {imple- ~
mèntßque'la diaconiffe Visie doit avoir ‘ъ.

_ ét’ë'lafetnmië‘e'potîle’mquie d’un feulf ' iisggïl'ìs'pouvons a'uilì les prendre _en

«\ ,t _iá¿s,pouri'eu (адаптер: qu’on Геп

'1_ rf'fê'nde dl’unmari vivantße non comme

{j}

 

`.2,1,"-'»A1ŕ`ont.czveuxgde Romgqu’ellën-’aytjamaisêt’ëímariele Чтиве fois. (шипа, unef’ßf' "'

veuite‘lfev'marig, elle ne детей; p_as k`‚ _ pour~cela fegnrne'lde pluíîeu'rs щита?!

"il qui райской d’elle en ces terme?, l’of- , 

гейше; cruellement ,-îparcé'queïlaI «=« 4l? " щрмтн.
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mort де fon premierV [Рай ayant rom- Shaggy*

pu leur mariage ‚ elle п’ей plus fa fem

l, me deform'âiss elle ne Гей que де се
‚Ё.

ll,

v, luy дЁ11’ёрбпГе en fecondesfnopces; Si

Ё bien qu’encore qu’elle aytf'étè mariée 6.6
f plus d’une foiä; on peut near’ltmoinsw` . l '

г" dite verítîxblcnt qu’e//e п’л e'tëfemme que3 .b

. э r ' _ ' д ’ "  l

` д dzmfèul man, ршв qu elle n en а )amaxslfv l D .

eu qu’un feul а la fois ,» ayant cel'sèд’ейге la femme du premießlors qu’el-à,

le а e’pousè le fecondi öön’àyantpoint‘ l'

çu le {econd pendant que lc premier

vivoit.C’ell: en ce mefme Гепв‚ч11’111`ацсё_ ‚

entendre ce que @foit l’Apfîtrefcy de
`

\

vanßquc Z’Efuefquèfoit mari жалейте) I Ё .

Ёттще’ей а д1ге qu’il n’en ауерав prg; ‘

Р d’une ala foisscomme .nous l’avoxä c_x
à l

¿pliquè en (onlien. Mais difent icy nos Ladvetfaires , qu’e’toit-íl befoin quel’A‘

.'V

¿È ране notait cette .forte де polygamie, ‘Х .

' puis qtfellc ne fe treuvoit nulle ращпу ` f

les loix дев 111155 ‚ ny ce1les~des Ro-'â‘iàjf- -mains, ny des Grecs ¿le pctrïmgëttsmÈ‘Èffgf.vpoint а une femme 1Ёд’ачсй3111911’1111‘ё?' "ff

l mari ala fois,non plus quece’llesglfes t." '_ fr

¿2. Turs auìourcls’lmy qui ne defenderft рав i ¿QT-k' pourtant aux maris d’e’pouferëâdc 1333119" „и? ’

с
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l ' I ` 5’ ` ’ ‘. . ‘ 4

и plluíìeurs femmes enfembdle e@ Маше h в
‘83611? l mi 4‘ *f ~ ' ' к
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clap. il'ss’abufcnti/„akine’t confiderent pas qu’il

' V- .u_neecrtaine forte de polyga

еще де. celle-,qu’ils alle guenti
' lqu'iilëtöitf ‘yn_feulernentfoulljerte, mais

’ ¿q_i'n‘efmeiailèsordinaire entre les-luifs 6C

A '_tles Romains.- Car il’eftoit permis pag. _

` „fleurs 110375586 auxliom'mes-de Irepudie-"Íä i

__ _ ."ëleurs«fem_mes aleur'fantaiiîe, öcaux _

_f 7' :feinrnespateillement derepudier leurs 1

' ,_ а тагувдбедргев.седп/огее fait defemaè ‘
f‘i_,ríervaltl’aurresperfonnes. Quand donc

._¢'r1_.,ai“tiveeoita une femme d’enfufor‘

_;_ífëiilil eilf‘é'viclent qu’elle étoit femme

_ '-_Iéiäëufe'elle 'cieux maris vivans en mef

'' ‚ _ snielterlipsi deceluy qu’elle avoir гери

1 .gliè ‚. 86 де celuy7 а Ч111е11е 515101; allie-'e

‘_ v>@enfuireIEtileneitdemefune du mari, '

х _ Yfqfuiae’poufoì't u_neîfeçond’efemme apres

ïäícl’crej‘feparè де la .premiere par le cli

‘fff тщете. „Cell donc îcette forte де poly

ы

_

' _ì_ v _` -‚ ä
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 ì'È`Í‘f'âä'gzipiiie.que'l’if’ipôrreentend,_quad il ех

` s

1

а

 k’Íj a; l’epifœpatl’homme qui ед:
l ч ч. _ ' ’ 'y l’

Ё _ _ _. ‘ - ¿plus dune femmegöç du diaco

Ё a; и 1 uve, qui aetè femmedeplus

E, ¿è _'~ s'gui a épouse пилот/{6111

g, ‘ \, ‘_'s'l-r'iîiar’riamdìiapres ,la moltt дн premier'

¿_ ’  _ e?" ela?, ell; vlîkmelle :äclegitimesÍm'aìs

L _ ‚ _ „ffm-:eemiv‘greeůдетишек avec
к; _ . _#_f‘n _* - "l" ""_Cy А^ ’ ' #f W' uy ‘

l. n _' I V l all

L’ ““ А мы ^ „из“ 1.;-.:э_.,_
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llìiy'» durant Га v_ie- s ce _qui el’t щадите,_ 'crimi'rfei ,felon les loix de lefusyÍChrilìsbien que celles du iieclele-per-V . '

\- .ш1{Тепс.С’еРс_ргоргешепг'дё се crime, ‘

:qu’ilveut que la feuille' ayt e’tè i~n . ‚

' inocente. .Mais'pa .ique nous avons

1 ’ жцтгаштсм étably cette rexpeditiony
_ «, ailleurs fur lÍEpitre _a "IÍite‘,non_s;n«’-y`ì~r_ríi~ дм,”

_._i’cerons pasfcl’a‘vantage pour cette beenАида
` V se; >«M_enonsZd-onc- alatroifiefme идее‘ "“

` _ дюймами, que-I’Apôtrer iett.

l ’en_- la тете pour l’admegçîc Uhr

‚ incur ç_iufdiaconat de ’lfEglife Il veut

`_ :gli-foutre «_lameuretè de Иве, 8C l’hon“

\ .t
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о.

¿__.n-el’cetèirreprochable,du mariage ,elle „ l*
V-aytfun_bonteûnoignage d’mg' ’ en

"f iparle palsefort'Chré‘tienne д

s ¿#ï--dafns'l’exerciec de (отсеке? ' ’ ч

_ .bles a&ionsde~lapietè„§cfdeiàachariièäì ,_
Yrlovntril__{Ípeeitie фей quelques; unes рейд; 'y

г exemplefeulemenrstsz-iriens` .î‘s'v ,_ А

‘ _. \ obliger'aenrrrairerafonds» j_ï„~"¿

l.' (dit-il) tehaignagad’wìvzïŕîg‘àây _. . `

‘i .wm/M5551' еде иштифте
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.-»1%:С!'1ар. ge de _ceux , qui la connoilfent, Stgeâélî» _

V' neralement d’avoirjullifi‘è fa pietè par?v
l Y desegŕîwlions faintes 86 dignes de laÍ‘pro-"ï

fellibn’du Chriilianifme , 86 particulie

' rement d’avoir pratique celles qui fe ’

rapportent au miniftere , où_ elle doit..A

elfre confacree , afin qu’elle ne foitpas‘ï . l

° novice dans ees charitables exercices. ‘

Il en nomme quatre de cette natureff'.

дяде/[5 ayt nourri [es propres enfans , qn’e//e ï."

ayt les étrangers,qn’e//e ayty larve les‘pz'eq's

der_/aìnznqneh тиши aux aß‘lzgea. ___

Cat tout cela ellî le fruitd’un naturel ï.,

bon', ôc`humain df’une ame tendre.

‘- " pleine de compaffion pour les aflligez;

`2 c__e que l'oíficedu фасона: demande

prineipalement~ll veut premierement,I '_

_ q-_ufe//e ayt nourri fes enfans. Car _corrt'b

f, ment auroit-elle foin de ceux d’autruy, " ‘

‚ ' __ f “fr” íielle n’en avoitpointeu pourles liens? g

i, ".""""' E'È’Íilŕe‘n fait expreílîément mention; f

` я. Yue les Payens,du milieu .

 

 

 

 

l -ortoyentles Chrétiens , 86 avec.,

` д _'Í yqui il's vivoyent, étoyentfi denaturès,

С _' ¿In qu’ils expofoyent fouveqtleurs enfans,

' 1 les abandonnant» aux étrangers 86 aux

г an'inŕauxrtant l’impietè les avoit abru
> _' tis, au`del`a щебне de laplufpa'frl desf l

` ' f' "f’è‘ff‘f ` _ bei’res, .

l- 1

..1
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ЬС1`ЁС5‚11 bien que e’e’toit une des mar- Chap.'

.ques Glu Chtil’tianifme de nourrir tous

les enfans ‚ que' Гоп avoit proetee’s. Et

nous voyons,que les écrivains dela

ргеппсге‘ап111111116 Chretienne font

ference il у avoit entre la (upetl'tition °

lefus , qui les eondannoit. Mais ¿l nc

faut _pas douter que l’Apôtre fous 1:1

nourriture des enfans ne comprenne

2111111 lC foin de les elevet enla crainte'

(16 DÍCLUSKÍ «le leur enfeigner de's qu’ils

_ en font capables ‚ la voye du falu‘t eter

nel e‘efl‘.' adirela pietè Clirétienne. 11

VCUI aulTl qu’e//e а)‘: Zag? lef ‘étrangcrfk Il

entend principalement `les ñdeles , qui

eůo'yent lfouvent contraints` par la vio

lence des petffecutions cle quitter leur

patrie ‚ Ö( d’aller cttans, çà ée là,8¿ qui

clierehoient retraite dans les maifons

particulie-tes de leurs freres , n’y ayant

nulle feutetè pour eux de paroíflre dans

les lieux publics 5 comme dans les

hofteleries Pnyennes a qui d’ailleursf

étoy'entii pleines de touteiforte (16 vi-y

I I. Volume' г е lenie

V.

‚ 111171”.

ÍOLlVCl‘ll‘ сс reproche aux Payenssôé leurdj` [Un

montrent par cette marque, quelle dif- АРМ-ь

d l l .In _ . Minut.

e eurs 1 0:63 qui 1«..utpcrmettoiteesůiäI рт

horreurs, Se la religion# du Seigneutoffßß
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. ä ,.. ' 454, I’ ‚861112362: XXX‘IVQÃEÈÍ'? :if и

" _lenig êLd’infamim-quiéroir unfupplìä“4~

‘ " cßìiuxvrays Chrétiens d’y mettlíejlfeu~

_ if» ' lernentle pied.. CÍePt pourquoy` vous

'~ î_voyz'è‘s que l’Apôtre icy 86 Спд1уег$

'i ц __ л _autres lieux recornmande,avecque can:

1 ‘де foin l’hofpitalitè aux ŕideles 86 prin

I ` l cipalcment a ceux, qui exerçeoi'ent

i ц _ _
.i '- Ä wquelquerninillere-en I’Eglife., Etm’ef

I’timèsA pas que la pauvretê rendilhla

femme, clontil parle icy , incapable' .‘ ~ `„certe-forte дс ЬепейсеП ne falloitpfês

' ' эфше; grand’ dc’penfe pour des lÁ-jhfg‘gçs

I, деяние-610179111 ceux- 121. vLe coinLd-,Íùge

2 Y". , е11а1т11ё1е11съо11 д’11113а‘1а1-а511111‚0111111 pauvre lit, avec'un pcuxlgaagup

\

‘).

ì aDieíuque‘les,fompruoíìtèscles "ii

\A ° _' claesßC’elì/lä ,_mqfme, драм-111191358 n

г v ¿l f ce -qufil‘ajoutc derlafvcrjleipzfeèiŕdesßy’y; '
l ‘Í „l j? ' бей a dire des Chrétiens ‚ fçlgnil‘e Ване

‚ де l’Ecriture, qui appelle r'ous‘ffhgîs “из

' БсЁе1е5, Saint; parceqque rDieuflesy Y»,Iggrëad’avecque les autreslhòmmß’ísßlk

«“ `lafoyde fon Evangileïôcparla (mäßig-_

` ' carï`on fon Efprir. -Vousfaurejsìfágs

I Ídoure remarque en diversfliçuxqën"

Ã, l vieuxŕôpdu nouveauflîeůam'ent¿que

_—.\.-rr-Y-rw

бей?“ là'le теще: 05191? 591111011“?
_" 'f‘iîV "f'lîitë'

ц д .. t -x 1’; Гц .‚ ' ` _

‘  ‘А N“ I - — _ «d» '_A \.l4\(_".. _4L ŕ «"*Á-n‘

„riture'lepr {111111011 , «Sc ¿noir aufîïaggea- «
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Бгё де 1ащ;г31ез pieds дс ГсзЬбсезСж Chap. ч

c’étoit la. Üoûtumc des I_uifs, Se des au- Vx).

tres Orientaux, qui allant d’ordinaire

les Pieds nuds , ou du moins fortpeu -

_ couverts,nc portantle plus fouvent,que '

des fandalesàavoyent befoin de (e les

nettoyer (Ош/ст ‚ fur tout apres avoit

` cheminè tout lc jour en voyageant. Ев ‘

‘.vous lavés que le Seigneur lava les

pieds а (es Apôtres, pourleur appeem

. dre a ne point dédaigncr de fe rendre' „

les moindres 8€ les plus vils fervices les

uns aux autres. L’Apôtre palle plus

. avant, 8c demande que cette femme

digne dy diaconat de I’Eglife, outre les

étrangers, ayt auflì afliftè tous autres af

fligez felon fon petit pouvoir, contri»

l buant а leur .rali'taiehiíl'êment fes ахи-а, `Í

а шбпезгГез чййсез, fc's parolels_,l& fes lar-Y `

Ines а ë(lem-__confolation-„ «Se en vn mot' . к

tous изд-(3111165 oñ'ices,dont»`c'lle e’toit ca- " ‘‚ `¿

pable, au азимуты de leur miferc. °

Enfin il депеш: l’att'eftation, qu’illtxy

_demande par венцов s/ì Шел ßaigneu- i ‚

femm# то, faute ¿wwe- шито. С’е“:

'fi adire {ielle en a recherche 6c fuivy les
occaíìons ala trace (s’il гашиша dire) l

{фа laiíl‘ant échapper aucuncài'èiänutif.

‘ ‘; ее z ment?

Mln . е ‚ ‘. ‚'‚ : ..в‹.ыц`._ ‚ш.
„ —. .. ._ . . _

/
‚



 

lement ',bien loin de les fuir, comme

font les perfonues fans charite. C’eß:

plus comme vous voyès,que се qu’il di

Гонкам commence-meut, qu’el/e 4]: zé

moigfmge dez/air ‘да de ¿www тётка.‘

Се (ont là chers Freres,les диатез que «ii

l’Apôtre requiert dans les femmes, qui`

doivent exercer 1e diaconnt en .l’Egli(e,

86 vivre. de fa charirablqfubvention.

Vous dir-és,que c’efr beaucoupgôë'je Га

1vo-u'e',íi vous‘mefur-ês 'les chofes :i Меда):

де ngîîrre temps , où h_charirê efr .lâ for:

refrqid'ie , сшей Усик/011101: pratiquer

ega'ëcemenr cerneregle де S. Paul , а

peine Гс treuveroir il une femme Adigna:

d’el’cre ent-retenue' des deniers de I’Ef

glifepu y_d’e'ltre идише а l’honneur д’а

voir ¿foin des pauvres. Car combien

peu yen aft-il parmy nous ,ifa qui qcm

ринге ve‘ritablement rendre le témoi- д

gnagC ,qu'ef-l’Apôtre :demandeidïav-oir

"fait de bonneso'e'uvres, де les avoir ’fui

vies avec af-Feëtion, de n’en avoir perdu

Humm» острая , ЖилойЫтпопггурдеигв

enfans , d_:evoir «fubvenu aux afH‘igezi, г

d’gvoir eu foin non (сметет; leurs"i

¿@iei'tiques _, ou де leurs prochesunai-s

etrangers в A_u temps де

ждёте; 1’Ар6щё, а

 

`\ " ^ ‹— „....&д.;„_ s
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I’Apòtre,il en c’toit'ëilitrement. Ces chap' к

vertus, qui (ont maintenant fi rares, V’

étoyent alors communes рагту lCS

Х q Chrétiens. Vous fave's ce que S.Luc en

ä raconte, leti’ŕ'" liberalitè'ä fccouridr tous

` ceux quien avoyent befoimii prompte

86 ii abondzmtgqu’il n’y avoit point de

neeeiïiteux :Lu milieu d’eux', leur union Afr-4.

öeleu‘r concor-deli parfaite ‚ qu@ toute ‘2'5"’

la m'ultitude cles eroyans n’ei‘toir qu’un

l cœur, 85 qu’unc ameEt vous Шую-3 ‚

rez pas non plus ce que 5. Paul en а .
ч НИВЕ: parecrit, que leur dileiftion fra

(степе étoit fi fcrvente,que les Башен Ú Рт _,

cle Macedoinebien que d’aillcui‘s per- шт’ i

fecutès ôeruynès eux mefmes par les "j

Payens , Ienvoyoyelir ne’antmoins des y

4

i

`\

А‘
‘п

raumônes jufques а 1:1Ё1щ1ёс pour foula- "“ д

leurs freres dans la neceflirè (Гипс `
“ 'l famine. @Et ne croyès раздав се feu le . цв‘ l

‚ (oit e'teint avec les Apôtres. Il paroit "

j qu’il Гс шашппс’чопз гёпрз рагшу ;

i ' _ leurs difciples,avccque rant de’clat,que . fi

2A ‚5 les Paycns leur r'eëroclioyent ,’ qu’ils «` y.. avoyent trop cl’amitiê les uns pour les` autressVoye's ( difoyent-ils) comme ils i

ъ ' s’entraymentlL’un de leurs plus grandsv erg-nemis , homme cl’ailleurs‘profàme 84: ï

i ‚ ее 3 impie,

« ‚и i „- k1> ‚

v., '‹.
‚.

V~ ~ . . _ › « д ì 3 ` ‘i y `

щи. а“; ыдншщщдтмш ‚им-„ь.“ ‚‚.. в.‘ ы. „l

„JI`\A,
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Chir’- irnpie» , qui vilfô’i? environ l’an 16o.V' nôtrefSeigheur , rapporte, que li quel-lx.

_ qu’un d’eutr’eux étoit`pris, 86 mal trait

Ёж” tè pour leur'Religion, ils y aecoutoycnft

mme tous,qu’il ny~avoit rien,qn’ils ne Едет:

iig” pour le> delivter ; 86 qut` s’ils nieu pow»l

,-'l5,_ '11 voyent veniva bout, lans l’abandonnef

Ъ? pour cela,ils'lu_v r'endoient tous les-olii

ees imaginables s que Гоп voyoit en Га

рпГоп des 'femmes dâgeße des enfans

depuis le тайн‘ jufq‘u‘es au loir; què’

t ceux qui el'toyent'en charge parmy eux‘h

4 l y palloyent les imits; Щи: 16S Egliles

eloígnées s’y interelloyent toure's‘en- .

tiei'es,1u_v envoyant expres’, des cleputês

pour l’aßiflerJe eonlole'ryëe ‘le fortifier,

86 encourager,l qu’ils luy fournillojient

Y largement argent , 86 vivres ‚ 8e toutes

les elio'fes nïeee{lia-iresm’épargnant rién

_AM pour addoucir‘fes peinesgPour les’pau~.

Y ffii;vres,l’inventaire,que ŕit faire un Magi

Витал‘. Pfr-at Paycjn des ehofcs, qu’il rencontra

“и” dansla' maifon des' Chrétiens de Cil*-l

5,12. ниш] Afriquedans‘la Igranel’ ракет?’

(Мн de Dioeletien l’an ¿zoyde nôtre"~ .

Seigneuncet inventaire clis-je'qui s’eß‘. '

coní‘îînvèjulìqnes anous f, monrrïe‘avec

средами ils pońfŕvoyoyöt aux nec ellìtési?

„1Min-ri: г и ‚„ „7:4 ф °

1

s Í "

_ x ' 5’ '
в...“ „; ........... -..-.:..1А' „unimi-...53;1--2` A

1 ` ,
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l'fpitft Ilf-¿GkTimatv/J'e'e.t'l‘fc’leurs рамке: , portant qu’on treuva Chap.

.. dans cette maífonunc quantità confì- v1

. . i derable vclt‘j‘u’ppes, зашитым де соц

l ’ ‚1‘

у

‘ УХ'ССЬСЁЬЗС де ch.iufl`es,8¿ autres* habits '_

гам ._dcffçmmeg, гене d’llommcs'ï, qui

'é‘tòyefntlà gardés po-url’es dilìtibucr

felon. les occalìons а Ceux i 86 а celles',

qui сшей/сует ЬеГош ‚Зс п’а11ю15}а—

«mais fuit е11. je vou'loi's icytapportcr "м
` tous les autres témoignages l»dci 14:11’: ‚

—с11:1г1гё‚‘с1и1 fe _voyeur eneote‘aujour- д’ ` l

dïliuy dans leurs propres c’erits. Се peu

que-fen ау йгё des memoires Clef leurs

enneilnisl, fuflìt pour montrer combien

'leur charite его-{с excellente 86 a€l§ni~

. ’ Vtrzgtble. Auflì voy-és voul's‘yqucrl’, xgirg’ngi-le, ‚ l "

profperáit entre‘leurs mains@ jsîà‘è'àùgt

тексты, ацф'г’ПЁапг} le‘ur- pre dic ation,

A'vaínquirenëenfin.’ la; eon‘trzidiétion du _, , 

mottde 861е `tangetirznt fous l’obeiffanco

derlcfus‘Clrríllz1 ,fayant -çlaircmcntjuf

'fìiñè _la‘ чете 86 Adivinitèele leur elo».

@crine ; Au lieu qucnôtre froideur ,L 8c ‘ "
les enormes dcfatrts де nôtre фате A ‘ I

' ‘,il‘tl'iner'ltv toutes chofes; `Bienloi-ncl’aì‘

‘. ‘lancer `'comme nous devrions n m‘ Как,
›‚  ?`‚.ъ„% ‹-:А
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_. qm,”п‚ “выпит” 'wv«Throw HW’,'^'_‘~l-"i y'ñf'o“, _ ..
l- ` l1'/ f ‚ '

о Chap. Freres, le Cliri'iii'aminie ne coníif’te pas

»n V!

i“ en des раг01ев,86 en du babil smais en

une foy vive ,"qui opere 'pareliarità ‚

Elite Chrétien n’e'il pas lavoir difcou

_rit де la Religion , 86 Sn difputcr _con

.,";_" ' tre un adveriaire. ‚Сей aymer Dieu-,4`I `

i ' 86 nos pro'cbaiirnsße vivre avec eux dans

. une honnelìetèg/nepaticncc,une dou-«_ .

д ceur ‚86 benefìcence digne du n_q'rn’fde

if f _ ' leftisßt’. conforme a la difcipline. Сер;

11 eilte delaReligion' de vivre aini`1,i_`ans

' . сев fentimcns,`ía`ns сев meurs 3 36 сев a

i' i, ¿tions,toutle rêfte eí‘t vain ät’ щите-все
А _ n’eftque fard 86 pcinturegdont n_v Die-u

' ny le monde ne fe paye pas. Sinoujs

voulons plaire a 0161186 convertir le д,‘

’__ и ' ` monde”, `[oyons Chretiens tout de bon,

` ůe non de ргоГеШоп1е111еп1етз Avon-s -

y q en les œuvres 86 la тете‘; 'Se nonl’ha
\‹ И bit 86 1е nomiiniplement.Faiionsvnom- 1/

` ' mement nôtre profit dela 'leçon que '

' ._ l’Apôtre vient defnons donner. 11 ей

i ' чищу, que nous n’av’ons pas'parmy nous n

f Cet ordre de veuves, ou de diacvoivilles,¿La

""f У f 'dont `Áil parle. Mais nou'saavons dese

V pauvres-nous avons дев malades" ¿nous

' avons des etrange rs,des_ńveirves,des ох

felinsßeen ñntd'cs aiiligeßzpfle tout fexe’

И 1_., ' .Se ас f“

г,
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л l

86 де tout âge , pour l’ufage 86 le {oula- сны» *_

gerne-nt tlefquels се д1асопаг avoit ¿tè

\ iultituêuEemmes ClrrériennesJì vôtre

` faute ou la'nóstre а elupefclxè que nulle

де vôtre fexe', xfayrcncorc ¿tè appel«

lée a се minil’cere, fupplce’s a ее defaut

parles ейесв d1une íìncere eli-¿rire` Si

nulle де vous n’en а la charge, exereés

enltourcs les fonëtio‘ns. Vous pouvés

è . vouslauver fans cette elmrgesmaiswnon

` (aus сев œuvres. Vilìtc’s premierenïèuu

les'pauvres 86 les malades. La Veu'e’

' í

a'tìtendrirn vôtre cœur, 66 e’larg'ira les

"Í>

devin‘gent clmrítnblesglì ‘elles ¿Woyent

le Coe‘ůr де voirla mifere дев регГоп

nes,que lefuá' Chriftleur rcç‘ommaucl‘e. .
Maisv au lieu d’aller cherëher en ces

lieux-‘là-le {ujet ö¿<*`l’oecà0on де faire

quelque bonne oeuvre, nous. ne viûtons

gueres,que les maifonsà‘où le trouve la

п `„ prolperitè 851e bon heurgc’ef’t а dire les

e’coles де la vanitè 86 du luxe ‚ де Гепт

vie 86 дев autres 'pallìoñs nrondaines;

" Ne m’allegués point la lm_utellïe де 176-‚

' йехсопд1г1-оп ‚ qui ne fe peut al’sbailller

24111 avec

\ ' . l
` К

‹?‹“те

" A*

‚1. l

' e ` . r - - у

" ' '  ч \‚ l \ '
вы -г-Зшш—1цд„ Y _:...amnßmnmm ._ „д ‚ ы

\

. в ` ' ` ‚

\ > vous en clouncra dela compaflrouselleß` ‘L* ц‘

\
V\entrailles де vôrreïclmrirèlc furs'a‘lleu

rê , qu’ily en a peu «3111335 vous ‚ qui пе‘

‘ril a. . l

w'. 
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к

,".‘__

`

\
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' 'n’ellz ваз moy qui 'vous 11e clis »,f'

 

‚ ‚ЁЁХ‘ХХШ;avec bien feangee'a‘la vifite desmiferafl

’,_Ce n’ell pas un` ппГегаЫс"о que

vousvilì’tés , quand là charite vous com' ‚
duit a' Voir les fouffranceïs d’un pa‘ufilteI Я

 

A C’ell lefus Chrilt, le Roï‘fwcle‘)`4

gloireßl vôtre fouverain Seigneur. Се

' с’ей‘шу

rnefme , qui vou‘s l’afl‘eure s Ер 'veri/È, L

Clit-il) 'e шш da', u’elztmt ue‘vwuk‘ßèzf
i

fuzßfèЮт de terp/114petits de me: 1?refer,

a \  \ l, - `l

‘WM тат/саг 'mßte ma] тафта Dedaxgncs

_ vous la vifit‘e de ceux, que „анемия; -' y. Jrl‘rrj_r_:__ap_pelle [брешь ôc dorf; il-prenrl‘ ~

ГигТдУ _foie l’lionrxeur, (ой: ГОЦП'ЁЁЁ,
« qu’ils 'reçoivent de vous? Mais iïq’uelf’l

quesiunes de vôïus ont en effetquelcîuey

. : ~ l’ А - ‚

_'1_ufte’fe‘aufev de ne leur pas rendra-cet.

~ o_ñì‘ce,qu’e_llcs les faflenr клейкий;

'tefipáirl-eurâgens ;'quÍelle's‘apprenneñur

i' sau, 'n_n'oins` plat Тонус‘ ,_ fle ¿befoi'n qu’ils., l.“

@mdc/leur (фоты "Се fec’ou‘rsi

_ > principal de ce-Qquaf:y vous 1ёйгв1ейёф.

_ ~‘A§eíquit‘tês.vou§¿s_n Itoutes deborine{Шуя

’ _ou leur donnanîrbgouleuŕfaifaritrenità

vos ailìflançe'slibïe’rale‘m ent. ЗЕаЩёё-Ёё __

'dont l’a’y'gîû‘riee¿ïîçûílëumß'îdßifòlìïfáî

num@‚нетзёёсвэг‘дрвйтпёйгш

НЁМ ' ширь

_ ` a ` `

 Ф ` с l  7 З

- toutes, др; {шифер - farirlles'.'_cxuufçseA
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'_ fin P’Èpitre I. a ТйтагЬёеЁ’ "_ 4.4.; 4

temps ell m-.iuvai's ;;"'~& .que vous vous chap.

en ‚ (curés, «SZ avez fait де lourdes per» v’ Ä„1е5. С’е1`1 cela me‘fme qui vous devroit '

appŕeudrea elli-e charitables. Car ce

i (ont les dcfauts de vôtre charité , qui ‚

.ont attire fur vous ccs pertes, dont ' ~

_vous vous plaigne’s. .Dieuyous-aôtèle  f

biemque 110115 р1еп’1зё5;рагсе que vous. '

erri'ŕiiés mal у n’en/faifant que peu ou; С‘

point _de part a fori fa-netuaire. Vous .l * .

l’aurieziencoredi vousne'l’euflie’s»point` ‘ ‘ ‘ `

épargne aux pauvres du Seigneur. Les f,

` Àffyriens l’ont devote ‚ parce que vous

_ 'avie's refuse d’en repailirc les Saints. '

M'enagès‘ donc mieux .cequi vous cn

rel‘re ;cr.1ignant qu’en continuant d’en

mal u(er,enñn vous'ne perdiésïfoutySi y j

vous ave’s e’pro'uvè que'lamain des _'
_hpmmes elllt'iu'fo'ible ou infid'ele,met__f

y 1е5 vôtre bien en_celle de Dieu., Iqui ell:

puifl'ant за 6де1е..‹Ма13_е!п1Ё01е devriès

vous ro-ugir’fde luy 7ЁеГиГег ее qu’il vous@ » ` ‘

`Ld¿mande¿Garilne'vousdernande, que ; `

cequevou's ave's'de fup"êridiu.Combien\ " „. \__~._ ‚

`_pt_)tnërir-«il'cle linge, d’habi ts, ôc'd’autrês ` ` '

`cllol`cs~dans vos maifonsìco’mbien ‘yl _ ,

" len” ваше-13611; qui ne ¿vous Terviront» ‘ ‘к _

„jî‘iiiäigqu'i'ñifliroye’nr pour ñleioulèige- "A1, .' l - i l ` mehr; ' '

\ ‚- На‘: ‘_ _ r1

ъ

F1..‘

L l . l ’

was. A__* .à __ _.1- д.‘ ._ ë sr »n
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Свай; nñentdelfes‘pauúŕies беде (es malaeìë‘s?

les femmes pauvres, non_'plus qué!

. г 165115116 ne s’exeufent point decu-rre

" feinte contribution. Elles om: all-'aprire а

шMaiftrç,qui regarde le cœur, l¿à 'nîïn'

> lefpref‘enr de celuy , qui luy doniaeg‘ßt.

qui elìim'e beaucoup plus les d‘e4ix`pi`t'ïe's`
dellalçpauvrc Veuve que les écus ‘ё: flèà

lcalengjdes riches. Il n’y а РОЩ: ‘с

lfemme il i1eeelliteu{e,quinc puiffe fai

'nel' quelque preferir aux paui‘rest‘de

'Klefus Chril‘r. -Pcnfés routes а ссё дед

yo-irs ,gi pieux 8c (l neeeíläires ä-‘Sœurs‘

bien aymŕe's en nôtre Seigneur ,-riclïes
n l .L . l ’ fü.' A' i

¿Se pauvres, )cimes Se vieilles gde quel
que condition ‚ que vous'fóy'féls. l `

>ques unes de vous rénïoignenàle‘lirZele

l ‘en eeft endroit; ¿Si Dieu fans Hout’el'r'e#

connoilira leur charite. Mairrilâ ‘Рай’:

С’ж-ачоиёгдчпе le nombre en e‘f’ŕy bien peril.

i y‘Ii‘nite’s routes leurexemplesôc que nui-à

'-l'e de vous ne vdemeure en qrrieresvous

. . l: {удушат des lplayes ‚ que Iefus Clar-ill
’è reeeut‘essdu fangqu’il а гёрандщдс la

т „тащишь fop‘fferte., de 1.a лифте,

l. . l s ‚ i. У

you 1l sïeûz'abbaßr-fsè pour vous racheter

’ ' .dea_giae'esqaiäl vous a тЁ-1се$‚,&.&с“1в`

~ - Нтттт’й топ: @reclamo-dansk;

~'«'-,"+. ' I ` . cieux,

\ ì ‘к ‚

а / ' u.
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. в:

ali è u’ilvou » '› ‚ t t ?q :_Q s а acquife,

¿donnant l’exemple ‚ chacun en fa fa

‘мы! мы‚ д. ' ч "nu" чл‘. . И r4“ ` f '
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cieux, f1 vous fuive's Насыщение [321

tron de fa charite. Chers Freres,ayde’s Y’at‘i'ílî les femmes dans ce devoir-,leur en

#i

:rnv

n

1_ .y

О

щшщбс lesy encourageant mefme par

vos exhortations ‚ «Se remonûrances , fi

vousàave’s droit ф: leur en faire. ARe- i

doubles vos foins les vus ‚ «S6 les autres f '

en cette {aifon , ou nous voyons le Eplus

fou vent avec do-uleЕщё: .confuGon-,d’un
côte leswnece’rí‘lìte's augmenter par les

malŕadiesße de îl’autre les .aumônes ,di

rpii'iuer. Аки nom de Dieu , faites tous

abonde-t .les fruits de vôtre juflice 8c

ёжика añnque leí pauvres 8c añligez

Vous «genîiiiî‘ent ‚ 8C ¿fue le Seigneur-,qui

ePt"1eur maiítre 8e 1e Vôtre` ‚ ayant vos V и

loffrandes agreables ,ïìfafl‘e profpeter ’

toutes vos, ‘voyes durant Vce fiecle ‚’vous couronne un jour en l’antr‘e, дед‘: ‚

la bienheuŕteufe ,_ в: glorieufelmmop в‘

afi

‚‚
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› ‚И 1. Т 1 M 0 Т Н. Chap. V. 11.11.15».в femm у ‘г: “мы”

ú ‘и Je 6

. ' f 4 . ‘1 ‘19‘к l ` одет l Maps :TJ/f eier wur/ru, qu; J/ànr р/ш i

f ‚51,‘ 165 8. дятел Car quand dief/am фит/тягу: [a1/:fi

~ rift/er (Мне СÍmß ,‘ e//effe 'veu/ent marienA

к c/ljam‘ [aufстатями”, стат уц’е/а

I  и f le: отßwßè leurpremiere J151)'. дм

‘_ _ J ч - д. ‚ f к ’

_ A .El лшс rela лиф: тещ 0]] enfer elle; др

рушит! d’a//er de тифа ел mzzzfòiz; á- _
5' ‘ . _

~ font „шДиете/2! »ojfeu/Ã’f ‚ так daß) ¿da _

u ’ bil/arder Ó' штифт ‚ тМыши: de clau/¿f

' ". ‘г, _Wal-fermier.` \ _

i" r f

_»
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7,5 HERS FRERES; LaSamte

7 Ecriture que Dieu nous a
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_ donnée pout regle de nôtre

_ .. _ f' ` foy, 8c pour guide de nôtre

_ {Мишей (i richement fournie de toutes

/le's -c'hofes nee'eilaires a ce grand def

% м I ‘y _ fein, que l’on у treuve abondamment,

non feulement les enfeigncmens de

3 f ’_ f _ce lqs’il faut croire ,8c de ce qu’il faut

' r ' ‚(же po‘ur'eftre Гаме, та1$АацЩ1е dé

^ " _ cry
. в _
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Á сгу Se la convié’tion des erreurs 85 des сё}?

‘_,r

‘ Ё "` fin’ ГЕРБ!” 1.47'5тшЬёе. ‘

` creance,ou a la {faintetè de la vie. АЦШ

'r faves vous,quel’Apôtte dit , qu’e//e @ß ' "»

«wi/e л епа’ад'тгег, а ronfvainrrega сетке)‘, " ‘

d” л ¿nßmirçfelonjzfßire 3 Sé qu’elle fait

\ tout cela dans une fi haute шейке, ‘T"""

› ‚ 4.Ex6.

J_qu elle elli capable де rendre ¿bommen ,7,
.de Die_g¢,c’el`t a dire (on miniflte ¿enfon

ferviteur en la difpenfation de l’Evan

gile , ¿tramp/1' , Ú' „флеши :lq/fruit 4

¿mire bahnefœu‘r/YU. 16 111111615 pour

t ¿zette heure , les autres excellences de

- flafdótfrrine de сект/тез celefles ,~ Ген

¿*grouehefray4 une (eulet-nennqui ell digne

.a mon avis. де nôtre admiration, 86 _

A@qui porte une illul’treöc expreífe mar- 'que de fa divínitèsC’cll que ce'ttelEcriÃ-y n

'"¿ture facrée ne condanne pas Гси1ешепрг. А Жд leserreurs,quiëtoyentdesfja nées ,Y ъ ' ’

,publiées au temps des Apôtressël-lê ага-1vme _Se muni't де bonne heure les _fìde- _

. 165 contre les abus, vquifne ‚ (e (0116616

vez ‘Se n’ont e’tè avancez dans 1e mon~

de,que long te'mpszdepulsßlle en pre

Y Jdit la plus grande partie exprelle’ment,

„84 l„nous en avons veu un échantillon

„moratoire dans cette, mlefme È’ŕitre au ‘Jim
“i 'Y k" ` ч »Í ‘ \' Chapitre u."
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"3f Chap. chapitre quatriefme, où l’Efprit avertit

¿_ _ V" vnorammeur Timothée de la revolte,t ‚

` qui efr arrivée aux derniers temps, 8c

‚ l' - des fnui'fes .dofìr-ines, qu’elle тесной; ‘s

Г «Ä ‚ ‘__ у en avant , en remárquant inefmle пот
' Y *__ rne’ment quelques unes, allavoirla def

fenfe Adu mariage , .6L l’abflinence des

.‚ viandes. Mais .o_urre ees prediéìiotis,

‘в: '_ I’Eerirure nous donne Гашиш: des pres _

_ ‚ _' сащюпзм des prefe-ruatifs admirables

_, т eontre `lar feduëtioìl des derniers _rie

» '. : деве-ш leslieux Íruefn'ies , фене ne"
Ё »L 'n _. _faitaudune'eiopreife mention de leursr

lg; __ Q_" erreurs; ym'eurlgeant certains _autres ‘

,i " _' 4‘ › ‘ц 4fujets feinblables avecy une addreife б‘ _ _

. ¿_ _ divine, (шел ce qu’elle .dit des Iun_s„,elle‘ ;
м‘ А’д' " 3116115’ШШщЕГыШГаштет contre les _

. ‘_ ы _ ' ¿uitresa zSirPsutl. uousen fournit un fort

_5I _`_ _u_.fbel-.exempl'e .dans eeseextesque nous

f >c'Xpliquorrs depuis quelque It/,rXnpsVo-us- i

‘ " ‚тез des-Jaoui' , qu’il'y parle де certai
_,i

‘х \и

 _ v nesfemmes уст/седые l’onemployoit

f ' ‘- _alors a'uzfervicedes Pauvres dans cha

' f ' ifi" _queEglife Clrre'tienuegöçqui а саиГе

. ___ „- десе minií’cere,qu’elles yexerçeoy'ent ‚

„- _ 'e’toyenr appellees вшить , 4dell а
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inefme , ¿Se d’ailleuts allés éloigne des Chap'.l

abus,que le temps а introduits parmy ' '

les Chrétiens ; Et neantmoins Ia чете

eil , que’ се S. Apôtre le нате d’une

maniere fi exquife, u’enreglant Гог

dre des Diaconiiles de fon temps,il ab@

` bat evidemment Гипс des plus dange

reufes , 8C des plus pernicieufes erreurs

des ûecles fuivans; nil'avoirla Moynea
`rie,~ qui s’étant élevée Vfous de beaux

pretextes,de petits ¿Se foibles commem

cemcns acaufè depuis la ruine de plu~

{ìeurs ames,ô¿ а rempli le monde d’une

inñnitè de fcandalesße de defordres fi

enormes , que ceux-lâ mefmes, qui en

l approuvent l’inllitution , font con

traintsd’en deplorer les`i`uites,ôc les eit-à

ce’z. C’efl: peut ellre tout expres pour

cela que S.Pau1infilte G long temps (u:

1e difcours des` diaconiiles; afin que ce

grand foin qu’il prend d’une chofe ел}

apparence peu importante ‚ nous ap«

pril’c а ne pas negliger les defordres de

1a Moynerie , d’une tout autre eoniïe~

quence,que ceux du Diaeonaßpuis que

ces Religieux,cornrne ils s’appellennne

prctendent pas moins, que d'el’cre la 's'

-perfeétion ¿e la gloire du Chrißianif

ff me»

т
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Í
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du? mai-,8C les‘minillres, correéreurs', 86 мы

V- ' formateurs de lI’Eglifess’ingcrant ham

'dírnent en toutes les fone‘rions de «fes

- ‘eonduëlteursCette inlrruérion elr‘lì ne»

` cellairmque quand le texte de‘l’A‘pô
"' А tre ne nous enfourniro'it point (Ганы-с, -

Y' Ч celle-'cy еще fufliroit pour nous obli

ger a le bien coniiderer. Sivous me

demandez quê'lfco'up ce lien difeouts

г e y ърещ portereontre les Movnes; je ré'

jg " ‘Грот prernierement, que confìderè en

' gèneralil‘en dérruit’entierement -1’in~

jl’citution,‘& montre clairement qu’il l

‘ - ‚дЬ’у avoit point encore au temps de S.

l'Paul aucun ordre cle Moynes'f-,n‘y de

I l Re‘ligieufes entre iles Chrétiens, lem» l

L д’ ._ blables a ceux ‚ f-quel’on voit auiour»

'.dhuy’en fi grand nombre dans 1260111

lnunioñtle Rome. Car s’il y en cull; eu,

ч ' ‚ » >allel'lrff’ment.l’A'pôtre ,euů- ГефестЯне part 'fen-fes épirres l’inl‘cirutio l

’ ‘la difeip'line des R~eligieufes,comme il l
_if ` ‘йй’ёёуеене дезвйасошпез; Lcs'prc-l l

`l!!iereSffélîansîo'us ' les lieuxpù'elle's ont

if» ’ëtì fre’eeu‘e's aya-nt -toûjours étè beans»`

f ïicoúp‘plu's- ellirne’es , lq'ůe les~dèvrn»íeres.

¿Etn'ëantmoinsf-„lfApôtre parle Porta-m

ритму: des».1 Diaconie@ ¿feline-di;

 а. " ". . ', - ' _I _ v q ~ . ‘к :Lc pas
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\l " ДЙжЁ’Ерйге 1. я Timothée. _` #Si

` päs un feul mot des Religieufes. OUH@ ¿Illimani

ee lieu 5 il s’en‘treuve encore un autre, V*

òù il _nomme expreiiement une Diaco»

niffe; Des Religieufes il n’en parle non

plus ai1leurs,qu’iey. I’en dis autant des
Y' Religieux. Car qui croira, que ce faint

1 дев vrays 86 certains auteurs des troisu'

homme,brulant де Zele 86 де charite, с
les euiì noubliéesß’ilen culi con’nu-dan-s ~

I’Eglife г 11 111111111: tousles ordres des Rm“

perfonnes Chre’tienne'sJes РгЁЁгсгЁэ ou I’

.Evefquesßes Diacres, les peres, les en;2q

fans,lesmaris,les efclaves mcfmes. 11

leur donne a chacun leurregle, 86 n’en

laill'e pas un qu’il n’honore де fes enfei

gnemens~Mais pour les ÍMoynes ‚ il ne ì

.parle n’y д’ецх, ny а eux , en pas yundroit de .ces quatorze admirables épi-‘f

tres ,'qu’il a laiíl'ées' а l’Ègl-ife. _ Tenés

donc роженица; cette ef'pece де x ` A

gens. n’e’tòit pas encoänée рыщут “if f

Chrétiens. Et cÍela матерым 1111111 1 `

.de ce que s pas un‘ des auteurs facr'ez ` l

du nouveau Teiltamerlt4 n’en fait non` 'f ~ '

plus mention ,que`S. Paul; ny, pas un '

 

aan... несгез аи смешат;
’ с Clemfñf КОНЕЦ!‘ ’ Thomas" ‘

 l l"likenél‘s, Clement Alenfanlifillâ‘iïî;

._ . 1 Tettullien,

дн- s ‘ы ~ ‘I

. l 1
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н- "ifi"  fp e. a

„ ч 4652 i' Sermon X X X?.

am?, Tier'tullien,Origeneßyprien 8c autres

ЁЖ” quieit'une preuve convaincante con- l
treA la vanitè de ceux ‚ qui nousfo‘rg'ent

_ _ «s Moyncs dés le temps de S. Paul,

`v . _' omrgequ’ils treuvent ,qu’il en ¿PL `
‘ A ‘гране dans un livre inconnu aux cin’q

»premiers fìecles de l’E'glife , «SC qui ne' '

`

ю‘? .L ‚ _cdmmençaaïpatoiíl-.rc qu’au íîxicfmet, '

_ _' f fous yle nomde Denis 1’Areopagite,què

-. t к - cet auteur'ineonnu s’eit fauifemcnt

_ . _ л donnè luy mefme,avec une 'impoiìureß

д. " ` . выше impudence'palpable» Et qe‘lì

 _ encore patoiít Рецепт, groilie're "ik _`

g _ _` ' ‚2 ceux', qui contre "toute_apparent:gde'y
` raifon 8c de 'verite они/011111 traris‘îm'`A`

f А. met les _fociete’s Iudaiques "des Elfe

Í я _", _ парт décrites par Philon fous I’Empe

г i 1 teur Cajus,c’eiì заведена temps des

' ‘ _ AApôtres ,en autant de congregations
I ‚ А СЬгёсйе ппеэ de Moynes 8c de Re 

щ ' gieufesCe font des vîíîons‘que'i'a ‘_ `

paili onde la Moynerie aelevéeàädá'n;

_ _le cerveau des hommesdbitanciëńs
_s Гон: modernes. Le rfilent:l ëôtìi’tïańìîůg.

' S. Paul в: de tous‘les'aut'résvrays Идём

i feurès écrivains Го}; divins, foie’ к fialtiquesgufques tfro'î'is'îcensqa'ns'f" 'A ‚ё:

__ ' падшее au Зенитная: 'Ãifatïsша:
.v'ŕ'f’j ‘ . Q i _ за:

. \

,„ A. _ . n ` пни‘? _ (.Ei'.
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pas un feul mot дев Moynes,prouvc in- 05;?

vinciblement, qu’alors ils n’e’royent pas

encore e'clos entre les Chrétiens , qui

n’en virent les premiers, qu’un peu

apres les commencemens du quatrief

me fìeele. Mais je clis en feconcllicu,

qu’outre le депеш general de S. Paul

dans ce difcours дев П1асо11111'ев , ily

pofe encore exprelfémeut дев cliofœ,

qui choquent 86 abbatent evidem

ment l’inllitution des Religions Ro

maines. Nous en avons des-ja remar»
que quelques unes dans lesy actions pre»

седепсев,86 110115 1о11с11е1о11в les autres

dans l’expolition де се qui nous кейс

дев paroles de l’Apôtte fur ce (niet.

Dans les dernieres,que nous expliquail

mes ‚ 11 recevoit dans lçgtroole des Dia

conill'esles veuves де Го1ха11ге апв‚допс

861е mariageßc les meurs avoyent é tè

fans reproche. Maintenant il en exclut

celles qui étoyent plus jeunes. -Et parce

que cette rigueur еий ред fembler

étrange,de priver 86 l’Eglife де leur Í’erf

vice, 86 elles де l’honneur de _l’Eglifc

sipa'rce feulement qu’ellesnn’ont pas еп

core vefcu foixante aus? fe rreuvant

beaucoup.ï de femmes au‘defl'ous де

iff . ff E"5 cec

A

1’,

вся
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сыт cet'âge la, _autautou plus'capables de ‘

‚ ¿Vf _biens’acquitter du miniilere clu Diar

Дериват, que celles qui font fexagenai

_resgl’A’pôtre juftifìe foigneufemen’t fon

_ordreße nous _en reprefenteles ‘гаком,

fondées fur la jul’t'e crainte, qu’il avoit,

que ii on recevoir dans cettecharge

quelques femmes plus jeunes , il n’en

“спад: du fcandaleöl clu defordre. Il`

touche deux deces mauvaifes fuites,"

„qu’il en apprehencleal’une,qu’il pi'opofe

у, dans les deux premiers verfets denô.'

не‘ texte, que des femmes plus ìeunes„l

_ñ on les reçoit Diaconill‘es ne fe абраз

‘Ё- ' `(стае cet employ facrè , 8el”a`ban

donnent fous le pretexte,que leur four-_

nit leur âge,de vouloir fe marier. L’au

tte-,Í dont ils’exprime dans le vcrfct

_fuivanßellque leur‘âge neleur permet~v

te pas de fe _conduire avecque toute la

meurerè , дни/1:6: 6c смывает течпйГв

dans une charge de cette narure,cleve._

мы oyfeufes, curieu‘fes 8c `’b'abillarcless

Ce? font les deux. ' ‘chofesrque nous {ай

fons ‘e'tat de‘tr'aítei‘ e’n ’ceïterae‘li'om‘

avecquc la grace _du Sd‘i‘gjr’iieur , с’ей г.

. `dire les deux raifo'n's pdurqiwy S. Paul

nfçl’cime 'pas-quil faille admettre yau

3 з?‘ _;  ii ‚ D_iaconál;

_ y _ )_ „ь 'v_ r ‘“'_"__'vv 11 : . - ~r -î ‘___ „т....r _

__“ ц . ч _ J

Í ‚
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VÜiaconat де l’EgllfC des feninies’qui’chap. д‘

ayent moins де foixante ans. Kef/1,@ V' ’

(dit-il a fon dil-ciple Timotlie’eNes wu

` тему/игр”: plus jeunes. Ceqv (e rappor

,if

I ~ \ s.  \

'l te clairement a ce qu ilaordonne cy

детищами щит/е fm e/rrßalc'e ß’qymt

45 M_oim‘ de òixmfe am. @1_-.ind aprés»

cela il ajoûte. Rqfìzße telles, quífm'tp/i//s

jeunes; il iigniñe evidemment qu’il ne

les reçoive pas dans cc i‘oole despia

coiiilles,dont il a parli: ‚ que no_n (еще: ~

nient il neles choilille pas luyt щебне;

pourles y mettre ; mais qu’il les рейд-е

_ ¿L les en exclue , quand bien ou elles i

` mefmes, ou d’autres les Iluyprefente,i

' royent рощу eltre admil’es. ~ll ne peut Ä

11011 plus y avoir de dißìcultë fui l’âge

’ де celles dont il parle. ll eilt vray,que ,»

la parole icy employée, fe prend fou- ‚ '

vent dans le langage Grec', pour dire(implement deicunes femmes` Mais

elle ne fe peut ainiì entendre en ce

lieu, où elle ef’c clairement oppofe’e aux

Veuves de_foixante ans. Enwalddiríil) _ .

[а 'vc/ry@ , qui п’д рт ‚тот; def0ix4nte

am. M12121 reßßfe cel/e5, qgifantp‘lus jeuhes._L’oppplition étend le refus fur toutes _À `

@elle s,qui n’ont pas foixante ans.; étant

ni; д _ 4.. evident
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Chay- e'vidlit que l’ordr'e de S.Paul exclut de

'v' сё roole facrè non f_euletnent les jeunes A

femmesge’eil: a dire celles qui n’ont en

core que vingucinq ‚ trente ‚‘ trent<:.y

vç_inq'you' quarante ans 5 mais celles là

mefmequien ont quarante cinq, ou

‚ £inquante , ¿Se en un niet, touteseelles

.' x, quien ont moins que foixante.; Il faut ' '

` donc avou'e'r de neceflìtè, que le nort’ÈÄ

\' de „шума, icy7 employèparl’Apô- "

'ttc' comprend tous ces ages-là jufques

l `alfoixante aps excluíivcment , ëcque

’i ' .par confequent il cit icy mis non {irn-i

-pleme-nt pour dire de jeunes veuves,

.mais en forme de comparaifomëe avec

'oppoiîtion a celles де {oixante ank. Et

nôtre Bible pour éviter toute ambigui

/'~\. tè alfort bien traduit, Refi/è [uve/we:

gßifòzztplmjeuncs; c’eft a dire plus jeu- ^

nes , que les fexagenaires , 8e non {im

plement Веги/ё le: jeune: veuves; се qui

f1

(стой: unordre tres-different де celuy

, de l’Apôtre , 8C admettroit au Diaco?

; е naß, non _comme il le prefcritexpreil'é.

a ’_ ‚ >ment ,les feules femmes'ide foixantc

j lansjrntiis aufiicqlles де cinquante , «S6

’ 4rnefme де quarante cinq,n*en excluant

‚ feulernent quì,` celles де vingt ans 66

- .J
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an deífus ,i jufques a quarante, qui cit Chap.

Шве de celles , que Гоп appelle com- v* -

mnnément jeune: femmes; 1l мойке en ‘

fuite la premiere rai-fon pourquoy illes

faut сверните du Висели, Rcfu/è le:

‘veur/e: , фиг/5122 p/xujeunes , Cnr( dit-il)

quand elle: fàm‘de'venúë: [фи/е: свят:

C/mß , e//ef {ёжит} marier, думцев”

Írma'afmatfìazr стат ар/едех ontfmßè lez/er

premiere fly. Le mot, que nous avons

traduit devenirlafezf, ne fc rre-uve point'rpim'n

dans les livres des anciens auteurs du »

langage Grec, $еи1степг1ЕГоп$ nousi

dans un de leurs plus doélcs Gram- mfyfb,

mairiens,qu’il Едите фи oulmgeux (y

@met 4 la main , a rml/e двигал eff ric/1U;

86 un autre dit,que Eej? agir/km difrre- fsf“

tion á'fam тифе , Устроит: ‚ comme '

~ “11m animal, qui afèMüe/ôn fìeìnsôl un au

tre beaucoup plus vieux, que ce cler

nier, enf-»revient авт là,- En effet les

{eptante interpretes Grecs employeurle nom#ŕ d’où ce mot vient , en ce fens f °

dans le fecond livre des 4Roys , au elia- ‘Pim’

a Ápitre,dix-neufviefrne , pour exprimer

une parole hebraique , qui Едите une

.infolcnceßc une ñerrè‘jointc avec n’i‘ê

pti's «Se dédain , là où nôtre Зависит
А ’ l ` parlant

ч

Suidm.
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chap. parlant aí Sennacherib , _Ton infr/eno@

v' ( 'dit-i1) ouм brot/ode с]! montée dan: merI

a. королей/1е5. Er S. lean lel prend aulli dans

1" 18'un (emblable fens dans le dixhuitiefme

' _Chapitre de l’Apocalypfe ,_ où il ditque

AP“8' les marçnnnr .r’o’loyent enrich/ade lo риф

3-9. . . ~
- ршссъа’е! ¿afirman de lo brot/erre de ß’nloy-P

_lonas c’eii: a dire des exces de Га vanità,

en_luy vendant cherement les chofeS

/ neceilaires a entretenir la pompe de

1 fon orgueil. Et il employe un peu apres

le mot mefme , _dont l’Apôtre Гс (er:

icy,d’une Радон , qui revient encore a

f un pareil {ens,quanclfi1 dit que lespRoyS

' de la terre ont 'lmzfuì'ou ‚шт, ou fait les

infolences avec сцен 11 n’y a, que ces

'y quatreiieux que 'ye fache, dans tous les

' anciens écrivains Grecs", tant facrcz

que profanes , où fe rencontre le mot,

que S. Paul dit icy des jeunes veuves.

C’eit ce quien rend le Гена difficile.

Neantmoins dans la lumiere,que nous

'en donne êcl’autoritè des Grammai

- `riensl Grec-s , que nous avons alleguez,

ас la coníideration de ces quatre paí:

íagesdel’Ectiture; öl la conference de

Кип dcux1avecquele texte Ebreu; il

даты: certainement ‚ que ce mot ii.

' " ~ i gniñc
l

I

r .

i-.T'f “TT»_ --i

„ad
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gnifìe plultolt ellre fier, 86 шГо1епс , 86 Chap,
vdedaigneux, que laleif, onluxurieux. v"

Ioint qu’il n’elt pas trop aisè de bien

entendre ce que c’ePt que d’qßrf МЕЖ

„mntïe Cllr/ß. Mais en 1e prenant pour

dire,que ces femmes,dont il parle, de

viennent ñeres 86 _infolentes contre 16

Seigneur. Le {ens du pall‘age el‘c clair. ~

Car l’Apôtre- entend, que la Heur‘d‘c к t

leur âge,& un peu d’honneur , .qu’elles '

reçoivent dans l’Eglife sleur enfle ШЕЗ

ment le соецг‚86 leur donnant une trop

bonne opinion c_l’elles rneůnes , les де

gòute du Diaconat,leur en failant dé

daigner lesfpetits employs, ou comme
troppenibles pour leur delicateílñe , ou

comme trop bas 86 trop vils pourleur _k

dignità. C’elì ce que l’Apôtre appelle l ._

‘ гге5-е1е5аттет dwenirßcrerL/y ¿f7/o? \

“ lentes contre Chrilt ,° parce 'qu’encore

que les fervices du Diaconat regardent

proprem‘ent 86 " immediatement .les

pauvres de’l’lîglife; neantnïloins c’el’t a

Iefus Chrilt qu’ils Гс rendent en la per

a luy , qu’on'les addrefle , c’el’t e’n .fon

nom 8C pour fa gloire , qu’o'nles entre»

p’rendaíì bienv que somme e’el’t le fui/iter,
4 16

x

,-ŕ
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le recueüür,leloger,ôcluy donnera

boire ô.: a manger,que de rêdre сев de ‘

voirs là a fes Еде-1е5; ацШ еРс-се 1е mal

traiter, le ehafler 8c le faire mourir de

faim 86 de foiñque de_refufer ces mel-'

mes oflìces afes ferviteurs; Et деге

Chef comme c’ePc pour le Seigneur que

l’onfe rend niodef’tt-,hurnbleßc Ген/Ё.

ble,quand on s’abbaille jufques a ren~
dre ces petits fervices a Vfes pauvres;

auíli ePc-ce contre luy, que Гоп eft fier

¿C infolent, quand on s’eltime trop

_ pour s’abbaifferjufques-là. C’elt donc

en ce (ens qu’il 'faut prendre се que l’A»

pôtre dit ics/,que les jeunes): veuves ele

штифты: centre СМИ; c’elvt а
`c_lire qu’elles s’élevent 8c s’enorgueil-_qíV

jl4i__fl`ent,dedaignant lierernent comme ' '

une chofe qui eftau deífous cl’elles,

l’empldypù elles Ген/дует 1еГцвСЬгШ:

dans le DiacouanEn étant venuës a сс

pointßç me’prifant une charge, qu’el

les s’iinaginoyent indigne d‘ell‘es, cette

_humeur infoleute les faifoit refoudre

de quitterle Diaconat её: ne pouvant

colorer autrement la legeretè де ce

changement! fcandalelpt,4 , elles alle

.i « les..
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les avoyent. de fe marier, la vigueur de ci“,

leur âge ne leur permettant pas de vi- V

vre hors du mariage avecque tout le
calme ôt toute laì tranquilité d’efprit,

necell'aire aux ames lideles. En)C’ellt ce

que S: Paul nous découvre,quand il dit

qu’éfam devenue: [Лиг/пе: свит’ Chri/ì

c//ef/è 'veu/em marier : Pour fe défaire du

Diaconat,elles mettent en avant le de

lir 8c la volonte ‚ qu’elles ont de fe ma

riergfoit qu’en effet la difpolitioninteß _

rieure de'leur coeur rendiíl: le mariage

ncccll‘aire , Гоп pour fe ìdépcllrer d’un
\ employ,que leur inl'olenNce dédaignoit,

elles fiilenr feulement femblant d’eltrc

necellairement obligées de longer a fe

remarier. 'Avec ce pretexte elles pen

foyent eilte a couvert de tout blafme;

n’ignorar'is pas ce que I’Apôtre enfei

gne,comme un des fentimens dela do

¿lrine Chrétienne,que le mariagerjïlaa.

nar/:blc entre tout , 85 qu’il п’у а point де

bien~feance , ny de necellitêì qui ne

doive ceder a la Loy de la purétè 8: de

l’honnelletè СЬгег1еппе;Ге19п la regle

' qu’il donne ailleurs luy театре aux r. сп

1ютшев‚8с aux femmes fidele's , дн?! 7"‘

‘пр: идеях fìpurifŕ qu: ¿c bmkr. Én

С CC
51:15

All
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chap# elfetquelque' bizarre 86 шдесеёё Lque"

v' Hilf ce changement , on ne laill'ëjt` а1огз’де 1е permettre parmy lesilfìhré

tien'sgiße toutes autres raifons седан: а

celle de „ la pure‘tè , on {oulftoit que la.

veuvejqui la теткой! `ein avant , quitalì

'le' Diaconat, 86 Гс remariaft ‚ 86 .ее fe
cond mariage e’toit tenu pour bon,va'l‘ .‚

Еде-86 legitime dans l’Eglife anciennesl

‚мы comme les ‘Doêìeurs mefme де la com

` шли munion Romaine en font d’aceord fur

т 'l f’” ‘f ее palfageMais encore qu’on leiir don.

 

‘ЁЖ’?!ыМЁЫ-Ё;

›¿L-

Тип. 5.; м . _ ` ‚

n. А nalrcette liberte; yce n ell: pourtant pas

a dire, que l’on approuvalì unc‘eonduŕ‘

‘ te pleine de tant d’imprudeneeöede

legeretë‘,$¿ Мопс abeaucoup de feam'â

` dale „аи dedans 86 aur dehors de ГЕ

‘ gli-(c. On .ne les blâmoit pas de {еще

mariées" slmais on ne les pouvoir lou'c’r

dlfavîîìr quittè l’cmploy 86 l’honneìn‘
axfquelclles s’el‘toycnt confacrées. Et

eelt ce qu’entend l’Apôtre', quand il

t; ajoûte', ‚(р/еде: от leurrandamzátim ¿It

re дядей: ontдаже leurpremieŕefày. Elles

penfoyents’cltre bien julliñéesßc avoir

tellement alleurè leur reputation fous

l`e`voile du mariage , que Год nepeníì:

'\ v_ leutlrienirguutqrtdiigne оп de-blaíìn'e,у _ ou v . x
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du de châtiment. Mais S.Paul pronon- ch, .

ce nettement, que quoyqu’elle‘s puif- Y'

[ent dire ou penier,elles font coupables

86 1пехсиГаЫез. 1е 1:111Ге ‚ dit-il , l’iufo

lence qui paroilt trop villblement en

leur conduite ‚913111011:- eu clela fìertè

contre Iefus СЫНЕ, en dédaignantde

luy rendre fervice. le remets ce crime,

86 le кейс де leur aéìx’òn а leur propre

confcience. Mais il е11 clair , 86 е151с$ д

mefmes ne- ley peuvent nier, que'ce`

manquement де foy 86 де parole , où

elles (ont ._tombées,iles rend granrle-> l

ment coupables. Ayant comm-is une.

legeretè f1 fcandaleufe,elles portent

avec elles dequoy les juger 5. elles ont

д [ur elles clequoy leur faireleut/proces,

86 les condamner comme col‘ipableá‘i`

de‘n’avoir pas tenu au _Seigneur la pa

f" role, qu’elles luy avoient donnée le

Ген/117 dans fa maifon. C’eiì lIta mon

е11/15,11: Гепз vray 86 _naif~ де ees paroles

de 1’ А‘р ôtre , aymzjuglemmz (сайт! ya ¿f__q

lim plement ainii dans l’originaUpartq

a gu’e//er amfaq/5’è leurpremiereßyll шаг

que le vice de leur actions qui e’t'ant

evidemment .rachée `»c‘l’inñclelitè ‚ ‚1е5

‚„ foûmet a la осадке du iugementâôsau

. blâme ‚ "

 
l «тер/тента;
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Í) ‘ï perfonnes,qui font condannées. Cat I*

{_i ‘_ que le mot de jugement fe puiilîe pren
‘Il W . . ' , . .

«fi ' dre a1nÍi,la railon ötlorigine du mot

f le monftre ailés ; Et quant а ce que

к: 3:11’; quelques uns de nos adverfaires ont
if. «  с п. . I .

if» i',„„;,_ дозе avancer que jamais ce mot ne Гс
‘у.’ n -

z- ац- prend autrement en 5. Рац1 ,~ que pour,

Ёж‘ iignifier la тугим devant Dieu; бей

une temeritè infupportablese'tant clair~ `
y ‘l ' quel’Apôtre dans le cinquiefme cha-_g

ч ' pitre de l’Epitre aux Romains employer!

i: _Romy ce mot autte’ment, quand il dit que le 5:

‚д, jugement día.’ 11n/cul а condamnation i oùв д il oppofe le jugement a la dannatiomëê ‘i

_ íignifie evidemment par le jugement , leЕд} . l rrz'me,oula equipe, que Гоп contracte en

д pechant tout de mefme qu’il l’entend.¿_..

ç'l'" ,_ en ce lieu. Mais en quoy conliite cê’tte

ЕЁ'Ё' ’' i faute digne de blâme,d0nt l’Apôtre ac

.n cufe ces jeunes veuves г ll nous l’enf'ei-j,s

gne luy mefme,quand apres avoir dit,_ __ qu’elles ont „детством condamnation; ,t

- ` . c’eil: a dite qu’elles font coupables ¿56,f

д ¿_ blaůnables,il адмирале qu’z'lr виз/2:11]: Q
‘ 4 :è leur premierefoj. L’infraétion ůe ll.:

_i ` violement de cettefoy,eí’c le crime _i

у! . dont elles ne fe peuvent lavenQg’glles i,

‚н ' _ __`_ y

Chap. blâme 8; a laipeine qu’encourent les“l

_л‚‚.__ .‚ _ ‚
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' fe juftiŕient дев autres; toûjdurs ей—11 che?,

evitlenuqu’elles font coupables де се- V'

luv-cy. Elles ont manque a leu'r foy;

elles ne le peuvent nier. l’aecorde vo

lontie'r's a ceux де Rome, que parla foy

l’Apôtre n’entenel pas iev ny la foy du

Cliriitianifmemy la profellion que l’oxi

„_ fait au batefme, де la garderinviola

blement. Car il ne refmoigne nulle'.

part que ces jeunes veuves, dontil par-`

le, renonceaílent routes au Chrilliaä

nifme,en quittant le Diaconat.Au con-'

traire remarquant que pour le déchar

ger honellement де cet employ ,' elles

alleguoyentla volonte qu’elles avoyent

де le marier; il montre allés claire-‘

ment a .mon avis , qu’elles fe defai-v

j i„~ foyent tellement дц Diaconat,qu’elles

demeuroyent ueantmoins dans la pro

fellion du Chril’tianifine; Et се qu’il

dira су apres en exaggerant le peril де ' _ ,y

а‘ leur abus , que quelques imm ‘деде: х’ё- 51};M"

' тут: maf/71e; dès-ja' dewyëer apre: 842422;

cela dif~je montre claîrement,que 171

pollafie де la foy Chrétienne 5 n’e’toit

pas le crime commun d’elle’s toutes;

mais que e’en e’to‘it une fuite ,.ôù Sata-i1

en engageait quelques unes. Ioint que

1I.y ì'olum: gg li

 

Е. ‚ .’›‚"А l "

.-Бши—в1е"

 

L» „r1-_



466 .miauwy XXXI/._ t“ «- ‘

ch'ap iiglf’vApôtrc ешь voulu iigniñer qti’cllçs

V' ont abandonne la profeilionl de l’Evan

gile,‘il euf’t dit iîmplement qu’elles ont

да}? ourem'è'lafay ( comme il. parloir

"cy devant) 86 поп comme il fait, qu’el

"les от fauß‘e la premiere др! 3 cette forme

de langage iigniñant evidemrneußnon

une rcvolte 8c une dcfertion entiere

du Chril’tianifme ‚ mais feulement un

dechet , öc un relafchement en_ la f_:qys

comme il ракет де се qui elt dit en ce

fens 8c en la mefme forte dans-_._l’Apo- _

Ap0¢.i.calypfe,de celuy qui шит dezßzß‘eßr pre-:j

"' miere charite ‚ pour clire,qu’il n’étoitjplus

' alors-(ì charitable, qu’il avoite’tèаше

I .~ fois.Mais comme «je confeffea 1108361

verfaires ‚ que la premiereifpyifs.

Paul entend .en ce lieu,’n’el_l;=1pas ala

.cneanee , ny la'prQfeIlîon du" ‘— nifmesaullì ne >leurpuisfje '

qu’ils pretendent,que ce foit'lé; -ŕ ‚ '__'

laf-commence",- ‘сей adire ducy'que ees veuvesfîeuifentlsffait'dans la charge (1:11 Diaçonat;v Canf'qů'ëů '

ссые vous ‘тещи: РАрбне nouS-Ápade

de се pretendevœu@ _6c чий'1ё`йъаыгс1еп

 \ nè le droit- де luy faire dire ce,que bon

leur fernble г le laiife pour cette heure ,

¿i QW:

 

rf :2f

a

4_.._~A_



____
fin' щам 1. а Timm/fée. ¿67

que се vœu de vivre a jamais dans le Char',

celibat choque irreconciliablementla W'

dotïtriiie de S. Paul dans le feptiefmé

chapitre dela premiere Epitre aux Со

г11111е115щ011 il conlerve toute entiere a

chaque per'fonnc fidele la libertè,que

ceux-cy leur veulent ôter avecque`> les

pieges de leurs vœux. Ie laiffe encorâ

qu’il ne paroiPt nulle part ailleurs ny

dans l’Ecriture,ny dans les livres‘de la

premiere ou plus ancienne Буде , au

cune _trace де се pretendo vœu des

Diaconilles ique tout au contraire ily

paroilhque les Diacres mefmes ne fai

{oyent point cevœu; Ie diray feule

ment , que fans allergplus loin ce que

l’Apôtre dit iey:, _met clairement a

neant la fuppolition des Doéteurs де

Коте?" Car il ordonne icy exprell‘é-f

meïi‘tgque Гоп ne pcêçoive aucune _yeu

ve en cette chargegquin’ayt im“

ans pafsès. Or feroit ce pas une belle

chofe , 86 bien digne d’eftre ordonnée

par 5’. Paul, de voir une vieille femme'

де {_oixäte ans 86 au dela vou'e'r fainte

ment a Dieu,en p_refence de. toute [on

Élglifgqu’elle ne fe mariera plus г que

pou5__l’amour де luy 86 де fon [спасай ;

о gg 2. elle

Q_, ’

'r

‘_ .‚.ь‚1..щь.
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elle »gardera deform ais le celibat invid

lablement г En confcience feroit-elle

’pas là un beau prefent a Dieu , 8c bien

digne де tant de ceremonies? Si un

fernblable vœu eil ridicule a cet âge

1a,f1l’on n’en voit point d’exempl'es

chés nos adverfaires mefmes, quelque

paflionnez admirateurs qu’ils ioyent

du celibauůc de fes voeuiolc eroy qu’ils

m’avouëront bien que S.Paul e’toit trop

{аде рощ ordonner rien de femblable.

1l faut donc de neceílirè reconnoifìre

Чье les Diaconiilcs,du temps d_e S.Paul

neiffaifoyent point de vœu de conti

nence , läge où l’Apôtre les‘re‘çoit , гё

pondant ailés de leur celibata l’avenir,

Se ne permettant pas qu’elles en риш

fent deformais faire le vœu avec bien

feance. Et il ne faut point alleguer,que

eelles,qui font ici eonclanne’es,avdyent

¿tè receu'e's en la charge plus jeunes.

Cela s’e’toit mal fait,- öe contre l’ordre;

mais I'n’ernpefehoit pas qu’elles n’euf

fente'tè receuës a la façon des autres,

qui'avoyent foixante ans; 8c par confc

Iquem- fans faire de vœu, puis qu’il ny а.

nu'lle apparence qu’il y cult deux fpr

т mes,ou manieres toute: differentes' дс

` recevoir

 

 



' reglement дЁ S. Paul fit cefl'crle cle

«veulent ß’ marier; il‘auroit’dit, que fous

fur l’Epitre I. 4 Т/Ётйёе. 469

recevoir les veuves au Diaconat; Гипс Сыр‘

avec le vœu ducelibat, 86 Гацгге fans v' `.

ce voeu5l’unc рощ-Лаз plus jeunes , 86

ГацЁ'ге pour les fcxagenaircs; Гипс qui

ne fut foufferte que jufqucs a ce que le

fordresl’autre qui avoir lieu avant cela,

86 qui a {еще e'rè pratiquée depuis.‘En

бы cela mefmes ратей’: par la dotïtrino

de nos adverfaires, qui tiennent que lc

mariage contraftè par une perfonnú

apres avoir fait le voeu legitima де la

continence eil'. nul de necellitè s Et

neantmoins ils confeflent eux mcfmes,

comme nous ‘i’avons dit, que les feçon

des nopces des Diaconiíles,étoyenc

valides. Il faut doncäde neccffltê qn’ils

apvouënnque les Diaœniífes n’avoycnt

p‘öint Раме damen legitirne dela contir

nence;Et s’il en cull; étè autrement ,Paul "Не leur auroit pas fimplc'fnentprochè,comme il fait, le manquement

де leur рак-016511 les auroit 'accufe’es de

fornicationsl'l n’auroit pas dit , „же:

le nom plauíible d’un faux mariage@

.elles s’cngagent pour toûiours dans les.

идёт sd’un veritable Айва
r gg 3 puis

`_.‚‚ _', .emma
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chap. puis quie` les

_ 'I' elli doncenfin cette реши’?! '_

\

‘ч .S1 »1H J it" .

' XXXK __

I`aeonilles 1_ `

v' nul legiîîm@ Устин‘: vivre dan fl’ë #if

libat, il nïelt pas _pofli’ßle It??

fent ceux de Rome,que ‘ее foir' ее.

quÍe//es ontßzzfc‘leßrpfémien
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que I’Apôtre entende , Чипы die

 parle э ChersFreres,cela elltn‘fíô"`

öé'fans la pallìon des uns 8c' de Y
il n’y’îa perfonne qu'i ~'ne l’eul’t re И“:désl’abord. Ces femmes quitte"l ._charge du Diaconat; &î Aenfaut ellesavoyent fans doute’ Y

defvive vdix' , ou du moins'fpìirŕůïîr' Ё

acti-on propre ,qu‘elles (erïvirïôj’fdäŕllíe'

âeigneur toute leur vie физтехе Ее
de ¿e mi'ni'lìere. Ellesfauilòyéñ‘uf‘ïd'ŕìlic

hautement leur Еву"; Ё11с5 ..

evidemment'a leur раме;fárotńe'lïe щепа paŕolelàquegâfáxl

>appelle 'leur Раздвигай)‘. AIlnon. dev sr‘ëitt‘e "mariées enh-’u

_ iïopcfes. Cela еще permis Y'

__', ÉL il; le cmurnandîera"_diì 4ïäprä __mât@а eener qui (от епебгейёщзд

‘ß inÈifsïbi-‘en'f‘de n’iavöirfpas‚СЬШШфраюЗс ,'-qrreuesY Штамп:

-zdonne'e deÍfervir fes pauvres ôc fes ma»
,„9 ._

‘Biffi lades.
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ladesC’ef’t cette promelle qu’il appelle Cha'.

fb). Car le mot clefòy (e prend (ouvent vif*

ainfìhdans 16 langage de Dieu 86 des

ho`rnmes,pour dire la loyauté 86 la con

ítance 86 бдсНЁё a tenir се que Гоп a .

promís,cotnme quand S. Paul dit , que

Лис/616111122? dg; hommes , п’метш рт‘ [а

1927 de Dieu ; 6’611 a dire la veri-ré de (es ММ‘

ргошсПез Silly c’elt encore ainlì , qu’il

1’entend,en l’Epitre aux Galatcs,quand (ш, ,_

il met la foy ‚ с’еГса dire la loyauté, и.

avecque ,_ la Ьтгё á- 21 dante/¿r entre‘les

fruits de I’Efpritgôc nôtre Seigneur pa

reillement, quand il reproche aux Pha

riliens , qn’ils delalßèât lejugemenßln mz'- MMI)

‚(едкими ¿v laßnjgc’eft a dire la verité 86 23.23.‘

la loyauté. Et on pourroit angl prendre

en la mefmeforte ce que l’A'p'ôtre e'crit
ailleurs , qum’il aganû' 14 foy; pour dire =~Tim~

qu’il 5’611: гепуецётепсфасэшпёщде4'7`

la proxnell‘e qu’il avoit faite'awgseigneur
de perfeverer toute Га vie VEn la difci

plineßc én la prçpdication del’Evangi‘-,

16. Et que ceque l’Apôtre dit y {судьи

premierefa] 86 non (implement 141615116

vous trouble pointrCar cela ne Ggniñç

autre cllofc ,iînon la foy 86 la parole.,

quïelles avoyent donnée су devant/a
gg Y' 4 Dieuì.
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4.77. 't Semen XXX V.

Diem-tout de шуте que quand le Sei,

внеш- (e plaint, que [Ange ¿Ephefe ¿_

¿daß/2z premiere e/Jart'teßpour dire celle

Арам. qu’il avoit ещё auparavant «Sc quand il

dit qtt’t'l‘ ler, premieres, aeg-Ufer;

`e’ei‘t a dire celles qu’il avoit faites auf

_trefois _avant lon relafchcment. Mais

nos adverlaircs diferir , qu’a ce conte

сев veuves сыпет plútoll: rrleritè de la

louange,que du blâme; purslqu’elles Не

yq_u__i_ttoyent leDlaconat que рощ-‚(е ma

цех-‚у etant contraintes pour ne pas

фанере: a leur lionelletè , qu’elles

iv'oyoyent en danger dans le celibat.

I’avo'uë que ii Ianeceílitè du mariage,

qu’elles alleguoyerzt ‚ c’toit veritable

yrnent la caufeßz non fcultmentlc pre

_teîtte 8: la couleur de leur retraitc,clles

faifoyent beaucoup moins de mal , де

lfe rcfoudrea quitter le Diaconat, afin

де pourvoir a la pureté , ‘Se au Шт: де

leur ame avecque le remede du maria-'

ge ,que de s’opiniaftrer а demeurer

_dans le danger de (e'perdre ; mais cela

n’empefciioìtpas'que leur reperite> 86
leur legetetiì".l ne fuffent de gti'eves fat!

_tne's , 86 que les mauvaífes fuites qu’elles

prQduifoyêrâq’eigaggeralfe~nt encore dc

° ' ` ' beaucoup
l



 ' " 'f д‘?- " " "l’lfw ' “li-.mv .rss-vw», .

fin' Í’Elbitre I . 4 Timatliée. 4.73i

beaucoup leur crime з ce changement, cham

que l’on voyoit, en des perloiines ho« Vil" ’

notées parmy nous d’une charge allez

confiderable , Башни rire öc blalphef

niet ceux de dehors 8c attrillant ou

{c'andalilant ceux de dedans. C'el‘cce

que le S. Apôtre blâlme a bon droit

dans le fait de ces veuves5C’ell ce qu'il

treuve li mauvais , Se li dangereux, que

pour jamais ne tomber ende l'eniblaf`

bles inconveniens , il exclut entieref.

_nient de ce Diaeonar гад luier a lem?

blables fautes ; ¿Se n’y reçoit que des

fqinmes тащится. Et ce reglement

qu’il doniìe pour empelclier le dolor» A

‚дн‘, поцвтопйге clairement , qu’il x

ignoroit la doctrine la pratiqqç Ro- `maine touchant le 'vabè qu’il‘s‘` appellent

_de caizlz'izfmçei"5 Сак s’il l’eull freue', il l’eul’t

iCy Cmployée indubirablcmentsůä pour

fermer la porte au mariage des Dia

couilles , ¿c aux inauvailesì‘luites qu’il

produit, illes cull: exprellément obli-i

gées a faire un voeu lolennel де pallet

le telle de leur vie dans le celibat. Cet
elxpedient ne permettant a pas ‘те dg;y

cet ordre- de Ге marier, il n’y cull: plus

¿tienen a craindre de «clipangëhent

Mais

__,._.»..i‘»t»_.. ...Nui . ¿_ „ .gq
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Chap. Mais S. Paul fe gardqbien d’en tgfet"
V' ainlì. Il _cherchey (es feuretez ailleurs

que’ï‘dans le voeu 5 faehant'bicn ce que

l’experience nous montreY <tous les

jours,que le voeu ей 1111 faible rempart

contre les furies de la paflîonsqui force

Гомель non les profellions 86 les pro-„

melles leulement , qui ne font que des

paroles, mais les grilles 86 les muraillesf.

melmesCe faint Apôtre en a use bien

plus (цветет. Popr alleurer d’un côte

l’ediñc'ation де l’lîglile contre le {can

dale , il n’admet a l'on (ervice, que des

femmes fexagenaires , 86 afin de pour-_

voir de l’autre parta l’honnel’tetèdcs

jeunes femmes veuves contre le feuîäde

lâgeßela tentationde l’ennemyœidl leur

ordonne le mariage, commeèto'us ver

ronscy apres. S’ilen nge ainíiJren cette

efpeee,qui ne voit, que eeux де Rome

font beaucoup plus obligés d’äpporteŕ

1e giefme temperamment en toutes les

autres femblab'les è où ils ne {auroyent

nier que les defordres 86 1е54рсощге

x `niens de leur celibat ne foyeiit incorn?

*iparablement plus grands que eeugí des

` Diaconilles ‚ dont S. Paul prend icy le

foin? ilevroycnt doncaa l’exemple
.t ‘~

elfi... ",1K (16
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де ce faint homme, qu’il faut prendre сыр:

urla lo de l’lï › iTe, remierement V* `
î‘îObllgCf gerfonnegly hopmme riy fem

mc-,non plus que S. Paul, a faire le vœu

du celibat 5 86 Гесопдсшепс ordonner

comme luy, aux perfonnes jeunes de Fe

marier,86 de fe garentir de la tentation

parl’lionneiletê , 86 par les foins legi'

timcs du mariage s 86 enfin s’il у а с[11е1а

ques charges dans leurs Eglifes , qu’ils

el’timent ne (e pouvoir exercer par des

perfonnes mariées,comme ils ont cette

opinion del’Epii'copat 86 dela pre’trife,

du Высоты: , 86 де р11111е11г$ autres ,

qu’ils n’y reçoivent donc que des fcxîf‘

детищ; tout aínlî que S.Paul n’admet

quedes veuves де Cet age-là au Dirr
conat. Mais vë'ìnonsjslîl’autr‘le raifon‘òu я

reglemc‘i‘it, qu’a fait l’Apôtre d’exclur

re les ìeunes veuves du'Diaconat. Illa

propofe dans le d'e‘iníer‘verfet, ou en
fuite de ce qu’il‘l‘ä dit qu’elles [ont fu

jettes a s’élever, 86 a de’daign‘erleut

minil’tere fous ombre de (e vouloir ma
Árietr,il aioûte , Et fig/‘ec 6:14 aufs’i ёмт 191

fÈu/Z’ff eierфрегат”: d’a/ler‘de тиф): т

тиф/пёрли итЁиЬтеЩд/еадщтгд

l. ищете: д fäbaiwâëswbbbbbîf
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ÜHP- de cho/ê: игл-Дата. Outre que le pas '

‘y’ '« glillant (dit-il) où elles font en cet âge,

me fait apprehender,qu’ell_es ne fe de'

домен: де се faint employ,ö¿ 6611111:

_tent tout pour fe marier, je crains enr

tore qu’en ayant дев occafions allés „

:Commodes elles ne fe laillent aller а

la' curiofìtè 86 au habil, 86 ad’autres

dei’rauts fernblables , a quoy l’oilîvetè

`u’eneline que trop, non feulement les

perfonnes де leur âge 86 ‘де leur (exc,

‚ mais les hommes 86 les femmes gene

rrralrement. 11 -dit qu’elles font дури/гл

/ parce qu’étant entretenues дев deniers

де I’Eglife ‚ elles n’avoyent rien"‘:î faire '

pour elles mefmes з 86 que les fonétions

du Diaconat ne les chargeant pas

beaucoup dans la vigueur où elles

¿toyent encore,il leur теркой: bcaucoußï.

de temps 86 де loifìr. Il у а long-temps,
que les fages , ontäremarquè que l’oylì

vetè ef’t la mere дев ч1сев,86 que де ne

.rien fairepn palle aifement a mal faire.

C’elt done dans l’e'cole de cette dan

gl'ereufe mailìrellqque l’Apôtte dit que

» les jeunes Femmes Гс forment aux

@t mauv’aifes meurs. La’hpremiere leçon

~ . glů’ellcs yapprcrmcnt бей de Courir?

ça
 

*- A~`~ im; ,_ д,
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für ГЕРБ”? 1. a Тinzet/ríe. 4775,.

ça 8e la par les maifons des autres chap

n’ayant ny mari ny ménage, qui les at- V'

tache a laleut. Et l’lionneur qu’elles

avoyent d’el’tre Diaconill‘es de l’Eglife,

leur ouvroit l’entre’e deslogis de tous

les ñdeles. Elles abufoyent де cette

commodirè pour l’en‘trctien de leur

свистела pour leur vain palle-temps.

Сей ce que l’Apôtre бухте, quand il

clit qu’e/‘tnnt r11/enfer elle: apprennent Жида‘

de тифа enтвари. СеРс Гипс des mar

ques que le lage donne ala mauvaife

femme, quefespieds ne ‚цифири; e Pm“ 7

j la nmzfan; 8e S. Paul ve ut que tout au u'

„` contraire la Chrétienne, c’elt 'a dire la

femme (age ‘Se vertueufe gám'e la marl TïM-S'

Ли. Mais l’Apôtre pourllli‘t, Ellesnu[дм рту feuleïnent o_yfeu/er( dit-il ) elles, `

рт: en_/fz' beni/[arde: Ú' :Wien/er. Si elles

n’e'toyent qu’oyiîves,& leur peche öe'le

fcandale cles.n autres en (стоп: moindre.

Le pisŕeltque l’oyliv'etè lesa гепдиёзм-щ'

(Se, eurieufes 8c babillardes. СеРс le

fruit des courfes, qu’elles font çà Se la

dans toutes les maifons de ГНЕШЬ.

Leur curiolitè s’inf’truit che;les unsßc,A

leur babil Ге décharge chez leñsàaqtress.`

les marchandsßqui уди: eharïl

silt.; get
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473 o
gera 1111 гйчщедсе qu’ils :lebA

un autre. Aiuû ees miferablesd> _Í

tes ne vonctous lesjours trac86131 en een: endroits ¿diffee

pour ouïr , ou pour dire ’ de'S i 1

eommedit S. Lucdcs Athenicns, pour

enlever d’un lieu се qu’elles expofent

dans un autre. Ec eesdeux vices vom:

naturellement де compagnie. Саг 1е

сцг1е11х—регдго1г 1:1 peine,qu’il prend a

штабе: 1ез1`есгег5 ¿c les bagatelles,l

чинные .des uns Side/s autreâ'ïîa'rle

moyendc (es fàeheufeà cnqueltes , lì

[on babil ne"` 111у donno‘it 1 l

pláijvûr де communiquer *cette Belle"

márchanclife ak çeux qu’ìl- connoilì , ou

qu’il rencontre s здравие, »Je

fonds (111 babíllard'feroil: bi ' ‘1 '

puise, (i la 'cur‘íevûtè neluyall

che: ‘де Ytous coûo’s dequoy :e =;

magaíìn ,-85 le maintenir rzoiûj"H _ „д

garnîlleůту que le plus {ouvent ecs

perfonnès oylìvz‘eo s_’encreriennént de

ehofes fimplemenc‘vaines ,com

contes 86 де nouvelles;> Maisque ìgsaconverfations- де сев-131119935

Решгйеъдопс ilA 110115 fait 1су1е portrait,

vom: quelquefois plus loin, qu’elles ne

° babillenë
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habillent pas feulement de chofes де Cha?,

neant , mais auilì де се11е5 qui :fe/ant Vi»

‘ Риг/гита, (oit qu’elìles éventent indif

cretement lesfecrets , ~qui leur ont e’tè

confiez 86 dont il importe quelquefois

extremementa qu’ils demeurent ca

chés; foit qu’ellcs s'entretiennent Cle

calomnies 86 де médifances, pallanl: le

temps aux dépens де leurs prochains

foit qu’clles fe lailfent échapper де la

bouche дез paroles ou boufonnes 86

ridicules,ou extravagantespu contrai

resûen un mot al’ediñcation des per

fonnes, qui les écoutent. Chacun voit

afle’s combien il importe a l’honneur 86

au bien де ГЕ511Ге ‚ que des taches lì

vilaines ne fe voyent en nulle partie де
fes mzáäurs; ôLmoins encore dansles`

perfonnes a qui elle а commis l’admi

nil’tration де Чцещи’чде де fes chaff

gesse'tant évident ,qu’en’toute leur Vie

doivent reluire , s’il Гс; peut ,les orne

mens de la pietè 86 dela vertu, dont le

Seigneur nous a donne 86 Les comman

demens en [a parole 861е5 exemples en

fa vie. C’ePc donc avec beaucoup де

rail'on 86 де -fagelle que l’Apôtremet au Diaconat de,l’Eglii`e,<îuq_ les

‚ femmes,

‘на. :an .-‚. .‹„Ё
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480 Sermon XXXI?. 'Chap. femmes, en qui l’ŕ'tge peut 86 dqit avoir f

Ус meury le bon fens, affermi la рте , 86

corrige les defauts , 86 les'inñrmitc'sde

la nature. lit ce qu’ilen aainiì usê,n’elt

pas qu’il crûlt ou que lavieilleile 161:

toujours exentc де c’cs vices , ou que la

jeuneile en 161: t'oûjours taebe'e. Car

Чите fait , que 'la meuretèröz la fageile

де la premiere fe rencontre quelque

fois conjointe par la benediô’tion de

Dieugavecque laverdeur 86 ia fleur де

1’ащге?86 qu’au contraire on voit afi‘e’s

l {Октет 1а débauche 86 1а folie de la

derniere deshonorer les cheveux‘blâcs

де la premiere г Aufïi vous реши-111011

venirique l'Apôrre ne demande pas

feulement , que la ferv ante де l’Eglile

fuit fexagenaire s Il requiert auiii qu’el

le ayt bon tefmoignage"’d’avoir toû'-,

jo'urs vefcu vertueufem'ent , 86 Chré

tiennement. Mais parce que felon le ‚

ч cours ordinaire des chofes ,la vieillef- '

fe ell: plus tempere’e 86 plus grave que’

`lajeuneflzesôil que d’autre part, on peut

beaucoup mieux. s’alleure’r de 1a pre*

miete , que de la feconde Y, l’une ayantdonne plus de preuves de' ce qu’elle' l

eihqu‘e n’a pas fait Гдыне 5 le‘S. Apôtre

a’. atres- l

 

 



_ ‚ fufl’ìpìtre 1.4 Timor/fée.к ' Ä a ttes'îiagement‘jugè , qu’en des chofes Chap.

; aufli importantes , que font les charges V", _

l; " деГЕ lil`e,oìir1tie fauthazardeßque
_ ‘ь \ -` .n д.

1е moins , qu’il-eil: poílible , le, plus {еще

n

 

861е meilleurelt de s’arrelter 3. 1а vieil

leffe , 86 cl’exclurre entierement la jeu

neíle de cette forte d’emp-loysse’tant a

craindre, que pour une ou deux Не:

¿tions , où elle reiifliroigil ne .s’en ren

contraft plulieurs autres,où elle donne- .-‚ ‘ ~, _»

toit de la confufion 86 dů fcandaleAurf. ’ 4‘ y '

reíleen quelque âge, que nous nous'_ treuvions 86 де quelque fexe , ou др

l' quelque ordre que nous foyons , gar

:__ " ff dons nous bien des;` fautes ic§4A blâme’es

l par l’Apôtre. Ne nous imaginons pas, _,

.i qu’il n’y ait,que les'minillrespu lesJìerFli»l '

vantes de l’Eglife,a qui elles foyenr де

~ @_.fendu'c‘sßi vous voule’s -eftre Chrétien,

il n’y agpoint де vice , qui vous puilfe

cftre bienmfeant; Comme il n’y aqu’unt ~

Chrifhôequ’un paradis pour nous tous;

auíli n’y a t-il qu’un Ген! chemin pone»Í

Í; yparvenir. Ну peut avoir де, la дяде

" I, rence entresles divers-âges? ordres

` des Chrétiens, pouräfl’exterieur/¿Le

fonds 86 le dedâs,do_it efìremefmer‘ipar

tout s медик Еоу‚’\те2 rnefrn’g,_pietà-,_i`

_ [fa/4me жгуте

\ ` ЕМ,” i

»u S ' i l
‚ I i i

,_ ' ‘ _ ‚ \ . 1 . д _  _ _ Í . _ _
. . . ', к \ . ' s ` .. _-, ¿4^ › ` „в л:
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свар. une mefme фате 8a un feul 8i тер

v' me Chriß: enñmoù il n’y а ny maíle, ni

femelle“,ny Iuif, ny Grec,ny {паштету

ferviteußdifons enqore tout de mefme,

Ну чйеШсПе ny jeuneíle, ny Palleur ny

f‘ibrebismy cletcnylaic; mais où tous

font une mefmc сЬоГе. Etuclious nous

доне tous également а revcrer Гоше

_ rainemeut le Seigneur Iefus Сыны-ер

` ggd' 5' peErant tout се quiluy appartient , fon

. . Y ‚ . . ‘я `o .

Evangx'leÈ-fon Eglife, fes Ген/Ценю, fes

pauyres, feïmeladesn'enant а honneur

de дыши luy >rendre quelque Ген/дев 4

enla moindre де се5 chofes. щи ne Ё
nous Ya‘hrrive jam‘áis де devenir fiers ou." -î

i infole’ns contre luy,nydemépriferou, ‘î
l _l dëèaigner rien de ce qui fc raporitc a А

1иу.Тепоп5 luy7 fìdelementrtout ceque
n_ous luy üàvous promis 5 ôè'pour'ne pas *" i

i'omberdans le jugement decelleßqui

LVSluy fauflérent leursrprome'ïl‘es; miami-_`V

nous vbien toutes les parolesfque nous"

luyîvòulons ldonner,l де peut qu’il ne

nous Aen pre’nneïeomme а ее mifcrable ¿5

bâtiíf’eur де la parabole Eva'ngelique, _’
qui poůlïln’ay'oit pas bien calcule le prix# `'°

де fa tour a'îï'ant que де Гепцгергепдге}`

fur coni’i’áïŕìî:'d’abandonncr‘fen ouvra

gea;

ч

it  

м
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' fin' ГЕРБ!” I. л Тгтогйёед 48; ~ _y

’ge,8¿ devint la fable du monde'. Il 611 Chap. lí ,__

1v _ bien meilleur' 86 bien 31115 113111‘ де tra
T’- ‚ . ~

__ vailler a tenir les 6110165 ,que nous luy

avons ptomiles dans nôtre ¿battefmtg

que де nous engager lde gayetè de

'cœur a d’autres nouvelles,qu’il ne vous

demande pa's; Accomplilfe’s fa loy',

remplillés toute- vôtre ame де fon _

amour, 86 de la charité de vos pro- ‘4

с11а1п5зЕхгегт1пё5 де vôtre chair tous ¿5f

*fes ennemis`,c’elt г. С111'С routes les paf-ß I

lìons du vice fans y en lailler vlvr'e , ou“

‚ regnet aucune. C’elt`làle plus prellant

l 86 16 plus necellaite де nos швах‘; Er

т 'neantmoins lì vous croyez pouvolr

lrnietut faire cette guerre dans l’c’tat dw"`~

celibat', qu’en celuy du mariage ‚ je'ne ‘ifvous enuempefche pas.le vous prie {eu- _~ .~

' lernenthde ne faire point le bravache, g Í

де пе’ vous en vanter poinnde ne point

faire allfemblet le rno‘ncle poïe Vous"

ouïrpronprìperaun voeu,_dont vous vous _ rrepentires peut eltre bien tol't.A quoyß' _ ‘

Ь011 [CHIC cette pompe dans une__œuure__ _ 'i

. д de pieté, 86 que vous protelte’sjne vou-fL ' »

l ' ,loir facriŕier'qu’a Dieu г ‘Si lecelibat

611 aulli bon que vous le dites , vive’s Y,
fa'ńäszen faire' vœul Vôtre devotion en;im

.afin l, ha, 2,81 {ед "

`
'ar-«rvv
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v 484. I . у Serjmun XXXV. в ‘

"CQI‘P- .fera-.illus ’louable s {загсе qu’elle femx

'. i toûjo'urs volontaire s au lieu que quamíŕ
‚ Á’\ il1e vœu eßune fois fait ‚ elle n’el’c plus

l __líbre; elle perd се qu’elle avoit deplus

l ' ‚з - i’bexquis; Nettoyés :tuffi vôtre converlìb.

tiomFreres bien ayme’s, де се babil, 86

_de cette curioiitè , 86 де сев vaines 86

`inutiles courfes,que I’Apôtrc'a condan

ne’es en quelques unes де nos foeurs:

Ее pour ne pas tomber dans >ces vices,

‚генов-фот) a l’oyiìvctè , qui 'en еРс la'A

mere 86 1а nourrice. occupons-nous

tous‘ch’acun dans la rafche , que le Sei

q glicur nous а donnée , dans le legitime

travail де nôtre vocation; conduifant‘

¿nos familles 86 nos affaires en la'cräin

— _' 1eg 'de Dieu ,- banniílant де nos cœurs

_ L toutes p'cnfe'es 86 aŕleâions , де nos"

‘ее bouches toutes Raroles, 86 де nôtre vie

' enñn route‘sizié‘tions< oul` m’auvaifes 86

дпЗпРсев , ou váines'öc inutiles; addref

Тат toures nos voyes 86 tous les pas que

~ i nous у faifbns,au Seigneur Ie'fus le Prin

` ‘ .-ce де nôtrefalut; qui nous voyant che

l‘. ‘miner ainiî felon ‘(а volontè 86 pourfa

gloireme manquera pas де nous con

duite icy bas par fon confeil 86 де nous

recevoirúun jour en 'la maifona de fon

\.
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C23?- vie allujcttillant necellaireme'nt les

' perfonnes a div/erfes choles , ou balles;

‘oqfafcheufesíï importunes,Satan _en a

aà'l'e’ment degoûtè les hommes,qui hai(

Тет 11а1111е11е111е11г1е10113э leur perfila-’l ‚dant,que с’сй 1111 ейасЫеп vplus noble”

86 plus excellent de vivre dans 1e celi

_ _bar, que dans le mariage. Sous ees

" ‚ Ъеаих pretextes il ñtcle’sles premiers‘

‘ йее1е5 condamner ablolument le ma

,__ri~ag"e' a pluiieurs heretiques s qui le de- -

fendoyent univerfellement a tous les

рыдает, comme une abomination

_ unefouïllurezindigne де la condi

r¿alfieri fpir’ituelle ‘86 _celell.e,_ ou Iefus

Chril’c nous appelle. D’autres un per;

plus retenus permettant aux fidelles

_de Ге marier une fois,` condamnoient

geles‘feeondes nopces tafeliant de les .

faire pail‘erpout un adu1tete.Mais cette i

_;ïmpudence étant encore trop groffiere
"pour ейге yreceuë partons les' {311167- |

yfigi:_i_e.n_s,ilfe Петю des gçns-dàns le _fein '

дыёщеде 1’Е811Гедс11111`а11`ат profellioñ «l

\ -àrle'êbouehe ‘де 1'есо111101й1е l’honneut l

íîêlfmatiagemelaifsétent pas dele edm- ' l

' ‘щите en effegenexaggerant les in:

lëeaiewditêßêë @maant finement à enf

’ 4:" " 1 еще
‘1 'i'
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tendre ‚ qu’il ett (mon impoflible ‚ au Chip.

moins _tres-diilîcile d’y faire Гоп falut, V' e'

U 86 en détournât par ce mqyen les hom

а mes за les Генштабе les attirant au ce

libat par les louanges exceflives, dont

ils le ilattoyent , exaltant ceux qui _v

инст , comme des cŕ‘eatures angeli-y
ques 86 divines. Enfin l’oneeîn vintjuf

qties-là,qu’on ne десен: plus au gouver?

пешем 86 au miniitere de I'Eglifeîquç

des perfonnes non mariéessen excluant

pour jamais tous ceux quivivcn‘t dans.

lc mariagescommeiî cela les rendoit

indignes de manierles chofes faintes.

On appropria aux premiers les noms

de jfiìb'fuelr 86 dfrtb'e/ìbyliquer; ас aux

{econds l’eloge de gens Митей 86 feci;

lz'ers, 86,;¿2nfzdainnqœlque bien 86 ehre’-Á м:

tiennement, qu’ils peull'ent viure d’ail~.

leurs. De là meí'me fe font formées, ас

acerue’es ‚ 8c multipliées prei‘que a l’ine

fini ks focietès‘ll des Moynes , qui prei,

_ tendant d’eitre feuls dans l’êtat de per-Í"

ё 1`с&1оп‚ fe» feparerent premierement

‘ d’avecque le çgmdes autres Chréa

Ф tiens э depuis -ils _fe (ont ingerez peu a,

peu au gouvernement de I’Egli(e , 'le

Pape pour fes inter-cils favo’rifanr leur.

Ь 1: „а; i ¿à attentat,

ж
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4883i?" ¿5S-‘arman XiXX‘I/b'íf‘îîä@сыр, attentat,l Miles, aŕlîranehißant de Гадю

I. toriteföe. de l’infpeé‘rion des Evefques

3C des conduéteu'rs ordinaires ‚086 leur

len attribuant les fonélions 86 les mif

.lÉfÈni-l‘reresgee qui a fait dans 1e @brillian

1Ё‘Ёглййгше дев deí'ordres 86 des ravages
ì'lépouvanrahles. Car outre la perdition

d’u’peduñnitè d’ames ‚ qui font peries

pour n’avoir pas use du remede, qui

leur‘étoit neceílaireleonrre leur‘incon
Lti'neneef; on peut diere aveequeŕ-,verità

*que c’elt deA la boutique de Ces ge'nSs

non maries quev'fout (ortis. tous les!)

abusg'toutes les erreurs,luperllitions,~&

ì tyrannies ‘fous lefquelles on` _a veu lì

`longterrips le _monde aflervixlges faints

Apótresrplu ~Seigneunadans la lumiere;

_ `хвсе1сгсс ‚ qui les соЪдцКопэ ргечоуапв}

de'loincette horrihle‘eorrupt‘iomillions(

I_ont foigneul‘ementmunis dans leur‘s

divins ëcrits'des prefervarifs neceffaïê»
_ric-_spout nous en 'igarcnurir ‚ e’tabl’ílant

ji‘tlelement l’honiieur du mariage, 86

Ёепв Íave-rtiiflant >'meůne quelquefois

Qx’ï'prefle’ment де nous donner Y.garden .i

l ‘ des d'oíìeurs‘du celibatÍ’Sl-)aul â'parti: °

¿fculierement {emè dans eerttzeeepitre

plu i'eurs'enleignemens yexccllens con

.- ‘2s .. . ‚
` » "L _l «ìîi'grè'trâ
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'f _treì‘cette pe‘rnicieul‘e erreur з 86 il vous Cha?,

peut louvenir, qu'É‘nous en avons della “Т

remarque 86 expose quelques uns.Mais i. Tim.

’ il nous en donne un fort ill'uft’re 86 di- im.'

, . ¿7'41 l’

д gne д une grande coniideration dans

le texte 'que nous venons'de vous lire;

quit-foudroyemute „да feduëtion des

f ennemis dumariagegtant anciens , que

modernes 86 releve la' dignité de leurs

faux blames, nous"montrantqile cette

condition rde vic n’e'll-.pas (сметет:

libre 86 рехтйГе aux perfonnes ñdelles.,

mais qu’elle ell meline tres-utile {a

lutaire alquelq-ues unes , pour les icon4

Ген/е: »dans la. communion' duäSei

gneur , textiles-retirant des vices 86 des

5 (caudales Q' où fans cela Satan les pour'

r'oit jetter 86 engager aifément. `Pour
blienrcornp'rendre leien intention

de l’Apôtre; Souvlirney . ".'yïs’il vous

plailhmes Freres,qu’eri?aitant des Qia

conifles, c’eltîadire de l’ordë‘e des veu

_ ves,que l’Eglife primitive 'elioil‘ifl‘oitöö

à, einployoit au fe‘rvice des malades'aůc

~ infirmes , 86 pour d’au'tres {emblables
"ï‘ ‘ ne°cellîtez"‘,`l il deFen-doit expreíl'ément

isdiadigpettre a ce miniltere facrë aucu

` ` l ‘ff , qui n’eulì atteint Раздав

до «ŕïâfoixan‘te
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Chap- foixante ans , parce qu’il eíì' dangereux e .

y’ d’y en recevoir de plus jeunes, pour les

l mconveniens, qui en peuvent arriver,

étant a craindre que les jeunes femmes "

" ne fe dégoutent d’un employ aulli bas

` 6i.' me'priiable, qu’ef‘t celuy-l2; au gouil:

@du monde, allcguant pour s’en de'gaget

que le mariage leur ell neceflaire , ôç \

faull‘ant fous ce pretexte la proineffe,

quelles avoyçnt faire de fervir l’EglifC»

y е; 1о1ш: qu’il сшитой: auili quelquefois,que

nîayant pas encore toute la meuretè re»

. quife dans cette charge, au lieu de s’en

bien acquitter, elles abufoycnt de leur

loifir , 8L de lascommodirè qu’elles

avoyent de ушке: 1е5 familles „paifa'nt _

leur temps a aller de maifon en maifonj‘. p'

8C devenant peu арен curieufcs êç ba-.

billardes , ce qui 'ne pouvoir apporter,

que de la confufion a ceux de dedans, 9 '

гс du fcandale aux étrangers. Pour ces f"

raiäms yI’Apôti‘eWs’affermif’t а exclurre

les ieunes femmes veuves du facrè

Diaeonat. Mais ayant poufsè fon dif?

coursjufqueslà'dans les. textese prece.

dens‘î'il {мы maintenant -a une dq,

mande,qu’on Гну pouvoir faire fur grita

‘ же 813538: docuin ’ Tru bannis de ce:

" ,e :
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Í- employ les jeunes veuves, qui s’y 01111- chap.

royent volontiers,(ì elles yzétxoyent re-.ïceu'e's.Tu lÉur ótes par cette rigoureufe

1‘ ‘ Loy, un exercice,honefte 86 Utll€50ù en

ferva‘ntl’lìgliie elles vivroyent де Гоп

aillllance. Privées de c_et honorable

foûtien , que veux-tu qu’elles (адепт;

ë; a quoy entens-tu qul’elles pailäit
„cette íńaifon де leur 111е?11:1иеих(1ер0пд

115121101 Apôtre ) gaaf/„ß marimtqu’e/'f

_lef ртсгёгш lignée, qu’é//er gouverne/zt leur» g

ménage, Cà“ ne dmnent 4 Z’adfuerßzîre лиса;

ш ormßon ¿le méd/'ima Et pour montrer

que ce п’ей pas fans raifon ‚ qu’il craint

qu’il arrivait du fcar'xdale,{l onles rece»

p Savoir dans cetâge là au Diacona’t де ГЕ

ß glile , ilallegue le funefle exempleïde

'quelques unes ‚ q-ui c_n`étoyent forties

__ avec fcandale 86 s’e’toyent percluëss
I ‘и: que/que; une; (dit-il ) fß/ònt деда а’е

шуёемрц: Samar, С’ей ce qu’il dit {1111‘

ее fujet. Puis pour la fin il remanié 86

. ç’claircit ençoreficy un' point qu’il avoit

k «adema touchììcy devant ‚ ailavoir, que

` chaque fidele doit felon Ifes forces lub

venir а fes proches ‚ 52115 tombent dans

la ncceflîrè ; añn que I’Eglife ne foie M l.

1. ëQìßrgée, que le rnoinsvqu’ilnfçr-a poil» 1 '

'g„„ ЯП _'í'í‘Í ' i .—
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I d
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'_ ‘ 492 l“ Sermon’XXXVI. _IChap. ble; Sz' quelquehomme (dit-il )muy ‘ vu _f1

v' femme _]ídele 4 der «veut/e; , qu’il ¿ein

‘vienne Ó“ que Z’Eglife деп/Играй: сём‘

grimyïn qu’e//epur/ßfòurm'ra (сдадут/012!

тщете”: www. Се font la les dqux

_ ints,que nous traiterons 5’11р1а11’с'дц

Vgîigne~ui3dans cette aiïtionsl’ordreuqugÍ

` l’Apôtre donne'pour le mariage' des

jeunes veuves,ô¿ ccluy qu’il ajoûte pour

l’entgetien de _celles,qui font en n'ecef-“lt  `

е Qté. (kunt au premier poinnil el‘täcla’ir

que l’Apôrre pairle icy `, non en generalali

de .toutes les.Ã veuves Chtétienvnesunais — n

devcellbe's la partieulieremerlr 86 pto Y

, qui e’toyent d’une condition `

‚ capable” d’eitre employées au Diaco
nat , ii elles cuffent eull’âge,qui y eilt re,

quis,l C’el’t a dire qui el’canrg pqèuvres

avoye'nt befoinde la (Цитрон, que

l’Eglilileí don'noit aux Diacon-iiles ,

avoyent la force ůeil’addreffe neeef-

yfaire pour egçerâcer ce fervicc , 86 mel:

{ре la volontè д’у е11ге employées; 86

telle? epfimqu’il ne leur manquoit, que ›

Гадсрощ y ei’tre’rrecyeu'e's. Et j’accordeL
volontiersmencore V'aé’un docteur de la

\r communion Romaine, écrivantfur> ce.'

paflage , 'que
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i parle en ce lieu,n avoyent pas fait vœu Chg-g2 у ‚ _ ` —де ne fe marierjamaisg/Carquoy qu’il ь '

‚ ` t .

х die , il n’y avoit point encore alors per

7 fonne entre les Clirêticns , ny del’un

,ny„_del’autre (еж, qui cult Бадена pareil

voeu.lln’eft venu entŕufage Мне long

temps depuis , 86 pour nous perfuader

qu’il fe pratiquall: dés le temps des

Apôtres ,v i1 faudroit que. ce Docteur

nous ед arpportal’t quelque forte 86 cvi~_.¿_;`ń.¿ о _ __

dente preuve ,""f'n’cn paroiifant aucune ‘trace dans toute l’lìcritůtc divine.Nous

ylifons bien qu’il‘ y‘avoit dés-lorsdcs

ñdeles , qui vivöyent hors дишагйазеЭ

_ _ Mais non_qu’ilsen сыпет fait шей?
‘г ‚ Il_s yliiivoycnt plat une franche 86 VO<r

l lontaire tefolution ,non qu’ils s’y fuí:
r " fent obligés folennellement par utiHl

-,_yœu'iiiviolabl`e (c’eul’c étè s’enlacerfoy

rncfme dans un lien capable де les

citi-angler) mais bien parce qu’ils .

trouvoyent plus де libertè 86 де com-i* . .

moditè de fervirDieu. I_’avouë encore

s, que les veuves , que l’on re‘cevoit au

r Diaconat,par cela mef'me qu’elles pro

‚и

_ г ‘ g с в о ‚ ~ ~

' mettoientdy fcrvir I_Eglife , ~s’oblr« . .

geoient taciternent a ne‘f'eyrema'rier' ’ `

ринг“ parce quecette charge étoit peut“ ‚ .

‚ » f .n les ‘ч

« ‘ É . ` "2

мы .i ' ‚ i л t .4 vr,

. ‚. и,  l _P., _ ‘_ i:

m'’13am-."4 @fue Lag. -....ńa-.cum-»mtaawawä . ‚
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‚ „ _ 49.4 _ „ ._ _ldrap. vles fetñ’fńë’s' incor'npritiblqavlecqííeëlß;`v`l

' V’- ' mariage; mais nous nq voyons'poiu'tyî

‚ v_ ` меньшевик un vœuex'pres foit pu»
’ :_ '_ . _ '_ vblicfoit particulier,de vivre defot'n'mis'y

j.' dans le Celibat. Si doncl apres vavoir étèf‘

Äîeeeuës а la charge , elles pe'nïoyent

á Ге гешаг1ег, elles"Á manquoient bien a’
4. y A<4lots а la promefl'e,qu’clles avoyentffaite'

f A"elle continuer celervi'ce al’Eglife, puisl‘A

' ‚1.1чшс1це1е märiage les obligeoit d’enrfor;

4 ‚Гц tir,& c’ell'. _ee qu’entendoit S. Paul, „l
’ ь Tquf‘iml il les aecufpit de ffzußèŕléufprg-Ü ч

_" ‹ ,_mz'e'refaj' ; mais il'ne paroil’c point qu-’el-l’ ~
l Ё"? les violáffent le voeu du celibat ; puisv \

¿quell’on ne {'çaur'oit montrer qu’ellés
l"en eulfent faitau‘cun. (luoy чашек;

„il foit,j’avòu'c’,que les veuve's,a qui S.'Pau1 \

Lörtlonne icy де Гс remarier, n’avoyent _

i asen‘co're exerce le Diaconar ; Ie dis
l’ Feule'r'nent qu’elles ét‘oyent tellement` ‘

_ Íçońditìonne’es , que (ans la loyqui'etî"

' «j ¿'“exçluoitlesperfon'nes de leut-_âge,elle'S-` _

'y euilîenrc’tè 'pourle relie capables d’el'trc"

` — ёт‘есепёзеп се {финишные del’Eg'lië"

` Efe. ayant допс excluës'pa'r’fí
'c’onclítion де yl’age fexagenaitle, quî‘il ‘

irequi't’e'rŕîe’n celles , quiî у ГопЕ'гесеиёъ-"з

и

а

Г;5„ " ‘ "iltes'ï'ec‘ŕn'foleïmaintenant'ôçleur раме;

‘д, ' 5 ' Y `.. _ ’ ` а voit

l . i " ` ŕ с

е ' ' x м
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vŕo‘it (agement d’une condition , où C‘lßfß‘f‘, Á

elles treuveront 86 le remede cle~leur VMT.'

i r'nal prefent , Seide bonsyôcfalutaires

prefervatifs contre le peril , qu’elles

doivent craindre a l’avenir. @felle ell:

cettp cowrìditionâC’ell; celle cl’un fecond

mariage. 1<реих(д1с-11) qu’e//esfe тл

rient. Elles e’toyent incommode'es з ¿SC

avoyent befoin de l’allilìance de ГЕ‹ ›

ЁПГС; Le mariage les tite de сене ne’
cellité ,- lent donnant un homme Ycapa

ble de leur gagner lecur vie, 86 de l`ou к

‘4 lager tout enlemble par ce moyen ,_ 8c».

elles 86 I’Eg'lile. Elles étoyent dansun

pas glill'ant pour la foiblell‘e ôC de leurfexe,plus exposé aux injures, 86 де leur `

age , qui ne КБ: avoit pas encore per

mis d’acqgterir Aallez de prudence pour

__ le conduire elles _tnelmesL’apôtre leur

" ддеппе uri'"`eöfidu£teur ,_ un chefquile'sprotege 86 qui les gouverne, lì bienm"V ‚

qu’unillant ce qu’ils‘xont де lens ‚ de " .lumiere , 86 де vertu ,ils vivront beau- ' s

côup plus commodement enfemble, ‘f .

qu’ils ne (акцепт chacun fepare'ment.

L’cxerñple 'des autres , dontl’Apôtre »t ’ '

_bis àv parlé су‘ dewanrgnenacoit cellesßc ‚
а?‘ temper' en deswdefordres[rambla-_
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496' „7 _ вето» хххтЁ‘ЧЁё’д-ЪСыр. bles , Е ellesY pafloyenr leur jeunefl‘e'ßi

V' dans. le celibar ; Il e'roir а craindreä4 '

qu’e’tant dans cer e’tat, l’oiñvetè ne leur ‘l’

ñl’raullì perdre le temps a courir ça 86 Ilìrdans les maifons d’aurruy „Nay-ant?,

меда faire en la leur , 86 qu’elles ne ferendillenr enfin J,Qabillardes 86 medi-i` ‚

тщеты тагйаёедп’д leur ordonne'ig `

" les garenrxira де се malheur , lelïr don; _

‘nant dequoyäs’pccupçr chez elles. Сайд-"б i

étant ìavec un mariJ elles auront des

enfanxßqu’il faudra eleverßc un mena,

«т ‚. . J.

ge (qu. ll'faudra conduire. Се {ont des

Vfoins» utiles 86 '11опе1]:ев ; agreablesa ' ',
'."îf‘Ipieu,l 86 де bonne renommée entreles hommesgqui arrelleronrleurkefprir, '

l’arrachanr _a des chofes legirimes , 86

les empefcha'nt de_síécarter au dehors,

¿gade perdre le temïps‘en des entretiens
.  ‚ ì Ю ,1.

ou iniulles ôafcanda‘léux, ou du mom

vains 86 inuriles. C’ell: ce qu’enrend
i Y S.„P~aul"r; quand apres avoir ordonne,

. _ даёт/Шар‘ mï‘arz'ent, il ajoute aulli les na

Q fla tutelles' 86 ordinaires fuites du maria»
w'f-îlge ФИЛ/Двигай”: [ёгт‘е Ё dit-il) ФЕН/е; ,

‘y Залежи’ ИеиЁ‘тешЗе. Car n’eflirnés

 s, que le депеш principal де се faint

mme-ayt étè„de farisfaire les de’ůrs
Ё‘ vm1,: А Í' “Yr
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de leur ieunelle en leur accordaritle chip,

mariage Кои intention ей , qu’en em- v’

l brallaiit cette honrieltc condition elles

'Ü en lubillent le joug-,8L s`allujettillent a

‘i fes legitimes charges , qui les retirent

de l’ovliverè , la mere de la curiofitèße

d_u babil , 86 де 1ашёд1Гацсс , 6c de la

_vanirèßc d’une infinite d’autresïinauir

86 1ев retieiitientdansune vie pailible

86 occupée dans un continuel travail;

ll ей vray, que la lignée vienude la bef

nedié’tion de Dieuńíev ¿er ваг/21215 (comme

dit le Plalmille )fom im heritage delli.,- '

птиц: Mais l’Ap'ôtrer‘entend que les

femmes ñdeles les doivent recevoirP/Í 127.

fans chagrin, quand Dieqleur en don- 5‘

аез86 1ев regarder 86 cherir comme des

prefens de la grace; les culrivant 8c

polillant, 86 1ев élevant @igqîçnfernw

старые; fe gardant bien latè de'nature’le de quelques femmes

Рауеппеъфйв fe ren-doient lteriles 'elles

.mefmes ,fou gâtoyentleurhpropile fruit

dans leurs corpswpar des breuvagesôc

des maleficêsgcgàine‘epbuvantable a la.

veritè,mais' qui étoit pourtant allez

¿commun pai-my cesûmiferables dans

jles tenebres de leur idg'latrie Le gau

Ééfi Urfa/wmf:v , 'iz' fermement ‘

_

l" ß il..

iîâslilesz.

.Il

_W
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ChapJ fúerh'ïméew du ménage ‚ que 5. Paul leur

reco'ifn’mande en luite comprend la

'conduite domeflique des enfans,ô¿ des

’ferviœurs , 86 enun mot de la famille,

dansïle logis ‚ pcn‘ëlant que le man' tra

vaille au dehors. Ie 'croy qu’illeurre

{пейте ainlî ces chofes parle mein!!

¿pour les conlòlcrde ce qu’il vient de

"les exclúrre du Diacona‘t'; Nc croyés `

'pas ( С‘ЁС-‘ЙНЧЦС рощ vous ôter cet em;

~ploy , ìe’vous privedel’honneur de fer

vir ’Diem C’el’c Ie ferviryxï’enñdoutés
‘рот: Ei’e'lev’er des enfans en fa crai'ntre;

deformeŕleůrgmœurs а 1а pieté, 8C l

cońdui'reï‘fag'e ment une famille ,fd’y

ellablir l’alliance 86 ~l’obeilfzmcer de l

’Ie'fus СЫНЕ. Се travail n’c‘fì pas moins l

îbeau, ny‘ meins preciÀeux devant¿Die11,

-qüë‘fcelluy'ëles Ve‘hvesÜDiaconííTes. CQ:

liu’il ajòûte tend enc-ore au mclìne-but.

Ilìvè‘ut gu’e/lfs'ne „(ждет (tht-fil )œ [fuí

' *fvffßzìf'e‘và‘fìf'fme arr/ifm aie mëa'ireî‘* Пей

Wray que штифт fe'prend [Ош/ст:

ранг Satang‘le ffñiñgcipal de ' (0115 les cn

”'nemis denôrr'e Шаг; тавггвгспшгь

employe (шт quelque'foïs сайта: en

’general pour tous -ceux quifontco'n

traites а la Religion Chrétienncsquih

‚э‘ y combat-g
l
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'combattent , 86 у reiìltent 86 font ce ehip‘;

qu’ils peuvent pour en arreiter ou re- V'

tarderlecourswand ceslgens là treu

vent quelque .cliofe de mauvaisdans

la vie des Chrétiens ,ils ne manquent

jamais de le relever , 86 де nous le re

profclier. Des moindres de nos taches,

ils font de grands crimes, 86leur mé

difance change nos Ylfoibleiles enclos

mefchancetès. lls prenent les ombres

pour des corps , 86 les apparences d’un

vice ou d’une faute pour des vices86

des fautes veritables. Mais l’Eglife n’a

jamais êrè plus (щеке асе'Нсаи, qu’a

fes commenoemens,quandlellenafquit

au milieu des lIuifs 86 des `Payens , fes

grands 86 implacables ennemis 5 сот:

me nous l’apprenons par lesmonumens

de cette premi-ere antiquite ‚ qui font

vein-us ju'fques a-Lnous. Les Chr‘e'tie'e's qui

vivoyent-auÍmilieu-d-e ces adve‘rfaires

f1 malins , 86 fíì pailìonnez , étoy'en't‘ïhßt

doué obligez a prendre 'foigneufement'ls'u'

garde a eux, 86 a s’abftenir non du mal

feul'ement ,"maisxauifi ( comme dit ГА

pôtre yaiileurs ) 616 наше app/treme de mal,

pourrie leur donner aucun'pretexte de

les 'blâmer ou de médire de leur reli

"irb, а; 1. gion.
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gion. Mais il el’t e’vident qu’entre tou

tes les perfonnes ñdeles, il n’y en a

point dont la vie (oit plus expofée aux

malignitès de la méclifance, que celle

d’une femme veuve,qui' ell: encor dans

la fleur де la jeunelle. Et (on agejßz fon

fexe la rendent {ujetre a tant d’ombra'

gesßc а tant де finillres foupçons,~qu’il
el’t bien diflßicile, quelque loin qu’elle

ayt de fon honneur, que les me’c‘hans

ne treuvent quelque couleur d’en me

dire. Celles qui ont un mary pour tef

moin de leurs ’meurs 86 де leurs

aeliifonsße pour compagnon infeparablç

de_toute leur vie , (ont en beaucouñ

plus grande {eur-erede се côtè la. C’efl:

done aufli l’une des taifons pourquoy

lÍApôtre lorclonne' le mariage aux jeu

nes veuves , afin que се voile honora

ble couvre' leur vie , 86 la. .ea'che- aux

yeux de la malignitè 86 де la` 113645931

14*ггдее‚&6 l’all'eure contre leurs foupçons 86

1ещвсачпегз. Y1e 'veux (dit- il) qu’e//erfc

(лафет , Ó* glie/ler пе dement л l’ad'ver

[Еще Мате люфт de mêdireieíell a dire

qu’elles luy ôtent en feimariant toutes

les couleurs , 86 tous les pretextes де

parler mal d’elles , que leur en fourni

' "" roient
l ` *'

о
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roicnt leur age 86 leur con’dition , lichapë-~,

elles demeuroient plus long, temps ve'îi-> у‘ '

ves. Enfin le faint homme nous tepte~

fente la raifon , qui lu)7 fait apporter

tant de precautions pour conferver

l’lionneur 86 la reputation dcsjeunes

femmes veuves; la raifon еРс prife du

malheuigvoù quelques u'nes etoyenl:

tombées. Cnr il )ma a’eßa @aquel/114e:

яте: ( Clit- il ) qui ß fom a'ffuoye'es ,apres

Батя. Il entend qu’clles Гс font per

duës,ayant renonce au Chrilltianifme,

86 з’ёгапз faitPayennes~Ce n’el‘t pas en

vain (.dit-il ) que je crains,l:l ruine де

celles qui (e [ont plerdu'c's , me donne

une julle frayeur pour les autres. Il у :iy

peu d’an‘ne’es que' nous avons plantt‘;A

l-’Evangile де 1е111з Chi-ift dans le mon:

де Егпешппкйпзепсерепсейшее

де temps le‘Diable en adelìa de’bauïV

chè quelques unes де la foy par cette

occaûon. @i (еще ее qui cl’c акт/ё

а quelques unes,n’atrivera pointa 'd’au

tresëll у а де l’apparence que ce's mife

fables Ге voyant en libertè parla mort

de leurs maris en avoyent иве indií`v

cretemcnnô: que s’e'tant relafche’es де

la mudefïic 86 де la fever-ite digne

zz â des х
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v' Рви apéiimbimbe'es dans les fautes, „que

швам remarquoit су с1еуапсз1а1е5еге=

1 if, Звёзд 1е manquement a la parole ‚яны

"J ’ì lesavoyent donnée a l’Eglife, ou la {ай

'ŕieantife la плюйте, 86 le babi'lsêc que

ne pouvant fouffrir le de'plaiíìr qu’en

`avoyent les perfonnes vrayemenr fide

Í lës,ny les reprirnende-s öl les сепГш'ез1

qu’on leur en faifoit, attire’es репе. pm

par Satan elles s’étoyent enfin empor
v'tées a le (шуте ‚ abandonnant la faiuto

profeilion dunom Ас Iefus сьыщ fe

gangeant ouvertement певчие‘ les

Pay'ens' pour у vivre en toute ньшё a

leur fantaiiie. La juiìc horreur que l’Af

pôtre eut de leur perdition , fût l’oïcëav»

Бои _qui lu)1 Нс donner cet шагаете

femmes Chrétiennes de cet age ,y ¿5C de

¿ette condition là. Ordre exzellenten' i

vrayement digne de l’admliraìble faggi?.- `

v щ il; de ,ce grand Minifìre de Diep' 5

' „Ист des chofes танцев, 86 l’ufage_,~_>&

lfexpçrience du monde , nous зайдёт!

'j .ailés qu’un honeíte mariage cit en

ï pun treseutilçôç спев-стаже corre'âií'

’ dlgs yplus dç‘reglées. paßions, ой la? сете

reen-‘le 1ja- ваше emporte la plairait

, :een

‹——

. ‚ .- д 'l ' :
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des perfrinnes cle l’un 86 де l’autre~fexe. G1119;

Cet ordre afleure 86 établit premiere- V’

ment l’honnel‘retè du mariage , contre

la rage des anciens heretiques Marcio

nitesJîncratites, 86 Gnolliques , qui le'

condannoyent,comme une impuretè

86 une fou'illure,au,lieu que l’Apotre le

commandel a quelques perlonnes Бде

les , comme une chole Ьоппс86 utile =pour les retirer du defordre 86 du dan- l

ger dela perdition. Mais il n’autorife

pas, (eulement le mariage en general;

' Il jul’ciñ-e particulierement 86 nommé

ment les fecondesnopces contre la ca-y

lomnie des Montaniltes , 86 des Nova

tiens , qui les defendoient aux ñcleles.

Car lesfemmes,dont il parle,e'tantveu

ves ‚ il ей évident ‚ que leur ordonnant

де fe marien,- il leur permet, ôC mefme

leur confeille les fecondes nopces; ce

que le fainthqmrne n’auroit garde де

faire , fi elles étoient mauvaifes 86- 1111

cites , luy qui protelìc hautement ail
leurs qu’il ne faut jamais[ай/едим], gom“ 5‘

«yin que bienт ашетгедЕс certes Гег

teur де ces gens étoit ridicule. Car -

s’il ей permis a un Chrétien де fe ma

пешие fois comme ils 1e confeíloienr,_

si.. ¿1' 4 quand
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_ chap, quafnflïiiävjenrfâîpetdre fa'fernrne’ilfn‘y

V- anuiglelf‘raifonfde 'luy defendre-fun _fe-,

Gßmlmariage Ls ’1a nature de lï-u'n'rôc де

l’autre èi‘tîmefmesfì yle fécond cit mau

vais,le premier l’e’toìt donc ¿aufliiůc ß le

premier e’toit bon, le 1есопдп-еэрсгщ

_efìre-imauvais, n’y ayantan fonds 86 de

la part des cliofes' mefmes aucune dif

Ттид ference entre l’unôc l’autre. Carquant

l- de la a ce qu’un des anciens difciplesf: de

lvîontanus ‚ {oûtient que 1 1а- шепапс

„о. rompt-pas le mariagemy nereilouö'pìas

fes droitsmiefìxunfonge eäitra-vagavntíöë

.digne de~fa тат/ат: calife. 1l eil тау,

'quen mort (индию: ne .fait-pas', que

_le mariage n’aye point‘e’tè.ŕ мамы

‚‚ une étrange- {ария-те де ‘Ребёнка,

qu’ielle ne<face pas, qu’il [те-161891135.

La pùf'il 'ny _a pointsde femme g: iln’y

ремешок-‘де mariage; La more“ sla.

«ôtev 'être femme. `Ellef3rvfdoncde~faigi

vôtre ‚тамаде. Et'l’illuiionde семей:

tjatrií’re cit tout afait bizarre, чайном ъ j

we_utaperfuadçr quiun liomme'veufèíti

en‘eorfm‘ariè , ßequ’unefemmè агенте ~

a eneorefon mari, ’ouique bien фене i

'n’ayt plusádc maris; _elle ne 121.11: фит-л‘ ‘

ш; ras drifts srssítfufßfiéßf Миш l
гмшр? .; j ` dire l
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dire qu’elle а encore ce qu’elle а perdu Chap.

86 qu’elle а ее Чц’еПе n’a plus en effet. Y"

Mais outre que cette imagination ef’t

bou'rru'e' ‚ 86 ridicule au dernier point,
elle eftl’lencor dementie par l’Apôtre,

qui pofe 'exprcílc'ment се qu’ellc nic,

86 nie ce qu’elle foûtienti lafemme (dit
iln) ф liée par la lo] л fàn mari ‚ шт qu’il

ф 672 те; Мffl/.rßfà” mari тещ! , 6//6 çß

желтее de la Zay du marLD’où il conclut

toute cette queflion en termes for~

mels,ajoûtaiit, le man' dan: штат ‚ rel/e

fà joint а :m липе man' ‚ e//e fem appa/[ée

adu/teïejjnê; .11M/fsfm mari ёмт топ‘ ‚ f//e

с]? делал/деде la @grd/ement qu’e//e пери

рот; шахте/Др е//е в]!мм а un autre`

шт. Fut-i1 jamaisune plus haute im;

pudence, que celle де се МопсапШс,

Íqui оГе plaider contre де$ paroles il тети,

clairesPMais il‘ne s’arreí’ce pas là. I1 va de l“

ehcorè plus outre ‚ 86 ассогдашсечшыф

ne peut fe niet, que S. Раи1арргош/е

les fecondes nopces , ôíqu’illes per-Ä

met а (es difciplcs, il met eŕfrontément

fon Montanus au dellus де S. Paul. ÁSi

Iel'us Clirift (dit-il а ôte le divorce,que

МОПС avoit ordonne; pourquoyl’EQ

prit де Montanus n_’ôtera-t-il pas les

feçondes

«d

. Молод.

‘in
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Chap. fecondes nopces,que S. Paul avoit per

V' mifes .>La nouvelle loy de Chrill aôtè

_le divorce , 6L la nouvelle Prophetie de

Montanus a ôtè les fecondes nopces.

Voye's ñdeles ‚ avec une iufle horreur

jufques où le d’efefpoir d’une mauvai

fe caufe emporte l’Efprit d’unhommc

«SC mefmes d’un grand homme l Cat a

peine у a-t-il aucun Theologien dans

toute l’antiquitè, qui hors cetìe mal

heureufe caufe,ayt plus d’efprit,de Геа

voir,de forceße de merire,que ce mei;

me homme, qui n’a point de honte'de

preferer fon Monranus a S.~Paul , 86 (16 i

le mettre autant au deilus de luy ,que i

4 =~ Íefus Chrif’t eil au deflus de Moïfe..

г, pute де cet ancien MontaniPte; 8C que

. Favou'e',que ceux de la communion де

Romeme condannent pas les fecondes

_- -. nopce’s; Mais je diray bien pourtant

' ~` que pour foûrenir les grands avanta

I ges qu’ils attribuent au celibat, 1151111?

tent fort l’air 8ос1ашег110де де la dif

1е5 premiers auteurs де leurs opinons

ont puise des e’gouts de cet homme

prefque tout ce qu’ils difent де coníî

derable fur се Гщегзсотше on le re

çonnoift en comparant enfemble les
y Ci‘Crits
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elcrìts des uns 86 des autres. Enfin pour el”,

venir particulierement a nos adverfai

res de Коте ‚ il ell éuident que l’ordte ‘

de l’ApôtrqQp'œ [шути тетиву/ё тат

rient, 86 tout (on procede dans cette

caule,elt directement contraire aleurs

loix du voeu de la continence. Premie.

rement le procede de l’Apôtrc nousl

montre , que de (on temps il n’y avoit

point encore де monalteres entre les

Chrétiens , où Гоп enferman: les filles

qui vivoyent dans le celibat,les voila-nt

86 les y failant vivre fous la conduite

de certaines Mail’trelles, oufupericu

res,lo1n_ de la converlation des perlen»

nes l`eculieres8¢ hors du monde,com

me Гоп parle aujourdliuy. Car ii cette

dil‘cipline cult été en uf'age, S. Pauly

cull obligé ces jeunes veuves , dont il

parle , 861е$ excluant du Diaconat , il

cult pourveu a l’inconvenient qu’il

craignoit , non_en les rangeant comme

il fait, fousle joug d’un fecoildmaria

ge,mais en les rell‘errant dans un cloi..

Ptre,où elles eullent решит/гс fans dan

ger де gâter la pureté cle leurs rneurs

parla frequentation des hommes 86

slss, femmes. du monde э camine for“" ¿s у Y ' ' aujour
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al" aujourd’huy les religieufes dela coup „f

' munion Romaine dans Leurs топайеч

res,où,l’on reçoit fans {crupule les jeu.

nes femmes , auflì bien que les vieilles,

86 mefmes beaucoup plus де jeunes,

quede vieillcs..Cette confequence eli:
¿l Ерш fi claire qu’un Docteur де leur parti re

connoifl: де bonne foy (ur ce lieu de

S. Paul , queccs Mangiare; n’e'tajem ‚от

encorz'lßimër т се temps là. Е: ainfi il re.- i.

Еще 86 condanne clairement la refve- '

rie de plufieurs де (es plus illullresf.Á

3mm compagnons , Т‘ 'qui embraílńant volon

`- 110.54. tairemenr l’erreur grolliere d’Eufebe, 1
ëf'ft‘qfglprennent pour des congregations del? _

.Beum- Моупев Chretiens, les focictez des ЕЁ‘

:1J-fn? feniensdec’re Iqda'iqugque Philon »an

cien authcur de cette nation, de'crit au.

long dans l’un de feslivres. Car il ce l

fonge e'roit чту, 1е5 Мопайегев‚86 les?

difciplines ides Моупев 86 дев Reli-i;

gieufes auroycnt desja ¿tè en ufagc

parmy les Chrétiens avant que S. Paul ‚.

в h.4. . . . . ‚ш écrivilt cette Ерш-е а Timothee. Lap

raifon en ей evidente; parce que cettQig.

epitre n’a c'tè écrite, que l’an 57. 011 58.

де nôtre Seigneur, comme Baronius le;t

prouve, c’efì a dire fel‘pn fon calcul ‚ labi
premierev

Ch
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premiere ou la feconde année de l’Em- CMP# i

pire de Néron; aulieu que Pliilon Heu- V'

tilloit leus Gaius, quatorze ou quinze

ans auparavantsde forte que lì ces con;gregati'ons де religieux, qu’il décrit, ' l

étoyent de pcrfonnes Chrétiennes; il "

faut que l’inllitution en ayt étè com

mune parmy les Clirétiens,avant que

l’Apôtre écrivit cette epître aTimo-Y

tliée з lut tout li vous confiderés , que

Pliilon reprefente la difcipline'de ceux

dont il parle , non comme née tout

настаёт, mais comme desia éta~

blie avant qu’il compofall lelivre,qu’il

nous en a lailsè. Certainement dans

tout ce qui nous telle de vrays 86 af- ï

feurés tnonumens du Chrillianifme

des trois prei'niers liecles , il ne le treu- ‚ Í

ve trace quelconque de Monalleres; ' l 1

non pas melme dans les edits de Dio- -i

cletien, ~de Galeriusße de Conl’tantin,

publiés ,dans les premieres années du ЕЩЁ‘

quatriefme liccle,le premieecontre les Iii/¿1.3.

Chrétiens , 861ев deux autres en leur “421

faveur ,- commandßnt, l’un d’abbatre, ‘l’ 84; .

¿Se les deux autres de rellablir “ les ora~v е о .

"5i-foires 86 les Eglifes"` des YClirétienssfß“s 91 “Ú

nulle mention d’aucuns Monal’cetes, L10-e

u` 45 ol.

‘ Y qui ‚а д.

...L ‚А. ..‚-‘ ‘1.- .’›‚:›— .
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~ qmnìa-uroxen: pas c’rconbhès dans une'

pareille òccaŕîoms’il у cncul’c eíï'párm'yf"

leä .Gi1`féfìcns~Mai's que dis-je des cIÉli-:l
Шуи, &де$М9па&егс5 г Il ric paroillz" А

Р4$ШёГте ny f'ìarl’ßfcrituregny'par Íä

p'ŕemiere dntiquitè Chre’cienne,que les

veuves, que Гоп geçevo'it висевшее;

Едет ‘ áncunvœu folennel де ne Гс

рощ шашек; оп (e 'concernait 6e >

l’obligarion ,l/qu‘ellcs ’ylavoyent paf la“

nature dev la charge , qu’clles -embraß'

{Вши 3 на lieu que‘ccux де -R‘olhc ОБЕ"

gmt [ещё Moyŕíes д «Y leurs ‚сивым
ашсеЦЬас рждев Avœux folenne’làl

prëtendaentqùe les ńainilìtesìleßlçiff
Religión у Гоп-г tòus obligcz'cn hiV

шейке. Cettainemenr pour nel "

cul-amples ñcleles il (croit plus ‚

даем‘ де les Leçewoír а vi'vfnrr Í,V Y

взывай, Гав;en faire >un ушей‘ foleffüiel
ůèìñs‘íœevocablef; en (è сотёйтщх ‘А

ръешёщаш„математик“

дёумышамгс, en embf'àmem r
tńçibmPaXL-jgeßmoydn leìpefchèfklfeîëeî" ' A"

qu.:штатами визе??? i _ ‚neшок‘ qifñgüegxe‘gewrè ,y 'S¿paging?? ¿ä commë

 

 

,fg-#_ ‚.

vceu.



3 ‚
l

Ли I’Ep'z'tre I. л Timur/née. 'gli

voeu. Nous lifons qu’en Orient entre chap.,

les Cl1rétiens5que Гоп appelle de S. V'

Thomas, il y ades communautès de отд

Моупе5 ‚ qui "vivent dans une clôture Мам

fort étroite 86 fous cle certaines regles,"jfïfj'í"l

86 ~a grand’ ediñcation; mais neant- de, i».

moin-s avecque liberte d’en fortir pour кпд‘

ceux ‚ qui n?y'.`veulent`pas demeurer. i641,

Ceux qui en fortent ne font pas fans Рт"

doute ii ellimés , que ceux qui у Perfcjan.

veren'tj; On blafme leur inconil‘auce ,w д

de quitter'ee qu’ils avoyent embrafsè,

ou leur'p‘eu de coniîderation d’avoir

entrepris ce qu’ils n’ontpeu‘achever. "j

Mais t'ant'y a, que Гоп ne les condam 5.

не pas de perjure ; n-’ayant point fait de '

voeu ils/ne font coupables d’aucun fa

crileg'e.; Cette for-me de moynerie fe

roit beaucoup v’plus fupportable que

n’eil: pas‘- celle des‘iLatins. Et certes

j dans 1e’s1pre'miers -iiecles de l’Eglife,

lors que-l’ori commença a remarque!

les païenne-S186 particulierement les

filles qui ~vivoyent dans le'ce1ibat,86 a

lesbdiltinguer aucunement Id’avecque

1е5 autres fideles,i1 е11 évident que l’qŕn

fouflroit,qu’elles fe [нападений la vo'

lont'è leur en успей , témoin-ce que ditV

' ¢- e'xpreij‘`~



¢ î'f

Е’ i.

e 512 l ватт xxx И. .er _ ‘

‘ chap. exprell'émentS. Cyprien ‚ parlant des

V' ñlles де cet ordre s Щей (dit-il) elle!

стер ш I/EVLENT,01¢ ne 11cm/ent рейтинг?

n 6“ д dam ret état# 'vaut bien mieux ¿piel/erf@

‚ Ротрфи . A

i l д 5 ‚ тянет que de tamén'dans le fèu par leur:

l parliez. Et' il ePt clair, que long-temps

WP" depuis' jufques au quatrieflne 86 cin

¿îjff’ quiefme 11ес1е‚86 aude la,il ne le treu

f Шт! ve point quel’lïglifefd’alors eallalì , ou

ict/Saffi tini‘c рот nU1S`1CS mfifiges штат‘

Аид. l. par des filles,- ou par дев veuves apres

¿if? avoit fait profcflion de: vivre'dans le
gm. ‚ и

с. g4. celibat; comme. deux celebres De?

Ё?“ ¿teurs * de, l’Eglife Romaine ‚грамм
Я'- ‹

tba. 4. fur ce texte de ГА pôtre ,_le reconnollff

N°4' fent formellement. Maisje palle plus

mju. out’rœůc dis en fecond lieu, que luppo

î‘f/f‘ »sè que пептида continence ,_queles

шт: ,c Moynes 86 les Rcligieufesfůé de. plusa.

12- се que Гоп prctendfles МЫШЬ-е; де la

Religion", fontfolennellementfflll’t box; ‘

“С fupportable stoûjourSieů-il évident

que le procede ldeiïcjl’aul, )dont les

exemples доты Гегч1гддеше$1е$ а

I’Eglife; oblige ceux де Rome a` diffe

rer се vœu ‚ 86 a ne recevoir perfonne

a le faire , qui n’ayt ~foixante ansi (Гад

V tant plus, (рте le mal yque eraignoit

г » “Арбате,



 

 

 

w Jiltïfïï. м . х¿"'ï . ` ' . ‘ж ‘ ‚‚ в

‘ ßlr [Бритвы]. а Timor/fée. si; .

 

I’Apôtre, s’il engageoit les veuves au chap, l _

celibat avant cet âge là', étoit moin- 111111 " si..

dre, que celuy peuvent tomber les ‘x’Ё. l l‘ s .I- ‚ «we» .

регГо1111евдс1111 y‘font attachees parle`~A З ì

voeu {olenneltlŕc nos adverfaires. СакS. Paul ne craignoit autre choleo‘ com” л _.y me il nous l’a expliquèluy mefmeßìnon .l . .

que сев veuves qu'ittallent le fervica `

`~<

 

fw»
du Diaconat lous pretexte de_„fe vou`loir marieruwçu qu’elles'ne dëï/inllent 5;

faineantes,curieules, 86 babilla'rclesOt I

outre tout cela ceâi de Rome doivent
„gencorergeraindre ‚. que les perfonnes, ¿l

" qu’ils obligent au celibatmqyompent I

L? . l‘_leurvoeulëi folenncl, quielt‘felon eux un?. ‘if s,"

j; " perjurc,une perñtl.ie,u_n`{acrilege,ôc«ean~ ¿fì'â‘fj .‘

С’? ñnfl‘un cles pli'îs horribles ëedes'plus `

dannables crimes, qui (è рыщет соте-ц‘ _.,

mettre contre Dieu. Puis donc que S'. А‘

Paul pour ne donner aux 'femmes д .
Chrétiennes aucut-{É‘occalîonde 1531111 l '

ber en des peeh-e’s ‚ qui)V bien que faf

eheux 86 fcandaleux (ont neantmoins ‘ _'

beaucoup plus legers,qu’une petŕidie'ôáqu 1111 facrilege , а crû еще oblige a ne _ __ _

s? recevoir,que дев реггопдёв Гехщепаь 11’7 “1
гевса' uneprofeílion conjointeАЁшессше. v ‘_ K

1e ce'libaneertainementilefìelaiirůque I

 

 

.Hg Р'д/шш - ‘ты? qi

.ì Én. ‘ _ ‘в,

` ` .- ¿i qv( с s `

. ‚А ы‘ы ‚ f _ веды 



 

ч ‚ ‚з ‘дв
 +5 Чижа ceux. de fÉiKome avoyent‘autant d в‘

‚. ‘fgbzïëtiñcation des ames ñdeles , ils fe gard`è' " 'i.,

‘эфа n’eul’t foixante ansxS’ils répondent," „i

v@que ce (сгон uneg-¿äcliofe ridicule Yde "

‚4

 

 

` vt е, , ',` ' ` jI“ (.'ßfoin que S. Paul, du falut 8c de 1а1ап-1Ё1:Ч

f“ ~  » ‚ „(Не ‚'a'deroient bien d engager f la necef- «sir

#gym \ :il -  ‘  ч t’ ' . 5151)‘;

i {Еде du celibat nyliomme, ‚у 5ешше3дщ

‚ _ l ‘к

«Ä  ‚ А п:' f" faire а Cetagewlgl un voeu folenn‘el de ne `

rfe marier jamaisßêîgue d’ailleurs cette ¿il

loy feroit preiudici'able a l’EglifeJiîil’onne fecevoit a fon À,rniniiltere ,. `que des“,ìńerfonnes de {gixànte ansivi’avou'e' l’un,

ëä ll’alu‘tïrCJàMai‘S ¿le läzrn-efŕne'je conclus —

` :freine-nt que leur pretenda 1i/"rueu

Еж . п

& ёсыа‘тсоппц а S. Paul ; qui »e’toit trop,d '
l j i {age/'pour obliger les Diaconiifes afi?.

¿if uiŕeŕcliofe ridiculeämw ещё ¿renin-_D Y

“ша dub'i'tablernent, ce voeu a l’agclauque'l, il les recwevoit en cette charge, 8L Гс:- 1_»

cóndement que le celibaœtìi’ifétoit pas 'ï

iIfgrreéiquis pout exercer le Sm-iìti‘ßseregpuis

qu’ilìeugtà ¿te trop incommode al’lîglife?V

deß'nëfy recevoir a pas un de fes паште

u És faëre's,que des perfonnes desfov’ixan

Ãfrlëeians‘; ce qui fuivoit neantmoins ne

ceifairetnent dq la doátrine de S.Paul,

et icy ,quedes perfom

' 4 
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ßorlEpzfre I. o Tomar/ooe. угу“ _ ,__ ‚т. _ 1?
~ l щ - a \ я . ‚ ‘l ' l ` v

eelibat Ёй песейшге. Dou senlfuitßhäp‘», __ ‘_
1P "o1 _ u” i Y; ‘g5-.yk ‘ .`

tres evidemment ‚ que ce гит/‘Джеймс ,_.f 1_. -

*de rońtinenre_(_comme ils l'appellent) elt_l '

"aune chofe nouvelle , 86 tonta fait in

connuëföc inuíìtée dans l’Eglile primi-`

tive 86 АрОйоНчце, où les fideles‘ì‘ qui

vivoyent fans fe marienne le faifoyenth; __ ‚ ,_

que par, un choix volontairefans s’y :1t-_5. .

-l _tacher,fì je Гей: (livre ainfì ‚певчие lafl‘ ‘chailhe d’aucun voŕil.- Enfin il la re‘vol-'Íçl

te де quelques femmes,q_ui s_’étoyent _ _ _ ___
_ __.;_détournées apres Satama été ailes a Si ЁЖ ` _ А

L@ Paul pour _ge porter a exhorterles jeu- "'fî '

i. -nes чет/65511 mariage, afin d’affelifef

L. Í' leur falutscombien plus tant де {canda

7- ' 'iiles,qui _font nès ‚8сс1ц1па1йете'псогеёд. А ‘

 

 

 

¿gerf'le Pape a ей ге1аГс11ег la loymáëça __

’ 132: remettre les Chre’tienâ en la hbertàâïf

'S :quelefusmßhrii’cleuraI o_nnée? Voye’s

де vous> prie ‚ qu’elle difference il y a.: _

_entre la voix de S. Paul-¿_ 86 1ез1о1х`де ‘ ъ.

Rome;1e veux (dit l’Apôtre) фуга!“

_.. ’ ncs'velwerß’ marie/¿1t,Ú-_qu’e//erpmrréent

i.' _ __-lz'gnée,g’y'gozofůfhůz _lcurmemgc_).~ Ieles

" mgïreçois (.„dit le Papelâc non elle's'f`eule~A ‘_
. nga .L к 5

_ ment,mais en,c____ore_les ñlleslcßplus ten- _f‘Í _ _

_âdres ,fous l’imrnuable j_òugfdu celibaß'rfï à» ‘_ Kи - «ч .ñ я _ ч»

т èl» v1_ _ les ‚ __
 

 



  

Íi ‘v_ ‘у; 5161, Sermon XXX I.; I,д“ Chap. öcles oblige a пей: marier jamais,par

V- l.un voeu ii terrible,qu’il n’y a pointud’au- ~ .

‚ „мадам dans les Cieux „ny dans la. ‘ ferte. (fi ce n’ei’t peut-eltre‘flamienarfie 4

„ы“; propre)qui les en pui (le vdifpe'nfei-.Cet- f 

te difference clit ii palpable,que le Car- ' `

сядем; dinal Cajeta'r'flîun des plus grands-cf

Ёж‘). ptits de fon”. party', n’ay pû s’empelfcher vi

li.;l.__,".Í-‘d’ëctire ees‘parolcs furce paifl'ages S. ' _

{dit-il) uppritparexlverz'eme que cme ~ 4

. A1_.'"Qqîrfofej'ß'z'wz #étu-¿rpmexpezz'ŕewa'ëypnuíler," jeuneswww: /âÈpeurl’EgízféJ’lwg/Í 4 Dieu 1”" А‘

диалоги apprffiamgffzjaurd’éu), perde: ex- за: "

радиуса/Мылись .f’z'l фbm d” Íltz'lßgme

¿esjeunesрафии’! de Z’rzmdwk ll’zzafhfeßws

._ fkß'enr der _'z/.mxfalewfe/.rpm/rles wäre:
,. « .af-g . ‚‚ ‚ш. 1 , ..
¿a „утилитам les fßlzgzqux.- (Lne fe pou-.y

‘ @.ì'vo-it-il dire де plus modelle @Mais‘l’ef

. Eß.fur «.6752 y - . "‘. ¿b . {

ёуёдтеррш 1e‘R‘omeeiriiint‘ì‘ptrigi le,que es

1_, Wrßf‘compagnons, ne‘l’ont peu (o_uífrir , 86

то. ‚. . «si telt _ . -

› 1 ont refute , foutenant l1aid1nrenr,que
и.

cil-‘OY ‘3111’Ц "die s ¿i ìjuoy qu’ayr fait 8:
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\

` д‘ойдо‘ппё l’Apôrre-, dell: neantmoins

д m„une temeritè 86 u-n’ê‘ _impudence fort .l
¿fr “grande deìrevoquer len'tl'oute ,fic’el‘kl

i .5r bienfaitde recevoirlesjeunes petfon’

" _fries fillesou @Ergens a vla profeflion ‘du '_

" celibat par desvoepisfolennels. Mais '
'1. Ó?, » 't к’ ßcâuxr

„I

-»-aa»r-.»ama_u..~„.- .a i., 
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Ли Z’Elúŕ‘ŕè‘ì. 4 Timur/ríe. gil; l“ 7

6L е13х,86 les ancicns‘lieretiques, enne gg@ _

mis du mariage, alleguent ce que ЕЁ“ ‘

pôtrefdit ailleurs; le vandali' que iquf" CY:homme: ржёт alfa' сотшгтоу. Ic ne я?’ ‚'ЧСИ‘Х раз me fervir де cp* qui а e’tè cle-Èbitè par des écrivains tres-anciens, 7

Clement Alexîlpiílrin, 86 Гащецсдез А’ ‘

epîtres,qui courent fous le nom cl’lgnfa» 5:17; y)

седая аГГсщспс que .S.Paul _éqoit юане; Бык

Car (auf le rel‘peá’c деп a ~l’Èintiquitè-,Í;ì'¿ ,YV

cette tradition n’a point d’apparenc'cffP-S» 7 '

Ie diray feulementf' que ces dcuxlaiiéîïP/Éß

gages де S.Pau1 s’accorcicgt fortbienlßdclP/f»

enfcrnbleßc que ces дсшсч‘дчокшсея,‘1 I _

bienque'contraites en apparenceme fer., ‚j((¿lroquen-rnullement, parce que l'apr'e-`Y › `

mîere ей un {imple (oulia-it з au lieg ‘qïi'fegf‘t'
la fcconde ей une ordonnanccvßz; une ь 7

volonte arrelte’e. i Quand il dit , qu’il . ¿I

'voudrait que щи ‘ЫЙЁЙЁЗ‘ fxf/fênf cammcä»[aguil {ïgniñeîïce qu’il fouhaite,& под", 7 7 l, '

се qu’ilcommande, ou ce" qu’il ordon

ne. Il voudroit s’il étoit poíliblc», que
tous les ñdelles luy refllemblaífeml -a

cet egar'cLc’eiì а dire qu’ilsàfuffcnt au15

 

Clem.

. > i *w 71

вши-ц...» „амощь имён-д »imДМ

libres, 86 авт exempts, que luy де tou»

tesiles caulfes,qui obligent les hommcsg. i

штифте mariage. lcv i1 fait под; . с

¿ik ‚те-е un ‘ "‘

 



 

 '« e.. l - х‘  _. в‘

ч ._ m f ‚
Ik... . и

д‘ 5184 дегтя, XXV _. _сыр. un Ifouhait ‚ mais une ordonnance' 5 Il .

_V parlem'on en generalfan's regarder l’ê___L '__ ‘ атЕаЧсЕН’ё111С1111 en particulie'r,1nai's'apresд, f '___îavoir `meurement conliéderèles’quali

„ #gîtes 8e difpolitions des yfujets ‚ dont il

 ~parlelìt que la p_tçßiefte де fes parolesI 41

233.11. Lnïoblige pasY tous* les"ñdele‘sî__a el’crel i

4 «3F commi? luy ,д5:’е11'т°‹;41гс a vivre dans le
т; еепьгщощге que-Rome` nous il’accor

 *de elle mêfmeQS. Paul llîê‘rmontre clai

rement: qu'anfëůiílpres'v :l‘iïoirfait ce fou-LA

"__frfsyffli ha`1t__,feutant bieïmque сед-1111711 delire ‘

e&re",‘il§1joûte ‚ comme l`en fe v f

_ #f_ëorŕ’igeant 5 ` @his un t/mt'zm артрите

' .__ Y _.¿fdggwdîpieu , [шит zme‘mmirrè ¿levare

"en uned/nie. yley nous ne voyons rien

“__de fernblaQe-«Aprés avoir dit, qu‘il

„j_ëfueurquau/n jeunes ¿felle/¿dè marient', il

_îrfajoûteïrien,qu«i»nous donne fujet de

_douter que ce q-u’il veut ne`l doive pas

»fielìre fait'.A Aucontra‘itïe ilI ajoûre une»,

raifon ,'quifgrtiñe 8c e’tablit ce qu’il a'

8; oblig-flies veuves par la crainte

‘где Ia damn-at'lomoù‘quelquesurï'ës (ont

Y, ё tombées, a obe‘lra fon ordre «St afaite 

- _ .. . е . ‚_ ‘44 „в; ‘ce qu il veut ; (Moy donc , me dires

д l

д _ . Vvous¿¿ÍI`C_>u’teslesjeunf'es femmesveu

 
 

 

uq
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~ ,ŕ -« ‘Si „  д“: i’ .vcëffém’ elles Qbhgees de (e шапег? l

‚ ь _l l d „,«lflf' 13p; ’ì 7,‘ м

l"Er . ‘a ‘ ’ ~ ‘ ô;
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` 86 pas une d’elles ne peut-elle vivre Chap,

dans le celibat fans delobeir a lfApô- "ч

"tre?_A Dien ne plaif'e,quê"nous Генки

clio'iis ainli. Le mariage 86 le celibat

[ont des conditions indiferentes en"

elles melrnes , 86 la Religion de lefus

vClirilt nous laille la liberté de choilir

Гипс o_u l’autrc, felon qu’il ell: a propos ‚

ройгйЁбсге Га1иг; ô: c’elt¿„S.Paull'uyíîf`~ ‘

melmmqui nousülÍ-.tppre'nd ainli dans le’ _

feptiefme chapitre de la lpremiere срйч

-_ è. tre aux Corinthiens. Regardant donc

y lë's Chrétiens (implement стат que

äïhrétiens , fans жоп e'gardsa lueurs

y dons , a leur vocation., 86 aleur grace~,.__ ._

l

l

‘

‚

particuliere , ;86 aux ci'rconlìances des“l `

lieuîlôc des temps., oìrils le пешем,il n’oblige pas un d’eux nyâlau mariage,

ny anúcelibat pgecifément 5 il en laill`e
’le choix a leur'ïprudence. Icyilîparle

non a_toutes les veuve? Chrétiennes

generalement tn__ais a quelques unes

(сметет де celles , qui рощ/015111‘ all

pirer au Вместе-де l’Eglile; 86 aprems1

<avoit examiné leur age, 8c' leur condi# ,_

ätion, öäles avoir comparées ayecqne и“) ’

v„gel-’autres d’un pareil état ,Wq’ui s’ïev’ta'nt i

giëopiniatrées a d_@eurelixveuves ,.s’e‘n.

Е

' kk из." А ёгоуепс
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520 Sermun Х V i

e’toyent fort mal tre’ůvées Íe’tzfnt‘tom‘

bees en des defordres faicheux, ce

faint homme pour ail‘eurer leur falut

86 l’ediñcation de I’Eglife,jt1ge «Scpro

nonce qu’elles fe doivent marier. Tou-v

clairement , qu’il ne va quel'ïufques là.

1l diloit dans les’verfets precedens,que

les jeunesßveuves que l’on recoit au

Ъ ддйасопа: ence рикше: age devicnn'ent

 «f ñ'eres 86 1пГ01еп:ев сопъп‘е С11г11ЪЧц’е1;

les fauilenr leur premiere foiyr, qu’ellcs

deviennent qileufcs,babillaudes,ôc cu

_ пецГев. Q__uand apres Celi, il aìoûtcVV icy

'immediatement ‚ Ic 'veux dan? que les

дуле: 'wm/effe marient ‚ ilclhclair que

c el): gne conclulion , qu’il tire des pa

rolesñfptecedcntcs, qui ne doitpar con;`1

{ед-деп: ерцг'еейспдпе plus loin , qu’a

leur Мс: ,igailavoir ’Ta celles дев jeunes

veuves.,qui font де 1асопд1г13п де cel

les dont il parloir , qui demeurant

dans l’eiat des. autresnferoient felon

toute apparence 'expol'e'esúaux mefmes

perils. Се (ont precife'ment celles,qu"rl

veut que l’on marie, Mais pourr les au»

tres femmes Chrétiennes, l’Apôtre ne

' 'leurprefcrirrie eneel'ieu. " ena,
‚ т,  "sa" Y". è ~~ д '

и‘. л e dont

Luana’ ... .

f“ fte la till'ure deffon difcours montre“l
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2’! j’dont il n’y ait rien a craindre de fersn- Chapa `

blable , сейп’ей pas pour elles , qu’il а v‘

‘donne cet andrea-.Elles peuvent s’exa

miner , 86 clioilir en la cra-inte де Dieu

la forme de vie la plus proprealeur

vocation 86 a leur lalut. Et comme ce

que l’Apôtre conleille ailleursk auux

Vierges, 86 aux veuvesl’îde demeurer

comme elles font li elles lont ишачи

сев n’ecrellaires pour y vivrqàlegitiiper-Q

ment'ää avec edilication, comme l‘cela

dis-iene donne nul droit a celles“,t qui

n’ont pas сев donîsmlîi de s’opinial‘trer ap

к: celibat; pareillement l’ordre expres de

i" fe marier , qu’il donne icy a celles des

veuves , qui Ine le .l'lriifant Rasniettent

leur falut en quelquepdanger:céla‘dis-ig . j ‚

‘ n’oblige nullement celles,quin’ont nulY 73; . у

fuiet de rien craindre de femblable ,al

changer de eonditionçßeulement y а;

t-il cecyïde dillerententre ees децхе

ordres de l’Apôtre ‚ Чцеддапв la pre

n'iiere `epitre aux _$Cotintliie1`ns, il con

(еще Ь1еп‚та1вё1 ne commande point

le Celibat aux perlonnes,qui en font да- Y

pablessau lieu qu’icy il ne confeilledpas gs..

feulernent, mais i1 command-e expref- y .

(билет 1е mariage a celles , dont Все; 15;

у ’ “Ь” `
т:

  

i «Ius,.-W...-..ta.....„.;.. @mammina _..
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gn В$_.$'е}‘й10з›2 y

libat (croit 'en-dangrèrzde l‘l’eltreïlpas¥

louable. Enquoy comlne en taureau»,

>rre chofeJa 'fageíl'e de ce faint mine

Él): admirableßar bien qu’une perlop

пе ayt la grace de pouuuir vivre lefi

timement dans le celibat,il Bleil-pas'

pouïìcela` швед; l’embrallernecef

fair-'ement s-ů¿ bien 211131- (e peul’c .pallet

d‘ujmâriage, l'ul‘age пс luy en ей Pour#

tant баз defendu ¿parce qu? rien nc

l’empefche д’у ггеЁуег fon falut. Mais

Quartu aux perfonnes ‘, quixn’o‘rint:> раз la

 

Chap.

V.

;` .5 7 9

7.15.

1. Cor. '

lf ve rcquile pour pouvoir vivre’dans

le‘f'celíbar purement 8c avec ediñea

tion,le mariage leur eg evidemment

neceílaite'ïi* Cleft pourquoy I’Apôtrc

l «Cvhlè’sïoblige exfíreflément s дам/„р

„шлёт, dit-il-iey, 8e `ailleurs pa`re1`lle~
‚ШЖ К ' ,A ее) ` n . lsf ,. —

‹‚ атещ s lll: ш [ё (отведает , qu zLffe ma

дат; Au lieu qu’a l’oppolìtaquant a ce

ЧМ] сопГеШе aux autresd’ufer du допЁ.

deDicu, en Vglcmeurant dans le celib‘ar,

s’ilflcs en а faitsïçzlpablegíl avertit ex

prell‘c’irlenßquçhlírïìfwî awk , 86 non lc

свттта’етеш du ' Sez'gńeur; V 5L declare,

{на que s’ils (e marielrít (епсогЁ ЧиеЁе foil'.

contée gon ‘ avis) neantmoins en le fai’

fan'tůils ne рафии: nulle-meut зуб: рю
y '„ 'Jew ‚ ._i» t ' »ferte
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Берне encore _que се qu’il leur Pen dit 86clia`pf`f" `

8616111‘ en coa'nieille n’elt pas рощ/с: en- ‘д 1" ‘

_ later. Sil ceux де la communion de

l Rome en ufent ainii , j’ay toit de leur

ä'voi‘r objeiäè l’exemple'du S. Apôtre.

Mais qui he fcait , que bien loin de re

mettre ce choix aux ñdeles avec Saint

Р2ш1‚1151ецг en ôtent fouvent la liber

_tè , avantmcftne qu’ils (сует capables

d’en 111125986 les enchaifnent de fi bäh

не 11епгеЁ1и’115Ге trouvent engagez au

celibanavantqiie де le eonnoil’tre ê Et
‚ qui ne fgait encorei‘fque bien loin cl’e

r_xaniinerl'les inclinations , les qualités,

`les humeurs, 86 les conditions cles per

j ’ 1formes , ils reçoivent indiilîeremment

‘dansr les prifons de leur conti-nence

tous ад? , 86 toutes humeurs 9186 que

quelque" fujet qu’il y ait par _fois de fe

defier des perfonne‘s, quilelur’font'pre- _

fentées,iln’y ont que peiâu'po'int д.’ё--Ф ‘

gard,s’imaginant que Al'ïit’rigueur de“leur

clôture fera un remede fuiiìfant contre

3510115 1е5 maux , que l’Apôtre craignoit

‘l du celibat de ces jeunes `femmes `, a qui

_ ilordonne de fe marierßMais c’ePt ailés

fue le premier oint d'eïîr'iôtre „седые.

Ватке _regarde ‘ le foin ‚зане l’ApÖErC

@se

"д ’ at» veut

n
f s f I

- . . \ .
i Y . .s . _.

‚ ' ' i» .‘ ’‚ ‘ч ш ‘ь ‚ ' ‚ . 5'-’] ›- '
ы‘ ‘ МЕНА Мы ÄÃ‘» 4‘L'1n-'K‘i-sisnl‘
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chip. veut que les fideles prennent de leui’s`

V.

 

Atous les fideles де leur parente; aulieu

vcuveses’ils enwont quelques unes dans»

leur parentè5qui fòlyentincommodées,

afin que l’Eglife en e’tant de’charge’e ayt

d’autant plus de moyen de lecouri-r
cellesgqui fontlvrayement Veuvesgc'elt

a dire feules 86 дешщёев де ‘ïŕoute

commodité, de tout fdpport 86 ё’ррпу.

S. Paul s’en exprime en ces шов; ; 25:

/ì quelque xhef/mm' ‚ аи 71/е/71ИЁИМЕЁ

а de: шибка; qu’zfllezer /ìeb'ziiemee s Ó“ que

I’Eglife n’eezfez'rpaim [Музее s ¿_1/ín qu’ily]

шфураж(‘е/119339142fam ъ'туетеш шт

ver. «Les paroles en font claires,~ 861е

fens n’a nulle dillieultê ‚ e’tant щебне,

que celuy de l’avertillemenr, que don'

noit l’Apôti-e au vve‘rfet quarriefme де

ce chapitre 5 Sz' фЁЪ/яе увит/ел des ce?

L рт, fem', ou des exffßm: дел’: enßwr, qu’z'lf alla.'

5.4. prenaient pren/¿freinent а menzïerJ/’eurpietè

envers [гектаре rnaz/bß‘fú' а ŕmdre la).
pareil/e Лед/„сущие: ¿left/ancien. ll n’y al

point d’autrc `tliflferenceßinon qu’il re

commande icy les pauv'res .veuves а

que la' 111139 les reo’éimmaiiclo it g" qu’á‘.'l

leurs-fils ôc‘a‘leurs petits fils feulement.

leaelìq la penfeeweqll тат;
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»l ëesja danste peril, ou qui y
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tomber 5 qui ne voit , que faire
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I ßnrl’Epitre I."4 Timothée. 51j'
dans l’un 86 dans l’autre lieu ys" .fi bien Chang., ¿.I‘f,

qqu’ay‘ant (u-Hìfammenttraitè де tout ce V- ` Д‘.

fujet‘dans l’exp'oñtion du premier, il

n’ell'. pas befoin que nous y infìlliions

encore une fois icy. Ioint que le temps ' j

qui s’ell ‘écoule ‚ m’oblige a ñnir cette

aéliompourne pas abufer de vôtre pa

tiencele vous prie feulement де treu-I1,
verIIbomqu’avant que де conclurte, je if; l

vous reprefenre briéveme-nt quelques I I

ques des plus importantes remarques '_

qui peuvent 86 doivent faire l’ur lang, д

fujet, dont l’Apôtre nous aentretenus, 'I Í'

pour vôtre edificâtion. Surla premie .

гс partie де (on texte, conûderez pre~ `

miereme'ntcombien el): grande lafolie _ .дев perfonnes , qui font vœu de ne (e

marierjamais. Car puis que felon la

doétri-ne de S. Paul, le celibat elr quel- I,

quefois une ocealìon pechê 86 де il

perdition, qui engage certains V13 .n

ces mortels '6c de’voye apres'Satan , 86 _.

que vle mariage au'contraire ell; le re-È‘ ' l ‘ . . l.

mede , qu’il ordonne aceux'jqui Ifont: ‘

 

4 о

*j'41.;44.

l
»'l

'si

,ß v ’Í

ъ I ¿I e'вы. » "1 ' I

VCE

irrevocable де ne fe marier jamais,

а д е forti: jamais.' dîun‘

_.,_...n~'§egt when,
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Í` Chap. líeu,quelqueinfe&èôccontagieux qu’il'- .i

devienneëôc a demeurer toûjours fur lars" l
if: v.

‚ ‚ >"k‘l‘ . . .

pente d un precipice , 86 a ne prendre

Г

Е’! l

‹

l» “de vôtre vie , le remede fpeciñque

`_ _ ’ . . ‚ `d’une maladie,bien que vous en foye’s
' М - \ . d f ‘Ä’  ‘ 1 .

Ё afflige? Gar es‘vousélgìien Chretiens,

l, d’une f1 dangereufe erreur з 86 beniffés

` y Dieua‘qui vous en a d__elivrèsí Conferî.

e

vès vous en 1:111Ьегсё-7 qu’il vous a don

ne’e,pour en ufer , felon que le deman

derontles interel’cs de vôtre falunPufs

apre‘säcc que l’Apôtre prefcritiîiây aux

jeunelâsïveuves, ей une reglea 'c__ure’e

_pouraddreffer tous les ñdellesudaíis le

сЬо-1х‚с1ц’115опс a faire de Гипс Доп де; .

_ l’autre de ces deux conditions. Si vous

‘ рощ/65 vivre hors du mariage vfans vous

д cxpofer auxbrûluijesdçl’incontineiä

_ _ ‘Если aux langueurs la faineantife,
l ' ‘ aux vices qu’ellc produit,_ou au Beau

` ¿gde la шедшие, 86 fcandales,

_iqu’eŕlle attire mefme fur les perfonncs

‘ айппосешещощйёз де vôtre bon- heur.ì
Rien die vous oblige a changer де con-Ã" l

*v_ dition. Mais file celibatvous men@ t

_ ¿ce de vous engager en q u’un oude,
~ " ¿ces vicespu de ces mall-‘leifáŕsne vousy' ` .

Ё? +I " ',ïopiniatrès pas auqprejudiee de vôtre

l' ` ï M12-afinar.,
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‚А . ` falut,ou del’edification,que vous devez Chap.

_ ’wa vos prochains: Faitesl’ordonnance V4~

* де ГАрбгге; Mariés vous enla crainte

i du Seigneur. Benit {011 Dieu, que nous

l avons au milieu de nous 86 des filles,

¿Se des femmes veuves , donwtla vertu

86 la _pureté fait de l’honneurìa l’Eglife.

Pour _celles-là ny l’Apôrre, n'y_rious ne ¿o _

les folicitons point a changersbien que"""" '

ny luy , ny nous ne les contraignions

_anon plussa demeurer ainfì. Le >mariage

n’eft-pas un crime. Elles peuvent 1_;_en1--J`m

brafl'er fans devgvnir coupables. Mais fi `

elle§ continuent" a‘s’en pafl‘er ,__vivant

toûjours vertueufement; nous ne podL

vons ny taire,ny `niet Ce que SaintlPaul

leur duit ailleurs ‚ q‘ro’afon ow's Мирта/ш ‘_I'Í‘m

рт: b_eureufe: dan: (Ё ёш. Pour les au; _

tres ‚филе :font pas dansgles mefmes

termes ‚ 86 a q'iii ou leur 1пбгш1гё5мбц

leur conditigsn donne-un julie fujet de ____ ,_

_ craindre deine pouvoir гейш: dans un

fernblable de_fíein, elles doivent fe ree-¿__

' 1{оцдге _a ee-que l’Apôtre leurcomï- ' _

mande , 86. a quoy elles foutent, qll: f f

‘_ Dieu1es'appe1le,ôc sle’loignendu p_çril ' _V,en fe retirant dans le feind’un maria-@éoäi

ge, honnefie 86 Chrétien,` l’.e`n,„_¢;iisb su".‚ ц „ш 4 1

‚выÑ." ‘für . ‘ ‚на . I ‘

. «_ “532:
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chap. autant aux hommes? Car""en Iefus 133‘.

v' Clitiít il n’y a ny mafie ,ny femelleik"A

Comme il nous appelle a un mefme fa- '_, tj;

lut,auili nous y conduit-il par une mef-*ÜV

me voye. Ne vous Напев point mes frei

res; comme ii vôtre Гехе devoit'avoir

plus де licence , queceluy des femmes.

Dieu ne vous-oblige pas moinsfqu’clles

a la Puretè , а 1’1ппосепсе, 86 а l’ediñ

cation,ô¿ pourvouS y conferver,il vous

ordonne les mefmes remede's. Pleuit a

‘ i Y Dietuque plufieurs d’entre vous сияет

‘ 131115 де foi-n dg’en ufer! Sans doute leur

l h, vie' diñeroi't beaucoup yplus dans les.

_ банде. Elle feroit plus reglée ,ellenì

__ "fer’oivt де meilleure odeur , au lieu que

“ila/Q mainte-nant -il en fgrt quelquefois des

' f ' fuúr‘nées, 86 des vapeurs, qui nel'ont pas

~ Айда agreables. le ne parle pas de ce

' qui fe ране dansleur coeur,encore quen'

‚ s' 'r _ ies oeuvres де la chair fonty fimanife

‚ l[tiefstenquelques uns,que ,l’E’glife 86 le I

‘ “monde mcfme en a du`fcanda-le.' Mais ,

je laill'e leur interieur a leur propre соп

_ _ fcience, priant Dieu ,#qu’llleur falle la* '

' х ‘ — ¿$5 gr'ace depbien 'Épentfer al’be quqïdit l’A- _.;

яд’; pôtreguíß «wmf fe типе/‚еле bm

xiia- l," Qu Мере le ynmfì‘geçßßmvmblc emfrqr

. ' '15,.' s' um',

9
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_ 10u.: , Ú la toucher/am тат/г ; mal/l’ qu: le Chap.

@Seigneur jugera les pai//ardrá‘ [er м/и/ге- V'

rer; с’ейадп'е qu’illes bannira а'е/Ет x. саг.

Боулинг , auquel ce tnêefme Apôtre dirmi

-exprelfe’menß q'u’ils n’auront point de

part, ëcqu’il les cond‘annera `au feu

eternel,le partage' de l’impiet'èf‘hfflil‘nñn

nous avons. а apprendre d’icyfäïä‘ls

font les deuoirs дев` perfonnes ñdeles

‘dans le mariage,de recevoir aveejoye,>

6r, d’élever avec foin les e’nfans que l

Dieu leur- donne , 86 де gouverner 8a i

'conduire (agement leur famille. I’a- "

voué` que с’ей une charge pefante 86

penible , 86 ceux là s’abufent bienffoit,

qui s’imaginent ‚ _qu’exbortet les per@l

formes au .mariage (oit les convict" а

l’aife, 86 апхдепсез. 'Au contraire le

celibat» ей beaucoup plus aisè 86 plus

hcureux,que le" mari-age , pourveu qu’il

' (oit eXeinpt'd-e brûlure mortelle, » ‚‚ 7

dont Parle S. Paul. Ег'с’сй »là топе-Гад‘ 7

vantage , que cet Apôtre'donne ance» »

llibat,qu’il ей moins fujet ‚ 86 moins pes».

тыс, plus _libre 86 plus commode ‚ au
Иен ,que Vceux qui fe marient auront «

(comme il le ditexpreílément) „ЗИМЫ

ma т Z4 tlf/tir. Mais prcne’s couragcgt

`,Í-’I l. Ifo/¿Qc Н Chrétiens,”

\

l ` ß

.ь_‚..ь‚.ьг:^-.ъ 4 „вы-- 4\7\
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Chrétiensßá vous acquirèsñdelemcnt

‘ de_tous les devoirs, aufquels cette con

dition vousoblige. Dieu`qui vous)7 a

'I appelles , fçaurá'bien de les epinesti

`«rer des _fleurs Se des fruits , 85 vous

changer fes peines en des exercices ho

C’eíl vlà ce _que nous avons Iani-instr,quer

 

s.' .uorablcsöß епдсз ёргсшсзфшгттз. ‘

_fur la premier@ partic- Решит; fceon- i

, de ‚ je п’ау з vous ел _dire ‚ qu@ deux

»mots , maistresfimportans, Адонис)’:

prie Dieu de vouloir: Эти!

fondement dans. yosrcoeurs, дружи

Vtirent les jußes eífe-_ts,quetous. Vous voyés que l’Apôtre valant

que de ux fources’d’où coule]

rien ist le refraifchiilfemenr " ‘

dei’titue’esôcgdes autres pauvVv `

miem.. Familiar élcleffoiudr;Á '_ _"p _

 

¿rens`5s’ils en ont Cle fidele S55 `

la lcharitèncle .lf’lîglißneceilîtès deceux ‚ qui' nîons'yîqiutdp

parens ‚ qui puiifeutßou ' qui

lgs nourrir.; ‚Щей; >.en vous {Iter-gehlen

ayine’s ,e ique a, établi 'egg

{от-се5. Vous en_dilfpenfés »lí-ung '_

propres mains,.ì_ë¿s/vous,è

mis la "difp'enfation de

 

._ 7:7’ , _ s, ‚. _ Руд‘. \ А‘..  l

. „_i-_.. . _, ‚ . ь _ _Q__i‘d .mm а 
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donc а vous co'njnrer au nom de Chap,

Dieu de les faire abonder l’une 86 V"

l’autre en cette faifon calami-teufe., ъ

felon les moyens qu’il vous adounès.

(hie ceux флот де .pauvres рассев,

` les ailment, ôí'nous en déchargent;

` qu’ils ne Ге cachent point arriere да

leur chair, 86пе` méprifent point leur

fang. I1 ne nous reitera encore apres

tout leur foin, que trop de pauvresa

entretenir з le nombre en étant lì

_grand , 86. leurs neccllités tellement

multipliées '‚ que nous fuccombons L»~

Н >vôtre charitè , qui'l s’elt montre’e

ii prompte 86 (i genereufe "en taht»

d’autres occafìons,ne fait en celle~cy

дев еНЪгсв dignes du Газе-вере nous _

Vous ‘recommandons , qui ей la vie 8C"

1e foutien дев ШСШЫСЗ du Seigneur

Iefus. C’elt le mor 'que nous avions a. i

vous en dire; 86 ГаЩецгЁпеЕъ que nous

prenons де vô'tre 'benignitè 86 сайт

с1геП`е chrétienne,nons empef'che д’у`.

пси ajouter d’avantage,que nos prieres

а nôtre bon Dieu Etout puillant, qu’il

face abonder les fruits де vôtre juftice,

ôfvous benilfe vous 86 vos familles a
` l l v jamais

.» ‚ *y

4»mi1my;fwj'l
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1.Т1М0тн. Chap. V40. 17.18. _» „‚„м

' ’ 'l ’. 12.9.

Qne [er Aneienf, qui o_rejíez'enz denëmepf remo.

‘Дует repute'r dignes a'e` double honneur;

~ ' ‘principalement ceux qui tra-_veillent en la

parole; 'Ú' en l’endoáîrinemenß.

Cor [ватт dit , гТи n'emmnßlermr

polini/e benßg/¿ifon/e [едим ‚ Item ‚ L’ou

"wier ф _digne Меда/Лиги,

l ‘ .' ‘ 5:13’ :ka ‘.’~ i "..`,f_

:Ht‘its Fat iets; Cieli: те“

1 loy generalement >»établie ..

 

-r ‘ gentcilrumain ь queceux qui
les gouvernent` foyent entretenus aux

dépens du `public.v Car puis qu’ils luy

_donnent 1ецгтешрв,1ещв`йэ1пв,86 leur

,travail.,il ей raifonnable qufils en rc1

сотен: cette julle ötìlionorable recon

noillance. Sans cela,ils`ne pourroyen't

vacquer aleurs cliargesßcleurs riccef~`

ALlìt-e'sqi‘îirti`culiere's partageant leurs el`- _

prîts-Èftauderoient le public ‘де се. qu’il,__S ‘2

i' _Íl5._luy

'e ^i'
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`¿dans `teintes les »locietès du ,I
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534. Зета); ХХ Х У!‘ Í.Cba!" luylclqivent. Mais outre que cette com-,f

' mxrfriegrion ell julle, elle ей aulli tres

_ utiles ces oflìce's_mutuels,que les par- ‚

" ties d’un mefme corps fe rendentles

' щ ul'ìeîâux-autrès ,‚ Гегуапс evidemment

Ü ‘la les lier enfemlalc’, ¿c а en confer-ver

" ll’unitm. Les Eglifcs де 161118 Chrifl:

étant doncle's plus excellentescles‘fo'

cfietès s ' Le Бывшему a» aufli- établie-n

pareil ordre , ayant 'voulu , q-uè‘lesílf’a-ï"

fleurs , а qui il ena допп'ё la conduirt,

tirent де leurs troupeauxrcl'equoy (ПЬ

{Шега u milieu'y d’eux. Ainů` vous Ngyiès',

que fousl 1e vieux Tel-lament les Sacri?-

,ñcateurs 8c les Levites pour fe'tout entiers au fervice divi-imm:

exempts du ltravail де ‚ШЬ‘О‘ЩЁЩЗЙЁВ

`femerla terreme peilt-dant ny claàìiips

_ny Vignes dans le` pays. де Canaan ‚ ¿5C

recevant chacun an де leurs Freres des

autres tribus d’lfŕa'ël ‚ la diline де ш:

revenu pour #rec'on'noiflance du `foin,

qu’ils avoyeut де la religion гс дев cho- `

fes divines. Il ell угау qvele Seigneur

lefu’s aaboly cette partie де 1а 1оу Мот

faïque’, nulli bien que tout се‘ qn’elle

{rvoitou де ¿ceremonial , ou де ропщ

gussçn sys-nt #franchi fsm; ренте ран:

8 vivre

й; .

\

.. i
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v'ivre deformais fous la loy eternelle chap.

de la charite 5 86 j’avou'e' que ceuxi, qui'

obligent les Chrétiens a payer encore'

la dil'me de leurs revenus a leurs Pa

iteurs , choquent en cela les principes

де l’Evangile 86 nous aflujer'tillent a

un ul`age qui n’a point eu delieu dans

l’Eglife Apol’tolique ny en celle qui luy

a luccedè durant les trois premiers

iìecles du Chriiiianifme., 86 que c’eil:

l’lifprit ou dd l’intereit ‚ 011 au moins

de l’erreur,qui les poulie a cette entre

рте, plulloi’t que celuy de lefus Chrii’t‘

Mais tant y a queli‘ee divin Prince 86

autheur de nôtre dii‘cipline a сайд

cette loy particuliere , 86 ргес1Ге де l'a
difme Mofa'i'que , il ynous a pourtant

obligez =е11’ general a pourvoir a l’en-`"~

(гене-11 де fes Minillres ‚ 86 д’у con

tribuer chacun felon nos 'moyens par

une franche 86 volontaire pietè. Et afin*4

que nul ne fe difpenfalt de ce devoir

foubs ombre de l’avoir ignore ( епсоге

que la raifon 86 la jtiltice de la chofe

mefme ’en rende chacun de nous ailés;

convaincu, il nous en a exprellémeînt

declarel fa volonte par l’organe de l’A

pôt're S. Paul. _Car ce faint homme a

H 4 touche

V.
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gimp. touche ce fujet en divers lieux de fes

V' Epîtres; commandant en l’un ‚ que cel/ey

Gal. в. 7,22 e/ì en/èzgne т [а parole , faire part a'e {от

fe: bien: а relu] ,qui lien/egress 86 ytémoi

x con gnant formellement dans un autrcque

9:14, le Зависит a arden/121, que ceux geldlenen,

сет l’Eft/mgz'le ‘vive/1t de [ЧМ/мёде ; 86

5:32? fondantn_ieimeßa` erahliilant eet ordre

leng5par pluiieurs raifous tirées,tant

r

‚6.7.8. all

l ада де lanature , 86 des loix civiles,~ 86 1111!ь

‚д: ' mairies ,que d_esmiciennes lifcritures.

Сей ce qu’il traitte en'cl‘ore. dans le

texte,que nous venons де vous lire де

cette premiere Epître a 'lim’orhées

En quoy рапид l’admirable (Бадене du.

' ’ ' Seigneur , qui де tous les premiers ini-_

пушков а particulierement clioili celuy

. . cy pour nous enfeigner cette veriteCar.

il ne me (описи: point, quepas un des

autresl’aytteuchéc expreilemenßöt en

fon nom propre dans се qui nous relle

де leurs divins efcrits. ll n’y а que 5.

5 Paul, qui nous ayt explique , 86 recom

mande се devoir. Pour-quoy le Sei-,

gneur водят-112111111 use г pourquoy a

t-iltellenient conduit la plume de fes

Apôtresfqu’il n’y ait, que сему-сумм

Í

ч!

nous donne 86 nous rebatte пней

ЁОПЗПЁС

 

_ \ а’.  о

 

 

l



“минувшее- 1.1- 'p

‘1

l

mtl-ä-

ßlr Z’Ejoz'tre I. 4 Timozlféf. l 537

portante lecon ггС11е1'в Freres ; с’еесщ

parce qu'ilétoitle feul,qui n’uloit point ‘д

du droit де fa _charge acer égard. âIl ,_ C0,

en_feignoit fans rien prendre de les dif~9 Щ

ciples. Il prelchoit l’Evangi‘le fans. qu’il

en coutall rien aux Egliles; Ses pro
pres mfainsy luy fournillant де leur [гад/11740

vait les chofes , qui luy ótoycnt neccf- 3'"

fairessau lieu que les autres Apôtres ne

Пампа: point de leurs maidsß’toyent

entretenus par мышь; , qu’ils~Il`er

voyent. C’elr се qui fait que cette veg.,l I

шеях/011 plus d’elïicace,§¿ moins d’en'ï

vie en la' bouche де S. Paul,qu’en celle

d’aucun defes collegues .s parce que les

autresrccevant de ceux , qu’ils inflrui?.
foientîcequi leur e’t'oit neccll‘aire , uńn

profane. eulr pensê~ , queleur intetell:

leur eul’t fairrecommander ее devoir;

au lieu/que S. Paul ne recueillant de (a

predication , 86 де les grands travaux

pourl’Evangile aucun'îfruit temporel,

ce dil’cours ne pouvoir еще {ufpeçît en l

luy cl’aucun депеш charnel. AirIIiIli ce

droit дев fervireurs de Dieua e'tì’lde

topt poinrétal‘ilia‘ìcr par l’enfeignemcnt.

_eipres де S. Paul, qui n’en ufoit point;

Yt‘ìcipar l’ufage дев aut’es Apôtres qui

n’cn

11, л .s . _ `,.,„.L«J_~_z SLC.'
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chap. n’en ont rien laifsè par ест. La parole'

у‘ ` де1’1ш‚86 la pratique des autres, en one

confirmé la loy dans l’lïglife,ö¿ pleine?"

ment montrè que les troupeaux doi

vent се: honneur a leurs Pal’teurs , 86

que les Гайецгз peuvent le recevoir de

‘leurs troupeaux en bonne confeience.

Au гейе се difcours vient a propo‘s‘clu

iiijet que traittoitl’Apôtre. Caril re.

commandoit a Timothée le foin des

veuves employées au fe'rvice de l’Egli'

ïfe; luy ordonnant exprcífément de les

honorer; En ayant dit ce qu’iljugeo‘it

neceffaire pour bien regler la conduite
де fon clifciple acct égard , il palle

maintenant a un autre ordre de per- l

fonncs , a qui il faut auHi rendre cet l

honneur de re‘connoillance. Cet ordre _

ей се1иуде5 Райспгз, 8e des Surinten-T'

dans de chaque troupeau. Car ii 1е5

veuves , ou Diaconiifes rneritoientl

d’eflrc ainfi' honore’es pour ces petits

ferv'ices, qu’elles rendoicnt a l’Eglife'

par le foin qu’ellcs 'avoyent de fes mai“

lades, 86 infirmes; де combien plus*

_d'honneurfon-t dignes les miniilrcs de

lefus Chrif‘nqui veillent fur le troupeau

tout entierì'ôc qîii rendent‘a tous les'fì-J‘

' deles

I

.-71 {wh-.M . 'l
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¿Cles fains, 86 malades, forts 86 foibles, Chap. 'L_ ' `
hommes 86 femmes, les fervices les V’ l А

plus importans a leur edification, a leur

eonfolationßc aleu1‘f`alut?C’elilÈ1l’or-«

dre 86 lafuite du difcours de S.Paul; 8C

е’ей ainiiqu’il faut entendre les paro-V

les qu’il adjoufie icy ,apres avoir ache

те 1е traite des veuves з CQui les Anriens

(dit-il) qioiproßa’ent douëmentfaycno repu

îes dignes de douho’e honneur ï'prinripalef

тет ceux qui trovai/lent 4 щдшедд 4

гематит. ll veut qu’en recon#

noiffance de leur travail on leur rende

double honneurscomme a des perlen-_

nes qui en _font ` verirablçment dignes.

Puis il fonde cette 1оу, en allegantla

r‘aiibn de l’Ecritnre, felon fon й11е ordi»
naire .de prouver, ou de confirmcòrw, 86

éclaircir tout ce qu’il met en avant,par

l’autoritè des oracles de Dieu; Cor (dit-,M_ _`

il ) [Видите dit, Tu n’emfnn/e/erfof paint le

hœnjfqnifonie le grain Ó“ fom/rief ф’ digne

defonßzloire. Ainfi pour vous donner

l’expoiition entiereide ces paroles,nous

aurons deux points a trait-ter en cette

a&ion,s’il plaifi au Seigneunle premier

l’ordre que I’Apôtre de__nne df’honorer

'au double les anciens „Èïui prefident en`

"if l’Eglife

 

*QJ "шт. ._ afa
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l’Eglifc «Se principalement ceux, qui;

travaillent ala predication. Le fecond, '

la raifon, qu’il met en avant pour fon

der cet ordre , prifc dC l'aneienne loy,

qui defend d`emmui'eler le beuf qui

_foule le grainQuant au premier point,

Saint Paul nous commande de rendre

double honneur en general atous les

anciens , qui prelident bien 8c deu'e'- j

ment dans les troupeaux du Seigneur;

mais particulierement,ôcprincipale

m'cnr a ceux , qui #avai/lent 4 la ‚дат/е,

á“ a l’c’ndaáîrinemef/t. ll cit vray que le

mot icy employe parl’Apôtre , 8c que

nous avons. traduit lerende/1r, fe rap

porte (Ош/си: al’âge , ßgnìfiant fim

plement des hommes parvenus a la

Vieillefle; Se jîavoufcique la loy de Dieu,

86 celle dela nature mefme nous obli

ge а porterdel’honneur ¿Se du refpeet a.i

toutes les perfonnes de cer âge la. Mais>

il cit pourtant evident ,que ce n’eil: pas

ainli que l’enrend; l’Apôtre en ce lieu,

parce qu’il parle non Gmplement des

¿ift-¿m5, mais des Anciens, qui preli

дат , c’ell: a'dire qui ont le foin 8c la

conduite de I’Eglife; ligne évideut,que

le nom (ГА/Идет , {Едите icy non Гада.

mais

E"

___IA
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dont >il parle. Car с’сй сЬоГе commune

86 familiere a ce-s Ecrivains factes де

prendre le mot d’Ancien , ou de Prfßre,

(car с’ей tout un) pour dire celu)1 , qui

exerce le faint miniltere dans I’Eglife

Chrétienne ‘г Vous l’ave’s fi Гоши/ст oui

remarquer, queje m’allet1re;qu’1l n’y

a perfonne entre vous , quiwl’ignore.
L’Apôtre veut donc,que ces-Antieno'ouHM'l

‚ _ ` y ,a ‚ -5^

Саш’мдеип de l Eglzfe дует repatez 41-5

gnes: а’е double honneur. Il n’entend pas,

que l’on ayt'feulement cette opinion

d’eux , croyant qu’ils meritent се dou

ble honneur, fans le mettre au гейе en

devoir de leur en rendre aucune par

tiesNulle'mentsMais il veut dire,qu,’ils

doiventrecevoit cet honneur là des ñ

deles ‚ '8c en jouïr en effec‘t; Tout de

mefme , qu’ailleurs ufant preciféme'nt

du mefrne ymot, il dit que Iefus' Chriílc

nôtre Seigneur o ¿tè reputo dzgned’une.)

plus gronde gloire-_, que Mo'zfè 5 pour ligni

ñer qu’il‘l’a receu'e' de Dieu en ейев

86 qu’ilcn a étè réellement honore , 86

«y non qu’il en ayt e’tè íimple'fì'lent ей1

mè digne. Car encore que le mot де
l’o'riginal " vienneY d’un autre , qui fbg*

л а _gniñe

к / '

.y f
. »Liâìaaumo „ ,__ v_...zäo‘ìaägß‘tL _. _..-_:'

y"mais la chargeßc le minil‘tere'cle ceuxßlgil‘i

I

v

'.A.,’v~",_...:»;h.«„9‚дом.
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свар. guia@ digne 86 .qu’îil veuille dite _propréä

V' ment e/Íre repare Iou фат? digne d’une

qlíofeßicß: ce pourtant ‚ qu’il fe prend '

aßësfouvent- dans le langage .Greg-'Q'_ 'Í ¿Pour dir-.e (implement l’afvez'r receiuë ,eh {5

3’ jou'ir , Selapoilîeder; comme quand .un

"т ancien Theologien Grec Т ¿critique

,île Pere ,le Fils 86 -le Saint Bfprit enfélë

14 1Тгг-херидёу фзшхдщижри/е á‘mefmeDi‘vi-I#

„шиит; _pour vdire qu’ils Рот _86 .la poile-_
mjri»L dent; ai-nii Г; remarque .un Гашиш:

„hom-me," ecris/¿ant fut ce paíl'age de S.
* ь

Hm- P_au1.-,Sous.,le nom de Пюпитр, que

î’gêlml’Azpôti-.e veut,q.ue_l’on ren-de aus; .Con

ли: „duâteuts de l’Eglife ,eil comprife non
”т- ГецГстспг la revenencesmais aufli une`

horiuei’te teconnoiíl'ance de leurs pei,- ’

n_es , en leur' {штангам ce qui ei’c пе‘

ce flaite a l’entt‘etiien' de Aleur решите;й

_86 de leur famille. Car c’eí’c le 'ítile de î
l l’Ecriture dqprendte le mot {Митинг

.86 _d’lferiererenpe (сиз, 86 la difpute du

Seigneur om@ '.lêqllinniefmc chapitre*

,de 5. Мatliieu', Isot-irre' la fauil'e l"trarlàf

tion des Juifs ‚га-сытые clairement;

que ‚бы‘: qu’il faut »entendre лёд, _

cinquiefrne article dela loy , Налей’.pere ¿nu meer. Ei:l en ctfet lesI-uifs err-31% l

p ¿if ' (сдвиги: `
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‘атм ‘.‘f‘r-m: ‘f y' ‘в

feignent eux mefmes , que сев paroles Chap

obligent les enfans , non feulement a v’

refpeiïtet ceux qui les ont mis au mon

де, mais aullì a leur fournir lc manger,

le boire , 86 1е veltement avecque les

autres necellîtez , 86 commoditès dela

vie. МОПС fait 2111111 parler Balac en la

Incline forte, quand il `dit a Balaam;

1 ‚ИНОЙ di; , que je иferm Ьемсшр'д/тп

new (-'c’ella dire que ie te donnerois ‚

une grande 86 magnifique reconnoif

(ance ) _Maas wz'ry Í’Etemel t’n тёща?

d'e/Zre hmorè з 11 п’а pas permis , que tu

receull’es le bien,que je .te voulois faire.

~ Et c’ell: encore ainíi,.qu’il faut expli

> quer ce .queManoè dit де 1’1юш1ецг;

qu’il vouloitfaire а l’Ange, quiluy,pre

dit .la naillance де 531111011. 11 степ,

doit par la un prefent, qu’il pretendo‘it

luy faire en reconnoillance де la bonne

,nouvelle qu’il luy avoit apportée;

croyant que се fuit limplement un Pro

р11е1е‚86 поп un Ange. Et pour vousle

dire en pallant,c’ell en се mel'me fens,‘

que le Seigneur employe ce mot en S.
lcan,quand il dit,que 11 que/715102 Zep/"2ml IM” “l 5 ~

Ёжика fha/Vlarem; pour dire qu’il leütef ` `

coni/¿outra де fes Ген/тез , 86 111у‚‚е11

. rendra

Nombr.

2.4.1 1.
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chap. rendra un honorable , öcmagniñ'qúé

V’ falaire. С’еРс auffi en la mefme forte',4

que l’Apôtre entendoit cet'tc parole au

commencement de ce chapitre,où il

1. Tim, commandoit a Timothée ¿honorer/er

5 '3° фетишем/от ттуетет fueufuencomme

nous l’avons expliquè en fon lieu. Et

qu’il le faille auíli prendre en ее lens

dans nôtre texte, les paroles fuivantes

‘ lemontrentsclairement 86 neceilaire

meut, quand apres avoir dit que les an

ciens doivent avoir double honneur,

il ajoûte pour le prouver , CarZ'Errimre

dit,'7'u nlemmufèlemrpaìnl 1: ¿œuf , qui

fàule Иезуит. О: cette Ecriture induit

qu’il faut non íimplement refpeiïter les’.

minilites de Dieu , travaillans а nôtre

falut; mais les nourrir, 86 entretenir

,honnef’remenn C’eft donc-fans допью

ее qu’enrend l’Apôtre , Ypar Молим

qu’il nous obligcde leur rendre; puis

que cell pre'cil'ement ce qu’il conclut

g de cette Ecriture. ПТУ rena qui y гар

portent auili ce qu’ildit,'que les fervi-`

teur де Dieu doivent avoir dafub/e Iron

ncr/r; c’el’radire tantceluy du refpeŕt, I

que celuydc l’entrerien , l’honneur de .

laY dignité, 86 Сс1иу де la nourriture. I

.D’autres '

\
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D’aůtres veulent qu’en parlant ainli il 0111i#

regarde _la fubventi'on , qu’il a allignée у‘

aux veuves , ou Diaconilles;comme s’il

difoit qu’il en ей deu le double aux

Conducteurs de ГНЕШЬ. En effetil ell:

conl’tant, que dans les premiers liecles

du Clitil‘tianifme c’étoit la coullume

де divifer les ollrandes,que faifoient

les ñdcles en lcertaines portions , les

unes pour les veuves , les autres pour

les Ргейгев ou anciens , pour les Dia

.сгев‚86 pour les autres minil’cressôe que

la portion des Prellres étoit double:

D’ou vient que l’autheur des Conl’ti

tutions anciennes ala veritè,mais fauf- сит;

lement nommées Apolloliques,ordon~ 4MM.

ne exprellément,que dans les diltribu-Iî's

tions,\qui le faifoient dans les Аварцы:

fellins Ecclelialliques, fon/¿pore un@

doubleportion pourles Preßref , parte (d it

il ) -qu’ilr travail/ent а [а parole de ГИД}.

gnemeut. Peut elite que le meilleur ей

d’entendre limplem'ent un double Íson~

neuf, pour dite _une reconnoillanceli

betale 86 abondante s felon le й11е de

1’Ecriture,qui employe louvent le mot

de double pour lignilier llenuz‘oup; non

'pour marquer precifément la quantite

l I. Volume , mm Ol!

'r
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y chap.: ou la шейке d’une chofe , mais @ür

V’ exprimer indefiniment 5 qu’elle ее

grande; comme -quand les Prophetes

Imm диет: en divers líeuxàque Dieu rendra

16.@- ler ferljo'r an double 3 86 qu’il {МЛ} le:

17'18‘ ‚пёс/тише doublefroz/jàre. Mais remar

quez bien je vous prie,que l’Apôtre nc

nous recommande icy , que les vra vs

fervitcurs де DieuJeranriem‘( dit-il)

дифтерит: bien ф‘ deuëmmtsC’el’t a diré

qui s’acquirtent fìdelement de leur
charge,veillans diligemment furl’heriß`

tage du Seig'neur, допустят; 8c соп

duifans fon troupeau felon fa volonte.

’ S’il s’cn treuve,qui negllgeant leur de

voir,s’amu{`enr a toute autre chofcs'ils

yauront beau Ге vanter de leur degrè,l

ôc des noms qu’on leur ddnnedans le

monde , I’Eglife ne leur doit rien. Elle

doit fon honneur au travail ‚ 8C non au

tître 5 a l’œuvre ‚ 8C non а la mitre; au

corps 8c ala veritè,A non au mafque 8C

al’appare‘nce du minil’tere Evangeli

que. „Qn/e le: anciens ( dit I’Apôtrc) qui

Pfc/ident deuëmenßfòyentßonorèz d: дола

¿le honneur. Il n’ordonnc rien'aux au

rres,qui (ont au milieu des' Eglifesßcom- i

me des troncs, ou des l’tatues inani-f `

‚ _r .- тёса;

„l
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меся; fans avoir aucun fom` de leur сыч g
'l

chargœfans en faire nulle -f`oné’cionï ny

a ceux non plugquipŕeßdegzr , mais mal;
I “пашет ¿Y tyrannílans le peuple de

Dieu a leur гамме, au lieu de le con

duirefel‘on' fesl loix; qui e’corchent 65

déchirent fes oiìailles, au lieu deles'

paìůre ôade’les conf‘erver cheremenr,

Pleul’c a Dieu quejamais I’Eglife n’eußz

rendu nu'l honneur а ces ‘ n'iauvais con-.

duëlîeurs‘! Elle 1е5 a e’levës ¿Seengraifï

Тег a fa ruine. _Car enrichis de fes

biens,'& venor'gueillis de fes defcrences;

ils om. change (es prefens 'en des inßru-F

rnens cle tyrannie s ô; en dbufant con-ï
tr-elle тент ‚ ils` l’onrenfìnrcduire

спине deplorable fervirud'e. С’ей 1d

julie falaire qu’elle areccu de Гоп ег

reur; d’avoir (i peu -apportè de foin a;

difccrner les bons, ¿Y les mauvais conf

duöceurs; ceux qui (ont dignes 477022

Kefir d’ave‘c ceux qui ne merirent que

du mépris 5 felon la fejnrenoc de nôtre

Seigncur,que /efél qui а perdu/èfafueuŕ, мы};

ließ bu.” qu’fz фуг jeffè дебош‘, dr л ¿from I3#

' _faule der дойти. Мащешге tous les

anciens qui prefìdcnr bien _8C дешё

ment; «Sc qui {onr dignes d’une double;

*if 772 т z'. portion.;
щ
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chap. portion ‚ I'Apôtre recommande- parti-'i

V’ ' eulieremen‘t ceux, qui travaillent a la

predication;g2g@ les ancien: quìpreßdene

bien [дует reputez digne; de ¿M12/elun

миг,„тщеты; если _( dit-il) quiт

'vai/lent en la parole Ú"т l’emz'eëìrinemena

Par laparel: , il entend l’Evangile а Гоп

ordinaire,& parГен/одними: la fon-`

¿tion d’inllzruire 86 d’enfeigner de vive

voix’. 11 ne Явите clone pas deux cho

. fes diiferen‘tes5mais une {еще ; [драга]:

_ á- l’endeâ'rimment. Car la parole alla

voir celle de Dieu ,- fon Evangile e9:

greeifément la doëtrine , que les bons

alìeursßc docteurs de l’Eglife enfei

. д, gnent , en la prefchant 86 annonçant

де vive voix. Ainii il prefere les do

¿teurs ou predicateurs , ceux qui tra

vaillent a annoncer l’Evangile, a l’ex- i

pliquery aux hommes ‚ 86 ale rletaillerl

droitement, 86 al’expliquer a chacun

felon fon befoin ,illes prefere dis-je а

¿ tous les autres ‘minillres du Seigneur,

.I qui travaillent en fa maifon. Сей а

'‘ ceux là, qu’ilo-_r'donne principalement

le double honneur. Et certes il a bien

raifon. Carli vous conlìderez la chofe

en elle mefm , qu’y эрг-11, ou de plus

f' grand.

i

/

‚
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grand 86 де plus excellent en foy,ou де Chap.

plus necellaire., 86 де plus utile aux v’ \

hommes,que cette œuvre де la predi

cation de la parole. Сей par là, que

la „еще divine ей ferne’e dans nos

efprirs ,- Сей ce quichallel’erreurôC

l’ignorance де nos entendemens; Сей

се qui les течей де la connoill‘ance

86 де la Sapience Се1ейе; Сей ce

qui nous change le cœur, 86 qui nous

_r donne la foy; 86 qui de la puillan-ce

дев tcnebres,ê6 де la mort nous ame

ne dans 1еЬ1е11—11е11ге11х Royaume de

I'ef'us Chrillt. С’ей се qui puriñe nos

meurs , 86 qui modere 86 regle nos paf

‚110115; qui allume en nous le faint 86 fa.

lutairq feu de l’amour de Dieu 86du ’

procliainsqui addoucit nos ennuis , 86

сопГо1е nos de’plailirssqui nous forme а

1а patience 386 nous Fortiñe contre les

tentationsßc nous arme contre tous les

.traits де l’ennemy. En un mot с’ей

де ce faint 86 benit travail,que depend

l’inltruétion де l’ignotant, l’a conver

{ìon де l’inñdele , l’amandement du

pecheunla perfeverance du.ñdele,ô6 le

falut де tous.. Ce travail a encore ceey

el’admirable, qu’au lient-que les autres
l 77; т 3 fonctions
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fomîri'ons du miniilere neproñtent?

_u’a peu de perfonnes ala fois , la pre-_l

dication edifìe en un feul 86 mefmc
I moment les ames де tout un ^ grand

peuple ‚А leur portant a chacune les re

medes de leurs maux, 86 en gueriifant

un' grand nombre tout enfembleiMais'

- f1 'vous avez égard aux preparatifsôc

'auxfuittes de cette œuvre; il ей clair,

~Íqu’en tout le miniilere facrè «iln’y a

_tiende plus diH-icile,'ny de plus peni#

ble , que la predication. @els efforts
dîcfprit, quelle ardeur, 86 quelle con

_llancc dans> lameditation, quelle afli

d'uitè dans l’étude , quel >attachement

_de penfées ne fautil pointy apporter

poury гейше? quel travail a bien conf

_cevoir les chofes divines, a lentrer dans

l’intenrion. de l’Efprit Saint, qui nous

les a baille’es? @elle peine ales expri

‘тег пе1сешепс‘86 clairement _? 86 a

~ménager tellement fa langue,qu’il n’en

_forte rien , qui ne foit 86 'grave , 86 fa

,.CÜC s 8C egalement е1р1$11ёде1а baf

_feffe 86 дед1’е1111е11ге du бесит? Que di»

ray-je' de la difpoiitionaôc de l’ordre?

¿de la _memoire 86 де l’aêtion ?Al9ûtez

'_encore а се11е се1а le degouil: des ef
ц A. »..Jn-.v ‘.~

° l ptits,
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prits , qui nous écoutent , 86 165 jLlgC- Chapa

mens qu’ils_„`en font, le plus {Ели/611; v’

divers 86 bizarres , felon le caprice de.

chacungôll’etrange diiiicultê , qu’il y a

de pouvoir _contenter tant de perfon-Y .

nes diferentes. Quel courage 86 (11161

16 force de_ coeur ne faut-il point pour

ne fe pas rebuter (Гипс entreprife fi

hardie г 86роцгу регГечегсг сопйашт _ ‘

rnenta la gloire du Seigneur Iefus , 86

_au bien de Гоп peuple, fans avoir égard

ni a la peine 86 a la difficulte (Гипс

Achol‘e fìgran‘de, ny aux o‘pinions des

hommes _? Ce font les raifons , qui

ont' meu l’Apôtre a ordonner , que

de tous les ouvriers du Seigneur, on

confidere prinr‘ipolement ceux qui tmf

‘vail/ent en la parole (y en l’cndoóîrine- i

тет. Mais il s’eleve icy une (11115

eultè, qui a bien donnè de l’exercice

a la plus grand’ part _des interpretes f"

modernes. Car quandl’Apôtre ordon `

ne , qu’entre tous les Prefires ou Anf

vc.iens,qui prefident bien 86 deuëment,
on honore principalement ceux, qui ` l`

_ travaillenta la predication de la paro.- _ i -- _

le, il femble qu’il nous donne a enten

dìe, qu’il y avoit de fon temps deux ‚

,gps -- mm 4 fortes
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сыр. fortes de Рифт‘, аи ¿Anciens dan: РЕ?

V’ glzfbail'avou les uns,quiprèßdayentfeßlc

тет; 86 les autres , qui outre Штеп

dance qu’ils av'oyent fur le troupeau

en commun avecque le's premiers, tra.

vailloyent encore d’abondant a ГСП:

feignement 86 a la parole, parlant pu

bliquement au peuple, 86 l’i'nitruifant

en la pietè. Or 1l femble diŕlicile de

croire , qulil у ait eu alors des'anciens,

ou preflres de la premiere forte entre

les Chtétiens,qui euifent l'honne'ur du

prefbytere pour gouverner (implement,

fans prefcher, ny enfeigner'le peuple.

Car pour lai'il'erlà pluiìeurs autres cho

{сыре l’on allegue au contraire , Saint

Paul requiert expreíl'e’ment entre les

_ «autres conditions neceffaires a un Eve(

'LT1-„_ que , qu’ilfait ртрге a m/èzgner; 86 il ell

;'.1._Ó~`clair,8c reconnu parla l-us grand’ part

cles I-lierarcliiques me mes,que dans le

" fiile de l’Apôtre [Еще/фа’ ¿c le _Prçßru

f ñgniŕie une feuleöc mefme charges fi

bien qu’il femble que par l’ordre de

Saint yPaul tout Preßn', ou Ancien enfei

gooit; n’y ayant nulle „коп de deman-_ j

девчат ‘en cuil la capacitè,fi ce n’eßoit l

'pour l’exereçr. Pour {цапфе-саге dif

' i'ìcultè
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ñcultè,quelqucs uns ont dit,que par les ein?,

.Pro/fre; ou ancien: prelìdens en I’Eglife, V’

il faut icy entendre generalement tous uil/bn

les miniftres de I’Eglife , tant les Dia

cres ,que les Райеигв зёсат: évident,

qu’eßcore que les Diacres ne travail~

laflent pas ala páro1e,'ôc al’endoëtri»

nement, ils avoyent neantmoins quel

que part au gouvernement de l’Eglife.

Mais cette expoíition ей violente , 86

1пГиррогсаЬ1е , ne fe treuvant nul lieu,

dans le nouveau Tellamennoù le nom

de Меди , ou Jantien (oit employe en

ce'fens , pour figniñer le diacono! 5 86 on

mettra une terrible confuiion dansles

chofes , fi on fe donne une fois la li

cence de meiler 86 де brouiller ainlî

leurs nomsiloint que le double honneur,

que l’Apôtre ordonne а tous ces on:

tieni', quiРгфа‘еш bien Ú' a'enëment , n’e'

toit nyA deu, ny donnè aux Diacres ; lì

bien qu’il n’efl: pas polfllble que l’Apô

tre les ayt icy entcndus,l’autre défaite

ne femble pas meilleure, де ceux qui

font forêe fur le mot que nous avons

'traduit ormoni/Jer, 86 difent que la paro»

1e de l’original " Едите тат/т поп „Än

firnplement , mais extremement 86 ""

- ` jufques
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„Cbap- ju'fques a la laflitude; ptetençlans en

“Y‘ “i fuite, час l’Apôtre prefere icy, non

_ceux qui travaillaient _en la parole, а,

ceux qui nÍy travailloyont point s'mais

ceux quiy ytravailloyent beaucoup , a

ceux quiy travailloicnt moins.- ‘Telt

comme vous voyezaine petite chicane

. födée fur une vaine fubtilitè, de Gram:

` maire , étant clair que le mot de l’ori

ginal .fe prend atoute heure dans ГЕ-г

çriture , pour dite [implement tremil

_ Зазвонит, pour vous le faire voir par

un exemple , quand, 'le Seigneur em

«ploye ce mot dansy lïEvangile , деды:

:que les [j: de: Jump: „едет ‚ m' ne tra-f

:vii/Zent , veut-il (сметет: niet que ces

fleurs ne travaillent pas l_1ea'ucoup?Sup«_A

Роге-(41 qu’elles travaillent bien ala

verite , mais non jufques a la laiïitude?

Ежа Arriere de, nous une p_enfée fr badine.

„,RmïMais quine voit, q_u’ilveut dire {imf

‘_i-_ép rîplementëque les lysne travaillent point

,"L‘ ‘адронов: ne fe donnent aucune pei

ЕМ. 4‘ лаЬаЗПЬЩ. ldonc la les fubtilitês,86 di

?8' [ons qu’en _ce lieu :reveiller e» ¿a puede,

бей prefeher la parole s à' и) {reveil/¿r

‚ рммс’сй ne la prefchcr point.Si je _con

(НЕ: s que _ce travail с?‘ grand s бей Ia

chofe
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еЪоГе meûne,qui me l’apprcnd;ce n’elt Chap,

pasle mot , dont ufe l’Apòtre , qui l’in- v“ `

‘_yduit s 86 'fi quelcun , en ufant avoit

dit dans le langage дев Grecs,qu’z`,ln¢¿

y:raft/aille point en [opino/e, n] en, lo predica

Iz'on,il n’y auroit perlonne 'qui n’cnten

dill par ces paroles , que cet homme

ne vaque point a la predieatiomque се

n’efl: pas fon exercice ,l ny fon occupa»

шаман; quelques uns де la commu» afm;

nionRornaine rapportent cette parole

де S. Paul a cette forte де Ри/Ётудоп:
ils onty un grand nombre dans leur

lîgli‘fe , qui laillant‘là tout a fait le foin

86 1’ехегс1се dela prcdicationme в’ос- ß

Ycupent яда chanter la Melle, 86 a adr

miniflrer les Sacremensßz. pretendent

.qu’il у en avoit des-ja де fernblables

‘дн .1е temps des Apôtres. Mais outre,

\ qugcela ne patoií’t point par leslivrés

nl du nouveau Tel’tament,ni de 1313811

fe des trois premiers 11ес1е5'‚11е& c'v'i->

dent,que ce n’ef’c pas де сев Рге11ге51й,

que l’Apôtre parle en cc lieu. Car pre

mierement ceux dont il parle , „фате:

‘doué/nent , dell а dire qu’ils gouvernent

un troupeau; au lieu que la plufpart де

ее: Pro/frcs Romain; bien. loin (112111012

7 ' `  ' ’ aucunç
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aucune partdans l’intendance 86 ед

11111111112111011 де l’Eglife,_n’ont pasmef

me aucun certain troupeau ñxe 86 ar

Vr'eitès errant çà 86 l`a , 86 ne (с meilant

c'l’autre chofe,que de dire leur mell'eßc

‚ де conferer quelques uns de- leurs (а

eremens. De plus .l’Apôtre ldonne a сев

anciens, dont lilpatle , une portion

Yd’honneur 86 де гееоппошапое rnef

те, qu’aceux qui rravalillentenla pa

releß’e'l’c adire 'les -Evefques , comme

сев МеШещвГсщепдет; au'lieu que

fleurs fimples Preůres demeurent inti

mimen't au deiljous "Se дев honneurs 86

дев revenus дев Evefqueslls auroyen t

eu plus де couleur де mentre icyen

¿avant plu‘lieur-s de leurs Curez , 86 де

leurs Evefques, öcleurs plus -eminens

Prelats, ycomme les Archevefques , les

'Patriarchesdes cardinaux , 86 (1115011:

jle Pape, quife contenrans de жерди‘, ’

vrbu‘puur mieux dire de daminer'i‘ur les

f_eroupeaux de lChi-ill, ont prefque tous

Yentierementreпоясе au travail de la pa

role 8c ‚а‘: l’endoáîriwemmt. Mais il n’ya

l»pas moyen de faire entrer ceux-cy

dans lecomte де S. Paul ,non plus que

les autres врете que l’Apôrren’ega'lc

pas
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pas f'culement ,- il prefere mef'mc les chai.

miniltres travaillans en la parole 86 en v"

l’enfeignement a сев Prelats muets;

tout au contraire de ceux de Rome,

quiles elevent au deflus де tous les 2111

11ев‚86 méprifent la predication , com

me une fonŕlion trop bafle pour leur

grandeur; Si bien que l’Apôtre pour

ajuflzer (a doítrine a leur pratique , au

lieu де parler comme il fait ‚ еий deu

dire tout au contraire; 215e le: Prçßres,

qui ргфдет деиётет Гоует: digno: de.;

double honneur 3 ó“principalement ceux qui

[ат х’оешрег o lo parole à“ u Гит/валит

ment , en lui/juni tout le trui/uil u leur: iu

forieurs , ne fe „ведетфит o eux ‚ que du

[опишут] feulement , c’oß a dire де preßder \

Ú“ деgou'vernergde conzrnunaleráu де donner

де: [их ou mono/U. Que dirons-nous

donc enfin де сев paroles de l’Apôtreê

Chers Freresmous les traitterons ачес-э

que la reverence , qui leur ей deu‘e' ‚ 8C ‘

fans les gefner pour leur faire dire се

que defìre nôtrepaffìon,nous recevrons

avec humilitè ce qu’elles difent clai~

rement g aflavoit qu’en сев premiers

tempsily avoit en effet dans la com

pagnie des condutftcur‘ дев Eglifes,

" deux
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bril?, deux fortes d’ouvriers,1es.uns qui tra-3

V" У Vailloycnta la prédicat-ion dela paro

le , 85 ati gouvernement 'du »troupeaul

tout enfetrlblesôâ les autres ‚ qui ayant

part dansle gouvernerńent‘, 8c comme

ily a de l’appiarê'rie'e dans lès’ autres

fonëtions du minilierc facrê; e’toyent

' de’chargez du travail de la predications`

foit pour‘ce qu’i'ls n’en euffent'pas кед

ceu le talent, foit que pour n’avoir pas

cultive де bo'nne h'eure les graces ‚ que

_Dieuleur avoiitdonriéesßls пе s’en fui2
»font pas rendríis leapables. (Qriconq'uè'

i lira'L ce texte fans pa‘flìon 82 fans prcjui

ge., avouëra que {Арба-с‘ y pofe evi

demment cela. Mais il veut ailleurs'
qu’unV homme pour eftre Prellre »ou

Evefq'ue' f`oitl propre a enfeigner. Ie l’aé:

voue' 3 с: je ne c'loubtev pas que fon def

fein" 5c Гоп delîr'n'e fui"t,que ytous les fer#Y

viteurs de Dieu ‘en {цвет capables;

comme* de la plus utile `fonûion du S.l

r'niniltcre, öc- a laquelle iltl'onne icy'

y rnefme Ie principal rang3Erc’eft pour

q’uoy il' ordonne ,que Гоп recherche

foigneufexrŕenf cette capacite en c'eung,~

que` Гоп?‘ Veut recevoir en' la> charge.'

Mai-S5 cela n’dnpeñ‘ilre panque s’il fej

treuvoit
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tfeuvo'it’des perfonnes douées de tou- Chap'.

tes les autres bonnes 86 loiiables quali- у‘

tez n‘ecellaites au miniftere , 86 а qui il

ne manquait ‚ que le don de Ja parole;

du ne peuíl: auíli les у recevoir pour

‘ ne pas priver I’Egliíe du fruit de leurs

autres graces§fous ombre d’un feul de

faut innocent, 86 quiI ne pouvoir leut

eitre imputèra crime. La predication'

eB: 1e principal du miniftere s Ouynnais

ce n’eft pourtant pas le EOuLL’Ãddrelle

де 1а conduite, la fagclle‘ 86 la pruden

ее pour le gouvernement en font aufiî

une bonne partie. Certainement les'

charges doivent elite regle/es parles

dons. Nul ne les ayant tous , de lìi eil:

venuë neceílaireme'nt la' diverfìtè des>

charges. D’une meůne charge il у a

des font‘ìions Ii differentegque qui fera

capable de l’une ne le fera pas quel

quefois de l’autre. En cela il faut s'acV

commoderala difpenfation de Dieu,

86 ne laiffer, que le moins que Гоп

pourra de fes dons inutiles 86 fans em` _

ploy.Or 86 l’experience nous monßzre;

86 I’Apôtre nous enfeigne cxpreile’

ment ailleurs , que legoufvememem, 86 Rom n

la conduite, 86 ГаддюПе де prefìder eil: ‘з. '

un

\
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сыр; un» don particulier de Dieu; бей: a

V' te‘lfqu’un homme peut le poíl'eder fans

avoir les autresdaris la` grace dela pre~

dieation par exemple. C’eûee qu-ifit

af mon avis admettre ceux5qui a‘lvoyeńt

»l le редис: де ces dons (aus le fecond;

en_l’honneur decette charge» pour ay'

' der leurs collegues travaillans 212 ра

role , дат? la conduite du troupeau;

d’autanft p1us,que dans ces commence-'

yrnens 'du Chrlůianifme , ils ne treu'

voyen-t pas fans doute le пешие д’оц-ъ

‘тет; qui leur “étoit necelfaire pour'

Al’abondance де la moiífori д qui fepre

Гений: 2^еих. A 12 _vemè il n’efì: pas

croyable з qu’ils ibuŕfriifent qu’aucune

`Eglife fuit defliru‘ée де 12 principale

fonética du пиетет, quiel’t la predi

cationr 86 l’enfeignement; Mais étant

une fois pourveuë de cette partie par la

vocation d’an-e , ou де pluíìeurs рев

fonnes' capa-bles de travailler ‚212 pre
dication, il femble qu’il e'toit de Yla

prudence де leur io‘indre des colle

gues,qui bien que denuès dela arole,

решаем 1е$ foulagerßë agir d’ans lc

reůede 12 conduire, plufìoibque де les

`laiffer aecabler fous le faix de' toute

ГЕ$11Ге4
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l'Eglife'. C’el’t donc a mon avis ce que Chap.

l’Apôtre nous montre icy s’el’tre fait V"

dés le commencement de l’lîglife. Il ell

vray qu’aujourd’huy les Anciens de nos

Egliles ( comme nous les _ appellons

communément) ont quelque chòfe'de

femblabl'e; prelìdans aulli dans nos

troupeaux , 66 ayant part en l’admint‘

ltration de la difcipline , 66 dans la

conduite 66 dans le gouvernement de

l’Eglife, fans neantmoins trovai/lern lo

parole ó” л l’euu’oéì‘riuemouts qui Clt pro

prement la fonction de nos Palleurs;

Et cela pour le dire en рабам , ne doit _

pas (emblenny n’ell: en effet plus étran«

ge, que la dilference , qui paroilt mel'

те a cet égard entre les Ржут’: ou Au

тет dont parle S. Paul en ce lieu. Mais

il me femble pourtant, que Гоп ne peut

nier que nos anciens ne different en

quelque chofe de ceux , qu’enrend icy

l’Apôtre. Car l’Apôrre alligne expref- _ _

fémenta ceux dont il parle , le ilo/thi@

honneur бей a dire 66 le refpefh‘66 Ген

tretien deu au facrè minillzere , au lieti

que nos Anciens ne touchent riendes'
deniers de/l’Eglife 5 ‚за il y afort peu.l

tl’apparence , que S. Paul cult égale les

III. Volumi un ' .flens
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` chap, (rens aux predicateurs а cet egard,s’ílâ

eul'fent ¿tè en tout 86 par tout mefmes,

ique font aujourdhuy les nôtres. Ie ne
.f ‚. . . .

.fçay pas encore s 1l (eroi: bien aisè де

‘ f _ ' montrer , que ceux qu’eutencl icy l’A

‘ A pôtre ou ne donnallent paS l’irnpoñ

tion des rnaìns avecque leurs colle

gues ,ou ne la receullent point eux

mefmes'a leur ordination учен que

Si Paul femble ydonner ce droit a tous

ceux qu’il reconnoifl pour membres

др Prefbytere ,-dont il parle , quandil

dit ailleurs , que Timothée avoitzrecen

“Tm le domqui étoit en luy , par l’impaßtiaa

M4' de: mains de' la compagnie des' Harlem'.y

Mais с’ей all'eísy pour l’éclaircill‘ement

_du 1`е115 де гьрбпщ'юпсьош mainte-l

nant en peu де, mots la raifon, qu’il al

legue de ce double honneur,Y qu’il а or

donne, наш le: Prefíres ‚ 011 Ancien: en ‚

commun, 86 principalement a ceux

d’entr’eux qui travail/eat т щиты

шт” Car (clit-il ) [Видите dit , Tu п’етти/ё

15-11. - ‚ . . .

[era/:palm le bœaf, quzfmele legnami Се

pall‘age ей tirè du Deuteronome , où

nous le 1110115 encore aujourdhuy en

Y autant де 111015.Г011г en bien entendre
17 lla lettre ,il faut (avoir, qu’au lieu que

,_.. Y i А ' k д » 110115

 

туи
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nousba‘trons communément le bled сыр;

clans l’aire avecA des Beaux pour en ti- V'

rer 16 grain, C’éroit anciennement 86

t’eßt encore aujourd’huy là coûrume en

Orient, 86 en quelques autres pays, de

1e faire fouler par des boeufs qui mar- ‚

chant `fur les gerbes en font'fortirlc

froment. Les pcrfonnes avares fc feti

‘11211: (16 Ces paliv'res animaux a cet “Га;

gedeur lioyent la bouche avec un che#

тете; ou une mufeliere, pour les em

pefcher (16 manger du bled ,` qu’ils fou
loyent. Le Legillateur defend dont:l

cette rigueur aux lfra'e'lites 5 ‚16111: or
.l . .
donnant .exprelfément de трат: em- ,

Иди/61.97‘ le bœuf , фарше [видит ; m'aìâ
de luy 131116: la libertè (16 manger deâ . K

efpics, qu’il fouloit; comme pour le "

payer du fetviee,qu’il leur rendoiLC’ePè

là l’e’cort‘e 86 la lettre (16 cette Loy;

Mais l’Apôtre l’elevc en un fens bien

plus noble', 86 plus digne de la fagelfew

de fon autheur. Il veut donc que fous' „

cette Image,Dicu nous ayt recomman~ "

dè la teconnoillance de ceux,qui noue

rendent quelque bon 86 utile Ген/166

8c particulierement (16 ne pas refufet'
‘Y к

la nourriture a ceux ,qui travaillent a
im 2 nousl
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Chap. nous procurer 86 preparer la nôtre. Cn

V’ (dit I’Apôtre dans un autre lieu , où il

` employe cette Едите Mofaïquc au

x. car. mcfmc deífeimDieu ‚ат-НЁМ de: beufì?

2'1"' ЫЪ-се pour leur confetvation ‚ ou pour
д  v lueur commoditè qu’il adon'nèfcs loix

‘ y a Moïfc ? Nе dil-¿IP44 tout afkz't секЬв/ё:

рощ наш? Certainement' eÍ/es/ónt'écrite:

pour пошслг relu] qui labaure doit [dzon

ferfm: (жгите, Ú' relu] quz'fòule le Ига!

fm: фетиш Жги eßre „тети. Les

а?’ МаШгеэ des 'Iuifs (ont eux, mefmes

Mmm d’accord defcc principe ‚ que prend icy

I’Apôtre 5 que ce n’eů pas pour les ani

pmf 3_'maux, mais pour nous, que 1a Loy'dc

MTP-Dieu nous lcs recommande quelque

38" fois,pour nousdétourner par ce moyen

де toute cruautè , 86 former nos fcns а

l’équitè 86 а la clemence envers nos

prochains. Selon cetteY raifonnable

maxime,il ne faut pas penfenquc la ге

> connoiffance dont il nous eD: comman

dè d’ufer envers le bœuf, qui foule lc

'grain de nôtre aircmous ayt étè pref

crítc en la Loy pourlc bien де cet ani

mal. Sans doute се divin Legiflateur

a pensò a nous ‚. 8c non aux bœufs; 11a

voulu par cet‘cffay nous éloigner de

' ‘ toute
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toute ingtaritude, 86 former nos ames Chap:

a une exaé’te 86 liberale reconnoiffan- V' '

ce envers tous ceux,qui nous 011101111

jgez,quand mefmes ils n’auroyent ni le

fens ,ny le moyen de fe vanger de l’in

jure,que nous leur ferions, en leur rete

nant 86 ravilfant , се que nous leur де

vons. Mais cette Ecriture entre toutes

les reconnoiffances nous oblige parti

culicrement a celle , que nous devons

aux perfonnes , qui fervent a nôtre
nourriture. lCar le boeufcomme vous

fçavez , ей се1иу де tous les animaux,

qui travaille le plus pour се1а.С'ей luy,

qui ouvre la terre дёв le commence

vment pour y mettre les femences de

lnôtre pain, afin qu’il s’y forme. C’efl: _

luy encore qui de ces efpics,oùla na- ii

ture Ген/011 enveloppe , le tire en fou
lant nos aires , afin que nous puiífions

en manger-_Íplus commodément. lugez

fi 1e Seigneur en vous defendant de re

fufer a ce pauvre animal apres ces fer- __

'vices la , les chofes neceffaires a fa . `

nourriture , il ne vous commande pas

beaucoup plul’toft~ де lreconnoiflre

ceux,qui fervent a la vôtre , 86 5’11 ne

vous oblige pas d’entretenir liberale

n n 3 ment

l
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Chai" ment ceux,qui travaillent pour la conf. «

fervation de vôtre ‘него: vous n’ignoî

re’s pas, que c’cltla (оные _deflein , 86

l-’employ des {емким de Dieu. Ils ne
travaillent,que pour femer le froment

du Ciel dans vos cœurs ', 86 pour vous
donner 86 conferver la vie ; mais unel

‘ ~ « vie heureufe заденет. Cette Ecri
У _tute vouswoblige donc a leur fournit li

,beralemcnt dequoy :fe foûtenir, pen',

л dantqu’ils travaillent pour vous, 86

_ vous condanne'de' lal >`derniere des in

‘ gratitudes,{i vous refufez le pain 86 la
Y .vievde _la terrena cles perfonnes,qui

confirment tout leur temps a vous pre

pater 86 procurer le pain 86 la vie du `

_ Ciel'.l Car( comme S. Paul conclud ce

Lgf' raifonnem'ent') Sîz'lf 'veus от ferne le:

f rho/e: Житие/1е5; eß-ee une ßgmnd’mer

тег/1642471: ŕeeuei//em‘ les fuô'n'fes rhume/ler?

lC’ellíainíi que l’Apôtre aadmirable

1' ment employe a fon депеш cette an

_Lfd 4Cienne Loy cle Mo'if'e ‚Ти n’qumufelem/r

„1o-7° рот: {в bœufquifbu/e le grain. Ce qu’il‘

ячейке, Et fout/rief ej! digne de [дм/414276’,

en une parole , qui c’toit commune en-f

ttre les Ebreux,d’où nôtre Seigneur Га

yoift auíli рте 86 employée fur cefmef»

и f " - mena»

l
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mefujet, comme nous lelifons en Schip.

Luc. Et il n’efl pas beloin dela cher- V'

cher dans le vieux Tellamenucornmc

11 5„ Paul pretendoir l’en avoir tire'e.

Се q-u’il a dit de l’Ecriture fe rapporte

ala‘Loy du beuŕ` foulant le grain; 86

non pasplusloin. Mais a l’auto‘ritè де

la Loy divine il ajoûte comme il'fai't

quelquefois ailleurs ‚ 1е tefrnoignagè

cl’une fentence humaine , qui jugeant ‚.

en general , que l’ou‘vriertß digne ¿kfw 'f

риге ‚ condanne d’une exttelme injuè

Price ceux, qui denient l’entretien aux

ouvriers де 1е1115 С111'111 ‚ c’ell a direa

дев gens qui travaillent incellamment

pour leur falut eternel, qui renoncent

a tout autre exercice pour vaquer ¿a

celuy la feul g étant evident qtr’un _tra-i;
vail 11 excellentJ 86 ii falutaire тетей

«d’euaty un falaite incomparablement

plus grand, que ce peu де сЬоГев tem

porelles, qu’ils leur refufent. C’ellzlà

Fidelles,la leçon , que l’Apôtre nous a r

aujourdhuy donnée де l’honnelle re

в connoillance ,que les Chrétiens doi

. =2te-vent aleurs Pallcurs 86 Conduótcurs. д
l Remarques y premierement les (ub-«Í ‚

- ventions, aufquelles ce faint homme

Ил 4.V fqoblígů

i.
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Ch2P .oblige I’Eglife. Il veut premieremeng

 

qu’elle entre/_tienne _les pauvres veuves;

8c fou’s leur nom il comprend fans dou

te par mel‘rne raifon toutes les autres

perfonnes necellîteul‘es ,"Il veut en deu

Xiefme lieu qu’elle reconnoille hono

rablement les Evefques , ou anciensßc
l¿tous ceux qui fervent legittimementa

Гони/{ё de l’Eva'ngile. СЫНЕ le ,roole

Apoltolique desperfonneaque РВЕМ

_fe doit l`eco'ur'ir de fes deniers. Il n’y

¿employeque ces deuxordres. (hie les

Mo'ynes longeur. donc en quelle con-_

ll`cience ils рот-деп; une li riche partie

de les aumônes,ô¿ de quel droit ils luy

д tirent encore tous les jours tant de

biens des mains par dous 6L par legsßc

par rant d’autres voyes ‚ jufques a 1121

voir point де _honte de fe {епи- en,

cette quelle dela _mendicitè rnefme, le

-ldernien‘ôc le plus indigne de 'tous les

moyens, ou‘l’extrefme necellitè гадай;

les hommes. Puis que S. Paul ne leur~

prdonnoit rien~ , certaiuemenrl’Eglife

ne leur devoir rien. Се п’еРс donc pas

unbien legitime,qu’ils poffedenuC’ell:

le butin de leur avarice , ee font les dé»

r 3 _, ‚

pouilles des y‘rays pauvres ,'lesprefens
.‚ i ' _' I i. А

-aç'
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L,de L’ignorance 86 де l’erreur. CatlesCl‘l/fß

Moynes ne font veritablementni pau- `

тез ‚ 111 officiers де 1е111в С1111й 5 La

Moynerie n’ayant rien de commun

avecque le facrê minif’terc I’Eglxfe.

¿Confiderez enl fuite, que l’Apôrredans

vle Гесопд ordre де сеих qui devoyeng:

recevoir fubvention де L’Eglife, ne par»
"le ni де Pape , ni del cardinaux, ni де

patriarches , ni d’Archevefques. Il n’y

nomme que les Preftres, ou Anciens,
Се п’ей donc pas de l’otdre де l’Apô-V

.trC,que сев Meilleurs ont receu сев ri

cheffes immenfes, qui les ont élevès fî

‘ haut. Mais quant a lafubvention mef

me , legitirnement децё aux пауз mi

_niflres де. 1е1ив С1111й, voyés`,je 'vous`

prie, a quoy la reduit cet homme до

Dieu. Il leur ordonne non des Baton.

nies, des Duchez , дев Comtez, 86 дев

Pairtiessnon дев Palais 86 дев maifons

fuperbes , non des fìefs 86 де grands

fonds 86 де riches heritages; mais uu,

double honneur; della дне deux pot-¿

tions d’une contribution mediocre,que

/ faifoyent les fidèles., le dimanche деэ

I.chaque (шпате, 86 comme le tnefme

¿Apôtre le regle dans un autre lieu,

" ' - ' ' f* гит?

f.
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рьар. autant qu-’il leur en falloir pour les

Y. nourrir 86 1ев vel’tir honneûement. Се

Се (ont les fonds , 86 1ев terres , les

grand's maifons '8c les grads domaines,

qui ont tout perdu. Vne aveugle devo

tion a mis сев grandeurs dans l’Eglife;

86 сев grandeurs y ontruinèla pietè,&6

la modeûie , 86 la veritè. Cet exces

exorbitant „de reconnoiilances a fait

deux' grands 86 irreparables maux i 11

a d’un côtè )ette les Prelars dans la 1i.

сепсе , 86 dans la fecuritê,& de l’autre

' il afait perdre a la plus grand’ part дев

Chreltiens l’exercice d’un devoir ne

cefl'aire , c’ell: наги/01: де 1а fubvention

qu’ils doivent a leurs Palteurs. Cat ils

fe contentent ou pour mieux dire, ils (e

vplaignent (8c ont raifon l que leurs

Peres ne leur en ont, que trop donne,

au lieu que ГА pôtre entend,que les

ñdeles faccnt part de leurs biens a

ceux,qui 1ев inftruifent, 86 qu’ils hono

rent de leur reconnoiilance ceux , qui

preiident fur eux 86 qui. travaillent а: 1ев

enfeigner; 86 non quiils fondent des

Evefchés , des Abbayes 86 дев Prieure's

pour ceux , qui viendront apres eux,&'.

qu’ils ne verront jamais. Bcnit Гей:

‘ в Dieu
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Bien, Mes Freres ,qui a ramene l’an- Chas.

_'cienne {кадансе dans nos Eglifes; 86 v’

qui у a re'tabli l’ordre Apol’colique , qui

nourriilbit les minil’cres de Dieu du

fruit de leur travail. S’ily ades trou

peaux qui pechent dans le defaut , le

vô’tre par la grace du Seigneur , ef’c

exempt de ce _blafmef-"Pleul’t à Dieu,

qu’il s’acquittai’c aufii bien des autres

parties де _fon devoir! Car lihonneur,

que `vous devez a vos Condui‘l'eurs

n’ePc pas [implement де leur fournir

dequoy vivre honel’cement, 86 fans in

commoditè au milieu de vous. Сей

ргйпейра1ешепгде croire 1a parole де

Dieu,qu’ils vous смещает, 86 ¿,Qbe'ir '

_a fes ordres,qu’ils vous expofenßôe eri

un mot де faire ce qu’ils vous difennßc

де vousgabl‘cenit де ce qu’ils vous де

fendent au nom де nôtre commun Sei

gneur.' Le grand honneur 86 la grand’

gloire d’vn Palleur devant Dieuöc` де

vant les hommes c’eil: l’obe'i'll’ance,

l’innocence , la puretê , la vertu 86 la

`faintetè de fon troupeau. C’el’clìuFrep

-res bien aimez, l’honn'eur que nous

defìrons principalement de vous', un

honneur,qui nefera pas moins faluïaif@

v_ Pour.'
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pour vousy,que glorieux pour nous; que

vous trembliez ala voix de Dieu vôtre

Souveraimqui par fa grace reforme ve

ritablement en _perte chaire ‚ 86 que

vous conformiés vos mœurs 2 Га volon

qui vousy еР: fìdelement declarée.

Autrement 11 vous vivezl au<` rebours> де

ее que vous enf'eignenr vos Pafteurs ‚ fi

vous faites ce qu’ils vous defendennôö

cheminés dans les voyes , qu’ils dé

_crient 86 сопдаппепнсоштеп: peut`
A on dire que vousl les reputèr диви: d_fç

`¿mâle hom¢ur,que l’Apôtre leur ordon

ne деда ne voit,que c’efi tout au con

traire les me'prifer, 86 les outrager, 86

к eondannet hautement leur dof’trine?

emoigne’s leur, mes freres , par unc

„conduite k_toute contraire, que vous en

>avez de'bons 86 honorables fentimens.

Faites le paroiíìre nommément dans

l’Qccafion preferire fur _ce Гц)“, dont

ils vous preífentôí vous conjurent il y

aff longtemps , d’ôter du milieu de

vous cette profane 86 mondaine paf

íìon des mafques ?..86.дев danfes ordi

:nairesen cette faifon.. Сей une hon»

renfe tache' en vôtre 'troupeamqui don

ne de la joye aS‘atan, 86 lavos enne»

r ' m15: _
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mis ,de la douleur aux Anges 66 aux C??

fideles ; 8611116 grand’ confulion a vos `

conducteurs, qui voyent avec un ex#

trefme déplaiíìr les cœurs de quelques

uns fe durcir au grand fcandale de cha

cun contre tant d’exhortations ‚ qui

leur ont étè addrellées pour les гей

rer de ce defordre lì indigne de nôtre

profellion. El’t-ilpollible que vous vous

imaginiès,que_deux exercices , que le

monde appelle luy mcfmeßu folienne

choquent point la difcipline celel’te de

la Maifon de Iefus Chrilt? Pour les

Мах/упадет fCLIlC origine nous en de

vroit donner de l’horreur. Car d’où

croye's-vous , qu’en foit venul’ufage?

Les livres des anciens nous apprennent

clairement , que'le Diable en ell: l’au

theur, que c’elt Гипс (16 (CS vieilles in

{litutionssl’une des abominations , qui

le _ pratiquoyent a l’honneur des idoles

Payennes. Et c’el’t fans doubte pout`

cela,que Dieu les bannir exprelle’ment

du milieu de fon peuple , y defendant

tres-feverement le déguifement qui ¿s’y

pratique; Lo fimme ( dir-il )ne portent

Point tl’huhi//emem @"hommw, Ú“ lhom'mè .De'lm‘

. . _ . . 1.1.51

ne fueßmzlootut il huhzßemeut дедушки

Cuŕ

\
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(дна? Carquitonquefait tel/es фар: e/l abomz'leaár

V- tim ,a [Eternel мирта. Lesl anciens"Y

docteurs del’lìglife Chrétienne fulmi-L

nent tous dans leurs fermons ‚ 86 dans

‘ leurs Conciles contre cet> abus s le d’e’¿.

criant comme un relie de l’idolat'rie,'ô¿

du Paganifme secomme une invention'

du Diable , qui deshonore Dieu си’;

t changeant la vraye 86 мм: forme de

fon ouvrage s 86 п’ЫЪ d’aillcu'rs qu’un'

.nwe"

‘.fw

ч.

.
l .‚ ‚
a
в
г v

B Le monde mefme en а eu honte quel

swan? quefois ,- 86 j’apprens ‚ que l’an 150 9. le

`Parlement defendit par arrelt du 14.

¿mmf Decembre fur peine de prifon , 85 de*

ggf’ P' punition'par jultíce' de faire,l de ven-z

dre , ou de porter des mafques s 86 que _
la defenfe en full: enc'ore re'i'tere’e cinq

ans apres , 86 qu’en execution , trois

perfonnes viles.,l`urpri(`es en mafquant;

furent нищее; au preau dela Con

К ciergerie , 86 bannies pour quelque

temps. @am a la dante , defi: une

at‘lion li vaine , que les perfonnes les

plus mondaines font contraintes de

reconnoiflre, que fans l’accoutumance

que Гоп у a , elle nous paroiftroit ridi-1'

aule 86 infupportables 86 nous voyons

- ` le

 

exercice d’extravagance 86 де foliei ‚‚
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le jugement qu’en faifoyent les (ages Chap’. 'l

des Payens mefmes par une parole, qui V' ‘

110115 relie d’eux fur ce fujet,difant, que

пи! ne а'ля/ё qu’aprer afl/oir trap beu á“ trop

mangi'. " l’en laiífe lîrles mauvaifes fuit- i

tes,ôc les pieges que les demons y ren~ fm"

. altar

dent ala 100061116 , 86 a la pudeur de laßbfiw

" jveunelfe, 8616 feu deshonnel’te , que la

veu'e' de eres mylteres de `vanitè allume

fouvent dans les cœurs de`e‘eux 86 06

celles qui les frequentenr. Chrétiens,

fouvene's-vous, que cette Religion di

vine,a laquelle 1e Fils de Dieu vous a

confacrés, vous promet des biens 86
des lplailìrs fpirituels, 86 с6161165;(111’6116

efr aullî elle mefme route fpirituelle 86

с61е11:65ч11’6116 ne peut 101111111 les Vania ч

te's,ni les legeretés de la chainôl qu’el

le ne reconnoil’c pour íìens , que ceux

qu’elle a retirés des convoitifes,des vo»

lupte's 86 palle-temps de la terre з ¿Si

qu’elle a forme’s a une gravitè, integri

tè,chaß:etè 86 1110061116 exemplaire. Si

vous voulez parvenira ycette (Ош/612.1

ne felieitè, qu’elle vous preferite dans

le royaume de Dieu 3 chemine’s dans la

voye,qu’elle vous a marquée. Ne vous

conformes point a ce prefent 116616;

f jare's
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`feparés vous de fies meurs, шт bien,”

que de fes creances. Renoncé‘s afes'

тыква ‚ 86 a fes folies 86 а l’extrava

gance де fes divertiíl‘emens charnels.'

Que' vos réjouïllances (сует pures;

qu’elles n’oŕl'enl‘ent les yeux, ni de

Dieu, ni de fes ferviteufs. Cherche's‘I

vôtre recreatio'nvdans lla meditation de

fcstŕuvregdansla jouïfl‘ance де fa gra

_'ce, dans l’efperance delay-gloire ,' dans

l’exercice de fa charite s' employant au'

fdulagemen't des‘pauvres ce que les'

r'nondains perdent 86 inutilement,` 86

m‘alh'eureufement dansI les ex'ces де

leurs Решив‘, ou dans la’ folie де leurs

Palle temps. Dieu vueille graver dans’

vos cœurs ce qu’i’l а mis dans nos bon

vches ‚ 86 vous {anâ’ciñer tellement par

fon Efprinque vous foyez` deformais un

peuple, vrayement digne de fonEvan

gile 5 un peuple faint, 86 рщ‘‚'86‚ ад;

donnè а bonnes œuvres , 86 y perfeve

rant conl’camment fans aucun fcandale

jufques ala. journée де fon Fils , а fa

gloire 86 al vôtre Гадить. AMEN.

"/
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noneì

1.Т1мотн. Chap. 19./10. 21. ” С,”

_ Me rego] point дат/41244 t‘ontre. un M4"

Аиде/1 ,fìno'nfouf deux ou trou te/moinr.

_ Верит „щитам feux qui pethent,

¿fn que les outre; ‚шт „2 oyent crainte»

Iet’ua'jure devant Dieu ‚ (7 [е Seigneui

Iefiu Chri/t ‚ Ó“ [св Ange: elem, que tuger

des te: chofer, рт: preferer l’un 4 foutre,

. 'rteant rien enрифт: d'un tote.

 

Hans FRERES; La 3111114

- се ,qui juge droitement des

caufesvöc cles affaires des

h hommes,ell: la colom'ne, non ',

feulement _des Etats du monde, mais
¿uffi де toutes les fooletez du genre

humain.l Сиг iln’eilì pas poflible,qu’un

_ _corps fubíif’te heureufer‘ne'nt , 11 cette. _.

vertu n’en gouverne les parties ,'diftri
buant a chacune fes dhargesßc fes yern-

inlays, SÉ eti fuite les legítimos chalki
 fngensde' leurs fautes, 86 'les reconnoiíï-v ‘

'114 ¿time ’ »te fami.
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'Cher fances'raìfonnables de leur innocence

v' 86 de leur vertu, felonv qu’elles s’ac

quittent bien ou'mal cle leur devoir.

 Cet ordre ей donc aufli neceíl‘alre dans

l’Eglife de lefus Cliri{l,entant que с’ей

4' une госте ‚ qui vit en la шт; étant

compofée de divers membres , qui ont

certains rapports les uns aux autres; les

uns e’tablis pour conduire, 86 pour eri

(шут, les autres pour fuivre 86 pour.

apprendre,86 tous pour obe'i'r aux divi

nes loix de leur {Ош/стат Seigneur.

Í’avoue' que les conduít'eurs de l’Eglife

n’ont a proprement parler ny fur leurs

collegues , ny fur leurs troupeaux , au

cune puiíl‘ance де les contraindre,

femblable a celle que les Princes ont

fur leurs fujets,8t moins encore a celle,

’y que les maifttes ont fur leurs efclaves.

ММЬ- Vous Лат/ед (dit leSeigneur ) que les

:E: ‘5 ' Primer de: ’miriam Хе} тлуйфш ‚ Ó' que

туш: ufent d’auteritefue elle: s mad il

‚, сдгл’епртрайш ain/ì entre vom. Leur char

4.I~ " e ей un miniflere; 86 non un Empire;

ls font non les mailtres , mais les fer

viteuts de leurs troupeaux pour 'l'a

.mout de lefus. Mais тапку aque ce

minil’cere leur donne le droit 431111611

`°" ` cer
я

\
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e'erla volontà` du Seigneur, 8c de rece- chìp.

voiren fa communion ceux,qui en lont V

dignes, 6C d'en exclurrc ceux qui ne le

font pas , 8c de preller tous ceux de l'a

famille par l’enfeignement 8: parl’ex

hor'tation de faire leur de'voir ‚ en quoy

Гоп ne peut nier , qu’ilne paroill'e une

imagepuduinoins unel ombre de l’or-v

dre,q'uialieu dansles e’tats du monde.

Mais comme dans les fo'ciete’s humai

псы ny a pas feulement des regles 8C
A'des loix pour les citoyens, 8c pour les

fuje‘tssll yen a aullïpourles Magillrats,

Bc quiim‘por'ten't d’autantplus,que c’ell;

de la qualite de leur conduite que de`

pend principalement le bien oulc mal
' de ‘touztlecorps5 Ainli l’Eglife ne veillel

'pas {стегает fur les meurs des 0112111

1с5;с1опг elle ell compofée; Elle сот];

dere aulli l’adminillration de fes Pa

lleu'rs,l pour les tenir dansle деп/01585

cela avec d’autantpliis de lbin,que plus

leur fonction el’t importante a fa con

fervationC’ell le l`ujet,que traite Saint

Paul dans le texte , que nous venons dé

vous lire. Dans le precedent, il re

commandoitles Ген/{кепи du Seigneur

a leurs troupeaux , declaran't qu’ils font

= p o 2. dignes`

5 \
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citar.. dignes d’ellreho‘nore’s, 8c de recevoir

V'. un honnelle enrretiemañn de pouvoir

fe donner tout entiers au travail de ГЕ

vangile, 8c aux autres fonctions de leur

tniniltere , fans en еще detournez par

le foin de leur famille. Cela s’enteucl

comme vous voyez ‚ des Pal’reurs, qui

font leur devoir , 8c qui meritent veri

tablemenr ce nom. >Mais s’il en ell au'

t'reme'nt comme il n’y a rien de li bon

8c de'fi louable entre les hommes -, que `

la corruption ne s’y mette fouvent ; Е

1е5 Pafte‘urs oubliant la dignità '8C

l’hdnneur de leurs chargesitombent en

des'fautes fcandaleufesss’ils font quel

que tort a leurs oiìailless que Бегал-оп

_dans une femblable renconttœôc quel

remede apportera-r-on a ce dangereux

defordre ? Сей Mes Freres , ce que S.

yPaul regle proprement en ce lieu ,- con

jurant Timothée de s’yfconduite avec

une jullice (тез-стае ; qui guidée par

la feule raifo'n des chofes , 8L dc la vu-l

lpntè de Dieu,fans prejugè 6c fans paf

Зря ‚ fans faveur ny haine des perfon

nes,lou'e' ou blafme ‚ chal’tie ou honore

ceux qui le meritent. Premierernent il

_ne v¢ut,pas,q_ue Гоп, foit facile a ad‘

mettre
î

i

\
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`mettre des plaintes contre un Райецг, Chg?

n’y que l’on le ttoublegti la chofe ne le V

requiert neceflairementa No туф/рот:

(dit-i1) дист/222022 contre un липе/врат

[для deux ou trou" témoins. Cette equitê

obfcrvée,ilveut que fi l’accusè fe trou

ve coupable,il ne {011 nullement épar

gnèsl’our feux тег-‘вести: ( д1Ёе11) repre”

[шмыгавшие]: , of” que le: autres 42:15

en дует truz'nte. Et enfin fachant de quel

poids 86 де quelle confequence ей cet

ordre dans l’Eglife ‚ il conjure Timo

the'e par tout ce qu’un fidele doit 1e

plus reverer au monde, de le garder re

ligieufement ‚з Ie Гладите дещш Dieu

(dit-il) á“ le SeigneurÍeft/s Chrtß , Ú' les

Ange: elan/.f , que tu garder te: thoß’s , funs,

yrefèrer Гит u [outro , nefozfunt riçn en

Рите/шт: д’ип fait. Се font les trois

ро1111в`э que nous traiterons en cette

a'é’tiomavecque la grace du Seigneur.

Premieremenr la condition _requife

pour recevoir une accufation contre

l’Ancien; Secondement la reprimen

де publique du coupable; 86 enfin Гад

iutation de l’Apôtre pour l’exaé‘te оЬ

fctvation de cet ordre. Pour le pre

mier de сев trois points, je prefuppofe,

o o z comme
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chap. comme une chofc claire 86 сопйашеа

Y; que .IVA/wien, доп; 11 @n icy qu'cfìion,x

cft un mini‘fìre ? ou сопдшйецг де ГЕ

ЁЫГеГауоцё què 1ев 11цегр1сгсв бгссва

сдала} 86 S. Cyprien Tamm сих ‚ 1’о11г еп

лат tçndu aug-rement , rapportant; 1е 11101;

']1Íf"’d"dçpn1ßïe, employé dans [original , 21
мор/2. y « м ' . ,

0cm-„Ll agůöç 11011 а La clllalrgc, 86 voulant que

¿fl-il“ l’Apô‘tre dçfcnde де gccevoix; 11116 :gc-4

.r @N_cufatjon c_:ovutrç unl‘llommc agè , де

á-„eßïi-m quelque ca_ndiçion , qu’il foitpu çlerc,`

¿_7 _ ' o_u laïque , Gnou {o_us депх ou trçis té-î

' moins, 86 пе шерав npr) P_Ips а(1111: 1е

геГрее‘с деп а ее; lâgß , nc ‘доте душ;

сшещце lich dans 1ев :1&1епв, où il sfa

glr де Гоп honneur', aufIî bien que dans

lcs autresl rcncongres де la vic з ‚86 quq

Ig Nature n’olbligclcs tribunaux mail

mcs _dcyluïgcs 21 1суе1‘с1‘1св chcvcmg

blancs, .autançrquc 1ев loixl 86 1ев 1111110

1аЫе$ intcrçfts де lajuí’cice 14e> peuvent

permettre. E: с’ерс де се fçnpimcnt,

qu’cßoiv't пёс là сдадите autrcsfois rc

«Nml' ccu'c' parmy un peuple d’Efpagnc , oi; ¿L

гриф n’yloilpqápermá а un jeune 11W/mfc de té

wgoigz'er (так идти/14743 1111111 que le`

rqpport'e 1111 ëc'riváin де 1'апс1чи1гёч

Май apres (от, 11'сев дрс1епв Inter-_- i“

° ` \ ' ` prctcs
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pretes çullent exatïtement conlìderè Chap.

toutes les circonlrances де се РЦНЪЁС, V'*

ils сыпет а1Гёшепс reconnu, que S.

Paul par cer Ancien , dont il parle , en

tend un minillre de l’Eglife precifé

mentßc non un vieillard. Dansles ver.

fers immediatement precedens,les ¿zn

шт, qu’il y nommeßc a qui il allìgne

double honneur, (ont fans contredit,

non les vieillards§mais les conduereurs

86 Гцппрепдапвдц troupeau; comme il I Tim

paroilt’de ce qu'il dit d’eux , qn’z'lr tm- 5: 17, '

Iuni/Zent n In 11mm/e Ó" 4 fender/7142762726222,

Er donc quand il ajoûre tout d’une i

fuite, Ne reçu] point Ждал/фиат сот/ц

un Antz'ensqui pe voir,qu`il parle encore

d’un de ces mefmes anciens,c’e{t a dire

d’un minil’rre de l’Eglifc , 86 поп d’un

vieillard г 86 qu’apres avoir pourveu a

l

‘ Y leur entretien,ilpou_rvoir maintenanta

leur honheur 86 a leur repos.> Quelle

raifon y-a-t-il de changer foudaine

ment le fens de ce terme г 86 де rapfl

porter icya l’age cequevous mefme

rapportieza la charge un verfet aupa»

{ах/ат а %1\юив oblige a croire , que
l’Apôtre fe jouë ainfi de cette Vpai-ole

fans necellitè Э Сети {и}: п’у eli pas.

а о 4 moins
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r`_gimp moins contraire, que ce qui precede,

l,"- Car cette reptimande ublique, que S'.

Paul veut que l’on faflî a ceux dont 11

parle, s’ils fe tteuvent v'eritablement

co'upablesßc cette adjuration 11 grave,

qu’ilaçldreffe a _Timothée , 86 ее qu’il

ajoûtera encore limmediatement apres,

q‘u’il ne fe Ми’рот: а’УтроЁг 14:61:41”: 4
41mm; montrel ce me femblé,clairel

шеи: que les perfonnçs qu’il entend,

exercent un minilìered’une lìngulie're

importance dans l’Eglife, 86 oul’on е'11:
lreceu 86 1п11а1ё ра: `1’1тро11:1о11 des

.mains i étant'clainque tout ce'difcours
leil: d’un me'fm'e air, qui viv’fe aun

певце but ; all'avoir afaire, que les

îrrou'pea'uíc du Seigneur (oy'e'nt pour

.veus де bons 86 1ггерге11ец11Ь1е5 Pa

_lì:e_u‘rs,dont la' conduite foit pure де
.îç'our defordre 86 fcandale.l C’çft 'donc

«ptoprer'nent contre le` младше де 1’Е_

glife ',~ que l’Apôtre defend del remt/_01'sP

‘мета/‚зим ,`a moins qu’elle ne foit

‚ appuyée fur la depolîtion de deux ou

[де trois témoins. C’eß: un droit corn

,Ipun , 86 generalement donne par la

>loy de Dieu a toute forte de perfonnß

= де quelque condition, `qu’elles foyenr,

- " ' ^ qu’elles

l. Tim.

glu.
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qu-’elles ne puillent ellzre condamnées Chip.

par les luges, lì elles ne (ont convain- v"

cues de crime par de bonnes 66 vala

bles preuves , 66 entr’autres par la de

polition de deux,ou trois témoins. Le

’ reglement en ell exprés en Moïle , 6C

s’y'treuyc melme reperè plus (Гипс

fois ; Vu témoiufgul (dit-il ) neДмpoint РТ“

шмыг foutre .zutun en quelquefàrfitit o» à 17.

pecl/‘È que refait , ole quelque рее/92‘ qu’au ¿yfcomm/.t5 таяли [л _poro/e de 'deux штш jo.

témoins lo (Ьа/ё_/ёгл71л!лИо. I_íes lolx

des Nations Гоп: auílì ordonnê a ’ eu

prés en la mefme (orte s 66 aujourd uy

vous lavez qu’up témoin ůngulier ne

s _fait point de preuve. 11 ne faut dont;

_pas douter , que le miniflre de l’Eglil‘e

ne doive jouïr de ce droit сошшипа

_rousles accufés, de ne рощ/0126111:

condanuè,que fur la parole de deux ou

(16 trois temoins. Aulli n’eít-'ce pas ce

que l’Apôrre luy donne en ce lieu; fi

cela éroiŕ; il ne luy accorder'oit nul

avantage 5 il luy laifl'erbit feulement _ce

quexla Nature a donne a tous. 11116 ‘dit

pas @Timothée , Ne con/improve lf/Iitiii’tìy

‘gue fitr lop/:role de deux, oulde trot/:Irmoins. Се droit nous ell allez ¿.Cqïlíâ,

80 par’

‚в
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par l’ordre de'l’equitè naturelle ‚ fans

qu’il Гоп befoln ‚ que l’ordon nance de

l’Apôtre nous l’affeureQue _dit-il dôc?

Il dit beaucoup plusgque cela, 5 Ne rego]

Faint a"aec1¢/ati0;z(diril) rentre un 4226264

ßnenfòue a'eux ou traza гётвщп деfend,

. non de le condamner , mais de Гас

сиГег‚а moins qu’il y ayt deux ou trois

Lte'rnoins, qui fe prefententpour ap_

puyer l’accufation, Si quelcun l’accufe*

il veut qu’avant que de l’appeller pour

fe defendre ‚ Timothée examine Гас?

eufateur,l 86 voye , .fi outre la propre

bouche ‚ il en fournit encore deux ou

trois autres,qui s’offrent a aHirmer la,

mefme cliofe s’il les a,i1 permet que

l’accufation Гоп гееецё, que l’accusè

(оп: appelle ‚ 6C c_onfrontea Рассада

‚ рецгзчц’пГфроитедГез jultifìcations,

86 que la Icaufe fe termine felon les
loix 86 la l difciplinç de l’Evanäle.

„Mais ylì сыпучий accufe un mini. re

de I_’Evangile ,y ne porte que (a parole

feule'eontreluyi ou s’il ne la peut ap
_f'puyerQque cle la voixd’un te'molin, ou

‘г ' l

» шведа plus de deux s en се сана 1’А-=

pôtrc veut que l’acculfarion (ой: ren

voyée;
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voyéeifans permettre au plaignant de Chap. ,

palier outre, ny d’inquieter l’aeensè Vi

p plus avant. Celt en cela que confìlte

` Гак/цикад , oule privilege, que S. Paul

donne icy aux minil’cres de l’Evangile.

Car quant дух autresñdeles, il eft'bien

delltnduîdeles eondamnenfl le crime,`
dont ils "V font accuses , ne fe prouve 8C

шипе parla voix de deux ou trois té

moins; Mais nous ne lifons point, que

l?. Ley _defiende au Iuge deles aerien-ná,

ner , ôëcleles citer devant luy fur une

:regulation lìmple. llpeut 85 doit`cl1â

tier l’a‘ceu'fateur, s_’il atroublè le repos

` (гипс perfonne innocente fans avoirv

в‘——‹т——

циПс preuve valable des cliofes , dont

ila ose l’aecufer. Mais cela ne fe fait

qu’apres que _ toute la caufe a étè уснё

8_6 examinéeßß juge’e. (bie Гоп rebute

l’aecufation mefme des l’enrrée, {iellel

n’efr` appuyée d’un nombre valable а;

témoins ,f c’ell-ee que la parole divine,

n’ordonne qu’icy par la plume de SaintY

Paul en faveur‘des miriilltres de l’Eglife

{смещена Et en cela paroilhauíli bien

que par. tout ailleurs , l’équitè ¿Se la fa

gelleldivine de l’Apôtre , fon e'quirèi.

Car le minil’cre de l’Eglife e’tant une

perfonne
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perfonne clioilìe par tout un troupeau,

а approuvée par fon corifentement3

cette aprobation publique doit beau

рои rabbatte dans nôtre efprit du

ppidz qu’y pourroit` avoirl’accufation

d’un homme ‚ 86 le témoignage dïun

autreiôe стратег; que nous ne rece,

‘деп-з- ce qui (e dit contre luy , s’ilm’clt

confirme par шк:деройсйсшмашине7

В; ее qui nous doiç'encore rendre fern

blablesv aceufationsÍ plus fufpeétes, c’efl:

l l 'u’il y a peu de pçt‘fonnes dans I’Eglif.

_ ci, qui y'foyent plus expofve’ers, que les

çtviteurs de Dieu iles reprimendes165 lCenfures des vic.es,ô¿ des fautes des

hommesQa'quoy leur charge les oblige,

de’plaifant a la plus grand'« part du

mondeßjc irritant particulierement les

coupables 'rät les portant aifément en

fuitea' enfmédire, 86 а exaggeter leurs x

ißñrmitez , 86 delà enñn ,a les accufer,

pu a témoigner contr’euxiì l’occaûon

s‘en prefenteC’ef’c pourquoy l’ŕipôtre a
. ‘l . ` ' › o .

e ¿climi-è raifonnable d armer de се privi

lege Icontre leur malice l’autoritè des

minil’cres de l’Eglife. Mais _la fagcífe

'yrelu'it auffì evidemment. Car enco

lre que дачей. étél accusè , ne face a

" vray
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ce , nyta l’honneur d’un homme de ‘t

bien,qui s’en ей legitimement jui’tiñè;

tant y a que cela ne laiife pas де Не

um aucunement fa reputation parrny

les hommes , qui fontla plufpart d’un

naturel malin, 86 beaucoup plus enclin ‘ _ 7

a croire le mal que le bien; felon le

mor cl’un vieux maiftre de ce meíltier,"

que la playe de la calomnie ne fe peut

ii bien диет‘; qu’il n’en demeure tollé \

jours quelque cicatrice. Or ilimpotte

infiniment pour l’edilìcation de PE1'

glife , que non feulement l’honneur 86

1’1ппосепсе де fes minif’tres,mais mei:

mes de leur reputationparmy les hom

mes fe conferve entiere-,s’il fe peut,fans

ile’triifure 86 fans atteinte 3 11 bien quìil

ne la faut point laiifer entrer dans cet-'

te épreuve fans une neceilìtè evidente,

empefc‘hant autant qu’on le peut,qu’el _

le n’y foit jamais mife, que lors qu’il y

a grand’ apparence qu’ils Гоп: trahie 8€

perdue' eux mefmes. Au гейе je пе

репГе рав Vous devoir avertir de ce

que vous juge’s affez де vous tnefme,`

quel l Apôtre par ces deux ou trois té:4

moins' dont il parle , entend des te'

moins
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chap. moins legitimes s .qui от; routes 1е5

V' диатез гечшГез pour pouvoir ей-ге

buïs dans, се Iugement; (aus que leur‘s

lueurs,v ou leur'condition , 011 leur paf

{ìon »lcs rende/fufpeâs ,` ou reprochá

bles. Enc'ore {1111011 remarquer torri-'

bien ей eloignée де la moderation де

S. Paul l’impudence де 1’1тр0йе11г;

qui dans un decret fœullcrńent fupposè

‘а 51117ейге‚,апс1ен Evefque de Rome,

òrdonne qu’un Evefque ne pui'ffe ейге

condamuàque fur la parole де {011121114

‚ te douze tefm'oí'ns'; се que nos a'clírerï

faires de la communion Romaine,
h’ont point cuide honte cl’jn'fercrentr‘e

Dfmf- les regles де leur dro‘ir Canon; а quoy

пи}; 115 ont en‘core ajoute,- que nul du peu

‚дар-1511: ne pourra е-йге receuny aaceufct

§73', un.. Clerc , ny а témoïgnerconrre luy.'

709. T @i ne vòid que сс1а tend танке‘;

¿l йетепга exempter leur clergé де tou“
пиф: te cenfure ‚' 86 а luy procurer la.l li‘bertè

дерёт/0111 vi‘vre,comme bQn luy fem-_

д, ble impunément г Au lieu que le S."

.,Ar'pôfrrel ne fait autre grace aux ruini

nilres ‚1111011 qu’i’l ne permet pas qu’ils'

Afbyenr aůzionnés , lì yl’on n’a au m'oim

¿leu-x 011 trois »témoius legítimas du

crime;
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crime; dont on les accufe; 8c afin que chan.'

nul de ce nombre ne s’imaginal’t fous V'

ombre de ce privilege de pouvoir pe

cher impunément, il ajoûtegincontif

nent ce que nous avons maintenant a

conlideret en fecond lieu",` Reprenpu

hliquemen't ceux' gntpechent, {gino/ne les

autres alt/sì en дует crainte). C’ell- la

fuite du difcours commencè,qui regar

de proprement les Prellres ou Anciens,

c’el’t a dire en general tous les шаш

lires 8c furintendans de l’Eglife. ll ne

veut pas , que Гоп рЦМТе leur intenter

legerement une accufation 5 8c fans

avoir deux оп trois témoins pour Гар

puyer; Mais's’il s’en prefente unenqui

ayt cette condition , il entend qu’elle

Гоп admife, 8c examinée avec diligen

се‚8с en la crainte de Dieu , 8C que l‘ì

l’accusè fe trcuve veritablement cou

pable; il ne {он point êpargnè, de quel

que dignitè qu’il puille ellre en ГЕ

glife , mais fev'erelnent repris 8c cenfu

rè,non en cachete ‚ 86 en fecret , mais.

en ptefence de tout le trôupeau , pour

luy donner plu‘s de honte, а: aux autres

plus de craintel ll faut donc ententbe

des anciens , ou minil’tres proprement

ce
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chap. ce qu’il dit eu general), {свах “графе”:

-v‘ cell а dire ceuxdes minil’cres accusés,

qui {eront‘legirimement convaincus

dîavoir „спет; fe trouveront verita
blemenr coupables. D’ou i1 paroiíl,

qu’il n’ell: icy quef’tion ¿que des pe‘chés

prouvez parle témoignage de deux' ou

де trois témoins5 ё; par confequenl:

manifeíles , publics 8c fcandaleux. Car

il п’у а que ceux-121, qui doivent cltre

' _»,repris publiquement en I’Eglife ‚ 1е5

pecheurs obligés d’en faire уееоппой1

(ance devant l’aífernble’e де мы; fre

tcsífaiìn que lelfcandaleûu’ils ont don

nè> ,i {оп матче par le témoignage де

leur penitcnçePour les pechez‘ (секса,

. Celuy desâñdeles qui env, a. connoiifan

се,е& obligè д’еп reprendre le pecheur

en fecreç ,fans le d_iífamer en les pu

bliant ,ce qui ne (ситец qu’a' afHiger

l’Eglife ,enluy découvrant fans necef

. все дев maux _qu’elle _ ,ne cotmoiffoìt

pas. C’efìle Сыпные p_rocedè,que 1c

¿Seigneut‘nous commande” contre les

ll„_,5_y-‘-£o.ures дев fideles 5 YSi topfknfdibil) Qa>

pdr/‘q2’ шт „(07 ‚ ш l: repre” entre tu]

дылда ; Mais là ou 1a faute еРс no

сапе ôC publique @C par confequent
Г feandaleufe;

_i.~-_ _ _"‘ Y
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Гсапда1ецГе ‚ la cenfure en doit aufli Ship.

ef’tre connuë 86 publique pareillement, ""1

comme en la caufe des М1111й1е5 de

l’Eglife accufós 86 conveincus , dont il

ей 1су с111ей1о11. С’ей poïirquoy 1’А

pôtre ordonne expreffe’m'ent a Timo

.thee de les reprendre publiquement.

Et ne vous imagine's pas , qu’il enten

д1й ‚ que 1ев fautes de ceux du peuple

fuffent traitées autrement. Cette regle

ей commune pour les Райсигв 8641011:

1ев troupeaux s 86 il пу a nulle difieren"

'ce entre les uns 86 1ев autres a cet

egard. АЦШ voye’s vous que l’Apôtre

parlant ailleurs de lacenfure faire a un
pecheur lfeandaleux dcl’Eglife де Co- l

rinthe , dit quie/Ie u ¿te fuite purplußeurr; l' со"

dsou paroif’t qu’elle n’e'toit pas fecrete,

mais publique 5 86 il le montre encore

alles ailleurs, où parlant du mefme

ifcandale , il dit que toute туф der/oit Ã'for‘

'en тати} диед. Et il ей сепапъчпе

cela в’ей ainfi pratique dans les pre

miers fiecles du С1111й1дп1Гте586 niet- ZX'IÍ‘ÉI;

mes bien avant dansles ищем; с’е/дршд.

lu (dit 1111 ancien) дм: Гл/[етЫёе дек

furie; Иле х’ехехсе [л сел/его, dum ie

_ thump де Dieudo' en/u Pro/¿nre , Не]? unl

1 1. Ifo/unie

r

pР - from!

1
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chap. ‚зим/угря? du jugement а тел/7,12 quel~ ч.

v. '
:um: grie'fvemßmfaz'l/ , „чти/эту;ш

„шт/‚ё de la ‘mmmu'nim а’е l’anzzfòn ,Je faß'mble'ey ‚ á' de taut (оттепелей.

Ainíì quoy que I’Apôtre parle icy pro~

premcnt des minilìres , neań'tmoins

lrien n’empefche , que (a parole ne foie

étericluë a tous les ŕìdeles; comme en

effet pluñcurs interpretes Гоп: ainiî

prife pour une` regle generale , qui

foûrńet tous les Chrétiens,de quelque>

ordre qu’ils foyent ‚ a la‘eenfure 8: re'

connoiilance publique, s’ils font legiti

mement «EL valablement conveincus

де quelque fante fcanclaleufe. C’ef’c-lä

_Mes Freres , lavraye difcipline Ch'i'e’é’

пепле, établie parles Apôtres Se exet~

cée dans I’Eglife primitive. шишке en

ell: evidente , Premierement pour la

correetion du peclieurs Secondementl

pour l’honneur де I’Eglife gqui tc’moi

gnoit hautement par cemoyen la pu

retè 8e faintetè де fa doctrine ‚ ne геь

connoiflant pour fes membres quedes

perfonnes on innocentes , o‘fi‘âujmojns
repentanres & amande’es,s’il le > л " A'

‚акт/ё де faillit ‚ «Y enfin po’u `
ation des autres fìdelesque ее I

\

 

'9
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Ь l ples, qn’ils voyoyent contre les ре- Ché.,

cheuts , retenoyent dans le devoir, les V

obligeant de Гс garder de pareilles fau

tes pour ne pas tomber en de {embla

’bles eenf'utes,l Et c’eft се que l’Apôtrc

touche icy expreflâe'nient, quand apres

avoir averty Timothée де reprendre

puhiiq'uernent feux qui per/lent, il ajoute.,

dfn que ies autres uußi en дует truinteJ.

Les uutres,c’efi a dire les autres fideles,

ou du mefine ordre ,‘ que celuy qui eli:
‘cenfnurè ,- ou d’un autre differentgclercs

ou laics ,comme on parle. Caf cette

cenfure publique ëtant facheufe 8C

honteufe ,- puis que c’cfì un aveu pu

blie d’avoirfailly; elle donne de la ter

rerum-chacun craignant de l’encourinôt
prenant d’autant plus foigneufemenry

garde `a fa conduite , qu’il voit ne рои

voir échapper cette mortification 3 s’iJ
luy arrive de faillit. I’avoui: que les an«

Ciens porterent la {evetitè de cet ordre

falutaire a un trop haut point de ri

gue’ursfoit pour le temps de la peniten- .

се des pecheurs, qu’ils étendoient fou~

ventaî'dix ‚ a vingt , 8c' a trente années;
quelquefois mefmes jufques a la mortsv

Гоп: a‘uilìpour lesjeufnes ‚ les abf’tinCH

‚ , р р a ces»
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‘ ‘бар. сев , l’horreur des habits,lerl proíìtrà'l

‘у’ ‘rions , 86 mortiñcations, aufquelles ils

l les foûmettoyent'»,` avec une grand’

‚ рошре‘де cere-monies s D’où cir née

‘l ‘cette perni'ei'eufe erreur,quiza` vogue eti

-la communion du Pape', lque ces difci

vplincs exterieuresion't de vrayes 86:11

.gnes fatisfaétions du perche , qui Реда

cent par leur merite. мандату а

qu’il ne paroifì point dans les premiers

fiecles ydu Chril’tianif'me , que les Pa

:iteurs exerceail'ent par le devoir de

leurs charges aucune autre cenfure fur
I,leurs`v troupeaux , que celle~là ,-c’eit а

-direl la publique , 86 qui regardoit fed

' ement les pechez manifei’tes 86 pu;

lics.; La cenfureffecrere des pechés

fecrets étoit 'commune a tous les fide

« lessChaeun (oit du peuplefoit du cler

ее, avoit un pouvoir égal де reprendre

(on frere par un avertiflemenuparticu;

lien-quand il le {сих/01: tombè _en quel

que faute fecrete; Le Pafteur n-’aw'òít
nul droit par de 11115 les autres, де в’ша

former du feci-et dela vie de Гев brei

bis , nv de les obliger aluy découvrir

,l‘eurs fautes cachées, ny де les fente

prendre , 86 châtier en .fecretïtpour les

' ’ en
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en abloudre en fuite. Les l’alleurs nc chap. ~

jugcoyent, que des fautes manifcites,I V"

г Ils laillnoyent le fecrcta la „conlcicnce

' du pecheur ‚ 6L a la providence de

Dieu; fe contentans des leçons 86 re

montrances generales , ou 115111101

nl_oyçnt-chacun en commun des meurs,

qu’il'devoit {щуке ‚ 86 exhortans ceux

qui у avoycnt manque , de s’en repen#

tir , 86 d’en demander pardon au Sci

а‹;11еиг 386 де в’ашапдсг; ne doutant4

рот: que tout Chrétien , qui en ufe`~

Бой: ainlì ‚ 11’013111111; la remiilion defes

il pechez par la grace de Dieu en (on Fils

f lefus Chrifhfans l’intervention d’aucun

homme mortel. Maisie monde s’étant
peu а. peu laifsè per-iuader contre l’aiiîy

[еще де 1’Есг1шге , 86 la lumiere de la

railon ‚ qu’iln’y a ny contrition, ny pe

nitence , ny amandement де vie , qui'

puifl'e obtenir de la clemence divine,

la.remiílion d’un peche, il un preilre.

-n’en donne l’abfoluriomleç Pape ayant? .

une fois gagneL` ce point a enfin aboly

l’ufage де la cenfure 86 penitence pu

bliqueîôc fubltituè en_ fa plyace cetteautre penitence fe'crete , qui fe fait par f "

l’ordre du `tribunal. de fa confeflionsa

_i i' 3 lÍun

‘v/
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 chip. l’un des plus grands 8c des рыжий;

. v_ cieux inllrumens de cette puillance

exorbitante , qu’il exerce fur toutes les
c ~ / . I А

parties de la vie des Chretiens,]ufques

aux plus cachés replis de leurs con

Ifciences. Et luy 8; fes plus conñdens

minillzres en font tant d’e’tat , que quel

ques uns de leur communion ayant osè

depuis quelques années’s’écrier contre

l’abus, ¿Se montrer 8c pre ller la песет

tè des cenfures 6c des penitenees pu

bliques ; vous favés comment ils our

l \ \ - \ ‘

_ete relancesßz denlgres par les plus ze

i lez fuppoiìs du Pape з jufques-là quela

.\
'i

plufpart les tiennent pour heretiques.
Mais' je ИШЬ-15. ce> dii‘cours j parcey

qu’en eiJretl’Apôtre ne parle propre'

шепг en ce lieu . que de la» cenfure 8C

correétion des Minill’tres de 1’Eglif`e5

ce non de tous les _Chrétiens en gene#

ral- Il me relie {eulement a éclaircir,

qui Гоп: ceuìt a qui il appartient felon

lio'rdre de S. PauLde recevoir" les accuf;

гамом intentées contre quelcun des

¿minil’tresßß ‘de le reprendre publique

men/t, s’ilel’t trouve coupable. S. Paul

len donneliotdte а: la charge a Timo

thee.a çela‘ щёк, se tion conteirè.
гр. ,I ' l. I

I,i

f5.5
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l’lîglifea ôcimefme des plus cxcellens'

apres les Apôtres. Tous en fontaufli

d’accord. Certainement il faut donc

avouër,que c’elt aux perfonnes del’or»

dre дс Timothée ‚ с’с1Ъ adire aux М1

niftres de l’Egli'fe, qu’appartient toute

cette connoill‘anee 86 cette cenfure de

ceux de leur rang,quand quelcund’eux

el‘t ou aceusè, on inefme conveincu

d'ayoil' Ращу. L’on ne peut _r'ejetter

cette I¿conclulion raifonnablementlîlle

fuit evidemment de ce texte `de ГА

pôtre ,- 86 s’ilfe treuve des gens,qui la

_nient , ou qui la combattent , nous ne
fommes pars; de ede nombre. ll cí’t clair

que les accufations , 86 les cenñlres
des Paf’tqurs , Amcfmes’jufques a leur

depoiition , s’il‘efl befoin font en ufa

ge parmy nousßt7 qn’elless’y fonnôc s’y

exercent par les PalleursMais les Ниг

rarchiques ne fe contentent pas de

cela э Ils veulent,que Sfpaul'en ce lieu

eleve au dellus des autres minil’cres de

Chrilt certains Princes ,"qìu’ils nom

ment Evefques , _qui feuls ‘дует droit

dejuger des caufes des autr-els, qn’ils

appellent limplemenr Pfleßfçf; 86 non`

р? al les

S99

ЕЕ Timothée étoit un des Minillres de Chap.
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СЫР‘ 1е5 Ргейгев дев leurs. Alls veulent enco«_

г re plus'qu'e cela. Carles derniers 861ев

plus ralline's de ces Meilleurs preten-n

dant que les Prer'ŕres, dont il ей fait

mention dans le nouveau Tellament;

font ou tous ou du moins laplufpartl,y
yrays Ечещцевде’ей a dire .non Prc-:liresl

iiniplemenßmais Princes des Prel‘trcs,

enfeignent 86 foûtiennent en {uite,que

le [ту/(е ou anden accusèßlont l’Apôtre

parle en Се11ев, ей „и vray Epe/que,

с’ей adire un Prince de Ргейгев ‚ 86

non un prellrc limplement. D’oii ils

:concluent que` 5,» Paul „erige icy dansv
l’Eglilfe 1e tribunal , non ,dÍun' EvefqueA

íimplemengmais d’un Archevefqueßc
d’un Primatfsc‘el‘t a dire d’un »Princel

des Princes ¿_ d’un criefd’Evefques ,.ôç

non de тайге: ferilement. Ce {ont-‘la
les doucesI 86 agreables imagin'l’ationsà

que la paflionl’dfe cette belleiHierar-r,.„

'chie infpire a (вершит.icy lelieu ¿la-examiner „trois étages; compose?.rrens ordres,ranger4 ain l¿im?‘piscinemi’I.,

l’un au '7de I’áurrë ','îellll'o‘uv'rage‘ '

ou des ' ß 1 l’ :'tfgë'oiande;terne",A qui leur

 r‘y‘n' «t ‘д.@sessant-snaai? raffinare;

 

ì ч‘w t' ‚+5.

\



for ТЕР/пе I. л Timothée. Gol

me {uí’rit pour cette heure ,de repon- ещъ.

`dre , queA quelle 'qu'en foit d’ailleurs 86 v'

la ltruc‘ture 86 la nature , du moins efr;- '

il bien certain , qu-’il ne fe peut fonder,

fur cepaffage de l’Apôtrc. Mais difent

ils,f1 elbce que S. Paul dit a Timothée,

l 1N@ roçoy poi/‘1t лифта contre le Рге

ßrc’ í' 86 dereclief , Нерпа-[е publique

i тет '3' Timothée avoit donc pouvoir

d’exercer toute cette cenfure fur iin

prellre. l’en fuis d’accord s maisje dis‘,

j qu’il ne l’avoit pas feul. llavoitdroit

l d’en juger; mais avecque les autres

Lliniftres fes Collegues, 86 аПЪПеш5

l en cette caufe. Caril ne faut pas fe fi

guter, que S. Paul entende, que Timo

(‘Нее ЕаПе tout _Cc qn’il luy enjointi‘cy

feul 86 де Га :с&е,сот'те on parlesq'r'x’e

par fa {еще autorirè , il cite un финте

de Chrift , un de fes collegues 86 con“

freres devanr'luy,qu’il l’examine, 86-16

condanne , 86 le renv`oye abfous , fan's

le fuffrage ny la participation cl’aucun

autre homme'de l’Eg‘life. S. Paul n’a

l point donne a Timothée ce qu’il ne

s’eflpas a‘ttribuèa foy-tnofme. Qqand

S. Paul o'r'donne,~ queïl'in'c'eůuc'ux de
Corinthe feit livre-’eil Satana, il agit,

‘ l comme
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, ‘нём comme luyiöc les Corinthiens étant

,nfß’rnôlér au ¿am а'е nôtre Seigneur lef/4

"' Cliff/Í. Quand ilêtabllit Timothée en

fa charge; la compagnie des prellres
"‘T‘lm‘ou anciens 1иу impofa auílì les mains

V4.. x4.

23‘

./'r`

\ avecque luyEt quand luy, 86 Barnabas

. ¿n_„fétablill‘oien‘t des Pref’t'res» ou Anciens

en chacune Eglife,ils ne dédaignoyent

point d’en prendre l’avis de Гадить

blée.Ne croyons pas que‘Tirnothée ayt

j_ugè d‘es 4caufes qui рощ/сует aller a la '

depolîtion des -fminil’tres I’Egli'fe,

{втуза/15 861’ащог1ге de ceux , qui les

avoyent. établis dans le minifiere.

_.Qanddonc S. Paul luy diticy, qu’il

_oye _l’accufation intentée a» un mini

i lire, чти le reprene publiquement, _s’il .

„êů’äcoupable , 86 quand il luy dira cy

apres у qu’il impofe tneurernenty les

mains a ceux, qu’ilreçoit en charge s il .

entend .qu’il face toutes ,ces chofes;

mais en l’ordrc 86 c_n la maniere,qu.’el- y

les {c_.devoyent faire 86 comme elles

fe faifoyent en effet legitimementic’efl:

a dire avec. l’avis 86 par les fulfrages de

1lacpmpagnie des autres minil’trqs аи

yAnciens ‚ établis-pout gouverner ¿tous
le troupeau ~ par lçur ricmfeilI cornrnulnl.

."Íu'ì ь
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_Il ef’t vray que ce que l’Apôtre , 86 Ti- Стр,

шогЬёе mefme en ufoyent ainfi, e'toit

_non _tant par neceflitè , que pour Ге

xernple. Car ils avoyentl-’un 86 l’autre

non feulemenr affez de lumiere 86 de

fagefl'e", mais encore абс: de pouvoir

86 ‹1’аиеог1гё pour vconduire une ВЕЩЬ

«Se pour connoif’tre röejuger de fes cau

fes 86 affaires , feuls fans l'ayde (Гаи

truy; Mais ils n’en ufoyent pourtant pas

ainfì. Ils affembloyent la compagnie

des Anciens _,- 86 quelquefois rncfme

_tout le peuple; rIls prenoyentles avis

des aflii‘tans , 86 decidoyent les chofes

_a la pluralitè des voix , afin de nous

`montrer, que c’eft ainfì , que les Egli

fes de Iefus Chrift doivent efìre gou

verne’es5par le confeil 86 par la com

municationffüde plufìeurs, `86 поп parlal

_volonte d’un feul homme." Ainfì cha

cun’ de ccs miniflrçs ,'dontétoit com

posè le lconfif’toireisou le Senat 86

l_,Confeil de I’Eglife ( aina que quelques

anciens l’appellent ) ayant'fa part, 862

fon fußirage dansles caufes 86 affaires,
qui s’y rraitoyent, concluoyem:

ltoutes a la pluralité des voix s vous

voyez s qu’il n’y en avoitpas un dans

’ ‘ la

l

V. .
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compagnie ‚а qui Гоп ne peul‘r dire,

ce que“ I’Apôtre dit icy a Timothée,

1X.; траура azffmezzt uneлюфта” çontre

,gn prg/fre; дерут lpubliquement le: pe

фит: s N’imyafè ler main: bußz'z/ement 4

¿uen/z.. Tout :unil que l’on peut dire а,
tou_s,ê¿ а chacun des Confei'lletrs (Гипс .

щсйце сьатьгед qu’ilg ne condqnnenr

- аврал Гапзгощгдчи’дз jugent (anis gvoit

égard al’apprtrence des persc'ir_ies,qu’ilsl

ue reçoivent point d’accufa_tion,qui ne

fuit fondée , 86 autres chofes {embla

bl'esinojn que ce foil: un [вы]; qui par la

foule autorità` donne ces4 jugctnenslà;P

Riqisparce que chacun c_l'eux y а droit,L

@ç que Га voix` fait partie de l’rultoritèA

qui fondel’atreít. Si les Hierarchiquesl

tepliquent ençorç ,c qu’a ce conte les,

Brefìres öcfrnucigns d’Epliefgcollcguesr,

de T'iluqthé'c fuelpyenr ¿04.19 засвис

çri’a'utoritè fut luy ,Lque luy fur eux ,'_ je

çgnfeifetgyvolontiers que non; mais

jç’ajouteray lquel вы); yprts ce p_aifage,

шуте fait-croire ,l que Timothée full:

plus qu’eux. Car il fe peut faire ‚ 8e fe'
tqusA 1е5 jougs ,A lque des` perfonnes

çvtgaleîsenI dignità-_) истце en foufmet».

un@ aux. elluwâqmmß .qvand@ (Зонт

` . ‹ . " ' _ feillët,r

'i' c
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feiller ‚ он un Chanoine commet une Chapi

faute , dont fa Compagnie prend con; V

noillan‘ce, 86 en juge , пей clair que la

faute Га fait tomber 86 le retient aii
dellous de fes ‘confreres. .Mais della

ne s’enfuit pas, ny qu’il full moindre

qu’eux avant fa faute , n’y qu’il n’eull:

pas étè pour avoir fur eux le шейте

droit , qu’ils ont maintenant fur luy, s’il

leur full arrivè de tomber en quelque

faute, comme luy. Ainfi ce que Timo2

thée ell icy place au dellus de fon coll

legue, quand il le cite ,& 1е juge, 86 16

гергепдлоис cet avantage, étant fondé

fur le crime de fo'n confrere , qui Га

foûmis a fon jugement 86 a 'celuy dii

relie de fa compagnie , n’acquiert auf;

cuneveritable dignitè a Timothée ati

dellus des autres. Mais се qui me НЕЁ

croire,qu’il étoit veritablement au def

fus des minillres ordinaires de l’Eglife‘;

Гоп Prellresfoit Evefques , c’clt que je

ne le voy point attache, comme 'ceux-`

ey , a aucun troupeau particulier; c’ellŕ

que je le vois prefque par tout aux сё:

tès du grand S. Paul, courant le monde

avecque 1uy,inllruifant les nations , 86

drellant ça 86 là des troupeaux a Iefus

ai. fi .. Chrill,
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сна, Chrißîßö faifant l’œuvre d’un Etrange;v

7'" " l`ii’c'e,que1’Apôtŕe met expreifëment ад 1

deífus des Pal‘teurs 8e des Doélìeurs ,fv au

deiftl'ls де toute vôtre hierarchie. ' En# _

ñn ce que l’Apôt're luy fairl’honneur
de luy écrire nornnie'ment deux lepi

tres,y me perfuade eneoredar mefine;

eho'fe. Cat je nevoy point-:,que S. Paul

ayt ainñ écrit aux preltrespu'Evefq‘ues'
çl’aucune Eglife. Il les comprend dansI

les Eglil'es a qui il addreíle fesl épitr-esr’

comme les Euefques 6c les Diacres де

/ ' РЬШррев dans l’Epitre ‚ qu’il écrit ame

Ph'ilippiensßi donc Timothée euí’c étè

Archevefque _ y ou Primat d’Ephefe;

comme les; Hierareliiques lepretenl
l "деле 3 S. Paul cull; addrefäè les épitres;

‘qu’il luy a e’erites,auiìEpheiìens,ö¿ non

'a Timothée, »comme ila fait. l’en dis

autant де vTire ,- que Гоп sai-mgmt:

` avoir e'tèAreh‘evefque де Candie. Si

êela‘étoit ту ‚ ‘ГАрбгге ецРс addrefsè

aus; Candiot's', ¿Se non a luy en particu-`

lier ,‘l’épit_re qu’il luy a бете. С’еП: par

_ces‘eon'lîdet'ations 8C autres fernbla- _

bles , que nous `apprenons,que Timo

_the'e' étoit d’une dignitê dans-I’Eglife

встану lplus-relevée, que :feit рае

’ . в celle'
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celle des Pref’tres , ny rnefme des Еуе!1 сыт...

ques ouAtchevefques ordinaires.D’oů V* '

s’enfuit ( comme vous voyc’s ) que

q‘nand ble‘n' l’Apôtre‘luy auroit icy at

tribuè quelque chofe , qui ne puifl'e

appartenir aux Prefires'( ce qu’il n’a

nullement fait ) ce п’ей pas a dite pour

cela, ue l’Evefque doive сйге e’levè

au deäîus du Ргейге; puis que Timo--v

the’e étant fans contredit plus, que 1’Е—

vefque , on ne peut raifonnablemen‘t

argumenter de l’un a l’autte. Mais je

pcnfe avoit deformais aflez fatisfait Y
vaux obieëtions des Hierarchiques. ç

Voyons maintenant 'la troifie'fme 8C

derniere partie de nôtre texte ; 1U

544114”(дйсГАрбсгсМйтмл: Dieu , Ó' le

Seigneur [фи Chri/t ,` Ó- ie: Anges elem,

que tu garde: tes thод: ,fins preferer Гид

u foutre; ‚ neрифт rien enllmnrhurtt d’un

cite. Cette protef’tation de 5.Рац1п’ей

pas (плетет: grave ,- elle ей terrible.

Et il en a ainfi иве ; premierement par

ce que ce qu’il recommande a Timm»

the’e , ей d’une tres-cliflicile pratique,

de fe conduire tellement dans les Iu

‘ ernens Ecclefìafiiques 6c dans toute

ladminil’tration ‘doce qui s’y rapporte",

que '
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Герц tienne roûìlours la _balance`

.Hrqitezfan's que. la crainte ny lfefpetírce,`

ny deíit ny aucune autre paílion ценз

» face ваших; fans Aque laviolçnce gies

hammfsnîouß @finies @Y sur? @sus @fr

чбссз “dus Гщргсппет- 5СЧЧЁЧЁ‘Ё1Т‘ЁЩ

y‘parce que quelque. difli’cil'e- , quecela

foiré il ей эсапгтойтггзёгёгпвоггапй

ё; тсГше neceifaire pour leifalut‘de

lÍEglife. Car que nous pourrons nous

prornerrrcide fa p‘exfeverance дары};
{шлём де Га fermerà 61;: Air'ieorruption;I

ls’il cit permis afes conducteurs 84 пц-г

piiucsdc pecher impunément? Enfin

-lfApôtre a yvoulu nous piquersayee le

vife’guillon де cette adjurat‘ioqn: pui?

s fante , pour reveiller nos- efprits *rra-_turf

Itellement lafches 8c ûupidesßc les egg:

eirer а un devoirli neceffaireß Cat n’e

itimés pas,_que yce (oit pour Timothée

ou feulemenr , ou principalement qu’il

_ayt écritcels paroles.l_l avoit tant de ga-i

ges 6c d’aifeurances du zele de ce fain-t

homme dans les cho'fcs де Dieu , que

l_s’il n_’euft e'rè queftion `que de luy ‚n’eui’r plas yfait un fr grand' eH‘orn Mais

il a eu egárd a' nous ‚- que le Seigneur a

'appelles glçpuis luy außer@ r'ninif’rere
" à ' ' ' ' де (onl
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defon peuple dans l’EvangileJl savoir chap, .

u'combien ceux , qui viendroyent apres V' l

luy feroyent решив 86 pareileux; 86
combien facilement les paflions de la

chair les de’tourneroyent де leur vray

but. Сей pourquoy il nous preferite

icy des témoins d’une fagelfe , 86-.д’1ше

autoritè f‘o‘uveraine,l a, qui nous ne vfau

i'ions cacher aucune partie’de nôtre ‚

conduite, ny les empefcherd’eridigg-e'.I _

ee qu’i'ls envfavent ; Dieu premiere

ment , rqui voit toutes chofes , jufques

aux plus fecreres peniees de nps'l

cœurs s puis le Seigneur Ie/iuChri/t‘ 5 1g

Redempteur de nos ames , qui-appr;

quis' cette Eglife , que приз-122110115 ¿au? д,

prix de fon propre fangßc qui nousîdeé‘.

manderaun jour comte'de nôtre admi?

nillration; 86 enfin les Enger, бед: a

dire les _ifaints 86 glorieux miniflres de

Dieu , dont l’Eerirure l’accompagne

fouvent ,pour nous mieux faire con-Z

'rcevoir la grandeur de fa Магде Divi# _,

ne, enviionnée de plufieqrs millions' ат?"

'de__ce‘s Efprits 111е11д11е1лгецхдч11йгбт au l _ .
‚ЁгеРЬе fpee’ìateurs de ce qui fe paille 34‘

dans I’Eglifœcampans a’l’entour d’clle, e

86 étansenvoyès pour fonferviee. T Etl 'L

ш 1 1. Veitime. g q ill
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chap. il les appelle dem, non leulement pour f `

V' les feparer d’avecque les mauvais An

ges', qui font reprouvès, 86 qui ont де

laifsè leur origine з mais auilì pour {ì

gnifìer leur Felicitè 86 leur excellence,

en ce que l’elec‘tion de Dieu les a éle- Ä

.vês au dcllus de tous les efprits de leur

nature,` pour eftre érernelleine'nt les@

vai-ffeauxde fa gloire; afin que cette

- penfe’e redouble la reverence,que nous

dev'o'ns avoir pour leur témoignage.

` C’cit fous les yeux 86 еп1а prefence de

ces glorieux témoins , que l’Apôtre

nous' recommande nôtre devoir; Pre

mierement »pour fa décharge ," afin

` qu’ils voyent , qu’il nous en a’fìdele;

ment avertis ; 86 que ii nousyman~

Ñ quons , il demeure innocent de notre

malheur, Dieu 86 Гоп Chrilt, 86 fes-An

ges fac'hant bien qu’il ne nous arien

cele dela vo’lonrè Divine. Et feeonde

ment, afin qu’ayant continuellement

devant les yeux,ces tcfmoins де nôtre

obligation au fervice de. l`Eglife , nous

nous en acquittions avecque toutela

fidelitè ‚86 toute la religionfdont nous

'- . fom'rncs capables.Car il faut que nôtre

l' liupiditè feit юнга fait defefpere’e; й

. les
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les yeux de Dieu,ö¿ де Гоп СЬгИЬб: де Ch‘l'i' `

fes Anges, que nous voyons arrell‘és' V' i

fnrnous pour voir comment iious‘äífou's>

acquittons де nos charges ‚ ne nous

tiennent attentifs ôc идиш :WSC incel`

famment occupés dans cette fainte

cçuvre , gardant fidèlement les chofes,1

que le Saint Minifìre de Dieu vient cli:4`

nous commander en leur prefencc'.` 1, _

Е; pour nous n’iontrcŕ avec quellev pti-fI _

теге nous devons nous' y employer; il

ajoû te encore icy que nous les gardiens.'

fait: preß’rer in” a [амид/дм пелfaire ‘\ `

enрифт ¿un МЫ! touche {суп mon

avisdetîiŕwhofes ttes-contraires *au

droit jugement s a fç avoir lelprcjugèïßäì>

Легат: ou la paHioiLCarla' premiere“,

parole employée dans l’origi-nal, ô; que'. а, _

nous avons ttaduitepreß‘rer ГМ Hau“- ‘gm’

tre , *i ñgnifìe proprement un prejugëfî °

quand nous jugeons d’un’e caufe avant

que декан/0.2; оцуе ö: examinée toute

entiere ; nous contentant des notions

generales ,-que nousen avons formées

едут, fans nous donner la patience

de {onderexaétemenr le tout; ou дц

moinsne'donnant nôtre audience ,' ou ‘ч

nôtre attention qu’a’~ une des parties-ï к "

q? zu.’ (сметет;

„ъ: »l Jh» 3'»
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сыр.‘ feulemenrz. L’autre parole quifuin'ßât

V’ que nousïavons fortbien traduite ei:

pane/Jaar dan tôle, exprime proprement

le branle 86 la pente,l que nous donne

d‘un сойё р1ийой que де l’autre5 ori-_

Юрке interell , ón nôtre paflion ', ou la

recommandation d’un amy, ou enñn

е quelque autre conlìderation qui ей

hor/s dela caule ¿au lieu que pour bien

juger il пейте avoir des yeux 86 des

oreilles quevp'our la caufe Геп1е,86 ейге

fourd 86 aveuglepour‘toutle refïeJL’Ã-ß

pptre veut 'donc , que „le (шатен: де

\

ieu fe conduife ainll dans tous les l-u- ï'

'gie/mens Eccleli'alliques, où' ifl'elfáfoblij

gë d’agirsqu’il y apporte un efpr'it vuide

d'e tous prejugès pour ou conrremne

.. те nette de toute pa'ílìon’ титане

' ‘ apart 86 les диатез дев parties;t 86’ fes

‘ propres in'clinations5‘ne s’attacl‘ie qu’a‘

’ 1а verite des oli'ofes ‚ 86 а ее que la paï

role de Dieu 8L 'la droite raifo‘n en

prononcent.Ain{i avons nous‘expliquè `

l’enfeignernent du S. Apôtre; Tou- '

chons maintenant en peu de mot!
quelques uns des principaux points,

que nous avons a en recueillir.Premie

rement vous voyës‘ qu’il a'll'uyertit les

- minillres
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minilltres de I’Eglifc au jugement de Clìůß

leurs freres; 86 les oblige ar'épondre °

'chacun aux accufations , qui leur font

legitimement intentées. Пой рагойЪ ‚

combien s’abufent ceux , qui tiennent.,

que les Pafteurs , ou tous, ou du moins

quelques unsd’eux,comme le Pof-ae , ou

ceux que Гоп appelle Palinuro/oe: , font

independans. La regle de lefus ChriPt

efr generale; Si zonfrorc (quel qu’il foit, MHH/h

petit ou grand , clerc ou laic , preltre ‘8”7‘

ou Evefque, Patriarche,ou Pape) z’o of

feßrèd‘or-/e 4 И’БЗИф. 11 n’y a donc point

de Chrétien , dont l’Eglife ne puiile 86

ne doive connoil’tre. Е: puis que les

plus grands font  ordinairement les

plus fiers , 86 par confequent les plus

enlclin‘s 86 1е5 plus prompts a outrager;t

c’elt principalement contr’eux, que Ie

(115 Сьгц’с a étably le droit de fon Egli

Гс. Autrement il nous auroit pourveu

de remedes contre les moindres maux,

86 ne nous en auroit point donne соц

tre lesV plus grands. Car dequoy nous

{виток-11 d’avoit dansl’lîglife un tri

bunal: qui reçoive nos plaintes contre

quelque pauvre Pref’rre, ou Evefquqft

cependant le Pape ou les grands Pre~

q 7^ 3 latS
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lats peuvent A'nous opprimer 'impuné

bilitè- öcnous адепта; qu’ils ne nous

feront jamais де tort,au moins dansles

choles de la foy ‚ с’е1Ъ fe moquer ou`

verternent de nous 86 du monde. Cer'

`ment э De nous payer de leur infailliuŕ

ttainerxn'ent il fautdonc confeller, que _

'fupposè mefm‘e ‚ qu’ily'eult une hie#

i‘archie en l-’Eglife, t'oûjoutê le Pape 86

les' autres Patriarches 'idevroyent a cet#
l ’taines occafì'ons el’t're juges par leurs

fteresscovm'rne ils les jugent end’autres.'
L Seconder‘nefntV il yparoill: encorelfe'ombien ell Iinjul’te la pretention du

д 5 _Pape,‘quine" veut pas qu’autre que luy",
puille con‘noifir'e 86 juger les‘caufes

des EvefquesEt cependant S. Paulor-`

donne icy a~ Timothéefqui n’étoirpas

Pape де Rome 'comme >chacun (alii, de

_reje'tter oude recevoir l’acc'ufatinn‘ in;n

tentée a un Evefque i Carles Hi'era'rf
Е .'n ' . ..  . ._

¿ÉTÉ-„duques de la cominumun R'om‘arne‘
w- aullì bien quel les autiŕe‘slbiit daccord, _

(рису Гоше Ile non; .de маге- elìaulli
comprisl’lïvcfque. Mais-'chers Freres,

laiŕlonslïi ceux de dehors ‚ 86 jouïflbns

au dedans'de la liberte 80de l'a'rlifcii

гипс, que Dieu nous yae'tablie felon

д: _. И. . „(а
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Га `parole. Que les conduélqeurs de nos chap.

Eglifes pour Cllr@ ¿gamme s’imaginent v’

pas d’eílïre fouverains 86 independanss

'(hfils fe regardent` comme arbitres'

86 juges les uns des autressäc les corps,

dont ils onel’honneur d’ellre mein

bres,comme autant de compagnies {u_

perieures , où ils doivent approuver

leurs aflions. Encor que _vous foyc’s

égal а chacun de vos {депеш/0115 elles

pourtant moindres,qu’eux tous enfem

ble. Rcfpeêcès leur avis; ne méprisès

pas leur-confe'ntement; 86 vous (ouve

nésf, que le Maillre meravecqueles

Peagers ôc/les Payens,celuj qui ne daigne MMA

рт écouter lfEgli/¿Ayés au moins égard.v 18.7.

ala 'playa ‚ que luy fait vôtre dureté.

Elle déchire fes ent-tailles; elle -divifç

fes membress >elle en bleíl'exquelques

uns mortellement s elle fczfndalizc les

infirmes s elle donne de 1a joye aux en~

nemis',"8¿ çouvre les domef‘ciques де

Dieu cle pleurs 86 де сопЕпНопЫ vous

-avez де laA pictè, commen; n’avez-vous

4point de compgßîon del’Epoufc de và

tre Машине {ау bien que vous dires,

»qlllg’ellc а tors; Suppofons que cela (щ;

L’Cnfant ne {aufregt-il 511111415 rien de.

» — М 4 Га
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fa mere .> ny un frere де ’fon frere г ny
un amy de_»fon amy г At-tandés au

inoinsen patience, que le Seigneur
‘vouseouvre .le moyen de vousjul’tiñer.

lNe faites point de vacarmev contre la

famille de vôtre тайме‘; Neremplif-

"sès point le monde де vos plaintes ¿SC

де fes outrages. Dicu'vueilletoucher ‚

le coeur de c'eux, qui fe laiil'entempor

Kter contre la difcipline dela такса de"A ’

-1еГи5;8с nous'faire a tous la grace de

nous ranger ôòreünir fous fa houlette',l

fans que ‘nyles uns ny les autres reifen#
tent «jamais pariexpericnce combien

'elli veritable ce qu’ílA difoit autrefois

_fur la terreìïuimuquefmn ¿uli/È im de :er

„1265, qui студи! (это; , uu] шита;

„шит 'q'uïan luy pendzß тише ¿zn/„ç

'ral , plunge 'au Práfund. delft

'met'. Mais> l'Chets Freres , fp‘renés авт

garde,je jvous“` prie , avec 'quelle revei
rcnce,"equit_è , 586 moderationil’Apôtre

ordonne a Timothée de juger'd'es Ari

-eiens', ou tniniíltesdeil’lìglife; ‘Пне
veut paíniefme qlu’jil 'écoute 'unc-1 ¿teug

fàtim lcontre unv de cet ordrefjìnmfou;

Jeux 'qu ¿mi? témoins. ‘Faiteàleur aum

¿tine pareill "Мисс; Nïpyés'pfas mefme
o.\_`_„ Q- .-; fn.,- -Í't-‘tfr -. д f P _- ce

\



/x'yfr I’Epitfe I. 4 Тёщгдс’е. 617

ee Чине dit contre un homme ,qui a
fll’honneur д’ейге ш1п1йге де lefus

СЫН’: ‚ s’il n’cft appuyè дс la voix де

децхдой де trois témoins. Lailfc's volcr

les bruits incertains vou fufpeëtsgůz vous

'_fouvenés qu’il ne full jamais d’homme

allés heureux pour pìaire atoumAt.

'tandés que Dieu mette les chofes en

lumiere.Peut ейге qu’il fufciteta quel

que Timothée ,' qui découvrant ou la

112111112- ,ou la foibleffe des accufationîs,

‘ou les renvoyera , ou les diílipcra par
YI_’autotitè de fon jugement. Et iìcela

tnefme nous manque, remettons a la
lumiere du grand jour ce que les-om`v

bres де ce {iccle ne nous auront pas

permis déclaircir. Enfin,Mcs Fretcsß

I’Apôtre veut ,_ 86 5111 ей песейапеяис

les Palleurs foycnt fujets aux cenfuros

les uns des autres; vous voyés bien que
vous n’en ldevés pas eklìre exempts non

plus.Toute la famille де Dieu a befoin,

de cette> difcipline. Souŕfre'sfla done"

p‘atfieinment. Et encore que je craignfel

Чае-110115 ne foyons en cet endroit plus'`

coupables d’indillgence , quel de ri`

внеш: 5 neantmoins s’il nous акт/е;

quelquefois' де vous reprendre un peu
` ' " j ruçlementî',

„_ . ,

ChIP.

v.
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rudement , penfe’s que се qui nous у

oblige , n’elt pas aucun deiir де vous

offenfersmais la voix де Dieu 66 де

nôtre confcience, ¿c I’interefl: devôtre

falur»,& la glorieufc prefenee де ces

`grands' temoins , devant qui l’Ap’ôtré

'ńous a _aujourdïhuy prôteftè de nôtre

devoir. Reformès vos meurs; 86 vous
yel‘xangès en un peuple iainnn’ayant rien I

де commun avecque les vices 86 les

defordres du monde ‚ menant дев а.

preferir une vie digne де Iefus Chrifìt,

que vous invoquès , 86 du ciel oùvous

afpitëssôc vous verres ceil‘er nos cenfu

reÍs,&I fe changer avecque joye en be- `

hediäions ôcen louanges.' Dieu nous

en fatela grace aux uns 86 aux autres a
fa gloire 66 a nôtre _commun (еще u

Амин.‘ ` ' '

SERMON
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M o r н .Chap 11.2.3. 2 4.25. 2eme?

' ' ' ' e t 8'.

тёщи/ё point hußivement le: mitin: anuru'n , Ó' ne rommuniquepoint ¿iux pochi: "

‘Жми/4]. Garde-toy pour to] ‚пе/то.

" Ne hoy 'plus' d eau, mun' 1tje Жил pende

vin u muje de ton'dlomur ,Ú u taufe des

iniziua'ieif, que tu шуршит.

Le: peche; de que/ques "шей manife

fient devant , Ú“ viennent en мыen [eur

'eondunnution ‚ man en Жмите: iis Лает:
арт. ` l ' '

Занёс/диете”: uußi les допив: œuvre:

fe тиф/1272: devint , à' te//es'quifont
диктат‘, nepeuvent фи cuchéer,y

- Herts Fuertes , Puis que mim

l, ‚ I’Egiife du Seigneur Iefus ей д. ,_ '

' une' generation eleuë, une ' '
. facriiieatureJ royale, une na-A

 

 

`>tion fainte, un'pet'iplel` acquis 8L pre- l

‘ . ~ . i и « , . '
cieux; comme S.P1erre nous lenfe1~ ‘f

gine [chacun peut af'fe's cemprendte
' ' i combiqn
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4 ‚ combien il imporre , qu’il'ne fe voyç
Y- ` l

perfonne dans la communion d’un

¿soups fj 1excellent 86 ii divin , dont les

incurs ne {oye-nt pures , ' 86 toutela

'eon’verfati‘on honeile 86 loiìable. Auñï

ell-il vray que les premiers Chrétiens,`

(итал: la regle des Apôt'res,prenoyent`

un Aïgrand foin de волге-тег les trou

peaux de Iefus Chtil’c dans cette puf

rerèPremierementils n’y` admertoient
clés le commencement, que des per-

formes d’une foy 86 d’urie'vie e’prou'-V

тубе, tenant long-temps ceux qui fe

vprefentoyent .pour fe faire Chrétiens,

- r@lans l’ordre des Catechumen'es,Y ou

kul' foy .C‘toit inítruite , 86 leur vie pu

rifìée a [стащат que de leupdqnnerile baptefrnaEt quand quelcunvde ceux

¿que l’on‘îavoit reçeus en cette _fainte

profeßìomvenoir a ie relafchen’felaif

{ат aller (01: а la débauche,8¿ au‘vice,I
{он à Гении-«86 а l’impietèsils ne man-s

yquoyent pas ciële retrancher de la par

ticipation de leurs myßeres, 86 rnefme
x. Car. é’il ne hsâ’amarmloit delle (‘Нате-{СОЕ}: 3

5.6

x5.

.7.
fait deleur communion; felon la d0.

¿trine de S: Paul, qu’il fa'iitôter le méf- _

chant d’entre nousmefmes ‚ 86 repun_

u. 

° ger
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gerle Vieux levain , afin que la palle Chip" i

де Dieu ne s’aigrille 86 ne Ге сопеть ‘

ре s añn quelle demeure douce 8611011—

че11е,86 vrayement digne du Saint det~

»Saints,a qui elle е11 с011Гас1ёе.Ма15 ‚де

tous les о1д1ев‚до111 I’Eglife е11 com-À

pofe'e , il ny en а point , où il failleplus

foigneufement obfcrver cette difci~

pline , que celuy des Palleui‘s 86 Minii»

{lttes'de l’Evangile; parce que devant

Ген/11 4clefpat’ron a tout le troupeauuleft

evident, дне 1е fcandale de leur corrul"

ption е11 Beaucoup plus grand 86 plus

dangereux, que де сс11е дев autres fi
де1евЁ' 11 Ine faut nullement foufl`i‘ir,que

дев petfonnes vicieufes 86 де mauvaië

'exemple deshonotent ceïfaintes elia’rf‘ï

ges avec les taches 86 1’1111`а1111е де‘ ‘ ~

leurs fautessôc {1 par mallieui‘,il в’у ‘Four-l

‘rolt quelqu’un de cette qualité, il neq
doit nullement el’çrìe e’par'gnè. Mais le ‘I

p_rincipa'l е11 ¿fallende bonne heure ali“

devant дц mal; 86 de`*veiller dés lël'I
commencement а l’entrf'ée де cet (11;ч

die facrè , éprouvant exactement ч

qui в’у prefentenr, avant quède les 1е
ее1ю11;’р'а1се qu’il е11: bien plus aise dey

11’31 `ìi'clnîietŕire pas un homme dés Га?

‘ ' 1114:
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ein . bord, que del’en chall‘er, quand il y :t
. - ‘ été une foislinitalè. S. Paul a jugè eef

' ‘foin d’une ii grande importancekorn-`

il Гей en effet ) qu’entre les autres

ordres,` ЧЁМ doune‘a Timothée fur le

{Щеп des minil’tres de lflîg'life‘dl iuy rc'-l

eommandenpinmément celuy-cy 3l де

Yne fe _point precipiter de recevoira'ug

‚ eu'nen ces charges (acrées'f) Luy ayant

î Commande де гесо'ппфш'е ñoriota-Ä `

blement ceux qui s’en‘acquitent dig-ne

ment , il l’avoitcon‘jurè enflure d’exa

miner exaá’tementla taule de ceux,quil>

" `font acculîés uîlanqruer` aux ‘devoirs _'

de 'ce' faint minifiere i, 86 деЬЬЬРгЬРЕеш

_dre publiqu-ement , s’ils fo'ntcoupables;

f (ё сопдшГапё dans les iu emensrde

cette nature a'v ec une parfäitedroituï;

re',(ans rien donner ny a la faveur, I

\` aßla haine.. А cela i1 ajoûte mainte»

пат; c_e que чередует IeuLN’ifnÍMfë

Paint ‚Афиши: lermajm а щит. Si

тугих ( dit-il) берегут: la> peine 86

l’ennuy de toute cette procedure con'n 

tre les rniniiiiiesL delinquans, 86 Гоша-5

i r lfEglifefdu fcand‘ale qui luy сите

vient neceil'airçment , pren garde de
:Borme- héu'rê de n’admettïre aalen-iriay

\

fes'
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fes charges, que tu ne l’ayes meute- chap. ;
ment éprouve , 86 examine L 86 recon- ‘evi

nu capable de les bien exercer a _la

 gloire de Dieu, 86 al’editìcation du

troupeaLLApres cela _s’il leur arrive de

fe changer , 86 де fe detoutner au mal,

tu n’auras nulle part , ny en la honte,v

ny en la peineI de leurs fautes. lcy il

entrelaíle en Гите i-’arniliereme‘ntuny

' foirnqu’ila‘de la Ганге deTimothée luy

commandant d’ufer d’un peu de vin

dans fon breuvage pour corriger la де

bilitè de fon el‘tomac. Puis apres cette

brieve parenthefe , que la tendrelle,

qu’ilavoit pour fon cher difciple, ne

luy a pas permis de dii-'feter d’avantage,

il reprend (on difcours ‚ 86 appuye Гег

dre qu’il a donne де nerecevoir aucun

' legerement 86 precipitammèat au faint

minilîe`re\„d’une raifon evidente tirée

de ce que les vices des hommes ne (e

découvrent pas tous en mefme temps

86 дд’цпе mefme forte 5 mais les uns -

pinion, 86 les autres plus tard ‚ 86 qu’il › '

en ef’t auíli де mefme de leurs bonnes
œuvres,8c qualitezsû bien que pour re-y

connoií’tre l'état des uns 86 des autres,Í

on a neceflairement befoin де temps

- 86 d’épreu
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chap.. 86 dëpreuve. Се font l`a cliers Freres;

v" ` les 'troisf’poiiirsi que nous traitterons

En 'cette arïtion ii Dieu le permet; Pre

mierement la meurerè necellaire dans

l’eleétion 86 'ordination cles‘r'ninil’tresv

de l’lîglife; recommandée par l"Apôtre
dans le prernierverl'e'tN deee texte ,~ Se

condement Lla raifon `de Mcette proce

dure prife de_la diliîcultè‘qu’ily a , :i

bien juger des vices 86 desl vertus des

liommes ,‘ 86 с’ей‘ее qui nous ей repre-_

fente dans le troilîeůne'öz. quatriefme

v_erfetdu texte. Et enñn en troifiefme

86 dernier lieu, l’ulagc d’un peu de vin

ordonne par l’Apôtre aTimothe'e dans

le de'uxiefme verfet~du texte ‚ pour

I fortifier fon eflomaeC‘atj’ay creu,que

)our vôtre c'omm'oditè , afin de traiter

leslcltöfes- plus ynettement 86= p‘lus'di-l

lliniîterrient,A il ne fall-oit' point faire de

. ŕliHicultè declianger un peu l’or‘dre de

’ ' шрамы шест; дапв le troiíiefme

lieu ce qu’il met dans le d'euxiefme, ôq

en plaçant‘dans le deuxiefme ce qu'il‘j'
ne dit que dans le troilîefme s e'tane’j

'clair 86 certain que ce faint hommeme ’

s°at`tache pas toûjours fcrupuleufemenf

il rçl'x‘d‘t'é naturel“ скатами traite;
ил "путч-чтим ...

i ’ mais'



 

— 'encore ai'ljour'd’hiiy‘danêlles cbmpofr#

tions, qui nohsrei’tenr‘d’euxs'où {газ} .f

‚ 3623111. Volume
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inäis `qu’i’l les Шт: fouv'ent en' celuyßliaip'.'

'où fon efprit lesluy iugg'eroit; (Шаги: V'

quelquefois le premier, ce qui luy tou#

сноп l'e plus au 'eoe'ur',enco're que la na'

'ture l’eul‘c mis ldans un autre. rang, Ы

prenaiir aufii la liberte de retoucher ce

qu’il avoit desi-a Commence de dire,`

'efreore Чай] гена interrompu аерщзд

рагдцещцс autre penl‘ée. Er il n’ei’c pas' ¿5. .

lé feul,'qui en ufe ainli.' AO_„urre'les ша“ ~

'telirs divins , qui fuiven't'tous cette

irlan‘ìere d’écrire , ЦЕН: ёйдёпцяие les

meilleurs, les plus a'rièfiensöcles4 ~plus .

соте; écrivains'dù monde ,` l’ont' `311113

lpratiquée , comme ,hous-le'vo'ybns'"

i

`s’êtíl'ervir a ces rnenu‘ës'regles que la»

foibleii'e Bela ftíbtilitè des efptits moi

dernes‘ a inventées, 'ces 'grands-borné

r'ries tiennent a peu pres en écrivant 16`

теще ordte,`l_e Incline ainôc la- mef-I il.' ‘

rn‘e maniere ,` que nous avons accoultu-'âëll

r'pê de tenir-'dans les d'ifc'ours communs' l

8C ordinaires en- la vie civile ;` dont' ей

ёН’Ъс lesécrits4 'ne doivent e'l’tre pour laliëi.' х

pluípart',_que des images St des pciqmtresi-@bien que chacun eonfeffam .

rk бай

f .

l .
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› свар. дан; поз entretiens' ůçdifcouts de vi?

у‘ v'ç‘ voix, i1 efr permis" de commencer

pqr où on veut, de reprendre quel-`4

(ребер ce que _. l’on avoitlaifsê a dire;

certainement Гоп ne peut nier ,f que

— ¿ceux qui écrivent ne dçive'nt auili avoir

. la/mefrne' liberte. Се qui rapporte , ell:

' que nous n’avancions rien Гоп en par

. lannfqir en écrivant nousrnefmes , qui

nçffpit veritable,- 86 utile a l’ediñcation

de‘ceux qui nous сует, ou nous lifent;

86 1quant a S. Paul, que nous recevion s.

(опере. qu’ilditavec reverence,ë¿ avec

fo .,.Äfans nous travailler beaucoup de,
l’o dte,où il a placel chacun де lfes di.; Y

vins enfeignernensj4 nous {стенам}

que fon депеш eli de nous former non.

a la Logique , ¿5Lv a la Rhetoriq'ue , les

deux' arts, qui prennent le foin de dif- .

po.{}:t.exa&ement les penfées 5 861е5

paroles des hommes ¿mais bien a la

pietè 86 ala fain‘tctèß- a bien vivreßzî~

non a _bien philofopher. _ Voyqns donc

enfembleßctout- d’une fuite _ les deux

patries , V que l'amitiê , qu’il avoit pour"

yTimothée fluya fait interrompre; 8i: »

punisènpus verronsauili enfin cet ordre,

qufilî’efìhaftê rig/donner аfon `difciplç:

avant

i l

l
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avant? que cl’avoit entierement achevè'chapf»

fa premiere pellfC/C., Mmpafe point ( 1иу v‘

¿lit-il ) bâti-vement la: тат 4 мат , Ó‘

ne mmmum'qfle pai/2t шхресЬеа Идиш/7;

Garde-t0] pur шуте/то. Pour peu que

Vous {oyès verses dans l’Ecriture , vous

У aurès fans doute remarque, mes Fre~

res,_que игл/‚фит de: тат еРс индее
remQniC trtîS-auCienne parmi lc lpeu..

ple de Dieu; 86 qu’entre fes autres 11121

- ges elle 'Y а ёгё employée pour‘acco'm'

радеет lCS Prières, que Гоп prefentoic

particnliCŕCmCnt au Seigneur pour ob“

еще de luy Га'ЬепедпЕЫоп 86 fon alli'

íì‘zrince ,l aux Perfonnes a qui l’onim

150101: les mains. Ainlì voyonsmo'u's

dans la есть ‚ que Iacob ‘voulant

donner une benediëìion particuliere a' _

децх де fes petits ñl»s,enfans de -lofeplhg д;

¿S6-:lüfter fur eux la grace 861а faveur l 5

ducíel en general, 86 nommément la

i’atiñ'cation де la part ,j qu’il leur clef’ti

v noir en la dívilion де l’e’tat 86 де5 biens

de fa famille , pour rendre cette aéh’on

plus fainte 86 plus folennelle, leur im

pofaf les mains a tous deux.` Nous 1110115
раге111етепгдце Moïfey pour commu

niquxêrf lepo uvoir 86 l’auroritè де Га.

:filmt ï r 2. charge



62.8 Sermon XXX I X.

Chai» ‘charge a'lofuè, qu’ildeiigna 86 établit

v' pour» (on fuccefleur , luy impofa les

Naylor. mains; Il fit1 rent/:ly de при: ile/@icute

к: ( dit l’Ecriture ) parte que Mot/e luy avoit

34.9. трах? [еж mains; Ó“ [еж enßw: d’lfraël lu]

Nomór.-obez'revz't~lïtles mailrres Ades lîbreux tien-'

„д nent, qu’il en avoit fait autant a ces

Ma"- feptante hommes qu’il choiiit , 86 qu’ìl

momd. ‚ д

„Mms allocia comme fes aydes 86 fes colle-_

‘4 Vgues ,- quand il leur. donna part dans le

gouvernement. Ес il efr bien certain,

que parmy les Iuifs 4les charges {124};

' fie/mât de Doóïeumo'u Mailrres du peu

ple ,fe (ont сойдите données par uner

vfolennelle impoiìtion des mains s D’où

vient que. dans leur langage commun

ilâ n’appellent point l’ordi'nation d’une

perfonne dans une 'charge autrement,

*Í que [Утра/[Лап de: mami* 86 difent im#
‚ ‘nm/M pnß’r [еж тайн а ш: bomma pour iignifier

y  lje’gablir dans une charge s 86 nomment

femblablement celuy qui al’afutoritè

de conferer une charge, l’bomrne'qut‘Í

IZ@ [туф [еж тат, T 86 celuy qui y. eli:

rcceu, Плите aqui [еж muimfottt

[Een 1' Iamaisleurs Rabins ne _patient

autrement. Sousv le I nouveauzfïfilrae

ment 86 dans l’Eglife ,'Chre’tiennmcette

faînte
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fainte ceremonie е`й demeurée арен сыр,

pres dans le mcfme [113180126 Seigneur "

Iefus impofe les mains aux enfans, ,um

qu’on luy' preferite pour les Ьеп1г‚86 им"

pareillement' aux malades pour les Lm. ,3?

guérir de leurs Heaux parla vertu de fa ‘3

grace 86 bonte divine.Ses Apôtres font

[от/ст 1е femblable , Гоп pour tendre

la fante’aux malades , comme S. Paul, Ams.

quand il диет le pere de Publius de la s'

бете felon la promeíle de leur Maìllre

qu’ils impe/croient le: »mim für le: nula'- î???

de: ,Ó"qu’ilsfeporteŕoie/it»biens foit pour ' "

communiquer les dons extraordinaires

du S. Ефим comme la prophetic 86

l’intelligence des langues aux perfon
i nes ftaifehement battifées з commey

5. Pierre 86 S. lean aux Samarita'in‘s, 86 ff’ s’

S. Paul aux douze' difciples cl‘lìphefe;¿uwe ’

(oit enfin pu poi'îr recevoir les minilï‘res ‘

‚еп leurs charges; comme cela ей ех

preffémént remarqué en l’ordination *6m-ß

des Diacres de Ierufalem ь 6C 6D Сене 1..Т1т.

де Timothée enla` charge d’Evange- 4M;
lifìe i ou pour lestecommander a vDieu lfm'

dans l’execution de' quelque eommifd

íîon diñìeile 86 extraordinaire,comtne ‚ ч

_ ‚ il ей dit que I’Eglife d’fAntioche impe? im"

fr '5 ‚ fa les

\



Chap.
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fa _les mains aPaul'lôC a Barnabas ‚ aveg

jeufnes 86 oraifons, les envoyant'pfref

cher l’Evangile aux“ Gentils _en Sçleilf

icie 86 en Chipre. Voyla quel e'toit Гц

(age де l’irnpoiition дев mains ,dans

I’Eglife Apol'lolique. Depuis les Chré.

Ítiens l’e’tendirent encore plus loin?

comme il paroil’t par les e’crits,qui nous

reßent du troiůeírne {ìeele , ¿e des _fui

_vans. Car alors on inipofoi't les _mainsï

86 a iceux que l’on vavoit bar_rifés , 86 g

ceux qui Ге retirant де quelque here

(ie , étoyent receus en la communionÍ

des ñdcles orthodoxes, ¿ca-ux pe

çheurs 5 qui apres _avoir fait penitence

des fautes ; ро‘ш lef'quelles on les avoit

rettançhe’s de la participation дев 52}`

сгешещв ‚ e'toyent en _fuite reconciliea

86 re'rablis enlapaix _de I’Eglif‘e. On

vint mefme en (шеей impofer auflî

les _mains faux perfonnes, qui étoyeng

_coniointes en mariage parle rhini‘ltero

des Paůcurs. Ег pour vous le dire en

pallants'c’eltìufìement de сев ancien

nes c'oußurnesque ceux де Rome ont

tire 86 forgèles cinq facremens, qu’ils

ont ajoutés aux deux legítimos, que le

Seigneur lefus a inlìituez fousl’allian

‚ ‚‘ . _ . t1 се'де



' munion Romaine , que de la nôtre ex

t
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ce de grace. On demande donc dela- Chap

quelle de ces impofitions des mains ‘f

l’Apôtre parle en ce lieu, quand il де

fend a Timothée efimpofer haii-vement

Ales moin;unurunìCertainement le finet,

qu’il traite dans tout ce pali-age , де

ГЬоппецг deu Naux Prefites ou anciens,

des plaintes 86 accufations formées

contre eux, де leur _cenfure 86 repri

_mande publique fans les épargner, s’ils

font coupables; tout cela dif-je, nous

montre ce me femble,ail`és clairement,

qu’il entend proprement 86 particulie

rementi’imfoßtion des тату, que l’on

donne a ceux, que Гоп reçoit 86 éta

blit dans quelqu’un des facre’s minifie

res de I’Eglife; fi bien qu’il _ne veut dire TCM f
autre cliofne par ces paroles , finon que Th.a in:

'Timothée _n‘admettc pas legerement 545147”

aucun en ces charges f‘aintes 86 import» РЕД;

tantes. lit en effet tous les anciens пруд

terpretes Grecs , Т 86 Latins, " 86 pref

ques tous les modernes tant de la com-Ест?

я 5/

_ . lss

pofent ainfi ce pallage. Il s’en ей feu~ Mille.

‚х tiere.

lement treuve quelques uns en ,ces` Hm

derniers fiecles ‚в qui ont mieux ауте тощи

le rapporterala reconciliation des pe-lf.mc

_* [ЭКЗ

и

a rr 4. l clieurs

t ¿i

e. - `

«n
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ebay. çheurspenitens. I’avoufé qu’en efl‘etil

y.' n’y faut pas aller trop viteiïnon plus

`qu’en..l’ordination cles Miuilí’tlresy’ße

qu’il cit `hon d’examiner 86 déprouver

‘la чете де leur repentance avant que.4

де les rétablir enla _communípns 86 je Y

{ау bien {дне dansles premiers (îecles

‘ f ‚ F1“ Cbfifbanifmc en 1s Prariqußirfoîv

Í gneufement ainiì , les tenane long

tempsußc quelquefois rnefrne toute leur

yie'çlansles exercices де la peniren'ee,

‚ avant que de leur rendrela paix де ГЕЁ'

glife. Mais je ne voy pourtant дине

raifonj, qui nous oblige a quitter la

«claire 8C commune expofition _de сев

Paroles pour (щуке ,celle là; 86 ,prisms

fort,que ce пе (oit le charme dela.

Ё‘ nouveaute ou де la видимые , qui ait

i porte ces _auteurs ala preferer a l’aurrç.

" Сак outre qu’elle ne fe peut ajulter

avec ,lesŕcletnieres paroles де ce cha

_ 'pitre ',Í que difficilement , 86 qu’en

'j leur donnant un rudey tour де gefne,

‘ .elle a encore, ceey d-’incommodgqu’el

1_e prefuppofe/une chofe, qui [гей ny

iîçlairemy certaine; affavoir qu’au temps

дев Apôtres on euít des-jala coutume

ëp’irripofet les mains aux peeheurs re
" i' p'entans.:h
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pentans,que Гоп reconcilioit a l’Eglife. Chap.

‘5. Paul traire un {uic-t де cette nature v"

dans le difcours , qu’il fait du rétablif

fe ment du pecheur de Corinthe apres

vles grands témoignages , qu’il eut д011—

пёвде'Га repentance. ll y parle bien

дышуpardonner , 86 де [ест/0167, 86 де С

rauf” влип/19114 charite de Z'F'glijU; tu??

Mais il ne dit point , qu’il жуйте im;- "

p11/¿r le: maim- ч; 86 autant qu’il m’en

` '1Ь11171е111 ‚ 11 ne Ге trouve nul endroit

ny dans les livres divins, ny en ceux

qui nous reflent де I’Eglife des deux

premiers {ìecles , d`où il paroill'e, que

_l’on ufaß: де cette ceremonie yen la re

conciliation des pecheurs. Et quand 11

е11.(е1о11’а1111е111е1щ1о61о111в е1Ъ-11Ь1Е11

_certain ,que c’eft une façon de parlel.r

tout a fait inufìte’e dans‘le langage де

l’Eglife foit де la Iuda'i'quc foit dela

Chrétienne Apollolique , 86 dont il

ne patoifl: nul exemple en ce que nous

avons d’e’ctits de Вице 86 де l’autre, _de

dite impe/¿fries main; 4 т; Ímnnfe. , РОЩ:

íìgniñer le remettre enla paix, 86 enla

communion des. fideles,qu’il avoit per-f

due' pour le {самые де fes fautes ,7 au;

lieu que çîétoit ‚ çpmmç дои; Вачопв
J.' » ‚ . дев-ЕЁ

f



„5531+ Sermon X XX I X, ~

дев-р dit, l`c ftylc courant де toutdç

peuple des Iuifs, d’çnrendre [рт/щит '

èn unecharggpar l’z'mpoßtìon de: тат,

‚тат; _4 im /Jqmngè , pour dire le recevoir

86 établir dans une charge. Puis доне

‘l

86 d’cmployer kces mors d’impafer le:

que S. Paul (uit ordinaircmenrle fiile' Y

де »la fynagoguç , 86 qu’il fe _ferty'olon-Í

~tiers де .fes paroles де {св frafe§,

l comme tous A,en fon; d’ac‘cordsquinç

voit, qu’il‘cí’c ipcompargblemepr [11:11

1еиг` де prendre “_cclles , qu’il employç

icy', au (ens qu'cllcs gvoyent dans _le

y_commun-langage _du .peuple _des luifsè

que де 1ецг Áen donner '_un австриец-1

veau , 86 dont i1 ne fe treuve point;

‚ lgl’exemple dansles >ccsríts nä' де Dien2 '

ny де fes prernicrfs ferviteufrs г ReçC- V

»ons donc l’an'cienne 86 commune 1e);-V

Рацион де се paffage ,v 86 concluons

h‘ardimer'xt que I’Apôr'rc. en difaht а‘

Timothée , шипел’ h/yk Paint Жира
fèr les main: 4 mmm ,- епсепд qu’11 lnc

yreçoives ч perfqrme lcgerernen't'yöc Гав:

un examen 86 une çpreuvç lçgirimeßn

aucune deces ch‘arges'facrées‘fde ГЕ

glrfc, dont il а ране су devant , c’eí’c à

dige au .miniíïew-ßoufdcsr diacrcs', ou

des

\
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'gies `anciens ou preltres. Сей а Се1аСЬер.

-шышщфюйтцтшюсырыаютщ W

67 т’ communique point aux pecbe’: дёш

'Ítruy ; c’el’c a dire conduy-toy en telle

forte dans cette action , que ficeux

_que tu auras receus fontdes fautes , tu

‘lh’y ayes point де part gufant d’une ii

grande meurete au choix de-ces per

fonnes-là, _que nulne te puiífcjulìe

реп; reprocher çl’auoir donne lieu au

{сайт}: , s’il en arrive. Vn fage mon»

`¿äin'donnoit autresfois eet avertiife

¿ment a un де fes ami-s , de prendre foi-f
lgneufe'mefnt garde aux perfonnes, qu’il

",r‘ecommandoit , öcf'de les eenliderer

plus d’une fois дальние де les pro

¿duire s де ‘peur _tidbit-il, que t’y étant

une fois engage ? les fautes d’autruy пе

te Ранен: puis apres dela honte. Oe:

les paroles, que nous avançons pour

e'ùx Q nous. chargent en quelque-façon

j‘.çle l’evenerne‘nt, ôcnous rendentref

ponfables де leur conduite s Si bien

qu’elle nous fait rougir , quand ellefe

treuve autre ¿que nous ne il’a-vions fait

efperer. Celuy qui reçoit folenne-lle«

ment un homme dans _une çhargc ,luy _

rend un témoignage publ-ic dïen ерш:

capable,

Harare.

l
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ein?. capable, 86 lerecor'nmancle,commç

Y' digne de c‘et honneur ,. dela facon la

plus haute 86 la plus éclatante qui (ой.
Son `honneur propre l’oblige доле

avant que'd’en venir la, ae’prouver

exaëtement 86 meurementceluy', qu’il ~

шеи: recevoir if» étant évident que s’il у

manque , St'que celuy qu’il reçoit щей-1‘

. _ çiile makeefera fa faure,qui aura char

. ‚ g'è l’l'iglife ¿funi-mauvais miniftre ; 86‘

qui luy aura акте tout le дёр1а1йг,1е y,

defordre 861е Гсапда1е,с1и’е11е en fouf

Еще. yIl auraf iuftement ,part dans lç

blafrne 86 dans la honte du‘mau'vais ouf

vrier. Au lieu que s’il apporte _de bonf- `.

петЬеиге en fa reception tout le foin,

dont la prudence Ahumaine ей capable,

86 qu’il prenne de luy _toutesdes айва:

хапсев ¿c precautions vqui fe peuvent;

дев-шишке дев loix 86 divines 86

и / humaines le decharge des mauvais

evenemens s’il en arrive. Qn luy de.

vra bien de la loiiange 86 де 1а recon

noiil'ance, ú celuy qu’il reçoit , гейше;

¿liant evident', que ce fera f1 pruden

ce, qui Ганга mis en état d’employer/ ~

fes dons au fervice de Dieu; Mais s’il

en arrive autrement,on пе peut luy en

rien
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rien imputer ; puis qu’il n’avoit'rien

oublie de ce qui fe pouvoir , 86 fe de

voit faire pourreconnoilìre 86 preve

nir le mal. ll s’en faut prendre ala feu

le malice , ou legeretè de celuy , qui

dans la fuite des chofes ne répond pas ‚

a la bonne opinion, que Гоп avoit raj

fonnablement conceuë 'de luy. C’efr

ddnc ce qu’errtend l’Apôtre, quandil

recommande a Timothée dem point

communiquer aux per/lez Жилищ; qu’il

prenne bien garde aux meurs , а1’сГ

prit , aux fentimens,a l’humeur, 86 alaL

capacite des hommes, avant que de

les admettre au miniítere de l’lîglife;

de peur qu’en y procedant autrement,

il ne fe rende coupable de leurs cri

mes, 86 ne prenne part en leur honte

auili bien , qu’en leur faute. Et non

contentde cela , il s’en exprime en

core autrement dans les paroles qui

fuiventsGurde тура)‘ to] ruefme. Le mot

dont il fe Ген , * 8c que nous avons tra

duitpur, Едите t/Juße , mais il fe prend “2:3”

fouvent en la langue Grecque , aulli

bien que rbaße en la nôtre , pour dire

‚ pur , 86 innocent s exempt de la corru-,

ption 86 dela {оптике du vice. C’eí’t

ainfi

Шар;

V.'

г



¿gil sermon XX X I X.

drap. ainlî qu’il le faut entendre вы; lieti;

v. le rapportant au [щек ‚ допЕ11 ell: quei'

Prion.` 11 recommandoit a Timothée
де n’avoir nulle part. auxv peche; des

autres; Il анонсе, qu’ilß' garde фуги‘

drpur [ауте/‘ты’, »pour dire que 11 avec;I

toute fa diligence 86 les precautions ,il

rie-peut4 pas errì'pefcher'; que les autres _

lie fe вёсен: ne Ге (вашем де quel-

ques peche’s,il retien’n‘e Lexaél’e'rnent fa

puretè quant a luy ; gardant bien qu’el-f

le ne fe faliileniy ne' 'reçoive' aucune at»

ŕeinte де lacontag'ion‘ desl autres; fe'.

conduifant dans toute' cette affaire-de'

liordination ‘des minillzres avec unej

Confcience 11 nette ,f une prudence lì.

exaéte , 86 une innocence íizentiere 'Sci

ii éclatante ,f que' les fautes des autres>

ne foyentjamais capables , je ne diray

pas .de gâter 86 де corrompre ¿mais de:

Нет: он de ternir (сметет la риге-41
t'è de fa vie ,fou l’hon-n-eur de_faÍ керна

tation dans l’lEglife.' Cell-là le fens-l

(imple 86 na'i'fdeces paroles de l’Apôl#

t're. Verions maintenant> au fecondi`

от: ,- qu-’il exprime en' ces mors dansi

1:25 deux der/niets .verfets du cha ‘Шей

¿er‚штдиет:и: ( numÃ-m..

. . „Желт:

l
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‚эф/дед: я’еъшш , Ú viennent en wont en CMP'-A

leur eona'4nn4tionsm4o3‘ en a"4ntres il: fui- '

тет‘ expres. Semhloxhlement ли}? lo: дат/е:

œuvres fe manlfeßent davanti/7 ee/les, qui

font шлете”: ne peuvent еще mehe'er.

Son deílein ell de julliñer l’exa'é’cirudc 

de l’examen , 8c la meurerè de l’e’preu

ve,qu’il а commande aTimothe’e d’ap.

porltterdans l’ordination des minillres,

n’enlrecevant pas un Шип/степ: «SC

precipicamment. Pour cela, il nous re

prefente la differente condition des

œuvres des hommes, foit mauvaifcs;

foit bonnes 5 qui'font les vrays 86 legi

rimes argumens de ce qu’ils valent,

86 la regle que nous devons fuivre pour

en bien juger. Car encore qu’il n’y ayt

point d’hommcs entre les Chrétiens;

qui n’ayent Гипс ou l’autre de ces deux

marques ; la verite el’c neantmoins,

qu’elles n’y paroille'nt pas égalementgfe

découvrant pluf’toll: en quelques uns,

8c plus tard en d’autres; Les uns тот‘

trcntde fi bonne heure ce qu’ils (ont,

que de’s l’abord onlcs connoilhôc lì tous

leur rellembloyent , il ne (croit pas ne

ce{Гипс d’employer beaucoup'de temps

ny de foin pour en juger droitement.

Mais certes on ne peut nier , qu’il n’y
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\ сыр. ‘ед ayt beaucoup d’une toute autre:

V;
conditions' qui ne font paroilìre

ny ii toll ,' ny ii aife’ment ce qu’i'ls font
en cfferlůe au fonds де l’amc s retenans'

les uns leur vice couvert du voile'

d’une fauile mòdeiliesles autres leur

vertu cachée pour un temps ,f ou fous‘

le b'rou‘illard de la calomnie ,` 86 _de

l’opp'reilion ,' ou fous l’iniquitè дев oc-î

‚ А _ _ 1. ‚caiìons , qui leur ore le moyen de pto».l

дине yleurs fruits; ii bienI que pour dei

› mellertoute cette confuiìon, 86 ne fai-f д

i‘e s’il‘fe peut; injui’tice a aucun enle`
prenantpo‘ur autre qu’il n’elt,` il eil: ne»-

cxellaire de ne fc pas haftet ,v mais de'

los épier 86 co'niiclerer meurcment', en‘l

prenant du temps pour s’aileurer du*

veritable el’ta‘t‘de leur ame. vous’

examinés lies paroles tlu S.Apôtre avec

quelque foin ‚ vous verrés -eom'me je'

croy fort aife’rnent , que c’eltl'a (on in“

r'ention. Il parle premie-rement des"

rnauvaifes œu'vres dans le v'erfct vinth

86 quarriefm'es 86 p'uis des bonnes. en'.í

fuite dans le verfet'vint 86 cinq'uiefm‘ei'

86 fait fur les unes’ 86 lfut les autres une

I'Ilefrn‘eV ŕ'errŕauqueï allavoir qu’elles fe

_llécouvrent 86 fe manifelrenttoútes"

u = plul’wßî
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êìů‘îlfoft en y.la vie des 'uns 86 pllJS îáll'dfïl‘ë!L

_ _ën-._ celle des autres. vPour les mauvai

fes oeuvres 3 le; perbene de que/que: um

(dieИЛЕ тйпфгдерг devant, á' штат;

¿en ¿tf1/mien condamnation; mais en d'au

"_rfgiwmmpres. Il veut dire qu’il y

„"s‘liyqmes , dontles pechez font
qui fans dég'uifèment,l ny at

n, ‚ Veeft: produif‘ent ouvertement 6C

farisßattandre, q‘u’on les cite , ou qu’on

les cherche _fc mettent eux mefmes

{_ix-‘äks-tanggße fe prefentent tous nuds`

'áuxyeux de leurs Iuges pour les ad

i“'drell‘er dans le jugement , q'u’ilf»` en

doivent faire." С’ейее ЧдеГАрбЕге a

_ ëîlegamment exprime en c‘es mots, que

Тезисы; ‘де quelques uns viennent en"

en jugement , ‘qu pour le Идете”);

Car ily'7 a> ainfî mot pour motdans l’o

riginal, Т la «parole que nous avons tra'

duite‘tandannâtim , íìgniñanb {imple

тещ 86 en general un Jugement com

{не vfavenlt ceux qui entendent lalan

gue Grecque. Par ceтемами lentend

toute ll’aetion de l’examon `86 де l"_

preuve,~ que l’on'fait' homme pour

juger `s’il doit ейге песец dans quel#
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y' met leur iugement.

` foiiilleril’lionneur _de сев c

"n

ч'д
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eß dunombre lde ceux , dont l’Apôtre

parle icy, qufilfparoill'e en fa vie des pe

che's manifeßes, qui fe foyent des-ia è,

.inontrësavant ce temps-1a; les exami- »

vr'iate‘urs n’ont ,nulle difficulte a en for

-ll ell e'viderit qu’il Í*

bien garder де

barges fa

crées еду eflevant une perfonne , que

fes vices en rendent indigne. Mais il

y en a d’aut'res ,'où il Ней pas li aisè de

fe refoudrcgaliavoirc'eiix dont l’Apôtre

ajoûre 5' т dìzuìrer les растеряет:

aprés; c’ei’t adire que leurs fautes ne

fe découvrent', qu’ap'res le tern'ps des,

leur épreuve. Combien fe пошел-11

де сев foutbes , qui ayant депеш fur le

faintßniinilieregcachentleurs viees,~oi.g'_. \

leurserteurs, (fardant ñnernent l’ex‘te- `

rieurde leur vie> ,jufqties ace qu’ayant

ttornpèy le monde par ce. mafque de

_belle apparence , ils foyent'parvenua.

ace qu’ils deli-rent , 86 qui ayant une

Vfois gagne ce_point, eelatent alors iin-r4 .

achant la bride aux»
.pudeminent 86 1
раШопвдие le defit de l’honneur avoit

I)niques la reprimees ‚ font voit de l`a- en

agian; par leur тамаде Conduite, leur v

' mangime

le faut щепы , 86 fe

J «im
,.‚

„-J
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i ' gi" i. р” щите I. ‚этом; ‚ ем ,I

l .indignitèt‘klegurincapëcitè ,qui avant chap.

ce temps étoit >demeune’tj: _cachée г Les v'

,Hifioires де ,l’Eglife font pleines de

-fetnblablesjexemplìesi „‚‚С’ей pour fe

garder des piegesßc des embufclies de

l ces ge-ns-lìqu’ilel’t neceflaire cl’ex'ami-`

ì ner. dilige'mmenrì‘les hommesI avant

que ¿lie lesi'recevoir, беде prendre

Ymlefmedu tempsr pour cela ,_aiin де

bien iépier leur perfónne 86 leur vie , ii

‚дед/шахте la malice deleur coeur> ne

Èçtteraîpoint quelque fumée расой on'Í

‚драме reconnoilire. ACar avec un peu

` ‚де Ёдйерсе , de foin 86,’.dc diligence

décíouvref'ouvent ce qui _ne paroiflA

"ifoir pas судьей, étantimalaisè que le

i lyic'e дЁЕаСЬе1оп8-ге-шрв , quei nen remarque quelque trace ,fi en е

86> ii îonle recherche ехае‘сетепет
y _ l’ayquë qu’ilyen-_af d’aßnes ruses pour,I

L 'eluder lesfoins _des plusdiligens , 8C
lquiìfe caclient’iì bieŕn a eux, qu’ils renf

gent _toute leur enqueftc vaine. 2 Mais

apres _avîoirvfait (on devoitìen bonnq

conf'cience , l’on en ей quitte devant

Dieu; qui ей tropbon pour c‘ondanner

feszferviteurs pour n’avŕoir pas peu pe».

Бейте: le fonds du ,coeur de l’honnne -

‚. /f a a travers

ì"

›-—.

.

l
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' a travers les voiles 86 1ев enveloppes

redoublées de fon hypocriiie. C’ef’t ce

Чае l’Apôtre dit des vices,k 86 дев ре

che’s. ‘Pour les vertus 86’ 1ев actions

~‘»vertueufes, il ajoûtezßmblub/emem лир’?

. ¿les banner (ил/тех fe миф/Зет de'vuußá'

cel/e: qui funi лшгетет не решит! фи

cachées. Се ln’eit pas ailez del'coniide

rer dans сев épreuves ,’ ñ les perfonnes

qui fe prefentent ‚ n’ont point fait de'

malmy commis дев pechez, qui décou

vrent leur indignitè s ll faut aufli ‚ехат
miner,{i elles ont fait du biengůc fi elles

ont exerce de Ьо‘тш ¿rut/resse’el’t‘a dire

des act-ions ou de pietè envers Dieu,ou

де charite envers leurs prochainsgqui"

faut les plus alfeùrées marques d’un.

vray 86 GncerqChrillianifme. Il en ell:

donc a cet égard де mefme, que» clesy

pechez. ll у a des .gens , où ces fruits а

де la foy Chretienne'paroiil’enl: де

bonneheure , fe montrant clairement

86 abondamment en leur viesiì Dien

qu’on les у void 86 reconno‘iůL yclips

qu’on'jette les _veux fur eux.C’ef’r È’gux
que parle l’Apôtre , quand il dit ,I Гёт

Ь/лЬ/етет auß [er banner œuvrer ß m4

mfßem dev/auf; c’eíi: a dire qu’ell :s fe

' mat ife

r

L_f„_;;*__
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manifellzent en quelques unsiqu’il yeh”. 
en a, en qui ellesíe manifellentainli Y“ ‘ 'i

de bonne heure. Et pour ceux-la , on

n’a point de peine a ‚идет s’ils font di

gnes du faint minillere; les loiiables

qualitès, qui reluifent dans leurs bon~

,nes actions , découvrant allés leur me

tite. I’avouë,que la vraye pietò produit

ordinairement ces fruits la. Elle luit

devant les hommes.V Pour le “сем (Ь

couvre ‚ 86 cache les productions avec

toute l’indul‘trie , qui luy ell pofllble;

parce qu’elles font honteufesMais en

.\ core que la plete 8c la vertu n’affeëtent

" pas de paroiltre , elles ne fe cachent

pourtant pas aufll. Ceux quienfont

doüez ne font nul fcrupule de montrer

leurs mœurs Se leurs aiïtions, parce

qu’ils favent qu’il n’y a rien en elles,

qui ne Гей: honelle. Ne fuyant pas (a.

lumieremy la veuë de leurs prochains, ‚

les œuvres qu’ils font (ont le plus Гоп?`

ventmanifelteaMais il en arrive pour

tant quelquefois autrement, quand ils
ont manquè 0u de moyens, ou d’oc.l

cañons d’exercer. de bonnes aëtions;

ou bien* quand en ayant fait quelques

unes , la calomnie öel’injullice a cm

ff 3 pefcliê,

_-A1.
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Íaaroilfent pàs ‘dfabçröll i

fr' се Нейрон“ ou l’òbfcùri'tèdëïlf’lairî v

bù'íls vivënr fof; lá-‘rnàrlig'nirè'‘inesgqu’ nôtre реп д’дгёе111'1’б1т; Afqi’liì 1

‘câch‘ehtl 5111> fauç’flèu'r“ ’

'temps ,"fnoús foìiïlènfa'rlr (111616
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Íle' “роиНет? ‘ рае" t'oúsle-'u ‘д

фог'ёейбраёгёдё 1е11й5 ЪЪЩЕЁа 111115 ŕñC‘f-t '

'inc ‘116116615 máis leê uns ÍHÚRÓR 5' ô‘ä‘lég
- ~ ‘äutŕesf’plïnsìárdsäç Cirie`d [ОСН/61115 165111111:

131161155 ne 121116 pis: leêwpircä {ну ÍC'S1е5 1т1е11'1е111зЁс’е1’с" дед сет/1е5‘ _

fè‘çnxïlà fahr ëntäendre' li‘s'dèr-“Í

'iìierbs' "'paroleëdë `ll’Apôtrel Q' 86 yedles`

дайте} 661211165‘ (vdif- 11) quißwtI dutrfá‘
*ìñmt ( c’efì á'dii'rëqnifnè (ont pzïfs mani#

feí’cêsgcomme' cf’ellälcá'dônt 11 parlçit) rmx;

гнетёт ¿fráçar/Jée? âçîeí’c à >dirrfqu’ßl‘les'
{с mómremjnè L:iffiiurét’nènr‘ ,TOR ou»v

Ёагд; öäquê’ Y`ou§1é(s"de'couvrirès fans"

доте“; В vous` ‘116115 dçn'nés Iii-patic'ri'ce`A

де 1е5 (116121161 де1ез'агса11дге. Cat
ä'preá' 6511! g -Ílïîçßf‘fms'pößìblc'i quf'l'mc

vra-_ve ‘ 86 ‘(611116- Ёйесё'пё‘Те 111611116 a‘
‘çemgqui р1‘епх1епг1е‘1оШг дё l’obfï51’‘I

i.' I.. . ;^„‚-`;›.‚‹;.‚з›-$’.›.‘ т . - ver

\

_
\

‘ед..- ..___.-_. `
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ver quelque temps , 86 де la conlidererchap.

¿de pres. Ainli vous voyès deformais al`

:Y ‘fés clairement mes Freres, combien ей

jul’ce 86 _rail'onnable l’ordre, que ГА pô

`pte adonne a Timothée де ne pas im

pol‘er hêtivem'ent les mains a aucun.

Кейс que nous traitions brie'vement le
».,rtroilielme point, qui ей 1е foin que ce

faint homme a eu dela гаме de (on

dilciple , en luy recommandant de

tempérer tellement (on bteuvage,qu’il
în’alfoiblille pas (on ellomac sv No hoy

PJM {ед} (luy dit-il) mais ufo d’zmpou а’е

«pitt i taufe а’е ton eßomar , Ú der maladies

junz'njîrmitènqoe ttt ‚иди/ступи; treu

verès peut-elite étrange ‚ que ce grand’

homme ayt mcll'è dans cette epitre,
toute pleine de ldivins enfeignemens,

L un ordre qui ne regarde днем fantè

f d’un particulier. ' Mais с’ей en cela

tnefnpe que Га bonte 86 fa charite re
` ,l luit vadmirablement , де ’ce qu’il aun

foin lì tendre de (on difciple5l`elon la

nature de la vraye amour,quine dé

daigne ny n’eltime peu importante

aucune des chofcs, qui quelque petites,

v8¿‘legeres,qu’elles fcmblenteftre d’ail

leurs , regardent le bien des perfonnes

ff 4. qu'elle

./ ‚
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qu’elle ауте. Et certainement

que ce quïildit étoit necellairepourlaa.; ‘ ‘ `

_fante de Timothée , il ne devoir ‘ А `

eilte méprise s étant _évident que la( `
fante de се _faint homme étoit д’ьшев "_ '

extrefme _confequençe pour l’edifim-,sa _

tion 86 la confolation dellflïglijfe, alla- 1,

quelle il travailloitli dignement. Der»,a и

еЬоГев les pluspetitel dependent quel- _ __

quefois lesplus grandes sii bien qu’en- j

çore qu’elles ne _Íoyent pas de,grand ,_

prix en elles mefmes ‚ neanrmoins l’u-A ’ i

{agea quoy elles fervent, lnous les (1011;- ч

recommander. Pavone' que boire deA

l’eau , ou n’en boire pas _, ей, peu де p

çhofe en foy-mefme. Mais puis que de'.`  .

ее peu de chofe dependoit laI fanta;` de fb

О

‚Й. _

о

tion de l’Eglife'ôc le fervice de Dieußc j;

‘ lfavancement de fon тёще), ce faint _
homme ne pouvant eilte malade fans nfaire un notable prejudice-'a tous се5, . ~

grands biens;` il Faut enfin recbnnoi-,_`,_

ílre,que l’,ordre,que luy donne icyl’A-V „

р6сге,ей tres important; 86 tres dignes"y 3,

dela plume , 86 де nôtre eoníidera

tiongôc non une chofe de neant, com_

ine les profanesnolls le, reprochent in-Í
"" ' " ` ` conlideré-N
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j'co'niiderément. Et en elfet vous verres cling. _

parles leçons excellentes ,que ce petit Vf"

""paiiage nous donne, qu’il. nous doit

_ »pitre 'treyprecieux , 86 qu’il merite

; д’еРсгс pesè avec une двушек; atten- p

pfionAuifi a-tîil Гришу a Chrviolrome, 'f

Je plus eloquent de tous les Chrétiensááfm

la matiere de l’unJ des plus beaux Ifer-l

шопщиёil ayt затёк prononcés 86 Чщт ‚м;

a e’tè place tout le'premier a l’entrée "т

..дез admirables œuvres de се grand

homme; Mais examinonsje vous prie,

les paroles meimçs де I’Apòtres N<¿_

фур/ш dem , dir-il a fon dilciple. De

la il paroiit que lÍfirtiothe'e dans fon vi

vte ordinair neibeuyoigqué de l’eau.

Si ce qu’il e _ ufoit ainii 'Í étoit par de

.Votionßc par quelque уши d‘une abili

wnence volontaire , femblable a l’iniii

фас des Moynes,qui par un mouve

ment de religion s’abitiennent routeA

' keur vie de certaines efpeces d’alimens

де chair 86 де beurrepar exemple,

_cornmeles’Chartreum il ei’t vray que'

les~ interpretes dela communion Ro',

tn__aine le pofent , 86 l’aiiirment tous

pour une chofç certaine; mais je n’en

vois aucun fondement dans les paroles

‘‹'- ` de '

¢

ь
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dél’Apôtre. Combien ya-çtïil de gent'

tnefme dans' le tnonde г qui. ne boiventîî`

que де l’eau ," non par aucun fctupule

. де'ге1151ощша15 pour d’autres raifons,

qui n’y ont nul rapport i quelques uns f.

_ parce qu’ils abhorrent naturellement '

‚ le vinëlesautres parce qu’ils ont treu?

ve que l’ufage leur en (croit dangereux;I

86 capable de troubler leur fantèhSc les

autres en_lin parce qu’fils ont étè accoû-i

rum'ès dés leur jeuhelle a s’en paiferif.-ï

(Ду'а dit a nos adverfaires, que Га ‘

_llinence de Timothée ne fut pas de
¿etre nature êqu’il ytr’y-_eullz'pasI étè for;

inè'dés'leçommenc'ement,ou parpropre inclination, du parla nourrituá

{сдать lujr _avoitétè donnée', oufqu’il.
ne 's’yl {на pas'refo'lu luy vmefme', fous

unej’ŕaulfe'efperance qu’elle ровном:

ГетигаЁТдщё 86 que'S. Paul шути-д \

qu’elle luy éto'itprejudiciab'le , l’ait fai’ _

gement averti de n’enŕ u'fer pas ainiîì

leur a dit "que девы; par' devotion,

86 pour l-’intereíl de la religion , qu’il

. 'ne beuvoit que I'del’eauê Certaine

. ` nient ce n’el’r, que lapa'll‘ion ', qu’ils ont

pout-’les difciplines de leurs ablìinen#

сея , qui leur ainfpirècette fantaiŕic;

dont



“T12 ' V; — . a

fier l’Epitre l. а Tirnothe'e. 651 i
gone 'il‘ne ржет nulle ytrace danslesl Chap.

paroles de'l’A'pôtre. Encore `y a-til V'

l fujet de's’ellionner , qu’ayant cette opi"î

'-‘ìiion de Timothée i entre tant d’ablìi

« ЬсйсещдшГбщ en vogue 'p‘army` eux,
Ail'ne fe treuve pas> un ordre de leurs

Moynesfquiwvou'eßöu qui pratique cel

‘i v1e",'qu’ils 'attribuenf’a'ce fainthìomme;

Paul'defend exprell‘ément les abili
rîenc‘e’s de certaines fortes de viandes',

‘qui’ Гс‘ font par fcrupule“ de religion.:
Les Moines Latins“ n’ontY pas ’laif'sè

i БоигсёЬТ de les embrafl‘er` Sc d’en faire

‘tiri des vieux de leurs religions. S. Paul

comme ils (e l’imag‘ment', rapporte icjr'y

que le bien-heureux Timothée exer

'çoit `l`ab{l;incnce duìvi‘n par' devotion.

Mais il ne fe treuve 'point de M‘oynes‘

ÈarmyA eu'x,qui‘ayent`entrepris de l’imi

fer.YY Cela me {emble’ affez étrange. RM»

а @oy qu’ils en dil'ent', iln’ya gueres и“ 17'

d’appar'ence, que Timothée s’ab'ftintfr-grim‘.

‘du vin"par_ un fcrupůle""de religion; luy 4‘ '

qui avoit âppris de Гоп Матка, que le
.Royaume de Dien n’e/ŕ‘nj‘fúznnde nz' hren

‘zmgœâ' que ce: eaë‘eŕeiees eorPÑe/.t font рт

jïtnhlefn pende rhoß’."isi Mais де quelque

nature que full laì'raifonllg, суп; avoit

f' ‘ - ~ ' ' p0rtè_

ŕ.:

l
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portè Timothée aine' boire,

l’ßeau ‚ tant у а que l’Apôtre luy defend

d’cn ul'et plus ainli a l’avenir s Ne boy4

plm' _d’eou (dit-il) c’ell: a dire dieau pure

86 limpie; comme il paroilr de ce qu’il "

ajoûte ‚ qu’illa trempe deformais d’u

‚о

,it
s

y
Y# “ l

que de'

peu de vin ; moor vu/è( dit-il ) ol’unpeu de i

'vm u сии/е de tou e/lomaßá‘ de terß‘equenfä ’ 5

te: indi/Íoßtiom. Par la il condanne pre-¿lill ` l

inierement l’extravagance des Encraf-ï

tites en particulier qui clefendoient ahi-„_ e . ¿

folument l’ufage du vin,dil`ant que 'c’elie "
42.

une chofe diabolique, 86 д111`а111а11с31

ceux qui en boivent comme pccheurs86 mefchans~Les Manichiens n’en fai-z, __ “

foyent pas moins; 86 vous (aves queMahomet a fait de_cette abl’rinence dugfj'

vin l’un des principaux articles öqcafgìr

raçïreres де fa religion. Mais lï-»Apôtre__`¿__ ï

calle aulli par mefme moyen toutes les _

~ autres luperll'itions де ГещЫаЫе natu-¿f5

te , qui s’ablrien'nent par _devotion de ¿g

quelque forte d’alirnent, puis quil elk:

évident que les alimens aulli bien que!Alc vin,iont des creatures de Dieu faire;l

pour en иге; avec action de

gracesiu,

Dieu étant plulroll: gloriñê qu’offensèg д

.par ceux qui s’en fervent de ce
‘ ,"l) _

tte l`or

te. `/

‚о v

О’
/

\

‘,

‚ _

'

i .f
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ч *f_ef-_Cc ‘rîf’el’t point en ces chofes , 'queCbßPï

',_eonfìlte la religion. Il en faut regler v'

тайгу par l’interei’t du corps, pour qui

)telles ont e’tè creé‘es , 86 non par celuy

‘kle- la [спрошен/ее qui ellès n’ont rien

'de commun. Et с’сй jul’tement ainû,

` que I’Apôtre l’ordonne en ce lieu. Pre

‚ mierqment il veut que Timothée ufe

‘ f'duvin, mais fobrement 86 fansexcé‘s;

У]? (д1с-11)а"ииреидешпз 86 11 en ей de

triefme .des autres alimens; dont l’ufa

ей bon 86 legitimo; pourveu qu’il

oit fobre s 86 dans la шейке requife

7"'. pour la'nourritute neceífaire au corps.

‘Sion va au delà, 86 que l’on en pren

._ “пе 4‘plus que l’on n’en a befoin , с’ей en 

¿abùfergc’elt non foût'enißmais accablfet

¿lares corps; с'сй les тупы, 86 non les

` ctínfe'tvîer.` Et с’ей proprement en cet

excés , que conliftent les pechés du

boire 86 du manger. LaI chofe ей bon

‘- ~ne,l’ab`us‘öc l‘excés n’en vaut tien. Se#

ísondement I'Apôtre découvre la.rai»'

[on pourquov il veut `que Timothéen

ufe d’un peu de >vin dans fon boire ‚ 4

_ ‘taufe (dit-il) de ш: eßamat, Ó' de ze: fre ‚

„диет; мху/шиш. Се п’ей pas pouri

12a confcience. l'A cet égard l’ufageôe.,l

А”; dC
/

‘1

\
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Chai» детсад 86_дцч1п_е{Ъ_1пд1ЕегеЬе58611

V.
‚щей non:plus contraire, a lafboinedel’un que де l’autre ¿pourvoit

guel’on n’ufe -ny де l’eau aye_'c-_fupet-l

Шпон ny vin avec._exc’e’s._.__Mais _ S..
.Paul coniiderant _ quefïirvn'othée _avoid

l-’ei’tomaefoibl___e,_ôt que de щадящие,

lles frequentes _tuale-dies _indifpoii-f
ltions, aquoyiletoitfujet, pour corri;

ger cette debilitede _fori corps ,l 86gl'arentir deces inaux,qili_l’aiiiigeoyen_t

fouvenrßluy. commandíe___de_laiiiîer _l’ufa-ì

ge де l’eauL pure , d’yßrneller un peti

de v_in.. Car _il__n;y cperfonne qui ne fa- '_

che ce que les _Me ¿ec'ins ont obfervèif

86 que l’experierice cornrnune apprend

allez _a _tout lel monde ‚ que_le__ v_in ед;

.a

_buon pour l’eůomac qu’il _ a une pari-#L_

tie-uliere vertu dë_le’,.for_tif_ìer. _ Пой I{ia-_

,toifi que nous d_iíions,que_l’utilitè,

86 l’intcrelidu corps ,l eli vla raifon _ qui__4

doit regler l’ufage _des alimens.__Suppo,-__

sè avec ceux de Rlornqqueles confido-__

'tations de la religion obligent al'leurs<`

abftiuences , 86 quel се foit0 pour celaà

que I_itprìtliée s_’abi’cint de_„vin_;r_oû»__

_clair „een exemple де

i"15:56:12 ,ique quand le fidele s’apperì

ч ’ goil!

"

.
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çoißquefon' :ibl’cin'enòe nuit а Га.Гапкё‚ ем

дав-15111 doit ссе11`еЕ де 1:1‚рга;1‹1ие1:5 1’
Vparce que рощ fervir IDieu 8c fon‘pro

__chain,qui ‘ей la vraye pieŕè,` l'á'famè luy

ей песе11`а1ге.1)’ой в’епГийдЬе 1ев loix
du Pgpqqui obliggen‘cQ ceuic'de Га com-q

шиши а certaines abßineñcêsllau,
галди évidenŕ pnejudicel де Мате

дершйецгв, 6C чце1с1иевт’о1вАшеййеё`

au peril de leur vie ,7 font non f_eulo;l

' тет badines 8c ridicules3'rrìais áuílì
eruelles 6c inhumaines,r «Sc direé‘te

mmwcomraires а la pratique де, l’A`

репе. Mais d’icy mefmes 11 раго1й en-1

apre , auiïì bien que de ce que nous li- ‚

fons dans I’Epicre aux Philippiens де ш‘- ‘в

la maladie d’Epap‘nrodite , que ccs и"

(aims hommes »nïufoyenc pas _indife

ŕemment а leur famaifìe du don des`

guerifons,qu’ils avoyent recelí де 1еГив

С1ц1й‚ша1в qu’ils ne 1ед11`реп1'оуёрчие

dans les `ten’lpsßc dans 1ев11еих‚&.а.их

perfonnes, ou le SaintfEfprit, qui les

œncluifoigleuŕ Vlinfpiroit de l’employer.

Car s’il ‚еп еий .c’rê aucremenc, vous

ypyés bien,`_que S. Paul n’eu& pas шве

ny languit Timothée dans сев fre

qucntes indifpolìcions,_donr i1 `parle

my» `
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" Chap. `,'ny tomber Epaphrodire dans cette'
` Y' Ígrievemaladie; quileconduiiitjufques

aux--poŕ_tesde la mort. euit fans' dou?

' _ _te guetyfcles’p'erfonnes, qui шубейки; 1

'ffii с1'1егев,86 fi utiles a l’Eglif’e'; fila clio-_î .

fe cult abfoluiuent depcndu де fa vo;` 
к ._ lontè. Et cela découvre la vanitè- де

2341“- quelques uns des Docteurs де Ruine;
т‘ qui poiirmlo'ntrer que la' guerif'on ,’ que :

S. Iaques promet a ceux ,' qui feroyent

oint's d’huile parles ,Anciens de fon’

temps, uic’toit pas .l’eŕl'et de Cè mis-_?

raeuleux des gueri’fonsüomine nous{oûteno'nss8c штате: la chofele
'

tre ellemefme )""alleguent 'efuie'iic‘e'la’I '

étoit il ne full: niort pas ‘застанет

де maladie en' ce tempsßlà; que tous eri

{идет rechappès. Mais ils s’alziufenn‘`

» fuppofant ridieulen’ï'ent ,"qu'e ceux qui’

avoyent ce don , guerill'oyent’ genera

lement tous les malades qui fe темой;

Ёгоуепс; au lieu qu’il cit' clair par l’e'-_'

x'emple de S. Paul ,' qu’ils идеи ufoyentf

qu’en ‘certaines o'ccafîòns felon Perdre
86 la решите}: que Dieu'l'eut‘ еп’ don-v

noir exp-relie’ment par fonEfpritfCfeit'

la’ смешать, се que nous avions a'

_ì’o-li'sîdiŕè fur Ge texte de'l’Apôtrei Peri;

` ' а metres

 

.
.
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rnettés moy de vous remarquer en peu Chap.
de mots pour la fin quelques unes desl V

inllsrué’tions , que nous en devons tirer

pour nôtre ediiìcation. Vous voye’s "

premierement combien ей necefl'aireY

d’obferver dans les ordinations des mi

nillrepde l’Eglife 5 ce que S.Paul_ com

mand‘e ieya Timothée , d’y proceder

avec une grande meuretê беси-соп

‘ГрсбЫцп. Car c’el’t de la qualite des`

'Palteurs que depend le bonheur ou lé.

malheur des troupeaux ‚ 8c nous po_u~_

vonsdire avec verite, que Гипс des4

principales caufes de la corruption de

»la foy‘ôc des meurs des Chrétiens a ёгё

le mépris de cet'ordre Шагайте ; Сей:

parla main 6c par l’organe de ces Pa“l

fleurs faits a la ha'f’te ‚ qu’a e'te introdui-j

te dans la communion de'Rome, cette
prodigieufe maille c'l‘abu‘s," que nous y

'voyons aujourd’huy 8: се дегагдге у a

e’tè lì épouvantable pour l’établllle

ment nonfeulement des Preltres _8e
des Di'a'cres', 8e autres minil’t'resv infeß` ‘

rieurs,`_mais aufli des plus relevês de

leurs Pŕelats,que leurs propres annales

nous apprennent ,p que l’on a quelque@`

fois mis la couronne Papale ‚ c’elt a

II. Volume' z t dit@
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dire la fuprefme де toutes leurs digni_

’ ‚ tès», fur la teile d’un garçon де douze.

; aus. Pour nous garentir de l’abus, nos

M peres-fuivant l’avis де l’Apôtre ont

voulu quetl’onlprocedaíì a l’ordina- 1 I

» tion дез Palleurs avec une grande

meuretè; foumcttant‘ceux qui alpircnt

ace minil‘tcre_,a une ехаб’се eri/quelle А

_. де leurs meurs, aune fever@ épreuve

‘i _, de leur до&1111ё,86 a @les eíl‘a‘i's reïrere's _

` де leur capacite; _Le Confìl’coire les

choiiìrsle peuple en dition avis ; les

Synodes `mefmesy meçrent les mains.
y Er avecque tout cela encore il ne l-aiílc `

pas(rantla corrup'tion де la nature hu- `

maine еРс grandelclc' fe fourrerqucl

que fois де mauvais ouvriers parmy.

nous,'quiparleurs humeurs brouillon- _

nes ,' 85 par l’ú’nfolence 86 les violences`

де leu‘r conduite: troublenr miferable

ment la paixde nos EglifeslDieu vueil
V le nous preferve'r де ce malheurìöc prc- k

lider tellement aux eleflions de les

fervir'eurs , que nous n’en ayons Затаив‘,

quine'foyent felon fon cdrur. Remar- l

quésauflïjc vous prie,pourlaconduir :_ 

де vôtre vic particuliere 31e foin .qu з 'i

-vous pouvès _prendre legirimement 8 : »il
l  ' di:
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де vôtre fante, 86 де celle des perfon- Chap,

nes , quidépendent‘ de vous; comme V'

fait icy l’Apôtre деи celle де Timo

thée. Vsès des prefens que Dieu _a

cteés , 86 qu’il vous donne par fa provi

dence ; Fuyés 86 l’extravagance dela

fuperl’tition ,qui fait fcrupule de s’qn

l'etvißôc 1a ftenelie de ceux ,f qui mé

prifent les remedes necell‘aires ‚ foit

pour prevenir, foit pour гнев-1: les ma

ladies. Celt dédaigner les _faveurs де

`Die/m85 l’accufer foutdement ou d’im

prudence,ou de foiblellede nous avoir »

донце des moyens inutiles , ou (прег

Hus.Et pource qui ей particulierement a

де l’ufage’~ du vin , je n’ay pas avoirs

munir contre l’erreur des uieux hereti

`_ques quille eondannoient; Vous elles

allez диет де се lerupul-e ridiculel’ay

plulloll: a exhorter- quelques uns (ГСП-е

tre nousa/ bien conliderer cette leçon

де l’Apôtre,qui ordonne le vin aTimo

the’e5mais pour la fantèßc non pour fon

plailir; qui luy permet nö де s’en noyer

ou. de s’en-char'genmais d’en boire peu.

‘ S’ils pratiquoyentcetteßilutaire leçon,

leurs exce’s 86 les defotdres qui s’en

enfuivent, ne ruyneroyent pas 86 leur

' t t _ 2 coi-_as

ч

K

’ i



.v'l

к 1 sae _ amai-narnia. f

corps 86 'leur famille, ny ne dill'ame

 

се11е: де dehors par un vice aulli hon

\

1 Г &11{11=1111Ге,86 dela vanit-è , nommément

f, ‘ _ '_ Ífqu-and on рейс lesy legitimes bornes de

" 'laneceil`itè,ou dela commodit'è de la

гпатшчёапз l’ùfâge des viandes 4¿les

nager le furplus a la confolation ‘де

; .nos prochainssßt particulieremeiiê ‘a

°entretien de fes pauvres, 86 de (on

‘ V' »restentl’lìgl'i‘fe ‚пупе {candalil'eroyeńt ’

_ 211131111 чи’ей l’yvrognerie. Ген д1в autant д

' Í ‘i ¿des autres exces, de ceux delagouri-y y

l1abits,&rdes _autres ’nien‘s , que le в‘

«Seigneur nous donne duI trefor de la 115- _

_ (_ berali'të , pour Yen prendre autant (eus-"_

' ` lementqu’il подвел faut, 86 pour me- _

graee'd’en ufer ainlî deformais a f5.

" 'gloire 86 anôtrefalutgAMaNz' t

1°' Hf.. '

- 5 . l . .
в '_'- ' `\`b\4 Í i, ’l va I’ 'I

' „ ÈERMQN~

‚. ¿u ‚.

6 ‚

iiinëtuaire. Dieu vueille nous faire la ‚



 

SERMON CLVARANTIESME. ’n "0’

пат-Р:

A. СЬш

О Т Н- Ch’c'lp- V L 7~ roman

' le 6.

Тише:
K,que touìrfèrß ‚уайт/Эхо: le joug , re« ‘ ‘v_

purent leur: propre: mui/Ire: digne: de _ ми:

honneur; dfn que le бот de Dieu , Ú" In

¿loc'îrine nefeit blorfrméw.

Et que тихим! ont der maifŕresfdeles,

`ne les mélorzfent point , л tun/è qu’ilr fin;

freres; man pierro/l 'qu’ils [esfera/ent 5 4.

taufe qu’ils fontfuels: ‚. ф‘ bien-uyme'r,

étuntpurtz'rz'penr du oenejfœ. Enfezgne tes i

tlm/è: Ú- ex/JorlQ. ' '
u“,

 
 

 

" l ' ' Remi.

Ннкз FRERES; S, Pauli,”

confeil‘e 4‘dans fon epître aux

Romains,qu’il ф defteuru tous

le: [remmer grunt aux Спиши:

il) qu’uux bari/uref s шт aux/nger flu’uux

ignorons. Et nepcnfe’s pas, qu’il leur

deult peu de chofe. Се qu’il ajoûte in

continent , que pour payer cette dette -

aux Romains , il ф proff de leur efr/ange:щёк , nous montre que c’eii l’Evang'ile wr.,

. - \ u y 3 ‚ de ‚ г

f

„I _@

‚а.
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Chag. де Icfuâ Chrifì , qu’il doit 86 а сих,“
П‘Ё v¿ist a‘tous les autres; non quelque ре

те- fomme де deniers ‚ mais un tre-y
N I ‚11701, 86 le plus ргес1енх‚гге1ог ‚ qui foic‘, v

f „4 t‘ au ciel, 86 cula terre з qui vaut mieux,

` ' que tout l’or дн Perou, 86 час toutes .

_ les perles де 1’Ог1епс.Саг tousles biens

де l’Vnivers ne font rien au prix де

l’EV‘angileJe feullgien capable де nous

fendre v_rayement г1с11е5;де nous nour
С vrirA licureufement , де nous vivi‘ñew‘gV “

eterr’ifellemenr, de nous 'Vcllir mngniñ

чнешепс ‚ де nous loger fuperbemenr,
` ¿c en` un mobil denoua, faire tous Roys ä,

- Зйсйбеассдю “a Dieu; parcequ’en "

» ` hfekâev¿uit ‘ 1ЁЕчап311е nous recevons '

Ё ` " _if Chrifl le pain де v1‘_c,la m'a'ńne дц
' v@fiele_leÍ/‘velìcmcnt де Dieu, 1’агс11е86

f

Íéïia ‘ 11101; де Га gloire; qui nous понг‘ `

_rif nous „reve-llt дс foy mel'mc , 8C'

 ¿_nousloge encore én (oy-'mefme , n'ousw4

l faifant'hgbiter eri foy'ïôe en Dieu (on

‚ Pere: :'C’eíìoit'lì la'. дессс де'54Ран15 Y i

` .aga-¿ce qu’ilétoir obligèude payersl’lì- ' i

к _ vangilede fon Maiftresô'cildevoic cet- ‘

ç "te grand’ dette nona un homme ‚он a'

' денхрна trois feuletnent; mais/*a tousgy,

foi: aux Grecs (dic-il ) fo‘it aux`barbay`
' ’ „и?“ 7 С „ ‘тез; .

"_x
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' le monde(leur dit le fouverain Seigneur)`

Y fier [Врёт I. 4 Tillnothëe. 663

res; (oit aux (ages, loir aux ignorans. chap.

Il n’yavoit point d’homme alors'` fut la. ‘у I"

terre,qui nefult compris en quelqu’un'

' de ces quatre ordres , qui ne full ou

Grec , ou barbare, ou (цели ignorant.

11 fe teconnoil‘t donc debiteur de tous

les hommes. Et il a railon scar il l’e'toit

en ейев ,- puis qu’il e'toit Apôtre', cette

c_'liatge obligeant ceuxqui y étoyent

appelles , de communiquer l’Evangile

'a tous les homjlnes. Aßez von: enранен: Marc.

8C pre/ehe: [Вам/13216’ 4 tonie venture).

Ainlî vous v0ye's,qu`«il n’y eut jamais au

mosnde un homme,qui deult ny- plus,ny

`a plus de gens que S. Paul. Mais ilfaut

aull'ravou‘e'r , qu’il n’y eulljamais non

plus un meilleur debiteur , «ny plus fol

vable , ny de meilleure foy,ou де meil

leurconte,que luy.Premiererncnt vous

voye’s , qu’il n’elt pas де la nature de

ceux,qui cachentleuts dettes 8c en ont

honte. Il reconnoilffranchement les

lìennes ; ils’en gl oriñe.ŕ Il a unidelir ar
i dent' d’y fatisŕìirell n’attend pas,qu’on

le pourluive s Il recherche luy melme

fes gens; il court la terre, la met ôcles

Illes , les villes les campagnes, pour

` ’ и 4. n’en

.\

_16.15.
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Chap. n’en oublier aucun. Il leur 011“; fori
_' ‚- VL .payements 8611 с’е11 dans un vailfeaìil ь

' ‘А де terre , tant y a que c_ïel’t eufc'Jrtïbori-Í`

ne 86 fort belle monnoye, marquée au_coin du Roy, де bon alloy 86 de poid-s.

‘_ f" 11 1е5 prelle de recevoir ce trcfors 86 no -
j lai-lfe‘pas un de ceux`,a_ qui'ille doit en

` arriere. 11 le prel‘cnt'e aux luifs'QaÍug’;

- ._ ' `_ _' Bayeris, ацхР1111сев,211х ‘peuples „aux

magil’trats , aux lujets , aux l'avans ,aux

ignorans , aux 1’1111оГрр11ев2 aux bout-'T'

'  .` geo'isgaux payfans , aux hommes , aux

femmes'ëc aux enfans. Il ne demanl .

ille a aucun ny répit , ny remife. Et s’il

_ _ `l`yeti a_,`quin’ayent’rien receu де luy; _ _

l', ' c’el’r ~leur dédain, 86 leur fottife ',‘ qui les
а у _1 'a privés деле-131611- inellimablef__ ,\ `_ ' 11’е11 111 12 malice", lii'lfaneg'ligence de

l- ` ‘ _ Paul, qui les eufa‘yt {Fraude-s, l’our шум

_ en elr- Чите-З puiçqu’il _'a\ le eiehöc ,la

ieri‘e’pour témoins;A qu’il n’al. pas tenu`

’a luy,q'u"\ils >_n_‘ayent ce qu’il leur devoir;

11 étoit liexaét'êç- li religieux a {дефис

ier de cette'I` dette,‘qu’_il la payait aux

„ ё1с12чс5 meli'nesf lC’e’toit la plus mile.

„крыс partie'du‘genre humains que{стыде exp'òiuu au mépgis', 86 a l’in'à

i .` ~ `j_ure. de_chacun 5 ач111сещс'1ёъше1`те

..-Ã

._ ‘4,521 ‘“ l qui

7

‘;"“”Ът"т"‘



leur doivequelque chofe; 5. Paul re

1 _ Apôtre , ôedeladivinitè de fa d‘oâti

\

fur [Брат I.. 4 Тimathe'e. 66g

íqui s’en'fervoyent, daignoyent a peine chap.

parler. _A ceuxcy,a qui nul des autres vl’

_hommes ne penfe rien devoirßc qui ne

s’irnaginent pas eux mefmes , qu’aucun .

eonnoilhqu’il‘ ей auili debiteur; qu’il

ne leur doit pasmoins l’Evangile de

fon Seigneur,qu’aux perfonnes les plus

'relevées du mondeSi, смеют en dotr
:te,qu’il'life fon epiltre a Philemon , la

plus courte de toutes , mais qui dans .fa

brievetè'ne Laiife pas de comprendre
de gra-ndes'öe 'admirablesl marques 8e

‘delaìvettu 8e de la bontè de'ee faint

ne. Vn efclave fugitif fait tout le Мес

de cette excellente épitre. S. Paul étoii;

prifon'riier a Rome , pour l’Evangile:
Сей: adire pourr une eaufe,q\li_ luy étoit:

lì importante, qu’il n’y alloit pas de

moins,que de fa telic. Cet état, où il fé.

treuvoit , fembloi't. allés le difpenfer
de Ifonger a autre chofe , qu’a foy ¿nef-_

mesa moins que ce ne fuilent des fujets

extraordinairement' importans.  Et

neantmoins s’étant rencontre en'mef

me temps a Rome', un efclave nomme

Слейте ‚. qui s’étoit dérobe de 1a

Ã _ ._ _ maifon

fr
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Chap. maîfon de‘Philernon fon maiflre , с;

\‚

.a

‚ь

‘ v l' toyen’de la ville de Cololles en А11с‚86_ 'l

‘ _ quis’en éloignant le plus qu’il pouvoir»

. pour eviterle fupplice, que fa fuite me'-y

comme l’on parle (а fortune 5 la provi»v

dence divine ayant par cette avanture

addrefsè се pauvre homme a S. Paul,

ny fa captivitè ,ny fa chaifne, ny les

foucis 86 les peinesgqu’elle luy donnoit,

ne l’cmpefcherent pas d’avoir {от де

luy, 86 de travailler 11 ardemment a

l’oeuvre de fa converii'on ,.qu’avecque

' ritoit , alloit rodaiit ça 86 là,elierchant~l а

12 Ьепед16110п du Seigneur, il envintaL

_ Ь0и:,86 де l’efclave d’un homme en 11: _

un 'affranchi de Dieu.V Il l’embralla en

fuite comme fonfrere, comme {onen-`

11 entreprit de le raccommoderavec
. _ .l

fon Maif’tre. Pour cet effet ille ren

' voyc en Ане a Philemon; a qui il écrit

ы fur cette rencontre( Mais avec'quel

lempreffement , avec quelle chaleur, 86

quelle tendrell'e luy recommande-eil

ce pauvre homme? Il n’y 'a point d’ame

" fant,eomme (on cœur 86 (es entrailles._

r
r

11 дще‚‘чие (es paroles ne foyent capa- ‚

ces, 86 fortes tout спетые. Ноу em

ploye

Í

' u I» bles d’e'mouvoiritant elles _font 86 дой- "
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_ ploye rout со qu’il connoill'oit de’plus Chap.

)touchant , la providence де Dieu , l’u- V l*

nion’divine дев ñdelcs , le туйеге де

leur fraternitê , les inrerefls de Га pro

pre perfonnefa vieillelle, fa prifon, Га

_ша1п 8f faplume , «SL fes promeíles , 8L

fa fatisfaâtion; Enfin quand il еий érè

‘ quef‘rion,je ne д1гау pas d’un {ìen frere,

ou d’un lien filsvmais de luv тетю,

l(fell: а dire d’un Apôtre Se d’un Mar

tyr, il luy ецй été difficile d’ajouller

quelque chol'e а ее qu’il dit «Y faitpour

fon Oneíime. Iuge’spar là s’il mépri~

foit les efclaves : s’il n’avoit pasla mel:

rne ardeur pour leur converûon , la

. mefme {ollicirudc pour leur conl'ola-A

— tion , que pour celle ‘des autres hom-4’

mes. Si fes liens ne l’empefchent pas f2." .

‘де leur prefcher lïEvangile , 18C de s’in- "

tereíferíi avant-en ce qui les гона-1015

Combien plus у репГо1с-11, quand il

étoit en liberte? Mais encore que ce

grand exemple nous реий fuflìre pour

nous afleurer де la charirê , qu’avoic А

ГА être pour ro/ute íbrte d’hornmes“ . `

ju ques aux efclaves rnefmes ‚ 8c pour

nous obliger а imiœ'rles mouvemens

дине humanite ñ digne de il’Evangile;

. ‚х в;

т-`——_———-‹—›.—......_1J-v_,

q

—. . l
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к. Chap. 86 bien que ee foiè рощ; се demainE

.\ VI.' kqueîcettebelle 86 ‘admirable petite

" épître a Philemon nous a ¿te çonfet

y Чёс dans le сапопдев Ecritùres divi~
1 __ » 'pessçe faint homme ne Is’eft pas ccm--y

1 ` ' г‘ tenté де nous avoit донце 661611011 1‘

Е: . 33 1 ‚ч guage де ¿fes fentimens fur ее (идее? `

' fÀfìn-que ççttc dxìeót'r‘ine- demèumů a.
‚ _ _~ _ ‘_ _ ‚ . 1 I ,~ _ . _ u

E т ' ìamatgldansl’îgllfe, 111 agrave-e епдь _

Ё
l

\

."

6_6___._-AnlA'_Q-_»‘ma’

Versen-tres h_eúxde IíÍe-s épîtnes; I¿pù 11 `

‚Ё _' \ @nelle le foin , сред аделсецеГопе де `
j if ` ~ perfonnes , les plus. mefptsife’esv 8C* 1ев

plus /viles qui foyent _dans 1ев: {oeietég

дев hommes; tantoů»l en lent` гесоще `

mandan/clay mefme leurfdevç-ítjdane '

1асопд1с1опхой ils fom; felon 1acl1ait',_._<

_ comme en deux de íes'epilh‘es,frujug`~

.zp1`»j« `Ephefìens , 86 aux Coloflìens; tantoß;

" chargeant Gle-'Kleur тешат 86 де

и. leut'conduiäe‘ , les minil'lîtes aeflefus

Ед" Chtift,a qui'. ilécrit‘; nomme cela -fc
‚ "‹_ Void danSÀl’e’pifkrC :n Tite , 86 'en cette

‚ ' р1еш1еге ад Timothée , que nous vous ‚

l) " A çxpofonsìfinlkement ¿ansie texte еще

 ‘ ' vousavïéSîouy'-, où 11 teptefente premie#

‘ temen-ç a fon difeiple comment les fet-7

.чудит-›.#1—«-_‘vуАт-.тшип.v

Ä' f tireurs doivcntjyivte «gsgeeqgie'le-ùß

'f Vnm-ilhfessôt 511111111 commandea’Íi'moy’

. Y ‘ ~ ` thée

7Í _ _ \
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. the'e теГme (Гс/фиглит chaff?! á' а’) СЫР.

д 'tácÍMrte‘r-kr hammer. En fuite il nous

fait le portrait des'faux doâ’teurs;&ctou

ehe le) vray rnotif‘l de leurs d‘eí'otdres,

‘qui n'eíl; autre , que leur плетей. D’où

y il prend occalion de parler du conten

tement, ue 151 vray'e pietê , apporte -a

1 ` ГсГргц lu ñdele , 8e de vla vanitè‘ôç

~ inutilité des foins 8e des peines, que (e

двинет les hommes du monde a

y¿malle-r des richelfes , montrant brie

vement en quels pieges l’ava-rice les

enlace , les engageant infenfìblemeïnt

en des-delires, 8L en des defl'eins capa

bles de lesfplouger dans la perdition,

66 en débauchant mefmes quelques

'uns -de »la p'ròfeflîon de I’Evan'gjle.eohjureïTimothée de Fuif leuttraimde

peïrfev'erer corrltamn‘ient'ßtïant en -la don.

‘étrinc »du-falut, que dans l’exercäfce de' ‚

fa chargqayantjour запекает-пне; c. '

yeux la glorieufe apparition du Sei

`gn'ertltîle'fu'5,6C la ha'utefl‘e, la Majèftè/,la

'puifl'ancesöc l’empire du Pere eternel

nous l’a'promife. Puis».ì revenant a

.efe qiî’il- d-ifo'i't des delirs de Кишке,“
avertit «les performes` riches d’ufer fa-f

y ь зсщсщёегьйпздиевьев 1е111са 11011

41m-_w-А›..-т‹

l

nes;

."(оA
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свар." nes lnonpour y mettre leur cœur,

vVL ‘

:mais'pour les lemployer en des œuvres

bonnes ô¿~(aintes,i`e montrant charita

bles. Se communicatifs. Et c’eß: Ной

'il finit 8L le chapitre, 84: l’e'pitre par une

brieve 86 `pallìonne’e exhortation, qu’il
fait a Timothée de bien garder le der-_

p'oß: de la doel-tine c_elelte , s’éloignant .

.— de Гсггецгдёд-де la feduátion des here- . к

Ít’iques „qui fous pretexte (Ганглии: -

` _ faullje 8c mal nommée , detoutnoyent p

les liommçs'dela vraye foy _6L du гать, _ ,l

p ç_.ùiln’yajqu’elle‘feulequi nous ринге

w ` l pour CCI;`

y избита gtacédu Seigneura (on cherl i.

‘ djfçiplc‘. _C’eiì4 ce qui nous refte _alex-f_
ç pliquetßde cette’ divine-¿epfitrey Pour

 ‘cette heure'f,„~,nous~arrcltef9ns nôtre

_ meditation yfurles d_eu'iç prcmiersívery- ,_íetsâoùl’ßgpôtre reçommandegauirfer-'~ `

viteurs _de porter ce rude донги; img» -‘

patience, ne, мигал: pas , bien qu’ils

{сует Chetiens , de eogiferver 8C de

rend-re a. leurs ‚таты‘ ‚ чту. que

paycns,toutl’l_1onneur_ «Se tout le Грифе, `

qu’ils leur doivenL‘Puis pour; les porter;

в.‘

ч ‚

ни

к

\

д ace devoir, ôiçV enaddoucirl’amettu-f

d Шри leiY - _f m._e,ille_uren_ propofeeryfecon a

‘Т ° ` defl`_e_in„_



` fur l’Epizre 1. a тише. e 671 ‘.депеш 86 Гейш, dfn (dir-il ) 'que le nam chap.

de Die/'4 ‚ á' la дадим nefoit ólaßbemée. Y"

Il мойке en troifieme lieu , que {ì1eurs`

mailtres font Chrétiens auílì `bien А

q'u’cux,cette confideration ne les doit Ч ‚

nullement empefcher де lcs honorer;

mais qu’au contraire elles les oblige 'ap

 

aâîŕ"ßï§_'r_=xï.__

 

lcs {ervir avecque d-’autant plus. de foin ' " ’l

86 де A-íiclelitè , voyant- reluite en eux y `

1`аушаЬ1е qualité d’enfans де Dieu ’bie'n-’aymèsßc participans `afon Ьепе- ’ ^ ‚

‘ ñce.Ec enfin en q_uatr-iefme 86 dernier

lieu , il avertit Timothée Жги/дёгтем“

’' cho/¿há d’cxharter. Се font les quatre

points que nous traiterons cn cette

aëtioms’il р1а1й аи Seigneur; le devoir

дев ferviteurs envers leurs maiftres foit

Рауепв, foit Chrétiens з 86 rla raifon де

ce devoirs 86 enfin le foin que les Ра

й‘епгв doivent prendre d’enfeignleru ces _

chofes a leurs troupeaux. Fideles,ëcou~ ч _

ters avec attention cette lecon 'du SafinlîI f;

Apôtre. I’avouë qu’elle в’аддгейещргёе ‚ '

Prement 4 ¿lere/¿laver ‚ 86 que ,c’ePr-cé "

que íìgniñele пот де [еф , que S._P'auìl_ -.\  ’ '

'leur donnescar les (ervitcurs дев Grecs `
86 des Romains en ce thŕemps 1:1,ç’toyeŕit

деп дев hommes libres , comme font
.  "c1 ~ „n .I aujqur- .

V.



 

l; _ 672'. ’ Sermon XL.  _ _aujdurd’huy les nôtres , mais des ef`cla- `

ves,qui n’avoyent pas le droit de dif-__
pofer d’eux mefmes, étant toutentiersl

en la puilfance de leurs maillzresÄi bien.Aqu’en s’attachant a-u'iens propre de ce "

дм mot, je c’onfellé qu’en toute cette a(- ff )_

' (emblée, n_y mefme en' tout ce royau- ï'

тещ n’y a perfonne5qui loir du rang de

ceux a qui l’Apôtre parles cette glo

rieufe Monarchie , fous les loix de la-

quelle nous vivons`,ayant avant tous les

é: autres états Chrétiens,aboli cette dure

86 inhumaine fervitude desâ‘efclave's.

Il n’y en a point d’autres en ~toute l’e

lilen'du'e'de ce royaume , que'ceux qui

pour leurs crimes font condânês a fer-v д

vit le public fur les 'galeresl La fervi-i

гиде en nôtre France el’t,no_n l’état ôcla'
'i lcondition `d’un homme ,mais la peiné

d’unmalfaiteur. Il n’y naift point def- t

claves ; 8c nos loix ne permettent pas;

que Гоп y reduife perfonne a la fervi

‘биде; non pas meinte ceux ique nous

avons acquis par le droit des armes~`
Mais bien qu’il n’y ait plus d"efc1av`les'`

au milieu de nous,il ne 'nous fera pour

tant разящие de coniìclerer, ce que
l-’Á'pôrre al ``ordonne de’ ceux de fort

temps.`

а‘2"‘г’:»ma..ern-ins»

 



¿j И” ГЕрйге дайте/Мг. 67; ` .l‘te'ìnps Depuis que le peche efr entre cè?" » _ x

au monde,ila tellement gâte la nature "г -_ Ё‘ '

des honínìes , qu’il en a abbruti une
„д

I.

 

grande partie,lles rendant incapables ‚ ‚
де (ey conduire yeu'x-mefmes. Er bien r ‚ ‘Х

que la bonne nourrltureîůc l'aut'orxtè ' 4 È’l‘g‘rli

des lolx en corrige quelques'uns,& les ._" lì

reríerŕííe aucunement dans Гогдге ; il j " 'sfcmvoir neanrmoins, que tous ces" ' ` 7 'jl

moyens raifonnables ne fauroyent ran-“í f ‚ Q «‘yer au devoir. Il'fc treuye mefme des ‘ _ ¢peuples enrier's’quionr fìpeu def’c‘anslâc'> " ' glumiere,qu’ils (emblem rouraŕ'ait ‚Ч ` '~~' "1:3

indociles, 86 incorrigibles.l Ie croy que“ " ' ' ' 'Ü

сей]: contre Ceux la , que la {ervitude 7 '

commença premieremenr- а fe prati.. д 'i - `

quer; Leurs voilîńs fe voyant contiä.  L»nue'ller'nenŕ travailles де leurs guerres" _

86 де leurs briganclages , sïaviférerfŕ‘ ‘7

A‘pour fe garentir де leurs exce's,'de те: I' `

nir ceux d’entrfeuxf'qu’il's avoyentlptís

"en guerre , leur donnant la vlc; màisa`

condirioh,qu’ils l’émployeroienr toute

entiere, a les fefrvír.y De ceS-corñmem

ceme'ns la` ferw‘it‘uäe s’e'pand‘ir beau ¿if l :;

свар plusloindans ŕouslesp'euples (gli _IAgenre humain'. Diéu enlaîílïall’ufagç- ' "‘

раунду les Iuifs, макраме: maar: 1" ". —

« ч `П4Ё7о1уте im 

` 1
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/~_‘~ > 1 f y ь _'

А 6174. д Зенит" Х L.

Cl1=|p._ña1__r,1çl feulement а l’e’gard де ceux де

‘ VI' leur propre ngrionáá quîl’on e’roirobli

' gè де rendre la'. liberrè , Раннее дн _

grand Iubilè, quirevenoir юные; cir`i~ ‚А

. _ quinte ans; Нее-111311 que volontaire

mçntils aymall'ent micuxdemeurereri ` ‘

fervitude ávecque leurs maifìresìque

` l de changer де condition. Mais рощ: ,

` 4 ° ‘ lesefclavesd’autre naiilancc, les Iuifs
»i f_'L en_ ufoyene tout де тейпе ‚ que-legl

f”- 3`Pgyens ;¿ Eux 86 leurs enfa'ns demeu- i

 

".i'ëŕéiv’îe‘_.__‚_‚_,

` ` ` г ’roycnr а jamáis fous la. puill'ance де

i? _l _ f 'fleurs maiůres s íì ce n’eiì ,ou qu’ilsles’

, vendilfenr а d’autres „он qu’ilsles aŕ` {

franchiífent. Les chofes éroyent par '
«tout dens ces termes,v quand l’lïvangile

t _ i jdq Seigneur Iefus fut prefcliè .Jen 1_a`

à. ' A' terre. Encore que cette fuj'eâioń foi:

,ty ’ ' rudemeanrmoins depuis les defo‘rdres, : "

' que le pechèafairs dans le mond‘e,ellc

. ` . n’ell: pas contre la raifonde la nature _

ч ,-I . des lio„mmes,gâre'eëccortompuìàcom- ‚

f_- ' lne/elle ei‘r. Ie ne {ау раз mefme íî,

Т.’ ‘ * i commeles fagesPayens‘l’ont ест a; '

Дота: enfcignè, ‘elle n’y'eß: point propre "86 .

` ‘3 t'ff“conven:ìbleyaQl’e'gard де pluíî'eurs; dons

rohr. , \ . . '

он 1 efpritelì groñicr, oules _vices íì

‘- vielem# тирада furieux _qu’il (е-
.` y . и’ ‘- ‘1'

ifs,темп._

\ 1 l r.’

~~ `_Y
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' ‘- ` fior l’Epitre I. 4` Tiniothëe. I, 67; `

tolta louhaiter 86 pour eux,- 86 pour les Cha?. '. `autres , qu’ils Ранец: ¿relaves de quel- V Il i y-' Iques perl‘onnes plus lages 86 plus puif

fautes quyeux. Mais laillant ce difcours

aux Politiques , je diray (сметет que ‚ ' х

le~Scigneur` Ielus treuvant afa venuëenla-terre ,la fetvitude en ulage _d‘ans'

tous les états du mondes il ne changea'

`"rieti dans cet ordre civil , le laillant

continuer,- lans permettre que fes dif
ciples le troublallâent dans les lociete’sg;Y _

où ils le пот/дует. Les-Apôtres l’en- ` ‘

feignent par tout. Ainli S. Paul dans~

`les lie'i`ix5que nous en avons marqués;

86 dans la premicreepillre‘aux Corin- t. der.  ‘

thien’sQ/¿e themen ( dit-il )fe tienne en 14 7“°' к‘ ` "ì’

Ívomtion , 4'4n5 [ламе/[ё il ер царе/12’: .Es-tú ` '

лапе??? бит? Ne fen mets*point enPel’- «t

nei/à c’ell a dire demeure lerf; lans

t’e'n alilliger i comme li la ballelle,oula.

milere de >`cette condition étoit ineom- "

patlblc~avec celle de Clirétiern Et áil- `

Ietirsparlant de Il’ordrer`4 dela (омега.
. humaine,`r ilpole cette lriaxiilt'ïie. gene.- ' `

rale, e/n’liln’y 4 point de ,oui/j2me@ ‚ ßnon de Mdm',

. “p_4r Dien , de queue’eß de Дадаизм‘! ¿te or- ч- l? " ‘ ‘Si’

donnees tower-les ¿oni/fentes, qui [ons en,~ Ё;
lfm. Celle чщшуьмвытащила, 'l "

' ' me leurs’
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7 `X L; f.iff V I“ clone арт établie cle Dieu. lefusChril’r

‘ ' n’ell: pas venu pour détruirègle’s inllitu‘

«ídéfaire les ост/гиды Diable. “Certaiá

__ л’ _ nement il laillefdone en придав,

' _ 1Раш111с$‚&>1е5ёгагззП-п’у c'liàngerien.

 

~ ._ дате‘; ny les mailrrcsmy les peiges,'n`y
' les meres de leur щите autorità. Au_V

contraire il l’e'tablit , 85 fa/grace ‘en af;

-1 läge; ‘Ne‘icraign'és’point Herode'i'ne

Гсрйщпёз point CefarñCe nouveau Roy

« 11e/vous olliera» pas un de vos(V fujets.

leursefclavesen étoit l’un@ д Elije _t

tions ele Dieu` ,' 'mais'feijlemempdùr,

" l l À`ll'n’l’diifft‘f‘nßßl’his ‘Í\7Í21,gîllrì1ts„çleleurï ‚

l :

fermi-t, 66 en_ annoblir les'droitsße l’u-î '

" Ibn’a nul deil'einfu-r l’empire`,fque‘voiis‘

 

' ¿exercés (oit dans vos états ,« (Ы: dans

. Il ne pretend pas de vous rien ôter en

__ ._ )_ vos famillesill veut vous donnerle ciel. » н

1

3*' ` 1 ’ ` ‘ . ‘_

Ycommandant exprell‘ément a tousfl'es

liens де vous rendre ce qui vous appar

д _tirent , l’hopneur ,le tribut, le p_eage, le’

‘ {ситец la.fleî‘vlfuder`~LCSPÄ'IÍO'ÍCS de.

' i .___-î- ‘д point lesvôtres ;'_'Il conferveeles ,unsV

f 85€ les

. l ь ‘a ч

_' ‘.__«`
_

_ _ _ .1. _. . a а __ .

i’.:

`‚ " (dit-Lil)

i ~ ' ‚ _.. .
ч‘ . ‘ и’ l l

_ r у и _ ._ i 

.A1-i

la terre. Tunts’eh faut5ilpourvoit z__ _

" la feuretè de ce que vous ypoll'erlès; '

“ъ

«.„Dieu Чин-1 maintient; necho'quent ~

`»litres- ангины»; même... Шея‘ ‘

'
.

\.

к ‘ ' _. ` '‚.. \ l, _'



f г _( „

' [ur [Ерши-Т. a ‘Timor/ufr.î 6.77

(dit- il) te qui ¿j? л Die; 3 g5' л Crßzr/te que: спёр.

eíŕa Серп. ht l un‘de {es_Apòtrcs Anous V 

en avertit exprcilémen't. _A/ßtjelzi/Íër'

vous( dit-il) 4 шт Üdrehflmaill 5 аи Roy, "P ’1"

. _ 1 ~ L. l l.

aux gouver/telnr, aux melf/fret, non/en/e- ,wir

тет aux Иглы/5“ aux щщмЬ/щтт alg/fl'

auxßzftbeux. ‘ Celt ace devoi'r,que S;

Paul oblige icy les efclavesïfëe [иду/Ь

' (амида/дм fbuîflejmg', q/Íf'ment leur:

propres шут»; dignes“ de tout l10n/leur. Il

parle exprcflémc'nt dc Ищут-зрите

que бей-‘се qu’ii y a de plus {агаты};

dans la ffrvitude i qufelle nous aflujetit

a lavxolontè d’autruygeä nous tie‘ntllbqî' `

" (on jougmq'mme des animaux nous {ЕЁ

{ат mouvoir 8C agir ‘comrnelil leur

‘лань C'zcftla‘un‘c dure loy,dirés'_vous.

le lefay bicn°dit Ё, Pauls mais il lafaut _

ffu'ppor'ter, 8L fe bien'garder de fecouët _

_ee joug, quelque регата, oufprcflant;

qu’il-'foit'a puis qu’il cit ждите, 8e que

c’eft laprov'idence duSouveraimqui _.

~vousl"a mis fur Vle cou. ‘Сей pourque‘y' .

il veut, non’feulemenßque `vous le por- I 

tiés ( la force y contraint les' plus re-A

Vefches ) mais que vous 'le‘po'rricefans

chagrin ‚ fansdépit , >8c fans хвать

mentsque vous rangiés 'nenfvôtrecòripsfj

’l z ‘и И‘ Ú”. ‘3’ ‚Еще‘?

.__Q

. .a

t ‘ s

ì

( l
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. сьар. feulenienti mais vôtre cœur'mefme .

‘Ч?’ une telle moderation", qii’au lieu де

_ -haïr cesfrnaillres, qui vous le font fouf

ÃTT', l ` frinvous les reíp‘eiîti'e‘s, 86 que nonobl

t liant tous vosgriefsgfous-*ne lai'flìes pas

" — 1д'еп avoir> ce l‘eiitiment en vous тег

_ mes', _qu’z'lr [ont dignes de т; bqnnçngçl’ar ‘

_ là il nettoye preiiiiereinent les‘cœurs

`i

_ . _des ferv‘iteurs _Chrétiens du levain de _

fl’liypocriii-e' {а qui l-a pru’denòe _fait {ou}

vent foulirir’ce Vqu’ell'e ne peut‘chan-I

`vger 5 Зет/42264 _ìfa’g'l , _ comme `lïAрыке‘

_ parle ailleuts'tres-elcgammcnt >s .non

~ ' qu’elle croye le devoir a ceux ‘qu’elle

_ferr s non> qu’elle les cn ellime dign'e'sg'
au ~contraire elle'v crdit, qu’ilsluyfontf‘

. ‘в, urrextrefme tort , 86 les tient pour'des

' - . tyrans , pour des brigands ;"pou'r`dçs'_i_
-iifurpateurs де се qui ne leur appaia#l

#tiene niillevmentl mais ell‘e'fevf'oiîmet-a

eux ,_ parce qn’elle ne peurfaire autre-_-

@nent ;_ parce qu’elle voitl bien qu-’en гет

_` l _ůîtanßau lieu d’amander fa conditiona 

и '. _ellel’empi'reroiiu Non 5 I’Apôtre né

" ' your pas ,‘ que l’efclave fidele en tile“

ainfi. „S’ily a ' eu des doé‘ceurs a Rome,

' _qui ответ la foûmiilion дев ypremiers

_Chrétiens a leurs Princes s l en preten

Ч’ " дата

Ч

"ч î

- _’_ . __ »j_'___,.i
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ßr l’Epitre I . 4 Timothée. 679

dont), que се п’ау: été, que le faux Очаг,

Vtn'afque d’une fujettion ; une feinte 6c V L

une addrelle ; L’ouvrage non d’une ve

rirable elìime, non d’une _reverence

iìncere , .mais d’une fourberie 8: d’une

,matoiferie mondaine, qui s’accommo
doity au: temps , 8c faifoir fernblant,

d’honorer ceux,a qui leurs confcience's

ne croyoyent devoir,que du шей-1:15 8C

de lahaine , `¿la qt’ils eullenr deben `

Teneur, non Ген/15 `‚‘ша1в дёроиШёв de

Y leurs (серии 86 д'е leurs couronnes,

ls’ils en eufl'enr eu le moyen; ñ dis-je il

s’eíl; rreuvè des gens en ces derniers

_temps,qui ont eu il’audac‘e 'de denigrer

де la (otre route ' cette admirable

“obeïllance ‚ que les difciples desttes'onr rendue’ rrois çen'sla‘ńs duráńî:

‘aux Empereurs Romains ’quelque

cruels 8c inhumains, чини-1ев: fuïl’cnr;

rant у ‘а que vous iloyés que ce п’а
"fsyoitY pas. è'têl’inrenrion de leurs Mai

Ri'esasrl’àulJ’Apôrre des Gentils,com1

‘шрифт ìc'y exprellémenr aux ñdeles,
l¿qui éroyenr ‘_efcláives des Payens , non

‘Alì'mplement de s’all'uìetrir а leurs mai-4

'L_Ílires, mais delle.: {Яд/26742 лез-‘де laut -

А _?fglnjlâlń yvoulant que' l’obeillâncmqu’ils

"Lgf „и 4.  10111?
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эта?" leur renden-1t, удспде de la рамами, ı.

` чц’пзрпг ,de leur dıgniıè; éc; qufils les
fervent? pages qul'ils'V _crøycnç" _cr-_1' lc'lvìr f’" -

_. ponfciçnŕcc „que cet hoń‘neurleìgtcí‘k  

 f* ‘dcmëc _non _fiïppkfmcn; parce _qufıls iq?

d ‚

вы... ,genßqu’ü leur el); expedient de fake

¿mi 1- -=‚{ср1_Ь\1апс dclqcrqirç ainfi,_,bicn qwu'ilfs

I¿ïıcl'e c'royeåıppqinc en_effer. _Il4 pc veux;

¿gag mçfmc ,1qu,ils les.eflzímı'cnt,{`culfc:,-,_f e

' 'i » e «Am@im dıggısïďhmmffl s гид в’: ‘фар/гед

. u'n‘eqrìeìcfìßadire de rìfät‘l’rhonqeußqg#

'vlesßlgìxde Dieußé desïh/Qmgńes p11-4 f

~ @www iw Maiíffffii .fm‘ffŕleflçgüimc

_ f_.¿bgmneur 'de `cette gualitlè; Cgt Иранец}:

Itout entier? 8c figg' que ou yl'çiíieufs.LQ _. .g'ès parri'csfeulementlclar самым‘;

“ а ьсаисоир d@ ъргтсзд"дсощргсйё

- ттёёгстёт la rcvërßnß» ‘Se 19 .rc f

` ‚Радуют åıguflççyafqlcgguçppnŕ les

/

„А ~ »ßftès'dye'yllènïpefìçpè ёссцтйщёкошд

‹ д,‘„шцпсёчд’рр{ётйсщпе ранещуа Гор, f' `

т _ тьшкшщцщ, qu’aßfcçg'éf# 1

` ì Qggiffegvqcque lu_y_ tou; de ÍnèfìDC‘í'fQflŕ _

ç 19щ$аац51с$ .tcrmcsf del lia. fpü'mííïïofl;

  »ät de vl2151?:feyìmcktgquîuhfìnfefléfm'dpi?

‚ згоршреддещ ãY ¿111711 '1.1¢ ,lily écbaPPç

ı ‚затаи q'u'cunes. pai-ole' , nyåčšion dè

„щадя; ` СЁедАа' Fuga фарше: de '

.I ‘п. ..._ .l „- г ` ъ ı ^ ‘ '
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_Cethonneur з mais ce n’en е11 pas 1есьар.

tout. L’obeill'ance aux commande-L V1'

mens ‹111_111а111ге‚ l’execution de (es or~

фаз-‚1:1 даете 8c' штате dans l’admi

niltrationf de ce qu‘il lay commet , la

lA rondeur öä la verite dans les re’poncesl

Í‘qu`on luy fait ‚А le foin de Гоп bien ,la

lconfers/_ation деле _qui luy appartient,
ч _ la defenl-_e legitimc de (a perlonne 86

› _de Га famille, ¿Se autres devoirs Геш

’ ЫаЬ1е5 ,font le >principal defect hon-.

_neu_r.f«_L’Apô_trel veut. qu’avant toute „

_chofe lev {е11/Цент. eůime que ion

‘ватт с]? digne я'е tout lfm/veur; c’elt a

ŕdite quÍ'i-l le merite , ¿Se yque c_’elt une

э Iehofe quiluy eil _deuël Не m’alleguès

point, que _c’eßuu Payen s que c’eft un

. _llommevicieux S’ilef’tm'aiftre, quel

rque шагах/21025, que {сует (1’21111е111‘3‘

- .les conditions de fapetfonne , il ef’t dz'

. “’ ¿ne dlg/(re ainli _lmaarë'par fes ferviteursl

1_1 eft'iey (риз-111011 de l’honneur deu’a

_fa qualite, ¿Se non a fa perfonne. S’il

l l_ell vôtre mailìrers’il eil: vôtre {пред

Qieunce titreyïeuhque Dieuluyk a donnè
_au deifus de vou_s,luyúa„cquiert_ce droit _ i». 'Í ` '

_de l’honneur.,que lîApôtre VCM», qu@

you'.s 1111‘ 'CQnfcr'viëS s _.85 .vous 019158611?

' ' к fssffairsmsns
‚‚'
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 C‘läp- ceifairementaleluy rendre. Laiffe's'là

fatperfonne. Vous n’en ,elles pas 1е

juge s Се1иу qui ГеРс , en fera bien Гены

queßqfam que vous vous en meíliez;

__ ôcil fait des-jaalfez се quien eil, 8c le

" [со-плот: mieux que vous; Ne .regar
А ' des que le lieu où il Га place au deflus

de vous, 8c la qualitè'qu’il lu'y a d’onne'el

d’elîre vôtremaillre. резца 111611161

gne ,que vous l’honorie’s ; P’ofés qu’aù _ ~

telle il Гоп tout Vce qu’il'vous plaira ; s’il ~"

eí’t vôtre mail’tre , vous luy devez tout

l’honneur , qui` appartient a ce nom;`

1 Vous ne рои-«65 manquer a luy en ren.

i dreaucune parti-e ¿fans olferrfer Dieu,

_ ^ _ rl’aut’eur de Гопак: ; Гам viîêref fa loy,

qui ordonne que'. les. lferviteurs hono

тет leurs шатки 8i fans condaiincr

'fa providence d’erreurg‘ d’injuï’rice , ou

d’ignor'ance , de vous жоп/донье cet

homme pour mail’tre. Mais l’Apôtre

apres avoir efìahli dans le cœur de Ге{1

¿lave ce veritable (спишет, que le

мишке. lc__lu’il fett', el’c digne" de ‘tout

д ’ ЬопПеицеПЁфдаЫШГапэ doute'eń fe!

.ii j _cond lieu , чин! гз’асчцйю reellement,

" ‘ _ _8e de bonne foy detour ce трещат

~ .Y Герцог: digne'cîéß a dire en lun тон

H1" _r __ ‚ _ qu’il

)/ _ i
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`‚ 'gu’íl lc'ferve lŕideleifnerlt,<‘3¿ luy obeiffe еще.

`Ёауешепс ‘en'tout 'ce qui regarde fon vl'

l’crvice. La chofe ef’cjufle 86 га1Гоппа

Ые en elle mefme, puis qu’elle ей con

form'e‘aux ordres де Dieu ,nôtre Sou

iie'rain Seigneur , 86 ее que l’Apôtre

en vient de' dire ШЕЕ: pour nous le

i ' inontr'er , comme nous‘l’avons explì»

Чьё; (i bien qu’elle oblige nscellaire-`

fnent 1a confcieuce Chrétienne а agir
Ä:1inlì,que`lqu,es fuites que puilfe ¿Voir l@

ycì-hô‘fezfoit qu’elnle nous apporte де l’utì.

litè,{oit („гене nous loir dommagea

| blc. Ncantmoins I’Apôtre pour ranger

plus puíllhmmentles fideles а се‘де—

yoinf’acheux 86 impor-tun a l’orgueil де

nôtre навещает en reprefente en {ui

te‘ l’utilltè: 86 le prejudice que nous

ferons a nôtre profclllonńi nous у пущ:

râuons. С’ей ее Ёчи’д fìgniñe , quand

ápres avoir dit , @le le: [èn/¿teurs re

рема: [ат тафта: digne: de tout honneur,

ìl aioûte incontinent , ф}: que le пот dq

piet( ‚ ф [и daz/‘frißt’ ш/bit дирижёр;

П veut dire , que s’ils Ге conduxfent auf’

l çr’eme'ntîjqu’il пе l’a‘ ordonne, outre . .

' ГойЪпГе “qu’us commerrronrh’ïconrrq _pieibcn violantßfeslloix s ils feront en? -

if ‘Wfl’ ‘ ‘ сете "
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684> "Serì'nanXL f„ eóre'un анис grand mal 5 c’efì:A que par

'Cette тат/3.116 conduite’il>s`d0nner0nt

Oceaíìon a ceux de d_ëhors de blafphe

mét le nom deDieLhque nous fervons,

А 86 de inédite vde ia doéìrinè Chljëà `

.f'ti'enne, dont houëfgifonsipwŕofeilïën, д 1

Саг quand ceux qui fechfent ,feçvitclärs `

' de Dieu vivenc'maLles érrïänger‘s {Ши
l

gŕinanr,qu’ilieur‘comm'ańde ,fou 'di ‚

{3101115 `qu’il leur pennen-les exee’s qu’ils‘1_ Voyeur en leursv meursmeimanquçnf'"

` jag'laïis déîßlańb/zemeŕfazg Котзс’сй :LdirC

vdeädéchirer fon'hoi‘mf'eui" ‚ êc ‘ (Твист

¿ger (аудит „вотще (î e’e’roir imQi’eu>~
uau injufìe , qui‘fai/'o'rifefle mal'fôç aiutò-lJ _ "

rife 1e vice д ou'foibie ôàimpui-¿Éanf-,qui

nîáyc pas Щ‘ force de châ‘lrierf‘leszdébáu.
"dies de'v fes‘fer,vitisfúifis.A4 Yeus «faux/'ès ce

¿quedir‘ßfayc‘fdesi-'dcfordres des` Prin-1- i

Íßesgîßçeòŕidlíëteúts d’Ifra’ëi-qu’ils fai; ’

‚‚{оуепг‚4ие°1еЁйдт de Dieu étoitfa'nt'innel.- ‚ л

23552-5-, ишемия/шт ёЁчЕг la plainte (qu’E’zc- . l

1.5.

'L4

.Eîen’n I

36.10.

д ' Röm.;

» chiel fgìt d/esJuifs", qu’ils ¿1_/ayant 112741914;:gèle „отdu Seigneur parmi [effi/:fiom sA 8C i

lc'rreproche/que Saint Pàul en Paita х ` l

ЕЩЁ; Сенат de D_Iz'eu (dit-,il ') (Лифт;- С ‚ i

,mè л muß’ de гиош гид/(12:вши; ,fwfinmè`l ' ‘

' ¿l ф‘ Ат. LÈS ëtrańgers nfñlsr yoyan‘g"`

 ‘ ' ` f" м ша1_ `
1‘ :‚‚

’‹‚— i , y (r.



_ Q

‘ Í Ли Z’Epitre I . а Timm/fée. 68; ‘ "

mal vivre,s’en moquent , 86 en mépri- Chap.

fent le Dicu,que nous adorons; comme v l’

s’il étoit coupable де nos fautes , 86 де›

nos homes; (brel Dieu ont ces gens?(difent-ils)qu_i les laifle ai'nfi dans l’hor# ` 'n

l_re|.1r,t5.«;clansl’infannie де nos viccsles `

plus décriès êr‘Que ne les тещи-п

rnieuxmu du moins, que ne les corri- . ".~

ge-t-‘ilì @elle ell Га fainrcrè',` s’il leur

>commande сев сЬеГевь? Et s’il les де

>fencLquelle ell: fa julltice , oufa puiflanf

ce qui les fouf‘l`re?1.aifl`ant fouler impu-`
ne’m'entzfes» loix par fesfervireurse L4

daaîrineìlqu’ajoute S. Paul, eFt celle de

I’Evangile s dont ces efclaves {адски

profefiion , `ayanr e'tè convertis a la foy

-Chre’tienne 1l la nomme (implement

ainû par excellence; parce qu’en effeti ._
‚де tous rles enfeignemens 86 hurriáins,l ' ,j86 divins,ce grand myl’cere revelè par ’ . .

1еГив Chrifl: ; cit indubitablement le "

plus admirable, 86 le plus divin;- com- .

'me _pour la mefme _raifon il dit ailés u

fouvent [драга/е limplement 86 аЬГоШ- ' "з

menßpourûgniñer aufli l’Evangilc. 11

ell clair , que la rebelliomôc le fouleve- Í '

ment', 86 la defobeiilance дев еГс1а\/ос д ‘i

Chrétiens eullenr donne aux Payens un ` ‘ ъ '
I л i grand ч

1

t* f l. :,Í'“



(года

‘И.

д:v

«_v„Jц¿_

‹r-‚__*sfu*м

fy

‘'Aчг:lì-¿ixï13h11.,.-ч.‘@vul-ay».„n

r'iс‘.z»'‘~" .'

r_y__

yА l

l necprennentquelque mauvdifef’ Орша

 

._ , „А ..‚‹’ч-=-Ъ:п’?:_ тягу}, "J4 _\ \ h ` »rr ч. ъ‘ ‚ъ.‘ ‚

686'*Í ваш» и.

chap. grand fuj'et de mefriire de' nôtre ;‚

Éttineßómrñe {ìelle' тещ/едой 1’огс1гё '

des familles Sc des états du 1nonde,l’u`' ‚

’nique neceílairefondement du Ьопё g

heur , dela рапс, `Ы duv repos de touteâ y

les focietez du genre hurnairnv L’Apô'i í '

lire conjure donc les ferviteu‘rs Chrér

tiens par le шеф: qu’ils doivent этой} Q
pour' ’la дайте de Dieu,y ¿c pour l’lion# ' _

лещ‘ de fa parole; de (e bien garder

„'d’ei’tre caufe d’un lì grand mallieurs

quik outre `qu’il. de’goufle les etrangers,

de l’lîvangile du Seigneur, comme б

e’e'toit Чае doëlirine de confuûon ‘6c de

libertinage, irrite encore leur Vanimo

> fre; 86 ‘enflammé Цен! haine’crïmtreL

nous, 8C renforce leurs perfecutions’

,contre l’Eglife. Mais il репа: mefmé '
qu’ilnedit s' entendant fans dou-Ate que íì lcs ferviteuts Chrétiens reti-_.

dent lune exaâte obeïfl'ance а leurs".

maif’cres , fe couduifant „avecìëux dans и Т. Z'

It‘outeflla reverenceJa‘foufmiflion ,la; ñdelirè poflìbleäpaîŕl‘ce moyón illsl

n’empefcheront pas feulement , qu’ils‘àf

v

bien de nôtre Dieu , 6L de Í fa religión,

,‚ .mais que d_’abondant ‚г voyant I’honer-I

.' l'

Rete; т 
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time, la puretè 86 linceritè de leur°con chap;

duite „ils en feront ravis , 86 admirc- V"

ront. l’e’cole qui les a li схсе11ет ment

formèsa 1a vertu, 86 reconnoiltront

Á par cet elles la grandeur де la fagellc, .

i А де la faintetê 86 де la puill‘ance de ce

‘ IE sv s,que nous lervons , d’où il pour

ra arriver, qu’z'lsfero’ntgegnèsßzns petrole, LPI-„_

рт‘ I4 (артефакт de leurs. fera/ifm rs; l-L

comme parle S.~,Pierre d’un Щеп tout

femblable. En effet l‘Apôtre met ех

prell'ément ailleurs toute cette railon

en avant, où ayant recommande aux

ferviteurs Chrétiens де fe bien acquit-s

l ter de leur devoirï'envers leurs mai
ltres,il ajoûte , eyînq'ufils rendentY «honou

hle en toutesсыр: I4 тылеde Dieu notre

54m/eur. Mais icy il donne en fuite

une leçon particuliere aux elclaves,qui

ont des maillres Chretiens. ‘215e ceux

( dit-il ) qui ont des Майку/Еда, ne les

rnéprifentpoint fous onohre qu’ilsfontfreres¿lI f

‚ mueèpleîtq/l gu’ils les fervent , 4 e4ufe qu’z'ls

рифме: ,ó'hien 4ymés, ¿tout ‚0472162

I рт}; du heneyïeey D’icy vous voyés pre

mierement.,qu`e ceux a qui il parloir cy

devantfervoyent des maillres Payçns.

L’oppolìtion qu’il fait a cet égard eu- “с

tr eux,

TILL,

t о.

l

.h‚

‘дик__

.
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Ё’:"гг’еих , 3L 1е5 autres», le montre байте‘? l

ì ‘5 ment. De là mefme vous apprene’s,quek

f' i' I’Evan‘gile `nevconclarme point la Loy

' _ де la fetvitudes puis qujil n’ordonne `

9 pas (сметет aux Chrétiens де 1285‘

ГОЦНЫ: ‚ ща1з1еиг permet aullî d’avoir"

des efelaves, 8c mefrne де 1ещчге11ь и

gion'. >Car S'. Paul donneïau‘s таящая

quien avouent,I laqualite’ deßdeleßá* '

de bien# ауте‘: ; au lieu‘de les ‘conclann’eig
¿comme il eul’c fait, ysfileuft ereuleut `

` `conduite en ce point blamable, 8v: illeL .

grtiine. Et en effet vous,~vo'yés qu’a

pres avoit converty Onelìmeala foy;

~il le ren-voya a' Philemon , ,fidele Se
Chrétien, le priant {ìmplernent de le 3 Í1

recevoir en (a maifon , 6L non de le
yfhettreenliberte'; iìgne'evid'ent, _

croyoit', que ce faint homme pouvoir

` en bonne confcien‘cele retenir, 8e s’en‘

Ген/1: en qualité d’efclave. Се п'е1Ъ pas

queje n’eltime digne de louange l’hml

шапка де nôtre nation,qui agvolontai# ‚‚

rement cafsë:I la 1оу де lafervitude; Аи

contraire elle merite CIU-autant plus

д’еп eftre lo‘iìée, qu’en faveur де nôtre'

commune natureßc pour fon honneur',

elle s’e-ll volontairement dépoiìille’e

if сне‘

Ё’_ .

r.. _'

I ’ _

Cha

V1

‘l
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elle me'fme d’un droit , que I’Evangile chap?

вешу жоп pas ôte. L’Apôtre avertit VL'

donc ici les efclaves , dont les Mailtres

font Chrétiens , de ne les par „dyn/er,

а caufe qu’ils fontfreres; бей а dire de

ne pas abufer de la communion fpiri

ruelle , qu’ils ont avec eux en lefus

СЫНЕ, comme s’ils ne leur devoyent

plus d’honneur 8e de fervice. I’avou'e',

que c’ell une induéiion fort bizarre de'

сопеть-гс qu’il faille méprifer un hom

me de ce qu’il cit Chreftien , auíii bien

que vous. Mais la lierre de nôtre na'.

ture tire tout a fon/ avantage ‚ 8e tour

ne {Ош/степ matiere d’orgueil ce qui

l'a'- devoir le plus humilier. Et l’expe

rience nous montre tous les jours qu’en.

eífet‘cette egalitè ,' que lefus СЫНЕ

met entre les hommes a l’egard de fon'

royaume , les rendant tous freres ci!

ee point д enfans d’une mel-me famille;

86 membres d’un шейте corps .rnyí’ti-J

Чае, en enfle quelques uns, leutfa‘i"

Ганс traitter comme leurs compa

gno'n‘s, tous ceux, qui font de leur reli-`

giomde quelque cödition qu’ils (сует;

bien чае 1’Ар6сге a e'u grand’ raifon‘

de donner icy cet avertilfement' 'aux .

III. Veluwe .me f‘ efclaves'

‚ _.

ц,‘А Ед‘,

4
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Char» efclaves Chrétiens de ne fe pas prova;

Y1' loir contre leurs mailtres de l’honneur,

qu’ils ont d’ellre dans une inefmereli

gion 8C communion з les me’prifant

pource qu’ils font leurs freres. Souve

nons nous, que cette fraternité 8c c’ga
litel ne regarde que l’ef`prit , ¿Se l’etat

du royaume celel’te; fans s’e’tendre aux
-chofes ou naturelles, ou lciviles sdont

elle ne change, ny nc bleile nullement

~ ' ny l’ellre , ny l-’o'rdre 51a grace du Sei,

gneur Iefus lesl y laillant fans y toucher

durant tout ce iieele; comme nous Га

vons defia dit. Маш l’Apôtre ne fe

contente pas d_e rejetter cette mauvai

_fe conf'equence. Il en tire une autre
toute contraire , d_ifant ,que les fervi

teurs Chrétiens , bien loin de méprifcr

leurs mail’tre‘s fous ombre qu’ils font

auflì iìdeles , doivent tout au contraire

les en el’timer, 8c honorer d’avantage;

Mori ¿daño/Z( ditil ) qu’z'li les [диет ,n

_cou/È “И: fontfolder á' bien nymŕr. Il

veut dire , que ces qualités , qul'ont les

_ `nilail‘tres Ждите fdc/e: á' bien ajme's Ó

рант/мм du benejíœ , obligent leurs ef:- _
Y c’lav‘es, s’ils (ont auili Chrétiens , a les l

fen‘honorelt d’avantage ‚ öl a leur en

' _l- ч _, _ rendre
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rendre d’autant plus delervices, qu’ils :hath t

voyeur qu’enles lervant ; 11в fervent les V x"

bien ayme’s d_iiciples ôz enfans de Iefus

Chrill leur fouverain Seigneur. Car

qui ne voit , que ces 'qualite's doivent

gagner', nôtre refpeét 8; nôtre amour a

ceux ,'qui les portent , fi nous fommes

gravement Chrétiens ? Au lieu que

l’efclave ne fett le maillre inñdcle, que

par crain'telôé pour le plus _, par tefp'et‘li

а сапГе de l’avantage ‚ 8i dela (предо;
ша , qu’il a fur luyl sl il doit de plusl

ferui'r le maifrre ñdele , par amour, a

caufe qu’ilell Chrétien. `La dileftion

qu’il lu’y doit,enrant qu’il ей Chre’tien,«

n’ellace pas le rcfpeel, qu’il luv doit,

entant qu’ilelr fon maillrmau сотни:

r_e s’y joignant', 8L s’yY mcllant 3, elle

l’augmenre 8c le fortiñe', 5r parcetre~

'vertu nouvelle d'amour 8: дайЪЕЫоп;
‘qu’elle épand dans (onl cœur-,elle’le ‘ ß

rend plus prompnplus gay ¿eplus frane

а fon (стае; L’intention de l’Apôtre~

ей Claire au- fonds. yMais les dernieres

Paroles ont un peu де д1111си1ге. Nôtre

Bible 1ев а traduites, ŕtlwtportéripańf dit' _

benejîre; en un (ens for/'t Commode ‚ _ 'p ‘

prenant [Мифа ‚ pour celuy de Dieu,> "

ff,- i'x ¿z le
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Chap. le falut qu’il nous donne en fon Fils;v

V1' cette grace commune a tous les Fide>

' les obligeant evidemment les агат:
аачрйг plus d’alfeárion au fervice cles

leurs maillres , quand ils font ñdeles,

que quand ils ne le font pas. Er c’ell:

en effet la raifon que S. Pierre allegue

aux maris Chrétiens , du гфес‘? qu’il

veur qu’ils ayenr pour leurs femmes,

ычт. comme ¿fmt „гл/ё спр/„не (leur dir-il)

3'7‘ herbiers de [agr/:rede vie. Mais ce qui

donne de la peine; c’elr quela parole

de l’original, que nôtre Bible aprés

l’interprere Latin a traduireV partici

pans, ne le пешие jamais, au moins

que je fache,emplo_ve’e en ce {сдвину

parles interpretes Grecs du vieux Те

Рсатепг , ny par les divins aurheurs du

nouveau. Ils la prennent r’oûlours con

Pfammenr pour dire allil’rer, ayder, for

* tiŕìer, ou auoir foin. D’où vient qu’un

_V2-IMPI?. ancien interprete Grec, 86 quelques

modernes apres luy , au lieu авралы:

рт: du benq/fre , expofenr ces paroles,

души/Эй: de la benejîrmre, 8C l’entendent

des foins, qu’un maillre prend de faire

du bien a fes fervireurs, des peines

qu’il fe donne pour les nourrir,pour les

velìir,

n Y l

x... ‚ '~ ~ .
i .Y _ l n. c .A ' '
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vellir, pour leu; fournir les autres cho-chal,

fes neceílaires a leur entretien. Et ilV 1‘

ell vray que cette coniideration oblige

les ferviteurs a Ген/11 ñdelement leurs

maillres; comme des perfonnes , parla

bonrè 86 beneficence defquelles ils

д ¿ubíillenn Et en fuivant cette expo

' tion, le texte de l’Apôtre Pourroi?

eilte ainiì traduit felon l’air, 86 la diff

polîtion des paroles Grecques; Даш

есть‘ qui ont des mylresfdeler , ne les me'

+ pri/ent peg/iii: 'ombre е11/Шри: freres;

‘ mais е11/11: leurт rendemplußoß davan

tage de/Èr'vire s 'voyons , que ceux qui ont

join шиит/4175214 bienfontfdeies bien

oymér. Mais cette diference d_’expoiî

' _ tion n’ell de nulle impor-tance au fonds.

Apres avoir donnè cette inllruélion

aux ferviteurs Chrétiens , l'Apôtre

tourne fon difcours a Timothée ; En

fßig/ze (luy dit-il) се: oboß's (fox/aorte.

Il luy recommande cet enfeignement;

premierementa c_aufe de la condition

des perlonnes , dont la baflellge fait

que l’on oublie aifément le foin, que

‚ l’on en doit avoir; fecondement pour .

'la diñcultè de la chofe, la 4«fervitude

.étannalprs ii rude , que l’onàvoit bon
i' xx 5 ‘befoin
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ôtfortiñè pour la
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.fupporter patiemment s 86 enfin pour

l’importance de cet enfeignement,qui

rie-'pouvoir eilte negligè fans Aexpofei"

¿la добыт-е’ де l’Evangile‘," au blâme

aux blafphemes , 86 en fuite :_1 Гане:

fon, 86 ala perfecution des Payens. Е.
l_c’eltl pourquoy ll’Apôtre ne> veut pas,

que Ti-mothe'e enfeigne _feulemen‘t
cette {Метол 86 pbei'ilance aux ef;

‘claves Chrétiens 5 mais de plus qu’il

les у exhorte, leur en reptefeiitant fi- ‚

delementles taifons , la neceíiitàâc les

'utilitès ‚ 8p les сот/12111: 86 conjnrant

ävecque le plus de douceur'ôe de force ~

_'qu’il 'luy 'fera pofiihle ,a s’y fogimettre

volontairement.' i’eiìime aulli que

quand il'dit ces chofesßl oppo-fe` le`s_

enfeignemens de l’lîvangile,tels qu’efi

celuv су , 861е5 autres, qu’il luy a дед;

hes dans'le chapitre precedent, a ceux

des '_feduéteurs '8e des .faux действ;

dont _il parlera су apres; payee что

lieu que la доение де "ceux _cym‘e

годны): que 'desfables' ,.85 des extral; `

vaganc'es", _inutiles а _la c_otiduiteßc'ra;
l’amandement dela vie; le vfidele-MIÉ

iififlrre (de leliis Chriû aucontraire doit

li f ' s’arrefiet

1 .
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s’arreller aux laines 86 folicles leçons Char-_

de l’Evangile , qui tendent toutesa la VI"

fanótifìcution cle-s meurs; comme cel

les qu’il nous а données du devoir des

femmes veuves, 86 дс'се1иу дев аш

с1епв‚86 cette derniere du refpeët ß де

_l’gbeifl'a-ncc , qu’il oblige les ferviteurs

де rendre а leurs Mail’cres. `Mais nous

avons deformais aífe’s éclairci le (ens

дев paroles де l'A'pôtre. Remarquons"

y pour la Ни ce qui peut fervir а nôtre
ediñcation. Admire’s у premieremeni:l

í’cruire dans fese’pîrres,les Chrétiens

де tous огдгев,86 де toutes conditions;

les maris , les femmes ‚› 1с5 vierges ,pre-regles enfans,les maiûres, les {ещё-5

тещвдевЕчеГчпев ‚ ou Preftres , leí

Diaetes ,les Diaconill‘es ,' jufques aux

‘Plustne‘ptisès efclav-cs 586 en conclues

que s’il у cult euálors дев Меупевеп

llßgl'ifc, aífeurém'ent il leur еий aullì

d'o‘bne’ vfes divines leçons , en quelque

свахой де `Гев épîtres 5 86 c’en детку

1е vray lieu, aprés avoir parle су .de-1

vant ‚ comme ila fait , des devcalirschçs`

Evefques yOù Anciens , des Diacreàs'l

desDiaconilfes. Et neantmoins i1 n’cri

x' x 4 ' dit
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V1' lieu dc (es quatorze cpîtres , ny pas un

des autres Apôtres ou Evangelißes fe§

collegnes Ynon plus _; ny mefmeplas un 1

4des .vrays 8C certains _écrivains de ¿l’Ef

див, Чадом yefcu durant les :pois

\ ‘Premiers _iiecles ldu Chtifìianifmc,

Ãç’ci’c A,une preuve сот/страже, чае

je; Moynes-font d’une invention ,nou->

Nelle; ё; que quelque бед: `qu’en мед

Раре, don; .ils foutles colonies 66,1625 `
Башдфщ dans Ytous lesy pgys dela .Chré

tienté , pour у maintenir fers шарм

ícontre fes eimeggçís'rdeclarc’s , вспашке

‚(оп Clerge mefme,&c que quelquesner

. ,ceffairesïqu’on les pietende, la premie-'

теза _la meilleureEglife de Ieiìls Chi-iff,

g'efl а dirp _celle des trois premicr's й ¿.

V‘elles , s’en eil paflîe’c, auii'i biqnquçigg

nôtre. Puis _aprés ce que l’Apótrè malin#
t,tient 8c icy , ¿5c ¿ailleurs les droits dess

диатез fur leurs ‘efclaves , ne voulant

îpasŕliieles Ilìdelczs fecoüent 11e рад de

fçr‘vitude‘., quelque rude St fachcufe

Liqu’en foi: la loy, nous fait voir, que

beaucoup moins culi-i1 fouffcrt, que les

t`Chrétiens donnaífent aucune attœ'nte "

_ :tux autres fujettíonsfoit domeßziqutrs»

‘ ` í'oít



,tous leurs legitimes fuperieursacomme ‘ yles enfans де leurs peres 86 де leurs " @fri-"Í

v1metes, 86 les {Щеп де leurs Princes. »"'Èlg'

D’où paroiß combien font contrairesp la difci'pline ‚де се l(aint hommeßc en

' general tous ceux, qui fous pretexte.Ide la religion violen-t l’honneur deu э.Vleurs (иракцев, 86 (en particulier le¿Pape ae Rome а; premiercment en ce„Яше non {eulementìlne Meur задниц: ‘aucune Радон а un Prince , qu’il арч

Apelle luy` шесте [Виражи ‘Батат, l

fur [Epître I . 4 Timothée. ‚ 697

ffoitciviles; 86 que puis qu’il ordonneChap.

 

yaux efclaves fideles (Те/[тег ¿curr mai-V 1‘ ' „

_fires (рту que Раут: ‚418718541! tout bolx- lguur, il entend-fans doute 86 a beauf`coup plus forte raifon , que les Chré

ltiens дует un femblable {спишет де

l_c_’eů а dire le fouverain'seigncur de@

prôpne ville , mais .pretend mefme де

Vis’elever au deifus де 1иу,86 де tous les

autres Monarques,.8¿ Etats _de la СЬгёт

tientè , 86 d’avoir je ne (ау quelle реш

`(ance fur eux поездив quelques .uns de

[es flatteurs appellent direâîßël »les auf

tres indium , jufques ales рамой: dé.,

pouïller де leurs dignitês ôcfouveraiv

äletès` ñ.. bon luy {emblc д ëcçccqndl-.áP f‘

` .ment 
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Пир. ment en ce qu’il fouvPtrait encore a leur

V I' jutifdiétion les perfonnes de tous ceux

de leurs fujets, qu’il a faits ou fes clercs,

_ou fes Moyness 8c en troiliefme lieu en

_ee qu’il arrache de дедом la puillanee

paternelle, la plus facrée ,la plus natu

relle,8¿ la plus inviolable de toutes cel

les , que Dieu a établies dans les Гос1е-—'ь

tes du genre humain, les- enfans qu’il

а ou receus, ou _rnefme attirés dans fes

monaůeres s comme lì les cloil’tres

le’toyenìt autant d-’afyles 5c de franchi-‘.

fes, contre les tres-faintes loix de'Dieu

8C de la nature. A quoy il faint en

core фоте: 1а violence inhumaine,

que nous voyonls tous les jours exer
cer laux devots du mefme party; qui

tirent les enfans de la» maifon , 8C

'i quelquefois du fein des .peres 8c des
1,141'wmv'„,„

l` ' ‚

та‘:.Pravni-TxT?,г‘и_-.l

' meres de nôtre religion, pour les enga

ger en la-leurlB’n troiiiefme lieu ‘ce que

I’Apôtreidit, que les fervireursy Chré

tiens doivent eltirnet leurs Ma'iůres,

bien que Pay‘ens , digne: а'е tout honneur;

condanne l’orgueil brutal, 8c la fauve*

ge devotion de ces' nouveaux prophe
tes , e’cloèdepui‘s peu che'sV nos voi_lîns,

lqui fous mbrelde `la'fainte'rè que' leur

Q

cerveau
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lcerveau malade s’imagine de poll-eder,

86 »qui n’elt au fonds , qu’une испуг???

gance achevée , пашет les autres '

hommes, de quelque qualite , naillan

ce , ou` condition qu’ils рыщет Cllîl‘C,

avec un mefptis lì infolent , 86 une in

_civilitè lì fuperbe, qu’il y a peu d’hone

llzes gensgqui ne facent plus d'lionneut
_a leurs valets , que ceuxl-cv'n’en'jren

.denta leurs maillres. Certainement

pour eltre _Chre’tiep, il n’el’t pas befoin

de devenir farouche, ny inciuil. Au

ycontraire l’Apôtre du Seigneur veut,

que nous gardiens a chaque qualite les

`honneurs les refpeëts, que l'ufage

86 les loix des focietés <civiles ‚ où nous

vivons,‘luy donnent quelque vieille

ou inlìdele,que foit la perfonne, quila

porte. Il en uloit ainli luy melme,n’ou-  а

bliant aucun des refpcots, qui le ren

dent a un Roy, 86 au gouverneur d’un

pays', quand il пашой; avec Agrippa,

86 avec'que Fellus , bien qu’il n’igno

rali pas , que d’ailleurs l’un deux étoitî

Iuif, 86 l’autre Payen de _religion , 86

'tous deux fort pieu loiiables pour leurs 'i ‚ p

meurs. _Mais laill'ons làlesfautes des j ‘f5a'utresls ¿8e appliquons les parolé’s de

" " ‚ S. Paul
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n chap. S.Paul,»a la correétion des nôtres pro

pres. Icy {ау premierement a parler a

vous Fidèles , que la providence де

{Деда appelle's a fervi'r. _l’avouë que

vous aves Газе: де 1е remercier de се

que vous cites desperfonnes libres _, ¿L

non дев efclaves; Mais aum' deves

vous penfer, que cette grace,qu’il vous

a faire, vous oblige а йшЕгйг ce quiY

yvous ref’te де ГщеЕЫоп plus douce

ment , 8C а vous en acquitter plus Еде

1етепг.$1 vous ferv°és des maifìres de

«contraire religiomgatdes'vous bienîde

donner mauvaife opinion де la vôtre,

_par les defordres де vôtte viezFuye's los

vices ,trop ordinaires a la plufpart de
(i

cetñde vôtre condition, Гущ/тенета,

‘ les terneíis, les querelles, l’infìdelitè,

8C autres {emblables 3 afin que le „от?

Dieu ,Ú И dacïì‘rine :ze [т ыфйетёе д

.gńgne 0cm/i022. Soyés loyaux 8C felpe,

Aůueuxa vos guaiftres; foigneux '8è di;

Цвет дат leur fervice;honel`tes,crai

lgnans Dieu , & _humbles s `benins 8C

charitables a chacun. Vous les con

-ttaindriés d’adrr'iirer nôtre re_ligi_on,s’ils

„vous voyoyerit ainiì~ vivre „chez eux,>
. » ‚ . ~ l  f

,Mais n c_flzimes pas , que ‘юн: devies

o'~_, av tr
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avoir moins де foin de bienfervir vos Chap

rïïaißzres ‚ s’ils font de nôtre commu-v,"

`nion._ Iefus СЫНЕ , fon Nom,- 86 fon

Efp'ŕit vous font-ils méprifer ceux, a

qui vous deves des-ja du refpeet d’ail

. leurs? Et comment ne voyés vous as,

que tout au contraire leur pietèâoit

redoubler l’hon'neur», 86 la пасте 8E

l’affeëtion, dont le feul nom де maia

lires les rend des-ja dignes э ЕЁаеёё

je vous prie , parla modeflie, par l’h _:
шапке ‚ 86 la diligence,la mauvaife opi"A

топ, que les fautes de quelques uns,

ont donnée de vous s faifanr croire a

plulîeurs que la connoifl'ance ,_ 86 l’al

liance de Dieu vous rend prefomp

`тещ: ‚ 86 moins foigneux de bießfer

vir. Outre le gre 86 l’amitiê 'de vo;

Mailtres , que vous gagnerés en vous

eonduifant fagement, 86 Chrétienne.

Йены/сиз attirerés la benedietion du

Souverain Maiftre fur vous ;qui_`votis

донги pour íiens ‚ les детки;ь que

vous rendés en fa'crainte a ceux , chei

qui il vous a appellés. Mais,chers Fre!

res, perifons aulli je vous prie , que

Mail’tres 86 ferviteursìgrands 86 petit'g

pauvrcs_ô¿ riches , 86 'enl‘ln de quelque

` f‘ condition,
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Chap. conditiomque nous {oyonsmous avons

VL tous part a cette leçon де l’Apôtre‘.

' _ Car iomrnes- nous pas tous ,' les effluves
dei/ffm Chri/l? Nous a- t-il pas tous ta

Achete’s de la main de nog, ennemis

mortels,au prix de fon fang div-in , q'ii’il

a e'pandu dans le grandcombat, qu’il a _Í

livre 8c (степи pour nous? Cette пе;
ce foufle , се Гашб; ne lfont- ce pas des

prefens de fa grace, в: des fruits de la

viiïtoire г Iarnais il n’y eut d'efcla've;

dont la vie appartint' a [on Maillreuen

tant де façons,ôc pour tant del rail'ons;L

que la nôtre appar-tient au v‘Seigneur

`lefus. Rendons luy do'nc au moins, _Fi-'_-A

deles,une fervitude aulli e'xaët'egôe авт
foûmife , que celle qu’un bon efclavcláI

rend afon mail’rre. le [ay bien,que {а}?

tort de' comparer ce que nous luy de_',

vons,a ce que Гоп` doita une creature.

Mais ‘ie (ay bien aiilli,'qu’il ей fi bon, а;

_ii mifericordieus , qu’il aura nos petits'

eŕfortsagreablesdî nous en faifo'ns pour

luy autantú qu’un homme en peut faire _

pour un autre. Ces efclaves des hom

mes employeur route leur vie au {envi

Nice de_leurs maiilres ; ils y eonfument
__île'sjouts entierssa peine en peuvent-ils

° ` ' ménager



"w=s\V

р” I’Epitre I. л Timotbëe. 7o;

ménager quelques momens au foir Chap:

tout tard ‚ рои: eux rn'cfmes 86 pour V I'

leurs propres affaires. Р1еий a Dieu,A

que nous en ufaflions de rnefme pour le

ferv-ice de lefus Chrill. Mais nous fai

`fons tout le reboursmos affaires , с’ей а

dire des bagatelles , 86 дев vanités ‚ 86

fouvent mefme,ô douleur .l des vanite's

criminelles 86 funel’ces ,~ engloutillent

‘сои: nôtre temps. >Ndus n’cn donnons,

que le moins,que nous pouvons aux all.

faires de Iefus Chrill‘. ‚ 86 encore luy.-

donnons nous fouvent a regret, В: ее ‘

qui augmente l’exce's de nôtre туап

гцдеюйчце сев affaires, que j’appelle.

fennel-,ne font pas proprement liennes.

Car que luy importe-t-il li nous le fer

vons, ou non? 11 nous perilfons ,ou li

nous nous fauvons êllne gagne tien a

nôtre bon-heur ; 86 ne perdra rien dans

nôtre malheur. Ce font donc propre'

ment nos a_ffaites,que nous negligeons`

ainíi mallieureufernent. Elles ne font

íîennes , qu’entant qu’i'l nous les com

mande,& que nous avmant,il veut,que

nous nous y occupions ‚ afin que nous

foyons bienheureux en fuite. Les ef

elaves n’ont rien de propre. Touttc

‘ qu’ils
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г. qu’ils onnöä tout ce qu’ils font efr pour'

leur mail’tre. Mais quelle part a Iefus

Chrill: en nos biens ,1 en nos produ

¿tionsßc en nos acquiiìtions? Le mon

de, 86 la chair y en ont beaucoupv plus, .

queluy. Les bons efc1a`ves,que ne (buf

{тет-115 point gayement, pourle fervi

ce de leurs Maiitres Э А peine voulons

nous rien endurer pour Iefus Chril‘r.

Nous grondons 86 murmurons de’s la'Y

moindre efpreuve qui fe preferite pour'

fon ferviceEt neantmoins Iefus СЫН},

que nous fervons lì mal, eil le Pere d’e

сетке ; 86 ees mail’tres , que les’efcla

ves fervent li bien , ne font que des

” ' hommes; lefusell mort pour nous ;`§C

qui de ceux-là voudroit fenlement per

dre une Зонте defang pour ces efcla

ilefus nous promet 1e Ciel 861’1ша

mortalità s 86 ceux- су ne promettent a

leurs fervireurs, qu’une vaine libertè,

Vire (опусы, que la fervitude. _Avons
lP\onte,Freres bien ayme’s,d’une {`r étran

ge 86 íì prodigieufe méconnoill'ance,`

Deformais faifons mieux nôtre devoir,

ëcfconremplanr attentivement la fa-`

geileßc la beautè, 86121 gloire , ‚86 les

:icheiles immenfes ,- 86 l’amout infin-ieV

de
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de nôtre bon Maiflreaßimonr le digne) Chap;

Же loin honneur. Il n’y a point d’autre v' I.

Maillre que luy , dont on puill'e faire

ce jugement fans rellriêlion , ny exce

ption. Et ayant une fois bien établi ce

{спишет dans nôtre coeur , rendons

luy fìdelementßc religieufement tout

cet honneur , dont il ell tres-digne,
la foy , l’amour , laA confiance , l’obeïf

fance,le refpe6l,l’adoration 8c la 101121114

ge; añn qu’un jour `il nous donne auílî
tout cet honneur , tokut cebonheur ‚ 8C

n

f route cette gloire,qu’il nous a promife,

dont nous {ommes ala v'eritè tres-in-4

(пищит que nous recevrons pour#

tant de fa“ liberale main, fel'qnla „с; _,

те de (a parole ‚ ii nous fommes ñdél"

les -ôc Conflans a fon fervice. AMEN.'

f 'e и

‚ ' _ , ` ‚;п.

". '. " la*
'Y' ',` e *u _„tj'~ _ и.

у` ._ v. " ' ' _ - §` ` 5 ás

_ К  s-"ïf,"

/ за‘? "` " ' `J ъьч -a ‘кч ‘ .° Í .

“ _ ‚ _ _i __ : дуг fsem/ion

, ‚и‘ '_ \

.. l _ f: .`

‘a ï _ „ ‘_

Чад-‚яг. ‘ ` . ‘й.’

.‘ ` i

4 l l ч h . д.‘iw-Ziyi . ,I a .l l

î
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* Pro

”mè I. TIMOTH. Chap. V I. 111.5. 4. 5.

a Cha»

Ё]! Siy гриму/‚т enfet'gtze autrement , (y ne
И ~ . .

„j ,`_ t0n/ent aux/ame:parole: de nôtre Setrgneur

1414‘ Сиг]? ‚ ó“ 414 dottrine , qui `e/Í felon

pietà s

Il ф enfle , ne/_eaclmttt rien , тир} ¿mnt

_fel apré: tz'esqueßt'em дай’: debats depiz- k '

raler defëtte//er :engendrent envie: ,nai-_

fer, medi/knee: , „выпив/трушу.

_ Vai/‘zes ¿1l/[bute: ¿hommes qui [ent tar»

~ ` ттрш ¿entendement Ó“ Афиш‘: Je fve

rite , прими: рт? eßre gni/t. Retire to]

de ceux qui/bm tels.

s k /

HERS FRERES; VnPhi

`- 9 1оГорЬе Payen " teprochoil:
.autresfois aux anciens Chre-I

„n“ ’ tiens , qu’ayant e'tê d’accord

auf P. entr’eux au ycommencement , qu’ils

‘и’ ёсоуедс peu, ils s’êroyent puis aprés di

 

vifés en pluiìeurs branches , 86 feetes .

differentes , auiii [oli qu’ils furent crus,

` ec
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SZmultipliés fur la terre. Mais quoy (Vïl‘lëß

qu’il en реий dire , се п’ей pas une

cho fe fort étrange,l que (ur une do¿l'ri~

ne, qui bien que veritable 86 divine au

fonds,e’roit pourtant 86 haute , 86 diŕh

cile en elle mefme , 86 nouvelle, 86 in

connu'e` au monde ‚ 86 де plus cruelle

ment haye‘, 86 perfecute'e par toutes

les nations ‚ les efprirs des hommes,y

dont chacun fait la foibleíle, fe patta

g'eaflent,& tombalfent en divers Гепа

mens; chacun tafchant де l’accornmo-l

der, ou а la porte'e де Гоп entende

ment ‚ ou а 1’шсегей 86 au goul’c de Гев

pallionsfr‘lît certes cela rnefmeg q'u’il

в’ей Пете tant de gensy 11 д1й`егег1в

entr’eux,qui avecque tout cela (ont де-г

meurés d’accord де _ce point en gene

rai , que la doůrine де 1ей1в С11г1й ей

vi‘aye 86 divine ‚ en retenans tous le#

nom,bien qu’ils en expofall’ent les en

feignernens fort diverlementsôá'cela

melì'ne encore ‚ qu’ils e’tudioient ce

Газет nvecque tant d’alleiftion , уард

pliquant toutes les forces de leur ef

prit,ôc {ядам dela violence' a la natu-à

re des chofes mefrnes 'plullofhqueabandonner la profefliomcelad щ,

l н 2 montre

к,
’ 1

_säià
а. ~

ÍS`-)C', l
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Chap- montre clairemenßque le Chriltianif‘

me devoir el‘cre де neceflitè une chofe

ggande,ô¿ falutaire, 86 admirablesplei

ne d’un éclat divin , qui avoit peu tou

cher ii vivement tant де fortes d’ames,

d’unecapacitê , d’une aŕfecïtionßc d’un

ofìgvafentiment d‘ailleurs fi contrzu're- Саг- _'

‘те/Ч” comme remarque Бор bien un des plus

1mm.

réponfe ,_ qu’il fait a ее Payen , on ne

I voit point', qu’il fe Гоп jamais éle-vè

-’ ` des feůtes dans le genre humain, (ìnon

fur ~des fuiets , dont l’etabliifemenc

fembloit tres-important ‚ 86 неймёт,

Si la fcience de. la medecine n’e’toit

excellente , 86 neceilaire au mondet, ii;
l пр sîy' fail: pas formètant de fetftcs , ¿Cs

cle, partis. “I’en dis autant де la philo

горше, dont/ les Payens faifoyent tant:Ak

dle'igtàbien qu’ils la идеи: dechirée en

tant де branches ¿chacun де (es до

@teurs defendant fes opinions , 86 refu

tant celles des autres avec chaleur.

Mais il s’eft rencontrè'une choie clans

le Chriltianifme beaucoup plus etran

g_e,qußcelle_lài; C’eil: que cette diver

(itè де Гепптепзгбс де Ге&е5 ‚ 5’у en:

ч.

fas/ans écrivains de l’antiquitè, dans la ~ `

veuë ‚ non feulement dans fon progr-ez, _

‚1. I » _ Ё '

- `

\
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86 au temps , que la' multitude дев Chap.

croyans e’toir дсв- ja grande , commcle "1

reprochöit се philofophe ; mais темпе

dés les premiers commencemens , дев

1е vivant дев Apôtres , les premiers

ú 

predicateurs де cette religion!` Car Ce `ggg;
vieux accufareur дев СЬгёйепвчГе 1rrornpoit evidemment? en Маис 86confeflanr,qu’ils ищут: tom e'tè ¿Iza-0m'au commencement; Non , il y eull‘dés Ге

fies 86 des lierelies clés ce commence;

тет mefme. Il у en euf’r moins , quedepuisale l’avouë smais tant Y' a qu’il у

.`‚4. ‚А

e'neur dés-lors 5 S. Paul nous l’apprcn‘lcl‘A

iiclairement ,-qufil nous беей'гоцгпецЪ См
cI’en douter; nous parlant tanw'I’tL'de Kw1.

quelques uns , qui nio_\ ent. la reim-*14%-l

ftion дев morts ‘gi катод" де quelques

autres ‚ qui mclloye‘nt' la Loy avecqúïe

I’Evangile, 86 1а circonciíion avecque LT1.”

le Battefme; nommant meûnc expref- 1.17.

férnent quelques’ heretiques, comme

Hyrule-née 86 Philcte, дату инд/211222: 1. trim.

praůß‘ian Junêfŕienœ [ёж/ртам nommée, 2} :°'

.r’éroyent дат/0,1; de la fd] , 86 averriil'ant ' _

Tite ‘fon dif'ciple, 86 еп'Га perfonnêl “'1 ъ

мини ñdeles de ce театре-мастерил“. i»
’_ Пштте /Jerelz'que , apré: [л premiere@ 14 'o'

2511.51* {у 1' ‚ yy 3 [сгЪт’е

,_

‘ů'A'ÁAÑ' Iпl
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chap. _féconde admonition; ce qu’il n’auroit pas

V1' dit a»infi,s’il _n’y en euů eu quelques uns ,

dés-lors. С’еРс cela Mes Freres , qui

fernrble vrayerncnt étrange , ßL digne

d’admirarion. Cat l’heretique ne nie

pus, queIcfus Cliriß: ne foit un тау

Ptophetegenu _de Dieu ale Doëte'ur de

yeritèôel’auteur de nôtre falut. Son,

' lerreur elhque le reconnoilfant fous ее

nprn ¿c en ,cette qualirè , où il rClCtte

quelque partie de fa doeii-ine, preten-

_ _dant qu’il пе l’ayt pas смешнее, ou il

Íì'en avance quelcune defon propre crû,

'foûtenant que ‘Iefus l’ayt enfcigne’e,

v Or il fcmble _qu’au temps des Apôtres

Ире-119111791” avoir de doute `fur la clo

‹ ‚ЕМ-{пе de lefus , _ces fain ts hommes, qui

en étoyen‘t‘lesherauts Siles temoins

.‚ ч

_jurés , _faifant alles де foy ,Sede vive f

:voix ‚за par беги‘, де се que leur _Mai
Í' _ "г {Не avoit enfeignè _ou non, le сотый,

° ` que c’e’toit la derniere de toutes'les

` ¿i impudences , que ceux qui reconnòil'-v

"foi`enkt' 'le Maiflre , ofalfent choquer le,

‘Ё témoignage fes premiers Minimes,

. .- ~ 861111- tout de ceuxcy,donrlañdelítè

f. öcla ищете avoir été , 6c étoit сего

' 1-едю1151е5 jours lì .magnifiquement

_» - approu
‚ч.
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approuvée , 86 давшее а la veu'e' du сыр,

ciel, 86 де la terre. Et neantmoins ceVI

prodige, quelque étrange 86 incroya

ble qu’il nous lcmble, ne lailla pas d’ar

river. Carle Diable,entre les autres

fcandales,qu’il e’leva par tout pour ar

reltet, ou achopper le cours de cette

doëtrine ennemie de fon empire; ne

manqua pas felon la puillance qu’il a

d’agir avec el‘lìcacedans les enfans de

rebellion , d’infpirer a quelques uns

d’eux des cloé‘trines partie extravagan

tes,partie execrables, 86 де leur don

ner'un efprit d’audace allés irnpudent

pour foultenir eŕfrontement , que lefus

Chril’t en e’toit l’auteur , quoy que les

faints ’Apôtres решает dire , ou alle- .

guer au contraire. Dieu le permit ainlì

pour l’epreuve de fes eleus, 86 pour la.

gloire de fon Evangile , quiperfecutê

au dehors par la ctuautè des infidelles,

86 trahi 86 travaille au dedans par la re

bellion des heretiques, n’a pas lailsè de

fublîlter miraculeulement, 86 .de de

' meurer enfin vitï’torieux де l’une 86 де

Ращге forte d’ennemis. C’elt contre

ces derniers, que l’Apôtre nous parle

dans le texte,que nous .venons deivous

yy 4. _ lite; _`

l
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Chap. lite;contreceux,qui avoyentl’audace

v1' de corrompre la verite de Iefus еще;

«Y d’ymellerleursfonges , ôe de Yen»

îfeigrier autrement , c'îu’il ne l’avoiifl

baille a (es miiiiítres. Il les дерет: де

leurs vrayes couleurs , 8c ,commande а.

'j> _fon difciple de (e retirerd’avec Cuir.

C’e'toit mefmea leur occaläon ,qu’il

_ li’avoitlaifsè a Ephefe, pours’oppofet

n aleurs entreprifes, ôcempefchet, qu’ils

n’infeétaílent l_’Eglife~„ qu’il- у- avoitb

_dreíl‘e’e ,de leurs pernicieufes^erreurs§

_ coninieril Га remoignè dez le commen-I

.cement de cette epìtre з _Ie t’ay prié,

‘дм (di’roieii a Timothée ) de demeurer 4

3.4.6. .Efbqfe ёж _dreamer 4 („шт gen1,
' y gufi/ls Жиг/сляжет рам; d’autrì.’ шиты

еще ìzßr’fddamzefzz paint aux диет,¥41p:gme„fzlogies,quì/_iwi рте/932, Ú“ qui ст _

Запад/ед; pi'rlßQ/t' der‘nqïuzßimr, que‘l’edgfßm

` tive efe-'Direi' Се »font »fans doute'les`

melmes ,_ qu’il entend icy , dont dit'

mi. pareillement, quid: mßignçzit. шипит2

` _ouimeíïaum дадите ( car il ufe-precifé

Шелк-джип щсйпе met) ôaqu’ils lfm

_ ggißîwt apré: de: „фит, Ú“ der ¿than de

Í, ` Prim/er, _qui engendrent elm/ie á“ пиф , 8c
yinedifaricesßc autres chofes contraires

h _ _ @feng/Ú'

ф . Г '_ _ « ; v `

t» l ' "
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`_el'ea’ijîctttiota Cette conformité mon- chap.

tre,que ce font lesmefmes , a qui il en V 1‘

.geur dans l’unôc dans l’autre pailage;

Il y‘a feulement cette difercnce , que

' dans le premiertil les _avoit (сметет:

_toucl'iés,les décrivant ел peu de mots;
‘цап lieu qu’ici il nous les Ñreprefente plus

au long-s lailcomman'doit afon difci
__ ple de Квит/еще де leur devoir, de де

Yre tenir dans ‘I’Eglife : Icy il «luy ordonne Д

_de fe retirer d’avec eux3s’ilvoit,que . '

no‘nobl’tant fes charitables remonitran»

ces ils s’opiniâtrenr dans l’er-reur, 86

_continuent toûjours dans leur mauvai

fe dofirine. Il vous peutfouvenir, que

_ _dans le ver-fet precedent aprés avoir

traite auparavant des devoirs de dii

.verfes fortes de perfonnesôc mefmes

enfin de l’honneur 86 dela fujeetioq,

que les ferviteurs font obligez de rene

ldre a leurs mail’tres de quelque reli

gion qu’ils foyent,foit infideles , foit

’Chrétiens , il en conclut sle difcours

par l’otdre qu’il-»y donne a Timothée i
¿lepre-iler, 86 де recommander cetâte

faintedofttine , Etf/eige@ (luy difoitèil)

т CIM/f: e у тёте. С’сРс l@ гаме

t d’un

' попрет a leur folie, pour tafcher de les Y
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съар. д’ип vray ferviteur» de Dieu d’établir

VI.
cet ordre dans l’Eglife, 8c de formerA les

meurs des iìdelcs fur ce patron. Apre’s

l

l

l

Рачок-211116 inllruit de ce`qu’il doit` ` l

faire ,illuy reprefente maintenant ce

qu’il doit fuir ,quand il ajoûte dansles
paroles fuivantenß que/run сиг/Цехе aufL`

пешем, Ó' ne eonß’ntlooinifnux рте;д:

т!е5 de nôtre Srigueur 1eßo: Cbriß, Ó“ n [u

a'oc'îrine _qui (у? _/elon poete , il eff enfle n@

[гс/шт rie/amour eßfol apre: de: qurßionr,

á“ u'erbotr ez'e paroles; бы .r’engena're envie,

noi/e,medifnnres,muuvnu Дяде/л, 'vaines

'di/[lute: _d'bommer corrompue d’entende

ment@l deylitue’r'de verite , qui reputent In

ршё фугgoin. Retire to)I de feux quifont

teli. Pour v_ous donner _l’expolition cn

tiere de ces paroles ‚ nous .y conlìdere

rons avecque la grace du Seigneur,le

plus briévement , qu’ilnous fera pom-.

ble , les trois points , qu’elles cgontitn»

nent; 8e que vous y aurés peut- elite

des-ja remarqués vous mefmes ; qui

font ceux ,' dont parle l’Apôtrc, (еще

(dit- il ) qui еде/532321222! autrement, ce qu’il

cn dit , qu’ilsfonz en_/lé: á* пери/ел: rien;

86 comment Timothée fe doit con

duite avec` euxgqu’il .f’en retire. `Le pre

mier

l

l
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mier ей le fujet de ce difcours s le fe- chap.

cond ей la peinture де ce fujet , 86 le

troiliefme la 1111 де tout ce difcours.

1 'Car S. Paul ne parle de ces gens, 86

*4**а"

ne les depeint a Timothée , qu’añn

que les teconnoiflant aux marques,

qu’il-luy en donne, il rompe avec eux,

pour fe garentir de leur corruption , 86

де leur fmalheur. @am au premier

de сев trois points. LìApôtre nous ap

prend bi'en clairement luy mefme , qui

ей celuy , dont il parle , 86 dont il dit

tant de cliofes 11 шацщпГев dans le ver

fet fuivant ‚ que с’ей un herotique ou un

Vfèrtut‘ì‘eur, qui corrompt la puretè de

l’lïvangile par 1ев inventions. Si que/tun

( д1:— 11) mß’tgae autrement. Il ne dit раз

11шр1етеп: , ß quete/m croit autrement;

maisß quotum ведёт’ autrement ; с’ей

a dite qu’il parle , non lìmplement de

ceux qui fuivent une erreur, mais de

ceux qui la debiteur; desmail’tres, 86

non des dilciples ; дев doëteurs, 86 non

des e’coliers. Car encore que le crime

86 le malheur des uns 86 дев ац:гев‚1о1:

grand , ilel’r pourtant hors de doute,

que le doeleur peche plus дан/степь

que le difciple s 86 que feduire ей une

chofe
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chap. cliofe beaucoup pire, que d’c'ilre Ге

VI' ‚ duit. L’un ell digne dehaine 86 d’hor

teursde'l’autre, nous en avons pitite,~

M_aistqu’elt ce qu’enfeigne ce ymauvais

ребъещъдопг parleS. Raul .ellenfezgne ,

(dit-il) nuo/rement, ou outre (до/ё. Сесу‘

(e rapporte neceilairement ~acequ’il a

dit су d_cvant д 8c compare la дебита. 

‚ j де ce nouveau doéteuraveecelle ,que

lÍApôtre Nient `de baillery a Timothée; „

ß quelqun „яд/зле aúlrenaent , бей a `dire

aurremenr,que jene t’ay трёп}; ou ii

quelçunxnfeigneaurres chofes , que:

cclles,que;jeE r’ay en_feignées, ;86 'que je"

[Злу commandé d’enfeigner aux autres.

Сей j_ul’tement ce qu`il entend ailleurs;

8.9. .

. ’vom afuezxrefeu , гшдге` се que non: r«vorra

owns @yangel/'ze дай/И: exermzi'on. Là

. il veut que'eet homme ,nous loir exe-f.

‚спит; icy que non: noue reto'zfz'onil de In);
yilafun 86 l’aurre en mefme» (ens.l @eh

qjges 'unsrefferrent le dire de l’Apôtr-e>

afla (еще doctrine , qu’il traitroir-darfisV

les _ _ ¿immediatement y‘preceden-¿_

je,”Íìj’fftgj_C_¿izion que;v les> ferviteurs‘s,

dkoivent‘lîá" leurs»ì maiftres vs fe (штанг:

‚ _alors desefprits щам, qui (ons. ` bre

 

с“ I- Si que/cnn 'vans evangelie@ , outre ce qu@ `
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bre de la libertè,que Iefus Chriit nous Chapi

a acquife ‚ prerendoyen't que les ñdcl- П’

les ne font plus fujets aux liomńics. En

effecil femble que clés le commence

ment,cerrains bjrou'illons , avent eu

quelque pareille (алкаше; Sé elle con

vient fort bien Ia l’liumeur fiere 8: Ге

ditieufe des Iuifs , dedaignans tout.:

joug humaimfous ombre qu’ils e'royenŕ

du fang d’Abraham. Car que les here

tiques , qu’entend icy S. Paul, fuifent

de l’ordr'e de ces feduů’teurs Iudaïfans,

qui donne'rent tant de trouble a I’Egli- L Tiny;

fe a Га naiiiance , 8C a fa premiere en- 1 4.

fancc,ilme fgmble qu’il nous le mon

rre aifez clairement luv mei'me,qu‘and

ilconte ailleurs les fables 8c les genea

IogiesŕYla propre maladie des Iuifs , 8C
desaluda'ifans) entre les autres folies ,l

' des faux doâreurs , dont il eik quePtion
en elette epitre. Mais encore queje

confeile volontiers ‚ que cette licence

ayt e’tè l’une de ces лит: сЬфч'ё‘Чие ces v

gens enfeignoyent outre 6c contre la

doctrine de '1’Apôrre; ce n’eit pa'sa

dire,ny qu’elle ayt e’tè {еще de ce nom

bremy que S. Paul "‘i‘i’entende qu’elle

precifement. Comme en clifant су deÍíì

L Y » . \ Vani

Í
\
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chap. vant a Timothée ett/¿gite te: clio/2f,

VI' i1 iignifioit generalement toutes `_les

faintes veritès qu’il avoit touchées, 86

recommandées s ainíi en difant icy ,ji

диета: eufeigtte uutremetzt,il entend Гan s

doute, tous ceux qui s’écartent dela

doé‘trine de l’Evangile,qui l’alterent 86

la changent en quelque partie 86 en

quelque {orte,que ce foit , ou en rejet

tant quelcun de (es articles fondamcn-ß

taux , ou en y en ajoûtant d’autres nou

veaux. Car il ей evident,que faire l’un

ou l’autre , с’ей a dire ou {ouliraire

quelcune des chofes,que l’Apôtre a en

feignêcsmu у еп fourrer quelcune,qu’il

n’a pas enfeignéeœli: eufet'gueruutre.;

tÍJuJ-e , qu’il tt’tt ett/¿gites uu ett/eignet' uu

tremeut, qu’il u’u ettßtlgttè. Mais pour

montrer combien се crime ей grief, il

l’explique encore autrement , quand; _

aprés avoir ditJi queltuu тлеет’ u'uutres

chofer, 11а)о1’1се‚ .Ú tte сап/т: paint aux

[eine: fumier u'e „être Seigneur див/‘ш

Chri/Z , Ú' u1u .u’oń‘ritte qui e/t'felatt Lbien?.

Le; chofer e/ißtgue'e: par l’flpâtre , le: fui

tter pura/er de [ер/ш C/trtß , Ú“ iu u’uéîriue

qui eft/èlwtpietë, íignifient au fonds un

{вы 86 meiine liner; aiiavoir toute cet
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te fainte 86 divine чете ‚ qui nous ей Chap.

revelée 86 annoncée dans l’EvangilesVL

l’expteflìon en ей differente; mais la

chof'e ей шейпе. Car cette {еще 86

шеГте veritè ей nommée , [ел/813216

ment der Apôtres; parce que с’ей раг 1е

ñdele miniltere de ces faints hommes,

qu’elle a étè pref‘che’e 86 cnfeigne'e aux

hommes. Elle ей appellc'e lerparale: de

Iefu/s Chrz'fŕ, parce que с'ей luy , qui

Га revele’e aux Apôtres ‚ 86 qui l’a

mife dans leur efprit 86 dans leur

bouche , 86` qui l’a mefme annon

cée aux Iuifs durant (on feiour furla

terre. Et enfin elle ей auflì nommée sf
14 414614146’ [Elon pietà 5 parce qu’ell‘e fe 5’ У '

rapporte toute entiere au vray, 86 1е-Ём

gitime fervice де Dieu; tous fes my- `

йегев n’ayant aucun autre deflein , que

denous former a fon amour, 86 a fa

crainte. Ainfi enfeigner aumy‘nenz , que

S.Paull,&ï ne галлия/рт: aux Parpler[41

ne: du ЗЛЕ/тиф- 4 14 daóì‘rine [élan piet?,

п’ей au-t'onds qu’une mefme chofe.

Mais n’eflimés pas pourtant ‚ qu’ayantÍÈ-r< —

dit le premier ‚ се foit en vain,ôc inu

tilement qu’il ayt:v ajoûte le fecond,pour

allonger,>~

Ч .
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#te затаи XLI. y

дым, allo'ngeńóu pour grofïîr feulementfo’t!" `

‘ . u difcoiuts-d’un_lariga‘gefuperHwCeïìiimirv

' shonli’niefne dit ,tien' en Vain,` ny fans

delfeiruoů fans effet. Icy la' neceflìtê'

de cette addition ef’t toute evidente,

pour nousдавший-гномы:ехсвейпе

du erim'e‘fdes faux docteurs , допн; ‘ilV ‹

раг1е‚86‹рощч fonder' 86 jui’tiñer par сеЁ- _ д

moyen `ce qu’il en dira 'cy aprésg‘öc Гоп-д

dre qu’il nous donnerade nous-retirer

d’avec eux'. vCar s’il cuit dit {imple-Q

ment ,‘ qu’ils enß'ignem‘ ¿autres tba/ès;

@ne luy 86 fes collegues ‚ il cuit peu'f'emjA

_, @Per que ce ìï’euflz. pas ét‘è une faute ii

-* .. grieveìôc digne d’ePt'fre traitée dl’llhe

` . manierefíì fevereßc ii ie l’ofïe младше; 7’

»E tragique ; puisî que S. Pau-l, 86 (esс 1еф1е5 ‘ёгоуепс des hommes- däîne;`~

lm/cfrn'e natu're‘e'que les autres.. 86 peut "

1

г

Е

ë.

еще mefme in'ferieurs aux fauxf-doj-l@teurs en quelques qualitez perfqnttel-ï f'

l, ' ' les s-com'me en l’eruelition , 86 еп1’е1о'ч

j ' давнее ou feculiere, ou Igda'iquescom
l menons favoris qu’cn еде: 1е5-(еды; ‚

l ‘ @fü'ti’rs'quitroublérentles Corinthiensgt; `

ne rn'anquo'yent'pas de так; 1е$доп$ l'

\ d‘el’Apôtte'; 86 де s’elever ñetemene!

mí‘deifus de luy , pour les avantages;
' - qu’ils

‘А.v.‚и__-_.,..-`.,.-,..,

J

\J
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q'u’ils avoycnt tant en la connoiiianee Chap?

дев chofes , qu’en'la parole,pour` les cit-V12(

primer facilement , 86 agreablement.
Pour abbatte ce pretexte frivole , il a

érè neceilaire , que le faint homme

`r'ouchai’t icy expre ile'ment la dignité 86

l’excellence divine де fa doiítrine , 86 J

ai'uiì la tirait `hors de toute ‘cette con-'i

teitation; 86 een ce qu’ilfaitaclmiraé'

blem‘entgquand il ajoûte, que e’eit nona: м а 

fr' ритмов celle de Pierre,ou de quel#

сип дев autres Apôtres; mais ¿elle dej „#5

лёд)? 562422631” Ießtr Chri/f. Се п’еП: pas‘

ma doctrine q'u’ils alt'crent(ditil) C’eil:`

celle du Fils de Dieu , du Sauveur dit

monde. ‘Се 1Ъп11ев paroles faintes.l "Si

elles ont pafsê par m'a bouche ‚ elles ne'`
la’iilent pasy d’eilre iì'ennes ; puis que ie"

les‘ay confervéeà puresßc entier'es; 86

lque j‘e n-’eu ay point baillè aux herr»J s,

mes, que fe n’euife receuës de luy.v Еёc’eitl encore роиг'сешдпе ~non content? ‚

де nommer iìm )lement [глас/71111, 11

Гаррене cxpreil'ément nôtre Зависит‘

qualite '; que юты-страз meimes‘ né _

luy танец/с Ёйвке quiexa'ggete ini'ini'f 1 .mentleurprefomption d’avoir l’au'dacc Щ

a’aitefefkipwtméc'ezry, чинимом

ì? ' zz ` noiilenf

с Y* _ f
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‘СВ дешев: eux mefme pour leur mail’tre ì

' ‘к девицы: Seigneur fcliuverain.y MaisL

Y faut pas oublier non plus lfepithe

`tg ¿qu’il donne ic)7 aces paroles du Sei

- _- - » wenn Iefus, les appellantfoines ¿lll/c.)

ffii/@Ht point ( 411114„христиан;

ale идите Seigneur 1eff/s СМИ. Car par cet.

eloge il fignifie laperfeétion ¿Sel’elh-l

_ ~` eaeeqdivine de la doêtrine Evangeli

que ‚ toute pure ., toute vive ,__ôc toute

f f_ainte; fans mélanged’aucune_.erreur,

=1.i¿‘ l, ` l d’aueune foibl'effe., ny braflcll‘emy d’au¢

’ quae de _ces autres chdfes,qui font pro

¿p‘rement’la maladie des факте hu

(шашек >Celle des Philofophes par

l e exemple, avoit beaucoup de belles 8:

»e ' де bonnes cbofes. Q\_1i en peutdquter?

- Mais apréstout, elle n’e’toit pas foins, l

Elleétoit trachée де diverfes erreurs,

ou mortçllesßu bizarres, ou capricieux-_

{ее-з. qui étoycnt .comme autant de
ф ‹ Á- grains de_lepres , femés ça ôpçlìâ dans

‘ „ `goin; fon corps.A Elle avoit div'elrfes ,foi-i

‘ mi blelles;C’étoyentcomme fes пигмент:
i ‘Ь lfen dis'autant dehcelle 'deslRabbins

ydes Iuifs , quivavoient,Завета де‘!

r Dieu л Len la' foñfliquant За) alçqraulì

i, ."` ‘www le mélailgsds-levrsfablsssös
` ",mfïiln fue.. v *f i, ` де

l



Í y fur 125122242 1. 4 Timothëe.de leurs traditions s 86 de celle de tous chap.

les heretiques ,qui ont tous corrompu Il'

en quelque fotte la vraye ôcna'i've ha

j bitude de laiveritè Evangelique par

î leurs add1tions,ou foul’tratïtionsdes uns

j р1и5‚86 les autres moins , felon la diver

l lite de _leurs caprices. Iln’yaque les

paroles де Iefus,quißyene/Ziinessvtaye

ment exemptes де tous les defauts, qui

l incommodent,ou qui éteignent la vie;

le mouvement , 86 1’е111сасе d’unc do

l, f @tr-ine; feules capables par confequenf

de guerir les ameshumaines де toutes

les maladies , dont elles font aflligées.

Ес с’е& се qu’avoit bien reçonnu Saintl

. Pierre , quand le Seigneur ayant de

1 t mande ales Apôttcs,s’ils ne vouloyenf

lim'A point aullî le quitter, comme avoyent

fait quelques uns де fes autres'difci
l е ples,il lit cette belle reponce; Заведи/‚11144 в;

aqui полит ¿rions-nous? Tu 4s lesмот“.

eÍe ш. C’cll en ce lens , que l’A‘pôtrc

appelleicyles paroles du Seigneurdes _

paroles Дата; 86 ailleurs Гомеле l4/4i 7

ne дадите. D’où paroil’t que les faux L~1`im

«toekent-s', outre l’infolenc'e' qu’il ^o`nt.§f‘_¿‘;`_ó'

l d’enrreprendre‘d’atlterer les paroles dertien'

nôtre fouverain Seigneur, гашише? (“к

«tx I z parûillt‘e ‘

'v(l_l

_6in

“W t
'

-.. '_’.

‚ ‚и. 1

„_ )_ .. Y, Ё”?
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paroißzre une impudencc ‚ 8c une folie

etrange,en ne _fe contentant pas d’une *

ладят/Лаг ‚ c’eft a dire pa'tfaite,pure,

8c vetitable,ô¿ feule capable de les _fari

E’tilîer , 6c de les внеш de la corruption

6L mortalitè sdontle peche а frappe

_toute la nature des hommes.l Сей ce.

_i que I_’Apôtre découvre encore plus entiJ ' _

' 'i _ preffe'ment ,parle troiiiefmenormqu’il »

donne a fesenfeignem-ês, les appellant
la добыт qui aß fein” la pietà. C‘atpuis- i

que la pietè , c’eil: a dire le _vray ¿Se pur

fervìce С де Dieu , eli le fouvera'in bon;l `

heut de l’hornnie , «il eí’t évident que' _* j

` c’eítun {acrilege nfuppottabie de tieni _

ôter, ou ajoûter a la {ainte 8L divine l

_doátrine quinousy conduit «Sc nous у

forme. ‘Et que cet eloge convienne

Apropteijnenŕffa l’Evangile prefchè par

l’Apôtte ,Enul quien a la moindre con- -

по11Тапсе‚п’еп peut douter; toute Га,”

doctrine vifantuniquement a la риге,

ne nous commandant rien , ny _plus

fouverit ny plus exprefl'ément , que, »le> '

fervice , l’obeiifance .'86 la gloriñcation

de cefou'verain Seigneunöc tout сечей

_Y _ L ей conforme a fa volontè;§¿.%d’;autre

-partnc‘nous enfçignant pasunmyûer
1 ‘ ' l n' ‘ Irc:

ä

" ¿in

„Ti

en;

'_

D в
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re, qui ne tende a nous cnllamme‘ŕ 'cn CMP#

(on amour pa la manifcßarxon де (а

-bont'è5ou де Га (agcll'e , ou де {11 puif

fancc'gôl де Га grandeur infinies согб

mc il fëroit aisè cle'lc juftiñcr par l?.

conlîderation де route Га Theologie'.

Ainíì Гоп пе peut nic‘x" , que/Ã; dat'ìrińë

жерл vraycmencfe/mpìelè. Mais чес

ее: eloge luy appartienncpzirticulieréiŕ

ment , 86 1псотти111саЫешепЕ д I

toute autre dofìrine:v , il n’elt pas mòinê

сшдепцсепх qui veule'ntfe mcíler д’у

ajoûtcr , ou д’еп' retrancher,A tombant

tous Anec¢::ll`airemc:nt dans lc шатен;

_ d’énfcigner quelque сЬоГе, quip’efŕpq

felon 14 рйрё; C’eßììl d‘ire quelque cholo",y

j' ou quichoquc 86 ruynelé vray fcrůi'c

де Dieu, foie dircá’cemèntfoit _indi

réâtcmcnr, ou `qui du шейте s’y ra`p;рогсе pas , ôcn’y Геггде-т1едзсеште “f

Le reconnoilh‘a :ìyíëmcntfquiconquç »

prendra la peine cl’èxaminera la reglé "

де la'vraye pictè les ópinìóns ôc'tra#

ditions‘dc tous les life'ŕetiqucs anciens

ßïmodernes. @lang a се que dit ГА:

pôtŕc,quc'ccluy деп: il parle „ширм
‚дат alix[2111265parole: du Seigneur э lil ne

,le-faut'pas prendre cômme s’il emen

‚- 7‘ ч zz. 3 ‘ dO‘ifè‘

f

 

\
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Sermon X L I.

, qu’äl {Ш profellîomde (фаре;

lquelcune es paroles, qu’ilccmfellaů

‚56 reconnuß: еРсге чгау‘ешещ. du Sei

gncur ; mais feulement qu’il n’admeç

>as en Га creance , ce qui ell: Verita?V

@lement de luy , bien qu’il pretende le

contraire. La parole Grecque-„que nous ‚
‚вы‘; avens _traduire шлет, , {igniñe pro-

?“'“" rp'rerńent .c’appïaeher , 86 fe prend icy,

„comme {ouvcnt ailleurs ‚тщетен; а;

ёпееарьогйчиешепсд pour dire. s’artag

gl‘nerá la parole du Seigneur , 86 la 1'е—

çonneifl‘ant pour l’unique fanftuaire

‘de la comrnun'ifondc Dieu , у tranfpor»

ger avec un yreligieux refpeéì les реп

!Ёщ, ¿Se l’c'çude _öel’affeârlbn де nôtre

еоещфу cherchant toute nôtre шти

y¿É’fion 86 confo'lation 5 comme quand

I_’vApôtre dit ailleurs , celu; qui Ударили

465621641, «Se dçreche'f , que „шарят: es'

Ней {цв/„14; ou que noue new: fommer appreehë:

‘ifdef [фи le Mediawet de 14 neufwße, ‘(Лёша

_eqlì bien qu’envce {'ens се n’qíì pas allez,

qlflfll) homme-,ne reìette formellement»

aucune des paroles де Iefus Chril’f,

pourpouvnirdirc , qu’ils’appreehe defeœ ~

parqéerßzjeqer ‚з Ilfaur де plus qu’il 16S

"reçoive pures ‚86 ûmples , comme. les

‘ L _e ‘ ‘ Apôsres
ими A- ` ‚

l k ’

y .r

a

. _,d.;

—-._



"1314302 tot homme с]? etÍßì's " '1f/¿Mdm т”,

fitr l’Epitre I. a Timothée. 577;"7

Apôtres nous les ont données, fans у chs'pfr

:.rieu ajouter du lien; comme s’il leutvh‘l

«manquoit rien de ce qui nous ей пе

"ceflaire pourle falut. Car cela feroir

manquer evidemment ala refpeélueu

fe perfualio'n,que nous devons avoir de
leur perfeétion 86 fuñîfance. Le vieux

interprete Latin ace me feinble yiîort

bien rencontre en cet" endroit ,tradui

fantlainliy ce pall'age дё" I’Apôtre‘“,r 'Si“алеют enfeigtte autrement , д #acquit/tt’ (MF

реи их fairies paroles de mitre Seigneur_Ie/io: СМИ , с’сй a dire comme v'òiis

'v'oye'sßfil ne s’en contente pas ; 11’р1чиё

де quelque curioiirê' , ou fuperllitiori;

il veut 'encore у тейег quelque autre

doe’trine-ì'c'ommf'e ceux qui ne fec'ó'h‘
tentant pas d’une viande bonnelßïßl

ne', у ajoutenta des fau‘fl’es 86 des rà’

фойе. Mais venons ‚гепатите‘; *_:l’autre partie , où l’ApÖtre’prononçàïllt ’sv ‘_ ‚. _. .

lejugeŕnenßqu’ilfait deïceluy, quiet'i- _' "

рази autrement , nous‘e'r'if ‘tire le verita'

г Ые portrait; nous découvrant af'nu‘d

toute laL forme' dfun hetetiqu'e , fers _

чцатёвдГевтдбейзд;(свЁ progres, 86 les '

`fuites de fa‘p‘rel'omptlön. Il'dit done

и 4. так:



‘E‘F ‚~ »e «ai\ ч  -

7.7.8 Serrâon X L I. ч

mors qn’z'l _e/l fol aprés ldes que/lions ‚ф

YL ‘des dehnt: de paroles. Puis il nons repre-.5(

fente les malheureux fruits de fa folie.,

l86de fes queltions sajoûtant ‚уф/{ер .

„engendre des eng/¿es Ó“ des noi/es , des те

_ _di/àncenó‘ ¿le таим/3 foupçons , de ivoi

‚ЗА il.' nes sli/jules elbornmes corrompu/s 419721521

’ element (y ole/litres ole 'verite , regulon;

plete сдув gno. Il nous a icy _en peuy¿nots déployé toute la boutique de cesl

_gens ‚ 86 mis en Ylalurniere du jour ее

_ *qu’ils ,tafchenr де Cacher a nos yeux

_parv toute forte artifices. ' .Premiere

_vmenrvous faves ,.qu’ils fe picquentxçle

fc'ience , 86 116391611; ef’tre tenus pour de

grands Doiïteurs, fous ombrçqde ces

V_froides inventions, qu’ilsont décou

_vertesßc qu/Íils pretendent ajoûter a la`

добыт; Арой'опчпез 86 pour les auf

ltres Chrétiens qui vs’en contentent",

 

1 v ".

 

' :pôtre leutQôtel‘Í". dìabordtoute L,cette

„ - __ ,gloire ptgrcnduë _, ¿nant-nettement,

“ nur@ 5.19% swinger/‘Irre rama.. qu@

C’Cll;

' ‘(рам

ы. \
‚ ¿fil ` ...e

i "i ’ ‘ ` ‘-  ¿1-1



parvum-MTH"

fur I’Epitre I. a Timor/fée. 71§ t

deft le vent d’une fanraiiie, 86 поп une chg?.

r'vtaye 86 folide fcienec, qui leur rend l'e V .1"

cœur ii gros. C’eiìçee qu’il exprime

en fes premieres paroles; диет де се

" «luy , qui enfeigne autrement que les

i Apôtres s qufil ф enßr" (j ließt/1.1m rie/'1.

Cela eilt dit elegammcnt, беде fort

bonne grace, en le i‘appor‘tanta седм

.ro/es Лапе: du Seigneur [cfu: ‚ до`пг 1133

i ране су devant. Car il entend que eef“

l homme pour ne s’eiìre pa‘s'ebntentè de

l ч cette viande (aine 86 folide'de la дЪе

ílrrine del’Evangile , a deformais uni;i

ъ р1егё malade; que ce qu’ilprend pour

, де l’embonpoint , nîeil: qu’une fauilë

i ‚86 vaine eniiureslit que pourv »la (спасе,

Y *qui luv donne eettbe fa-uifelopin‘ionf'ee

' n’efi rien moins qu’une vraye fciene‘e;

que се п’еЕЪ Чиедц уещЁ‘Чш ‘luy enfle

»1e coeur. ¿En eŕlïet les inventions, грех к.‘

culanions,& fubtilitès de ,tous ceux, quie "
ont voulu eftre {agesaudelà de ce qui п

cit e’erit en 1a paroleide Dieu ‚ éran‘fîexaminées dans la lumiere d’une rail"

fon lexaiîte 86 fevete , s’en vont en im

111665186 il fe trêuve qu’au Fondsbicu А V с
loin де pouvoir paffer pour пне/Леше, fg.: Y `

_о_11сещдш?шсе1е5111ше , ellesii’onq1645‘ i

maiis?

`l
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_ ее?" melinel’omhre dela moindre proba,

Ё’ » ' bilitè.YCe_n_e font que des fonges,que.lá_À

foule vanitè , ou paflion de leurs au

theurs ,fa formés a plaiiir, fans fonde

ment 86 fans-raifonC’efi ce qu’cnten'd

_ __ _ '_l’Apôtre‘,quand il dit, que-«eet детищ)

1 t' Y ,_ „ера; rieti. . L1 ne .veut pas nienqu’ilnc

` ` faehequantitè-„de _fables s qu’il n’ayt

force fpeculations creufes,8z bourruëfs,

_ _ 'Il _entendfeulement qu’il'n’a aunque

Решаем .certaine aíleurance _de la ve

’ ` " ritè des. c'hofes, qu’il enfeig'ne du ~(ien, ‘

86 дач]; debite enla' religion рои: des

lç_reances neeeii'aires. ' L’Apôtte apres

_ avoir ainii degrade fon pretenda/.Do

ï .' ¿teuncnluyátanttoute секретами,

qu’il s’attriblu'e‘ fauiTemenn-nous montre _

__ » . en fuite,q_ue1e_i`t{on vraymefiier , 'ce l' .

¿'„Q » . qu’il _fait , 86 ее q/u’il ей en effet; Il ¿jf/Í
l ` " " ¿jui (дн-идут гшхуиф1впх;&.фл1д- ‚

' . . - [мл deputate.. La parole,que.nôtre Bi

_ ble _ a traduit-e еду-его! , Едите propre

„Еду. ` ment eïtre ìm'iuu'e 5,86 c’ей pourquoy _ï

_' f' l’interprete Latin' l’a tournée аудит î

д . mais elle> fe prend laufii ь quelquefois

" `pourdire. refvcr `1116 extravaguer , 86

к,

 

и, d l в‘ейхе pas en fonbon fens. Е: ilfeft

" `~ L_ ji- “Y x »clair , que L’Apôtre parle icy de l_a.ma-.

` ..._ _t ' - _ ladie л



‘ 1 ’f' N

E” fur [Epine I. 4 Timothée. 7u

il ` iadie де l’efprit , 86 11011 де се11е du Chap.

`. corps. ll compare le faux douleur а un v l'

Ё malade , qui ayant perdu le gonfi des

д с11оГев 1`о11дев‚86 noutriflantes,` languit,

86 pour.re'veiller fon appetit,fe repaift

де quelques mauvaifes viandes. Ainfi

cet homme dégoutè de la fapience ce

í lelie 86 vivifiahte de» l’lìvangile du Sei

 

1Ёпепг ‚ в'апшГе aux fubtilités , 86 а dèsqnefiions vainesßr a l’ecorce des paro»- 8 " " д

' 1es,remplifla1it (on ame languiflante де т` _

ces bagatelles inutiles. С’ей là julle»- д ~` ‘i

ment l’exercice де ceux , aquila pa

role de Iefus С1111й ne fufiit pas icom~

" «тет ра1о1й par ce qui nous гейе де

i*la dof’crine des anciens heretiqués‘; 8C

par les livres de la Theologie Romañ

nesque vouslvoyés (шашист d’une in.“

’l 'finite de“ quef’rions creufes ацидоз‘,

_frivoles , curie‘ufes , 86 де nulle impor*

‘ tance popr le falut ; oů il- (е rencontre.l

y, des nations entieres qui fe ‘font une!

l; guerre ctcrnellc les“ uns aux autres

‘l pour une parole , ou pour une fyllabe.

Vn del leurs Doéteurs e'crivant f‘url се

ра11`а3е‚д11 que nous avons tort de l’ap“ ` л „ _,

pliquer aux dif’putes de leurs Theolo
31е11вГс1ю1ай1дпе55Ма1в11в’е11 defend Г С;L \ ¿Vij

f-Olble‘ ‘y ‘3,471?’
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Chap. »foiblementsôclà oùla'chofe Гс чойцп i

VI.

n’elt ¿pas bit-foin de paroles. L’Apôt'ŕe

ne „condanne pas (ещё-пенс сев 'que

fítions, comme le ypa e-tems inutile

'diunjÍefprit malade s llles десне, corn

„me un exercice dangereux ‚ 8c Чити
ŕtre чет, ne [ett lcle-tien, faitencore

beaucoupçle mal. Сак delà (ditfihde

сев ‹11|е11‘1енв‚86 де сев debats de paro- -

les ) ».v’eugwdrc fm1/ieg@ [Ahoi/è , lcr'mœ"

абрисы‘, le: тата/3 faßpfom. Cat '

chacun {Qûgetiant'fon opinion fur les

queltions.¢mi;.fes~«çn _av-ant., de Ванна“:

ffënt les jaleufìes„& lesfourdes envies,

„d'où menaient-en ‘fuite вышедшем

¿6c les querelles , qui forment lcs-_partis
Oppofcz les‘uns. auxgautresu lDans ces;

chocs, 86 dans'ces petite-s. `bat_ail1es.,ja_

mais’ les injures , 86 les médiiäncesïne

manquents-chacun décti'ant 86 `tieni-.

grant le plusl qu’il peut fa partie adverf

`Ге;86 еецх qui oncle moins де 'f_aifon,

fe, confolent„ordinairement de' ce Ева

cours, étoftÍans, leurs difpures de cette
' forte d’alrgu'mens , `86 en rempliil'anyt .le '

vuide',de__quan_t.itê ‘d’mjures_pit'fquantesi4 Х,

qui blelfent auL moins la reputation ~

дев perfonnesnfaqui ils en veulent', ů »

' elles



fur ТЕРМ: ‘1. a Timothée. 75;

elles ne bleilent point leur caui'e. Le: Sl??

палит/тратам , font une iuite де Га- ' .A _A Y
veriìon , que l’onconçoit , l’un contre "I j v

l’autreßfCar des efprits ainii clifposès i

{пиетет aife’ment du mal de ceux

qu’ils n’ayment pas s 86 interpretent

fouvent en mauvaiie part, )ufquesA a

leurs plus iimples 86 leurs plus inno

centes aá‘tionsit de femblables prin

cipes on a veu fouvent éclaterdes ana-f“ "

г11етев‚86 дев ruptures epou'tvantablcsw

(Душ: a ce qui'fuit , fooi/oer гадит“ Y . ì

d'homme: qui ont [entendement gite, ilu@ l@

faut remarquer , que la premiere де гуд"

ces paroles iigniiie proprement, der'

„сетт- per-ver: s c’eit a dire qui's’enè`

treprennent mal a propos»,l8¿fans rai

l fori , 86 qui fe font 86 s’achevent fansv

aucune utilitè , mais pluitoi’c avec perte

 

lllâll‘lj: v

„

a, f

86 dommage. Il me femblc donc qu’il,¿_v

faut joindre сев paroles avecque lesl

д рхсседе111ев‚86 les y rapporter, comme

un eloge, que l’Apôtre denne 4 l’eti‘vie,

414 not/¿mx me'difolfrer ,5g/y“ auxдарует

inju fier; de: que/Hom ¿fr der ¿than deрд

roler .r’engendrent l'eow'u, д la noz/è, ler'

medtßwrer ‚Ú 1е5 moufi/ah‘ßujûçom; mal

heureux 86 pcrvers exercicesdes hom

mes,

uw'fnv-_

 



734 Sermon X/L l. д . '(за? mesguz ont! ¿Zorat gate ; entendant,quela noife ,8c les lniures , dont 11 щ :nt de

parler , font les ttil’ces , mais ordinaires

exercices de ceux , qui ont lfame mal

faite,qui ont le jugement corrom puîpar

’ la violence де quelque injul’te pallion;

'comme ей l’avarice, ou l’ambition , ou

quelque autre femblable. Car en_.;elïet,

ou ей l’homme ‚ ayant l’arne fa'iue , ôcnf

,j pure, «Sc nette де се brouillard épais,-v

dont la pailion la trouble , qui voulut
s’occuper a un exercice tout’enfemblel`

_ aufli penible,&'. altllì infame , qu’cfft cel,

'luy>> des noifes , des me’difances , des

1`0цр‹;‹›п$ч86`д125дё1121псе5,011Гепищёг:ч

_ la haine спасая}: incellamment fes

'y miferables efclaves? L’Apôtre aj-oûterr".A i

en fecond lieu ‚ Чц’11з/Ьщ dçßz'fyêra’e le

дает}, ou comme lifent d’autres exem

plaires ‚ qu’ils fe vfont détourné; dell 've

rità Il vpeut _dire,'que bien qu’ils Райский

profellion du contta1re,au fondneant

moins ils ne connoillent ny'n’aymenl':`

Àla verite; Chall‘e’e die-leur cœur par les

pallions de leur chair ‚ elle les a aban-4

donnés,öc les alaiilés en proyea Рек-е Y

" teur. Cat s’ils en avoyent une _vraye «Se

iolide co'nnoiifance , elle rempliroit 816.

` ' fatis

 

¿A



»uf- .‘

für [Ep/'tre I. 4 Timothée. 7`5§

fatisferoit leur ame , 86 lcs empefche- chi'. у.`

roit де з’атиГег а ces vanitez , ou 115 "1

s’occupenr. Et s’ils l’aymoyent , ils la

clierchcroyent; au lieu que leurs clif

putes ‚ 86 leurs exercices montrent

ailés,qu’ils cherchent toute autre cho

(е. Enfin. l’Apôtre découvre la iource

де tous leurs maux , difant qu’iís repu

при la pietà eßre gain s c’eit а dire qu'ils ‚

en `font un inftrumcnt де leur avarice, е: r ‹

86 la tiennent pour une induilrie , ou

une addrcife , dont 115 fe fervent pour

acquerir du bien; ncl’exerçant, n’en

parlant, 86 n’en difpurant, que pour

gagner l’eí’rime, 86 1’а11е&1о11 де5 hom.

ше5,86 fur tout des riches, afin d’en til

не: du profit , 86 s’enrichir par leur

moyeu. Qui croiroit que l’homme

peul’r eitre aífe’s profane pou-r abufer де

la pietè Chrétienne , c’cit а dire de la.

chofe la plus fainte 86 la plus divine, 's

qui foit au monde ,’ pour un iivilain .

ufage г де faire (ervir а а1т1а1Гег де la

bouë , une diicipline, qui ne nous а ёгё

donnée, que pour nous clever dans le .ciel? Et neantmoins vous voyés, que fé;dés le temps де l’Apôtre cetteinfamevilenie avoit des-ja наш/ё lieu dans les fig; ‚

f ‚ cœurs

,y ‚Ат‘
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STP» cœurs de quelqd'es uns. Et S.‘Pierre

` remarque auíïì exprell‘e'ment dans .

defcription des faux doëteurs , difai

que par avarice iiffam „фуле der CIn

ш'т'рлг parole: a'ŕgziiféer. Depuis, lo

que I’Eglife fut en paix , cette peíte

fourra bien plus avant Э entrant imp

d_emment dans le fantftuaire , 86 inf

etant pluíìeur‘s de ceux , quien av'oye

le foin,jufques'la qu’enfin abufan-t i

la {implicitè , 86 де la devotion д
Chrétiens, il {emble quilts n’avoye

autre de_lfein que de s’enrich'ir; .Eck

la„,ei’t venue toute cette grandeur ,

‚ puiflancemondaine , qui' rend aujou

'd’huy Rome ii дюжие: ‚66 {i'formi'c

ble dans le monde. Elle doit la pl

grand’ part де fes biens , 86 де (a gli

. -‚ , ,_ re aux artiŕi-ces de certaines gens ,» c

_ ‘i ontfeu (e ferviradroitement dela pi

_ tèìpour lent intereí’t. Celt avec ce l

' ‘ meçoii,qu’ils ont pris tant de großes

rich-es pieces. Et le file deS.Pierre,

_ ___ pour pefclier les ames des lio-_mm

` leur a _fervi a pefchei'leurs corpt,1_lei

` ` biens ,‘ 36 leurs états. C’ell: doiicce

». ~„vilaine район де gaigncr „36 vde sier

chir , qui-eit- la pêeiníere 86 maiíîlîri

‘ са

дтгеп'.

1,3.

uд
""iг‘.

 

'.iч!

‘гада! _
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саиГе де tous les defordres ,que les СМ?

faux docteurs faifoyent parmy les V I'

Chrétiens.' С’еВ: ellc'qui pour plaire

aux hommes du monde,leur faifoit cor

rompre l’Evangile де Iefus Chtiů, Гас

commodant a leur gouů , y fourrant

force chofes etrangeres, des quelìions,

des fables,des difputes ‚ pour chatouïl:

ler leur curioûtès des opinions lafches,

pour contenter leur mondanitèsdes ab- r

{linences 86 дев ceremonies fuperfti

>tieufes , pour endormir leurs confcicn

ces. L’avarice deces maudits ouvriers

leur infpira tout cet infame депеш; ne

fe iouciant point d’outrager Iefus

Chriil , 86 де perdre les hommes, pour'

faire leurs affaires. Ces gens en e'tant

venus la , vous voye's combien ell juile

¿Se necell‘aire l’orclre que l’Apôtre do'n

nc a fon difciple Timothée de [Эгей

rer dhr/er eux. Il prefuppof'e, qu’il leur

ayt denoncè , felon qu’il l’en a щепу

dés le commencement, де s’amander,

86 де renoncer aleur vaine 86 fallire

doŕlrine. Maislìaprés cela ils nclaif

fent pas de continuer dans leur mau~

vais train, montrant clairement par

leur endurciil‘ement dans l’érreur que

II. Val/mic ‚444 с’еРси s
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СЫР. c’elt le vice', 86 fes pallìons ‚ la тенге, 86

- ‚ v i.e y:
le monde `86 le delîr де s’enrichi r, quil

les retiennent s alors il n’y а plus rien
a faire avec leux'; Il faut romp re,- 86

nous retirer nous 86 les nôtres скат

ецх,Ге1оп le commandement де 1 ‘Арб

tre icy, 86 en plulieurs- autres lieux;

де peur que leur commerce ne gâte les

troupeaux du Seigneur,les infcëtant

де leur'maladie, 86 que leur commu

топ ne nous face avoir part a leur

honte., 86 a leur infamie, att’irant fur

nous 86 fur nôtre doctrine lesjull‘es blâ

tnes,que meritent leurs erreurs. (Гей:

la, Freres bien ayme’s ,« ce que nousy

avionsa vous dire fur ce texte de l’A-~

pôtre. I’aurois maintenant a en re-`

cueillir la riche moifl‘on , qui s’y pre

ferite,d’inltru&ions 86 де leçons {piri

ruelles tres-utiles a vôtre eclilìcation;l

Mais en remettant la plus grand’ part

a vôtre foin,8e a vôtre meditation par

ticuliere , Ген toucheray (сметет

quelques unes des principalesl , 86 plus

importantes, pour ne pas allonger nô

tre dllcours au delà де la mcfute ordi

naire де поз аЕНо-пз. Premierement

voqs voyés , que nous n’avons nul Гц)“

де‘

v



i-r
‘

‚ /iir [Брате 1. a Timothéé. 739 " `

de nou's troubler , li nous voyon‘s au~ си:

jourd’huy tant de gensenfeigner au~ 'I'

пешем, que les Apôtres , 8c n’ac

quiefcer pas aux paroles faines de nôtre

Seigneur Iefus Chtill. Puis quîil fe

treuva de ces mauvais o'uvriers de’s le

temps de fes premiers minillres, il ne

faut pas s’e’tonner,qu’il y en ayt авт au

nôtre, 8e que Гоп traite ainfì le bois

Тес, puifque Гоп а fm les mefm'es cho

fes au verd, pour me f'ervír icy de ГЦ}:

des proverbes de l’Evangile. Mais re

marqués _v particulierement l’in;iillice

du fcanda'le , que quelques uns pren

nent de ce qufau melrne temps, ¿e fou

yent dans les mefmes lieux ,' ou nos'`

Peres prefch‘lercnt l’Evang-ile au сот-1

mencement ‚ il s’eleva plulìeursledu#

¿Íteurs‘,‘qui fous une mefme profefliorr

de reformer I’Eglifc, publioyerit {фри

tlcmrnent des l_1orreurs,&fd es heretic-s'

¿res eloignées de la iieritàCa‘ŕ puífque

la mefme chofe аппетит aux Арб:

¿ren-.quand ils commencer'ent de (стад.

la parole севера; parniy les> nations, 8C
d’y planter des Eglifcs ,comme S. PaulI

nous le témoigne BZ _ievßeailleurs (‘х-г

-p'refle’rnent ‚ 8c Co’ŕnnie l’hilìoire ан.

iig'  2. premier



 

Qhap.

‘ VI.
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premier Chrif‘tianifme en fait foy; qui

ne voit, que cette admirable rencon

tre , bien loin de nous fcandalifer, doit

tout au contraire nou-s ediñer , nous

‘ montran’t,comme elle fait, que la do- _

@crine- de nos Peres lell mefme,que cel

le des Apôtres , puis que la premiere

predication des 11115,86 des autres a été

accompagnée de rnefmes accidensßc a

produit mefmes effets dehors 86 dedäs?

C’el’t la le deftin de l’Evangile. Auflì

rolt qu’il a étè femè dans le champ my

ltique , l’ennemy ne manque pas de s’y

fourrer , ôed’yépandre furtivernenr la
rh. . ‚  . ,

zizauiemomme le Seigneur nous lex

plique dans‘l’une de fes paraboles. Le

>Diable en ufe ainiì pour décrier la ve

ritè de Dieu , 86 pour embaralfer 86

travailler les hommes dans la diHicul

tè да difcernemenr , qu’il en faut faire

dfavee fes erreurs s 86 le Seigneurle

permet; pour punir d’un côrè en les

abandonnant au menfonge,ceux' qui'ne

reçoivent pas fa parole avecque la dile

âion, ôcla reverence, qui luy appar

tienr,ôc pour puriñersôc 'aifermir de

l’autne la foy de Сев-тещ , l’attachant

'immediatement alla propre verite де

›

fa



- fur Z’Epz'tre [л Timothée. `74t ‚

fa doctrine eelelle; au lieu qu’ils ne сьар._

l’appuyeroyent , que (ur le confenteß П‘

ment deshommeswa'i'ri 86 frivole fon

dement, 6 tous en lclemeuroyent d’ae~

cordfans qu il s’emeufl aueune`contra`

diůion ‚ ny eonteltation au contraire.

Icy mefme vous avez encore dequoy

repondre nettement a la demande,que

Meiiieurs de I’Eglife Romaine nous

font inc_eil‘amment , Peurquoy „Meßm

merfomk dem/ec eux г 11 е11 vray., que

cette queltion efr ridicule en leur bou-.

che. Car aprés nous avoir ]с.ё511ог$

де leur eommunio'n avecque routes les

violences imaginables; aprés nous en

avoir chaflés avecque les feux 86 les

fuppliees de la terre ; аргёз avoir épui

-sè toutes les foudres de leurs статье;

mes contre nous pour nous faire fortit

du milieu d’eux , fans nous у 1а11Тег le

moindre lieu; en confcience, ne (ontd

ils pas plaifans de nous demander,

pourquoy nous en fommes fortis?ö¿

86 n’eft- ce pas ajoûter evidemment

par une inhumanirè extreme la moque

rie ala cruaurê з 86 la raillerie a la per

fecurion; de nous‘trairer dela Годе?

Laiifons-les dire neanrmoins , 86 recc

длд _; VûìlS'
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с vans leur demande pour lbonne'ôr {e5

_ ` _rieufe¿5.Pau1nousfournit icy dequoy

la refoudre en .un mot тещ/(щам. 11)

_tu/eign outremer/‘aque nto), retire to] ¿n_

цв: ceux, qui /ont tels. Vous стыде;

autrement, que S. Paul. Certainement

je n'ay donc peu manquer de me reti

_rer d’avecque vous,fans d_efobeir a ГА

pórte. 11 faut ou rejetter fon autorite,

_ou abffoudreßc avou'e'r ma retraite. Car

denne dire, que j’ay tort de pretendi-e,

_que VOUS „деизма uutrernent, que S.Putt_l_,

_qui vou’en croira э pour peu qu’il con- _ _

noill'e 86 fa d_oáttine öcla vôtre. S. ALuie ` 1

nous .reprefente au long fes enfcign'e- l

mens dans lesA étes; 86 ГA pôtre mei?
me nous en a laií'sè un grand, 86 тайге

)8C immortelmonurnent dans (es qua

yrorze divines épitrës. Qu’y treuvons

nous de fembla-ble a ceux de vos enl'

feign'enien_s,que nous contei’tous г Ie

_voy que vos Apôtres _pour _convertir

.les Payens,comme ceux де la _Chineßc i

du lappon,8¿ autre.s_,a leur fo_y,leur pre

(степ: d’ahord v_os images , vos chap: с

_pelles , .vos autels , vos reliquaires, vos

Agnus Dei, vos medailles benites; le

voy qu’ils plantent des _crois de bois,~8¿ 4

о de



fur [Epître I. à Timothe’e. 74;

de pierre en leur terre , de's qu’ils y che?,

mettent le piedn‘k. entre les premieres V 1

leçons qu’ils leur donnent, ils les in

itruifent de l’arloration de la croix, de

l’invocarion des f`aints,de la veneration

des reliques , ,8e qu’ils leur apprennent

foigncufement ВАШ мат. Tous les

Aétcs de leurs exploits font pleins de

fernblables hifìoires. Mais dans les

Actes des Apôtres de Ief'us Chi-ift,

nous voyons, que ny S.Paul ni les au

tres, n’ont jamais dit un (сыто: д’аи.

cunc de ceschof’cs dans tous` les enfei

gnemens , 'qu’ils y donnent foit aux

Paycns, foitaux luifs. Et dans toutes

leurs e’pitres il ny en refle rien non

plus,jufques И qu’au lieu que le culte

de la Vierge Marie fait une tres nota

ble partie de vôtre religion , ôc luit

prefque en tous vos livres au commen

cement,au „пища а la fin; ny S.Paul

ny S.Pierre,ny S. lean n’ont pas {cule

ment nommè cette bie'ii-heurcufc'une

[еще fois en toutes leurs építres. Vous

enf`eigne’s , qu’il faut ad‘orer l’Euchari~

{Не , 8c niç's que ce foit du pain: S. Paul

ne dit rien ny de l’un,ny de l’aurre,bien

qu’il ayt quelquefois dans f'es épitres

` ' 444 4. yd@
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Chap. de prefiantes occafions de le dire ‚ 5’11

VI- l’euf’r 9:11. Au contraire,ill’appelle pain

plulieurs fois,.& dit que с’ей le [min que

nous rompan: , 86 ne dit jamais que nous

l’adorons, Vous appelles les .miniflre-s

de: Sarrzjîmfeßm ‚ 86 enfeignés qu’ilsle

 

 

font en effet , 86 qu’ils facrifìenît réelle- 

mentle corps de Iefus Chrií’c. Iamais

5. _Paul ne parle ainíi; 86 ne reçoit 86

n’établit aucun autre factiñce entre 'les

Chrétienaque celuy que Iefus a fairen

1a croix , nous fanŕìiñant par une foule

oblation; Vous enfeignés que nos ре:

.chez-font purgez par un feufoûterraini

S. Paul ne nous parle nulle part d’autre

ÉÉÉÉ purgatio де nos peches,que de celle qui

un des principaux points de vôtre d0

`{Шве ‚ que nous femmes juPciñe's par

nos œuvresdevant Dieu ‚ S, Paul н'ел

{eigne rien de celas Il enfeigne tout@

autre cliofe, que nous fommes juftiñé;

parfoy, fans вешнее‘, par grace_,gratui~»

nient , 86 cn telle lfotte ‚ qu’il ne nôus

relie, nul fujet .de nous en glorifier@

'Vous faites dependre 86 l’Eglife , 86 ll.

foy Chrétienne de l’autoritè du Pape

де Rome. S. Paul 0n’en dit jamais un

feûl

‘kf [с fait pat le _fang de Iefus Chrift. C’eß ‘
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feul mot , Il s’egale mefme а S. Pierre,dont vous pretende’sfque le Pape tient "

tout се qu’il а де pouvoir , 8c proteilc

hautement аи?! „edit rien de [u] , non

plus que des autres. Vous avez des loix

de l’abůinence de certaines уидапдезеп

certains temps,ô¿ dela defenfe du ma»

{виде а certains ordres де Clire’tienS.

L’Apôtre n’enfeigne rien de fem-bla

ble з pour ne pas dire qu'i‘l enfeigne dif `

reótement le contraire.Vous tene’s que ~‘~'

 

‘t Vf

. y ‚. _ „д: i
les Saints, quoy qu 11s foyent hommes,

8C non Dicux,peuvent 8a doivent elite

Ген/15 religieulement du culte de мае.

S. Paul non (сметет ne dit jamais

rien де ГетЫаЫе ; mais tout au con

traire il met exprelfément entre les et

reuts du Paganifme defendre itz dit/¿U C” 4

д telit’ qui de nature пе fmt piuDieux 58'

{щит la doâtine de i’ancienne Ecri#

.ture,qui porte en ter-mes formels dans

l’edition ‘Grecque des L X X. que cet

Apôtre lifoit Se employoit (Ош/ст,

Уши rezza'féx tz Ваш/ёж! Íeß’t‘vice de Du- LHR?

lie. П ne dit rien non plus ny де vos

feftes ‚ ny de vos v-igiles,ny de vôtre ca- 674;
геГтешу des ordres де vos Moynes, 85mm'

01171'

де vos Religieufes; lqui font сошт'ё “P15 s“ Í

E Ь’

c‘liacun‘“ "

‘idw у’



J.

746 j Sermon XLI.

muy. chacun fait, une bonne partie des fer.

у!‘ vicesôc des devotions de vôtre Egli

`fe. >Ie laillele telle. Comment aprés

une fi étrange diverfîtèöc contrarietè

voulez-vous nier,que lvooraf n’enßzlgnie':

пиетет,que S, Paul? Dieu Гоп benit,

_ JChers Freres , qui nous a retirés d’une

'r école lì differente _de celle de fon

Apôtre. Tenons nous ferme dans la

doétrine сыграв; que nous y avons ap

' prife,N’en laiffons rien deperir. Con-_

{ежом-19 pure , 8c iimple , 8L entiere,

la gardant avec une fainte дающие (aus

jamais {ОЦЕНИ qu’il у feit rien meílè

tre, que _c’eft la prefomption, ôcl’or

‘ виси, l’avarice , 6c le deiir du gain, qui

f a portèles hommes-a fe départir deffes

{aints сигареты): , öcqui leur а in

fpirè ces чистит folles, берез vains

debats de paroles , (Рой vinrent enfui

te Рейх/Ее , la noife, les médifances ,_ 8C

les foupçons , qui enñn ont perdu , _85

4 щуп'ё _toutes chofes parmy les Chrétiês.

`¿Freres bien-aymés; pour ne pas-torn

ber _dans un femblable malheur ypuri-l

ñons ‘nous tous, Pafteurs 8c troupeaux,

[1619 .çesfalçsêçvilaines pafliuns. Arra-`

' ' chons

х 'l' ' ‚ J

çl’étrangenYous avez appris de l’Apô- .
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Aelionsnos cœurs де laterrc , 86 пе con- chap.

` ' ' " vi;
voitons', que les trefors du ciel. Avons

.une íincere , 86 ardenrerliaritè lcs uns

our les autres , nous (сменен; ‚ que

:nous fommes tous freres :vivant amia

'blement enfem'ble fans envie,fans noi

,1`e,fans médifances,fans'mauvais (опр

50115; laiifant là les queftions curieufes,

86 les difputes inutiles de paroles , nous

wrtachant au n_leceifaire, a-la Галатея

;;1оп,а la iuiticega la ра1х‚86 a la ioyede

I’Efp‘rit 5 en quoy coniìi’te veritablef

tuent' le bien-heureux royaume de

vÍDieu', fans 4lequel toute la fcienc'c 86

A‘toute la richeife du monde ne fcrt de

_rien,8_c avec lequel la plus frmple igno

ranee`,_& la plus deltitue’e pauvreté ne

nous peuä nuire-«Le Seigneur nous faire

‘la grace echoifircette'ïbonne ранцы;

’ne nous fera iar'nais ôte’e ,afin qu’aprés

‘l’avoir coniìammen't fervi en foy 86 en

'efpri'r icy bas en »la rerre,nous regnions

un jour là liaur auciel avecque luy en

la communion de' fon éternelle gloire.
n l nl: a l

l SERMON
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оды}. . 0r 14 fitti’ over contentement д’cßrit ç/Í

“19. wngrnna' goin.

Car nono n’nfvonr rien apporti’ 44 mondes

лил) il evident que non: n’en ратует

rien emporter.

cil/[nis ayant 14 nourriture d“ deqnoy

штрафе”: cft‘re converti, telo non;

НЕ кв FRERES s I’avouë

que c’eß une grand’ addreiie

de fçavoir fi .bien (e garder

_ des c'hofes mauvaifes , qu’el~

les ne nous fafl‘ent point де mal 5 mais

c’en eil: une fans doute beaucoup plus

grande de les pouvoir manier en telle

forte, qu’ellei»` nous facent du bien 5 8C

qu’au lieu de nous nuire , elles nous

fervent. C’eß: tiret де 14 lviande de ce

_ qui атм: ‚ 8L де 14 dourfur de ce qui
' 4- . . .

едал violent; felon yle (age enigme de

Samfon
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$атГопдце les Philillins ne purent ex- сыр. . .

pliquer. C’ell en quelque forte cueillir

дев Afigue: Жиле épine, Ú‘fuma'mgerde: Lut. с.

¿rapper dan: im bufffàmee que l’experien~

ce commune , 86 l’Evangile nous ap

prend ellte une chofe impollible en

elle mefme. Mais la lagell'e fait treu

ver dans les fujets ce que la nature ny

avoit pas más; 86 melme le contraire

де ce qu’elley avoit mis. (ДЕ)? a~til

de plus nuilible 86 де р1ив mortel a nô

tre vie, que les belles farouches , com

me les Lyons,ö¿ les Ours,ôc que les ve

nins,o0mmc celuy des viperesßc Fanti

шо1пе‚86 autres femblables? Et neant

moins vous voye’s, que l’indullrie de

l’homme en a те де notables utilitès.

Il ne s’ell pas contente de garentir la

vie des'perils , dont la nature де сев

chofes nuilibles 86 malfailantes la me

naeeoit , parles defenles, qu’il a oppo

fe’es a la ferocitè des belles , 86 par les

prefervatifs , qu’il a inventez contre la

force дев venins.C’ell le premier point

de la' fagelle ;dont fe contenterent les

premiers hommes Aencore rudes 86

grollìers. L’efprit de leur polleritè

. ‚тцдцдп nien

‘ ч

Vl. I.’

44
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Chap. n’en ей pas demeure la. Ayant' те:

П‘ ceu де fes a'ncel’tres l’art де le pre'

fe'rverd'u mal,‘que ces clrolesluy peu!

vent faire з il y a ajoûrè celuy de les`

faire fervira (on utilitè 86 a la commo-l

dite; changeant par la merveille de

fon invention en дев деГепГев dela vie

ce qui en elloir une pelle , 86 une ШТ

ne alleure’e.'Les challeu'rs vellentße pa

rent leurs согрв дев peaux des bel‘tes

les plus terribles; 86 tirent des Ours

de'qu'oy conferver les folders dans les’

glaces. 86 dans les neiges, 86 дщцоу ar

mer des nations cntieres conttegçs"

plus rudes hyvers du Septentri'om Et

pour ne point parler de divers autresI

ul'a’gesga quoy опа fait Ген/{г les chairs;

les m'o'e'lles,`| 1ев` grailles, les cu‘irsgôe les

dépouilles де plulieurs animaux ; Vous‘

faves/,que les medecins o‘nt treuve enI

despoi'llons, les' plus nobles де leursî

remedesL'es viperesenrrcnt dans leur

theriaqueiêe leur art nous a enfin ŕen-`

du l’aruim‘oine mefm'e Гаю'шйгеь/дкдтйц

rable fecret! qui donne la vie par une'

ehofe propre al’ôter! 86 qui fait com

battre lì je' l’ofe dire , une. mort сотке

2me autre morts en challanr Гипс dé

. nos*
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nos entrailles par le moyen де l’autre C

lelChers Freres,l’Apô'tre S.Paul,le me

decin celelle du genre~ humain fe fett

icy d’une femblable Qddreíl'e pour la

cure fpirituelle de nos ames. Il em

ploye pour lcur Ганге le mefmc poifon,

qui luy fem'bloit le plus contraire; 8C

fait agir pour leur vie l’erteut 6c la con:

voitife , qui en font naturellement la'

mort;les tournant ii habilement , qu’en

fa main elles fervent a la pietè, qu’elles

_ menaçoient de detruire. Il entretenoir

Timothée dans les tex-tes precedens

des mœursdes feduâeursöí luy difoiß

que lc principe de leurs maux efl:,qu’ils

s’inïaginent , que la pietà ф un gain;

qu’ilsl la prennent pour un métier , ou

pour un art de faire fes affaires fous'y

pretexte де fcrvir Dieu. (llg’y-a-bil au`

monde ou de plus Шатры де plus pet

n-icitzux_,v que cetteerreur ? Si aveugle

qu’elle P'r'end les biens perilfables де la

terre pourlc (ouverain objet de fes de

íîts г Sçû impie, q_u’elle employe acc'
dell'cinŕbas 8c honteux la pietè,la cho- A

fela plus noble` 8c la plus divine ,› qui

nous ayt été donnée да ciel г 8c par ce’

` abus,".’f‘xz

‚и

ha l

encore plus forte 8€ plu‘s {шлеп-се qu’el- V

@11g-hk?i’ I
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chap. abus , fe rend coupable де la plus ho‘r.

v I' rible de toutes les profanations, faifant

deIefus Chrift, de fon Ciel,` 86 de tout

fon gtandmylìere , un inilzrument de

fon avarice? L’ßpôtre ayant рощиц

а. nôtre feuretè par le falutaire prece

рве , qu’il nous donnoit a la ñn de fon

difcours ,de nous retirer de ceux , qui

font dans cette erreunc’eit a dire де 1е5

fu'i'r,eornme des belles venim‘eufes,` ca

pables de nous infeeteßöc de nous per

dre ,lì nous en approchons 5palfe plus

avantße apres nous avoir armés contre

leurlerreur, il s`en ferr ôc/l’employe

maintenant elle mefme a l’avantage de

la pietè. Mais comme le favant mede

cin,pour s’ayder utilement de la vipe

ге‚86 de l’antimoine dans fes remedes,

les prepar'eßö les puriñeße leur ôte par

l’indul’crie de fon art ce qu’ils avoyent

de malin,ne leur laiifanr que la force 86

l’ell‘lcace d’agir dans le corps humain,

86 д’у combattre l’humeur, qui l’aŕlli- '_ l

ge з ainfì l’Apôtre 'pour rendre Terreur-î

de ces miferables faluraire ,la purge de

' ce qu’elle avoit de venimeux. 11 en re

tient les paroles s mais il en corrigole

fenssleur accordant ce qu’ils preten

‚. doyent,
I ‚

„.
~ /
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doyenr,qu'eщшг di ungoin s 86 шеГme Chap.

триада)” s mais ne leur accordant VP

cela que dela vraye pietà , qui ci): infe#l

parablem'ent conìoinête avec cette

moderation , 86 cette artrempance,

qu’il appelle icy contentement d'eßrit.

Car en ce fens,`il е11 evident que legain,

que lapietà apporte a l’hommc, eoníiíte

en elle mefmes contentant fi pleine

ment fes deiirs ,- qu’il méprife tous les

autres biens s ce peu qu’il en a ,luy {uf

ñfant abondamment , fans que pouren

acquerir d’avantage i1 vueille, ou puiile

offenferDieu, ст Гоп ргос11а1пз86 bien

moins, encore abufer, comme Райские

1е5 Гсдц&ецг5 , du nom 86de `la profef

fion mefme de la pietê, pours’enriehír;

c’efiÍ a dire perdre lefus Chrifl: 86 Гоп

eternità, pour poífeder une bagatelle

durant quelques jours feulemcnt. -C

remede, que l’Apôtre nous prepare itâ

admirablement du родов mefm'e des

feduéteurs,qui nous veulent perdre, eil:

excellent,& capable (i nous le prenons.

de nous guerir non {сметет де tou

tes les autres erreurs д qui' font les

Beaux де nos ef'prits, mais де‘ celle-là

mefme,du corps(e’eii: a dire des paro»

l I. Volume Ъ b Ь’ 1е5)
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Chap. 1ев)де laquelle 11ей°сотровё ; comme

v I' l’on dit qu’en‘la nature le fco'rpion а la

vertu де .gue‘rir luy‘mefme la playe

`rnorftellgquïl a faire,íì on l’e’erale def

ffus. Prenons garde feulement де pren

dre le prefervatifde l’Apôtre a'uflì pur;

86 2111111 entier,qu’il nous le prefentefans

y rien retenir du venin дев Seduâeurs,

86 `fans y rien тепег де се quínailì

dans nôtre terroir. POureet @Pret соп

íîderons 'clillgemment toutes les pai:

ties де Гогдоппапсе cle-nôtre diuin

Mcdecîn.- Il роГе р:ет1егетеп:,сот
те рощ la bafe'ůc le fondementA cle la

verità falutaire, qu’íl nous veut faire

bprendreßette belle {entenceńwe [apie

A:tè afl/ef ramfenteme'fzt дед”! «ß un grand

gain. Puls' pour nous y аггейег, 86110115

етреГсЬе: де Chercher` en ce monde

ЦС1С1ЦС-1ШЁ1'С gainau delà de celuy là,

‘O'mmcffallbyent les feduéleurs, qui

тп’етьгайоуепс 1а profefllon де la pie

ïtê,que pour l’efperance де s’cnriehir,il

‚ nous montre combien ей vaine 86

courte la j'ouïfl‘a'nce де сев biens‘ter

-ricns , qu’ils convoitoyent, ajoût‘ant en

fdeuxiefmc lieu,‘que штате кош :fawn:

'rien apporté т се moha'esaußi @ß 1'/ évident,

'gi'.¿ï , 4 ‘ . 52, ln Чае

ik@

l..„в

jЧ‘«.‘nlsu»lи‘
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_que тш efe/111011штrim einfarter. D’oů

il conclut enfin en ttoiiicfine 85 dcr- Chai»

`nier lieu , qu’ayimt la nourriturm/y дебиту? L

штрафом eßre mui/ern, rele Леш /ìiffa

re. Сеют 1с5 trois points ,qui feront

. s’il plaill: au Seigneur-,tout le corps ¿C
.tout le fine; de cette aé’tion 5 при dev

la pietìgla vanità de ce que nous polle

dons en cette vic,«Sc la Гон-Кате de ce

qui nous eli посетите pour nouscou

vrir 8c pour nous nourrir.P_ourbien.en-

tendre la premiere parole de l’ApôtÍre,`
,que щшг e/Í u); 541125134!” , il faut re-

_marquer d'cntrc'c ce q uinous fut repre?

{еще il а pas longtemps , que cjeft

une maniere de parler-fort ordinaire a.

l’Ecritui-ede donner aux chofes v_r'ayer`

ment dignes de l’eliime,'de l’amour," ¿C

de l’étuje des hommes, lcs noms de

celles , qu’ilsprifcnt, affectionnent' 8C
А recherchent , ou, injufìementl ¿Fe-fans

, raifomou du moins avec yplus (Гашиш

¿C de paflion , qn’elles шептать’

l,foit que d’ailleurs il y ayt' des-ja enti-’el

.les quelque rapport dcnarure 86' de ’_ ‘

.qualite'sgfoi-t qu’il n_’y` en ayt point (Ци

t're pout tout», queeeluyïcy высшем,‘

que' l’amour ¿Se le defirfq'ue ies liornmeë‘. .

Y ‘ Б“: 2.’ ‘ 01115

l
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chap. ont mal-a propos pour les unes, eitju

V L itement deu aux autres. Nous avon's

un exemple де cette derniere forme

de _langage dans Eiaye, où le Seigneur,

parlaiit du leu пе , de l’liumiliation ex

terieure duquel les hypocrites faifoyét '

grand eitat,s’irnaginant qug c’eitoit un `

moyen bien идете д’оЬ:еп1г fon par

доп,86 Га ра1х;ро11г les corriger де cet

te folle , 86 pernicieuie fantaiiie , leur

crie que ce n’eft pas-la le Мири ,qu’il

leur demande , ny auquel il prend plai

fífs’ й: ; Le {варим Clit-ll )_qucj’u] thai/ì, e/l

que tu denauë: les lieux де weft/muret?, que
tu rompe: tonpaz'n а (ему qu; ufuirmque tu

recueil/er en zu muzfon le: uů‘ligér , qui/ont

en pauvre état , á“ que tu mut/ies celu), qui

efr' nud. Certainement сев œuvres de

juiticeßä де т1Гег1со:де‚Чп1 font là iî~

gnifìées , comme l’aumofne 86 l’hofpi

talitè, non feulement ne font pas des

jeufnes', mais n’ont meitnc aucun rap*

port ny rciiemblancc de nature avec

un jeufne. Е: neantmoins le Seigneur

leur donne expreil‘ément le nom де

jeußacsôc dit mefme, que с’ей 1е meil

leur, de tous les jeufnes s le jeulrne qu’il

a choiiì , celuy `(1111111)1 ей agreable , 8C#v

` auquel
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auquel il promet fa'grace. Pourquoy сыр.

en ufe-t-il 'ainli г Pour montrer a fon V 1°

peuple par l’échange де ce nom „que

ccs actions-là avoycnt veritablcment

en elles tout l’avantage, 8e toute Цет
acace ,que les hypocrites attribuoyent

fortement a leurs _abltiñencesßc qtr‘en_

un "Èhpßle vray moyen d’appaifer Га со

1еге‚8с d’attircr fut eux (a grace ô; fa ` ‚‘

benediůion , e’toit non cl’eflzre un jour

fans'mangcr,non де Ibaiifer les yeux, 3l.

la tel’te,8¿ де fc couvrir d’un fac- , 8C de .
fe coucher fur la cendre h( qui e'toit

tout le jeufne , 8L route la devotion des

fuperl’tirieußmais bien d’aymer 8L ‚д’е

:tercer la‘julìice 6:A la charite , де s’ab

Идет: des'aâtions du vice , 66 де з’ад

donner а celles de-la vertu , б: enñn

dfel’cre vraycment homme де bien. Il

ne fe peut tien Idire де plus richemy де _ -

jplus elegant ,que cette façon .de par

ler. Aullielì-elle allés commune dans

les langages les plus :polis , 8c les' plus '

elůimës. Elle a encore plus де clartê 8с_

до lumiere, quand `outre cette occa;

flou, il fe >rencontre _d’_ailleurs quelque ’

r'ëffemblancqentre les Щеп, ‚деп: ГЕ

_crirure'clmngeaíníì les noms.l_a Sama
I h h h 5 ritaine \'
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chap. таща faifoic grand ellat де l’cau де

v1' fon'puisJ'Qus ombre, qu?` Iàcob 86 {ее

Тет 4.c1f1fans en avoycnt beu. Lc Seigncul‘ ‚

;::‘;‘?'роц'г Corriger доц'сешепс сеце раЩоц

` ‘ v_valine 36 puel-ile {86121 convertir де се;

' jo’ojfrt g‘rcjrfiìe‘ß 86 с;огро›ге1,а се1пу де Га

ддобъцдпебс де fa‘graceJuy eh parle folíìsy

l `le пот д’ипе гам 5 П г’тЛё (dit- Ша’ит

4101214” 'vives Ú“ qui beim derl’equäque‘
jd _luf атлет}, „мирта/5:14 r Il ех} `

'parlel ain'lî,parce qu'ourne quë la dignjë;`

A î,tè 8C’ l’excellen'cc~, que cette ‘решите

nfemme cherchoit en vainl dans Гсщг'де '

{он рцйзде Iacob Ге trcuve veritable

‘дист, 86‘ ch uh c'lfgl’è begucqup phys

haut, dans la gràce де 1еШ5 СЫПЫ] у

'avoítenîcoŕe' uli-beau, 86 naïf rapporlt

 

А ’ 1етге1с$ cŕl‘ets де l’tme ö; де Гащгед la.
Y -Y `_ver‘tu _fení‘îble'`l дне l’eau а podr `lcvç

ч ‘ l¿Co’àrpsa‘c’tanc ГешЫаЫе аГеНЧСаее `{pi

; тЦшеЦе , que la уже де СЫНЕ a» pour

у i* Lles ames. Ainů ailleurs voyantles- [пиф

дел:‘‘

щиl _

› ‘астма маис plurienna,l défirér 86 '

фифы aldcmmè’nt I__e painl, la

Vviande , doßnt'elle fe nourrit, 86 ‘quitter

.Utolltßz le Ганге dans lcïdeferc, fou's cif
регапее gu’ll '.'l'eur en‘ fo‘umíwrcit ven

` abóndánccs'pour reformer ê'ètŕe afe

‘ ` Scion
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ßor I’Epizre I. 4 Timothée. :Se

¿tion charnelle , б: addreffer leur paf- Chap.

fiona нищее-‚(1111 en eil: vrayementvl' с

digne ,mais auquel ils ne penfoyent

point , il donne a fes my-lberes Спиши

res,a_fa parole 6c a fa doiïtrine , le nom’

mefme de lar/¿ande , qu’ils-aymoienr ôc

“efperoyent de' luy follement »Tru/41!- Шт 6

les(leur dit-il) opréslo‘ шт quz'ejîper’- ,_7, °

тат/ш а те негде/12.2. Vous cher-che’s `

la viande (dir-i1) 8C l’attencle’s де moy.

Vous aves raifon. Car il ей bien jufte,

que vous deíitie's la vie, 8e ce qui peut

vous la donner; 82: pour moy , j’ay de.

quoy contenter vos deiìrs, YMais cher

cliés' la v-ie du Ciel,ô¿ la viande qui la

_donne «Se l’entretient a jamais. C’ef’t

eelle,queje vous donneray. Ne vous
travaillez point pour cette vautre viande

periifable, .qui ne ferr qu’a la vie de la

chair.` Се n’eft pas celle ,queje pro

mets ;ou que vous.cl.evés attandre de

moy. Le langage-elliv Seigneur efr plein

de femblables figures en diverslieux

cle I’Evangile; qu’ilnîeil-pas befoin de

rappëorter. Les' faux docteurs dont S.

Paul parloir _dans le texte precedent,

avoyentdes penfées fe‘mblables a ce1

lesjde` ces Iuifs „‚ qui fuivoyenr lefus

' 'rj Ь 4- Clll‘lñ

.i ‚
*u*

\
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chap. Chrift pour du'pain. Ils croyoyenr ра

ге111еп1епьс1пе là. profeflî’on де la pierè

Evangeliq'ue étoxr un gagne- pain. Ils

n’y cl'lerchoicnr rien d’a‘vantage ì, 86 не

l’embrálloycnr , que comme un moyen

propre aleur acquerir du-bien‘, 86 ales

тенге a leur ayfe , par l’affec‘ftion 86 12

liberalitè du Peuple,qu’ils fedùifoyenr.'

C’eů Ice `que Едите се que l’Apôtre

ydil'oit d’euLqu-’ils ellimoy'ent que 14piq

‘tì’ eff ‚тут. ' Il luy donne donc 211111 ее

шейпе 'nom де3411586 leur avou‘e' qu’en

_Jel’ferla pietà eff ungain з tout де шеГше

que le Зависит avoit donnè 4ß grace,

Г1е nom de la viande, que les Iuifs de?

¿màndoyennqu’íß ne penfenr pas (dit
II’Apôtr<:)qu’en les blafmant ,je feierte

abfolumenr се qu’ils _tiennent , que 14

pietà ф 443414. ‘ С’еп ед: un je l'avou'e‘r,

‘86 plus grand encore qu’i-ls ne penfenr.

»Iufques «là j’approuve leu‘ropínion; 86

ms (ont 11 агдепв aprés 1е gain , je fuis

fort d’avi's , qul’ils e’mbraílenr 12Pinè;

'cÍonfeIfa'nrg qu’il n’y a poinr_d’arr,ńy де
lfonds 211 .monde plus lucratif, ouplus

,fruâueuxg que celuy-lâ. Mais qu’ils

prennent garde-a ne fe рав tromper.

‘Се ¿am que rla p_ieyè leur promer,` n’elï

pas
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$pas celuy qu’ils eon'voirent. La pietè Chay

'ell trop magnifique ;pour ne donner', Vif'

que des ehofcs aullì'ballesßc aullì peti

;tes ,que (ont celles du ~monde , apte’s

‘lel'qu'elles ils foûpireneEt qu’ils _faelient

' iencore , que e’ell'fla vrayc pìetè', con-V .

¿jointe avec le contentement де fefprit,

Aqui donne ce ,grand д 86 inellirnablj;

gain', qu’ils devtoyentehercher. Cette

ìvaine ombre qu’i'ls embrallen’gör суй-15

appellent fauil'ernenrршг , puis que ce

Èti’e'n ell, qu’une nue profellìon, _ne leur
lfauroit donner tiende femblableAinfi

l’Apôtre admetla propolitiorr des {e

>'elu¿ile-unique* lapide aß yun gain; mais en

_ >un bon [enst bien diileren't de eeluymìi

_iflsl’entendoyent 11 la reçoit simais все`

_ ,formée 86 repurgée de tout ce Чтец;

Vavoit d’erreur 86 ‘де venin, parles dem;

gcorrecî‘til's,qu’il 'y ajoûte.Les {eduëleurs

en difant q'ue щшг ‘geiml'e поте.

poyent en ‘deux chofes s. Гале en ce '
qu’ilsenteneloyent parlapietàunelìm

_ple « ptofell'ion де Ген/11; Dieu en Iel'us

Chrill; qui parle de luy fans у croire,

v.qui s’artelle a la langue 86 _a la bouche,

86 au dehors fans avoir change ny tou#

ehè le cœumqui aeneore aves; tout Гоп

Ö ~ ' ' beau»

\

l

r
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Shia-P» beau langage des pallìons tres-ardentes

° pourle monde, quien admire la figure,

86 en convoire afpremcnt les biens, 86

ne travaille, que pour en avc-ir. ПА

pôtre corrige се venin де leur opinion,

par l’addit'ion де deux mors , en dil'ant

non {nnplenientla/az'ezè , mais la pietè

¿Iver mntenleinent д(мл: s c’eй a elite

une vraye,8e non une faull‘epiete. ll n’a

pas щебне сине parole pour dillingucr

la vraye’pi-etè en deux clpecesńfune qui

ayt/e rantenzenzen; де [фи , 86 l’autre

qui ne Гарри; mais` pour feparerpar

une de les marques ellentielles la vraye

pietè d’avec la. faulle;` celle qui a' le

corps 86 la чете де la pietè cl’avec

_cel.le,quin’en a que le nom. Car iln’y

a point де vraye pietà , qui ne loir con-7

j‘oi‘l‘ite avec ce eantenlenzent d’elprinquqY

dit l’Apôtresôe celuy qui penle avoir la

premiere де с'ев clioles (ans a-voirl’au

tre, s’abufe allcurérncnt зрагсе que ce

cî‘ontente'ment де ffy/ifi: ей un fruit 86

un effet neceilaire был реЕЁнЕНе le pro

duit infailliblemët clans tous les coeurs,

ш‘ъ’е- Voù elle habite. La parole Grecque em

' Bloyóe parl’Apôtre fe rapporte ou aux

clinica mcfmes,„& en llguilîe la lulli
-. - y  fante

_; q . ...I
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. {засева l’abondanee, quand _nous en стр,

avons .allés chez _nous mefmeffansvlï

_avoir befoin _d’en emprunter ailleurs;

ou la c_:lif'polìtioń де l’efprit a l’cgard des
`Cl10{"es,qu_and il _feI contente де‘се qu’il

_a Ví'àns nfe __ronger _d’un importun delìr

d’en avoir __rl’avant'age, 8e fans {emet

vrre _beaucoup en peine de Ге rendre

plus ric_h`e',qu’il n’ellr.` ‚СЫЪ en >ce der#

niet fenstqueu‘ios interpretes ont prië

ce mbt en се lieu _, le traduífant 60mm»

rement {финны-Шеп- a'f'mon aclïvis,
'Si felon la’ v'raye-i-ntention de l’Aìpôtre‘s»

де premier fèngque cl’autresont Юнгу,

' he s’y ajul’rant pas {_i-bien'. » I'ointsqu’i-l y

a де la glif’ñ-çultè‘a Тотем: се qu’il
f‘ernÜle fuppofei’ ,Y alfauoi 1’, quête-la pie tè

_ne f'oit шт grançl gaimque quand elle а

Ace qui luyfuñît pourle-S néceflîte’s де la

vie рге'Гетеа SZ non _? qrlaiicl‘elle ne P2

v pas (ее-‘ЧМ luy arrive quelquefois,

lieu que le remaniement {врет-дач Иен

dans l’uneöc dans Гаити: conditionß'o

n’elli pas que le :v_ra'y‘ `iîd‘el'e ,‘ quand’ «il fe

trouve Мише де routes' cliofes ‚85

шеГше' des `necel¥`airefs§ ne _tafche «де

sfeny pourvoir avecïun deíì'r‘i-’noclerè же

un travail. канате ; тайнам’ y aqfu’i-l

le

fé;
„ .n

.i5

и.

»3
‘e11
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_chap le fait fans inquietucle, fans fe dechirer

VI' le coeur de penfées trif’tes , ou impies,

fans s’ef’timer malheureux de ce qu’il

n’a point де moyens,fans fe plaindre deI

Bleu; au contraire alors mefmeil ac

quiefce patiemment a fa volonte , 86

quand ille laiileroir entierement de

faillir par faute d’__alime_ns,il necefferoit

pas pour cela de l’adoterôc de le benir;

86 de rèconnoiftre en cet état-là mef

me ce qui ей dans ,Efayeôe dans S.Paul

.if sr Lu crainte u'u Seigneur ‚ф mon терн/ё

‘Ё: Corgruce те ; content de polleder fon

n.19- СЬг1й,86 d’efperet fon ciel; 86 avec ce’

riche fonds , fe paffant doucement 86

fans Adefefpoir , ny аптеке des biens 86

де la vie de la terre. С’ей u re contente

ment def/Brit, que l’Apôtre exhorte les

Ebreus , comme a une partie necelfaire

вы“. де la pietê 5215€ 'vos таит (dit-illfojent

5' funs мятое , e’runt тянет de re que 'vous

‚ диез prefenlenrenz; .86 _il nous en donne

ailleurs un excellent exemple en foy

Phil. 4.r_r1efme r I’oy ‚(фр/Й ‚ dit-il , u yeßre сошел:

"'“' des толщ/21072 се queje me freut/e3 Iе.[n]

фуг obbozß’esjefuy МЮ eßre abondant s por

tout ó' en toutes eno/es , je афишшт

4 ¿fire roffoße , ‘ел/л avoir form; _tonta

лёта)”,

\
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fior [Брет I. a Timothêe.Alhondergqu’a afl/oir афиш. Et c’ef’t fans ему:

vdoute a cette heureufe difpoiition d’a-ß v l'

‘те , que le Seigneur nous veut former',

quand il nous recom-mande avec tant

de foin , 86 avec tant de paroles, de ne

nqus point tourmenter liefpr-itfdu fou

cy des chofes .neceifairesa la‘vi‘c ter-Ziff@

tienne ,- de ceque nous тандема-мёд ‚Мим

boirons,ou де ce dont nous ferons ve#

itus ; nous ordonnant de nous repo'fet"y

де сощгсе1а fur la providence de nôtre y
bon Dieu ,- qui a foin de toutes fes crea--i

tures, 86 particulierement 86 a 111115101

te raifon de fes Afiele-les. L’Apôtrc a
lnommément clioiiìl ce contentement ’

‘d’e/frit, d’entre. toutes les autres mar#

' ques de la pietè, nous le donnant «icy `

pour fon propre сагаасеге ;* parce qu’il‘èi:

'manquoit aux faux doóteur‘s; qui bien

loin yd’eitre contens де ее qu’ils avoyêt,= ‘

convoitoyent les biens durn'onde , 86

deiìroyent a quelque prix ,- quepe fußî =

де Гс  faire riches ;.cette paiiionile‘s ty'

rannifant "f1 cruellement, qu’ils nefai- › -`

foyent point me'fme de fcrupule d’abu ‚

fer de ce qu’ils appclloyentpietè., poum` _

contentar ces vilains 86 -injui’tes deiìrs.Í ¿§11 `

La, feconda erreur de ces malheureux "

. . » ouvriers
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ОЬар: ouvriers ¿teit де faire conlîller le gain'

vri.
de la рте dans les profits, qu’i'ls ti
royent du travail4 де leur hypo'criíìc;l

бей -a dite dans les falaites , que leurs

difciples leur donnoye'pt pour recon

noillance де се faux minillcyre, qu’ils

‘ exerçoyent aumilicu d’eux. vL’Apôtre

lcorrige auilì cette erreur ‚ quand il dit

que la piet? ей non (implement ung/zin;

тир} ш: grandgain. Car comme nôtre

Seigneur traitant avec les yIuifs,pout les'

corriger де leur faute, n’appelle pas
i 'íïmplement du nom де viande; ou .de

Pai/Ala vpalìure mylltiquc dont il leur;

vouloir recommander' l’amour 8c Ге
йцдсътайз la nomme expreffément lay

viande' permanente л fw'e fremd/e2', 6c le"v

'vrgjmiiz du fiel , Sc le Pfam 'wf д’ ‘шт/ё:

7542211; fondifciple pareillement pour fe`
parer le fruit noble ¿Se divin de la pietè

Шах/седые le lucre ,' 8c les petits profits,l

a quoy‘ces ames balles «Sc mercenairesì

la faifoyent fervir,le nomme expref
fément im gramz'gizi'n.’ Ie vous accordi.:

(dit-il) que la pietè ей un gain; mais

non un >petit gain „comme vous pen

fe’smonun vgai-n bas 8f., fordide de quel

ques‘mifetablesdeniers, quelques pt_ef

гс‘ .y fens>‘
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 «moinsde с1юГе$,ей le moins indigént,

fir ГЕРБ!” 1. `«a Timothée.Ícns,quc'lquesifonds де terre ‚ que vous С???‘

tire’s де fia ñmpHc-itè8c facilitèfde ‘юз l '

auditeurs,- >Non , La pietè ей 'un34121;

‘mais ungain grand;`un’gain noble~ 86

`сс1сйе s un gain riche 86‘ abondant 5 1е

gain d’un‘Roy, ‘86 11011 d’un‘parŕiculier;

d’un'gros 86 riche marchand , 86 non

celuy d’un crocheceu‘r , ou d’un ma

nœuvre , qui gágne Vfon pain au jour'la

jouŕnëe, comme vous faites le‘vôtre.

Се ghina'e lapz'etë ей le bien qu’clle :1p

роггеаи fìdelç , 86 1c profit 86 Гачап

‘tage qu’elle luy'donne. I’remieremcnt

"c_llc l’cnrichi't dés 1c moment , qu’il la
'reçoit en fon cœur; non a vla чете ед

ajoûtant vquelque: chofe au'x biens,qu’il>

poífcde еп'се monde- ( puis qu’a'ífés

{степи elle l’oblige au contraire , а

'quitter се ЧЫН en a,bien loin де l’aug

jmenter) mais en rctranchant де (es
cohvoiti'fes'. Cariceluy ей Гапздоще

1c plus riche 5 quia làcfoin де moins де

ё11оГе$ 3 86 се1цу là ‚ ей plus pau'vro,> la

'qui il .eny manque p‘ius;_ůc де rcchefiln ей

encore evident, que lc deíìrycnqm де

¢Findigcnce , celuy` qui convfoi‘te` le

fßê qUTau/çontrai-re се1п-у quicon'voitc k .‚fle plus де сЬоГез' , а plus de bcfoin a 36 i

. y ‚ ` ` \
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cit plus ncceilìtcux. Puis donc que la"

pietè contentant 86 rempliilant l’ame

де la poifeilìon de la veritè ,_ 86 де l’a

mourôc ,de ,la grace девки: en fon

Chriit, la dechargc 86 la puriii'e дев

convoitii'es des ehofescharnelles ou

terrriè'ncsßomme fuperilues 86 inutiles
a fon bonheur ‘, il ей certainque par

cela mei'me, elle tire lelñdele de_l’indi

gence 86 де la pauvrctè, oùil'vivoit

auparavant , 86 1е rend par confcquent

beaucoup plus riche qu’il n’e'toit. L’au

tre gain que солист la pietè ей qu’el

le établit le fidele Seigneur 86 hcritiet

du monde ‚ en efperancc dés ce iiecle;

86 cn effet dans l’autre ,luy donnant le

tilrrc 86 lc droit d’enfant deDieu pour

vivre 86 regnet un jour la haut dans

les Cieux en une vie 86 gloire eternel

lespoiledant dans une riche 86 parfaite

plcnitude tous les biens neceilaires ala

fouveraine felicitè de fa nature ,fans

qu’il luy en manque aucumbiens ii ex

cellens, 86 ii divins, que l’on en_y peut

dire avec чете се que nous liibns

dans1’Ecriture,que ее Гоп: дев chofcs,

que l teil де l’hornrne n’a- jamais veue's',`

que fon oreille n’aj'amai-s ouyes , 86 qui

‚Х ne
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ne (ont jamais montées en fon стих-‚12 chap'.

Forme en e’t-ant (i Нашел glorieufe 8c fi V l*

atl1nirablc,qu’elle ell'. au dellusde toute

la for-ce де поз fens Se де nôtre enten

dement , ôc ne peut'ellre comprile que:VL

 

Que lesmercenaifes ne prétendent

pas icy abufer du mot де ушъеошшей

l’Apôtre appellant ainli lc fruit де la v

` pierè ‚ vouloir dire que «nous meritonsy .

ее: biens ,s dont elle lnous lfait фонд} j

Premierement quandl bien .ce mot fe

" p‘trentlroißcoinme nous en ulons come'

` tńune’mç‘nt; toujours n’indniroir-il pas,

qu’il y ayt‘uiaet >exaéle proportion entre j

nôtre отделе le fruitqueîg’r'nou‘s entrena“A ‘

cueillo‘ns, ll n’y a fans doute nul пар:

port entre l‘e'îeu d’irnliornrnes ¿Soles

доны fommes , qui luy en reviennent;

¿quelquefois à; ¿er neantmoins яъпцуфд

riem-que nous appellionsgoin plus corn;

mune'ment, que cela 5 .et _noustlifot1`sì=`

gu’il les a gagnées.; )non certes "par lç

merite , ou par. la valleur. , ou par le tra?.

vail де fon oeuvre; mais par les loix ,du

‘ ícuPuisdçnc `qu’il a pleu a Dicu‘dlçyímtaî-v

cette loytdans. fon Evangile ,èquelqui croira Nerr vfon Fils aurala vie erega

Í-l. Volume "_ -f er r ' nelle,

Г. . x

/_ „на;
'_t'» n»1.

‚ и ‚
1 4 _ ` .

t, . Ь к `. I _l „Y у, _* `

. › t v
— 2n' l .

. .` ‚ . ` .‚ ‚ t

l ' ё‘ - l ‘i ~ ` ~ 1
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om' nel1e,on pourrai: dire legirimemenr,

que celuy qui croit , gagne la vie eter

nelleo fans роГег pour cela nulle vraye

proportion , ou egalitè entre la valeur

de la foy du fidele, 861:1 vie eternelle.

Mais je dis en fecondlieu,qu’en pre

nant 4icy le mot де ¿um pour une acqui

{îtion,qui{`e fait ou par le trafic dela

ma’rcliandife , ou du negoce , o‘upar le

payement d’une femme d’argenr,com

lfrìfe en effet je ne nie pas que се пе‘Тойс

â I; le plus commun fens du mot Grec

„ш; ' iey employe " par I’Apôrre ‚ toujoursl

"l" ¿i Chela ne fervira-t-il'de rien pour en in

A Y"ferer le merite de nos bonnes œuvres.

Car la pierè ell: icy appelle’e un gain,

non proprement, mais ñgurément , 86

feulemenr par oecaíion , 86 en fuite де

` l"opinion,qu’eu avoyent les faux до

¿leurs,qui la tenoyenr pour ungaimöé a'

raif'on де quelque íïmilitude qui Гс

treuve entre elle 86 les Шею, qui font

'proprement nommés gfu'm ; Comme

noué l’avons déja toucl1è~Or pour доп

ner figurément le nom d’un'fujet a un’

autrc,iln’ell pas neeeíl‘aire, qu’il y ait

entre eux une ехаб’се 86 parfaite ref'

l‘ 'y fernblance en toutes clicks-_Cell alle@

.~ (i x
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qu’il у ayt du rapport 8C де l’analogie Chap'.

eri'quelqu’une. Le gain cit un bien,quiv1`

nous vient aprés y av'oir mis du nôtre;

mais qui vaut mieux,que ce que nous

yavons employe. Pour` avoir la pietè

nous croyons en l’lïvangile; 110115 re~

nonceonr au monde pour entrer en la

famille de Dieu; nous quittons 11161

perftitionßc l’erreur а pour embrafl'erla

verite; ôöenfin nous perdons quelquc?i

fois les‘lîaî/anrages que nous avons , oul

dans laïnature ‚011 dans la fociet‘èì’f‘dé

nos citoyens'pour acquerir ceux de lriîy

grace de Iefus Clirills» «Se le prix des ,rv 4

_ biens que nous recevons де Dieu? elfi?" Í.

qfans doute infiniment plus grandhque
celuy de 'toutes 'lesvcl‘io'fes,` 'queno'us

donnons »pour en jo'uïr‘. Celt pour ceti-Ü"Vte reffemblance,qu`e la plete eftA nÉii’ii- "

шее un gain. Et‘c’eit'pour la шейте’

{га11`опе11соге ‚ quêf‘le Royaume де5:

с1е11эё,1е vray gain де la' pietà, ei‘r‘tiom- ‚_
pare a un trcfor caclie dans' ,un Cliamp‘ëïl `

ou a une belle «Se riche perlefqu’u‘n 'mar-MWL.

c‘hand avise ac‘liete au р11хде tout, ¿el? Д:

qu’il a. Si 10111" 1е'Ь1с1г1Идпд marchand

egale quelquefois la valeur де la perl-e,

qu’i‘la‘fehete , ce n’eft pas a dire,que"ïe$

' с с с 2, РСЦСЧ
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Cè??- pertes que nousv faifons , 6c les peines„

que nous (ouffrons рощах/ой la perle

myftique де la pietè , puiílent aller du

‘Rm 8. pair avec ellegpuiS que S. Paul pronon»

‘8' ce exprell‘e’ment, que Zafon/fronte: [In

tempspro/èn! шлиц/02222 o oontrepeß’ro lo

f’ Í cgloire летящий doit фуг refr/eléc en now.

Difons допс ‚ que le (ens де l’Apôtre

ell (implement de figniñcr , .que la pie

сё avec contentement d’efptit ell un»

trefor inejlimablemn bien ii grand 8c lì

precielux,qu’il no'us'doit luflìre. >Et де là

{сват ; que _(ce que la pietà» ¿ß nn goin,

bießnvloin de juí’ciñer ou d’excufer le
fale Atrafic , qu’en failovent les {edu

«ìigrsìgn скажете шашист le crime,

leur faute en ce qu’ils abufo yenr d’une

cl'gofe lì {ainte pour 1е5?‘ intereûs де

leur; avarice , e’tant d’autaär plus noire,

qu ’ils treuvoyent abondamment en

elle d_equoy contenter tous leurs defirs,

s’ils l’euíl‘ent receuë ‚ де bonne foy,

«comme elle/leur Íétoit prefentée dans
l’Evangile‘Mais‘parce qu’e’tant ngnurris ì

da" s lesl fauil‘es opinions,c]1u’alepeuple,

de excellence ö; uccelli tè des ПСЬЫ1

fes pour vivre heurcufement en ce

monde,nous avons de la peineagouter

‚ la
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l {пе-(те, 86 où nous nc faifons que paf- u» j< E
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_ ' [hr [Ер]: re I . а Мог/156. 717;

la leçon ,que nous donne la pietè де Chap.

vivre contens en quelque condition Vl'

que nous foyons, full- ce la plus pauvre

86 la plus dellirue’e 5 ПАрбсге nous

montre en fuite ‚ que'nous n’avons pas

grand l`ujet де nous en formaliler , puis

que cette vie ‚ que nous pallone en la \

terre , ell fort peu de chofc au fonds.

C’ell a quoy tend се qu’il ajoûte dans

le deuxiefme vetl‘et де се texte. Cnr

( dit-il ) тенте „ammini/om rig/1r apparte

au mondesaußì дм! ееиёа’еш ‚ que Леш rz’èfz`

рвштш rien emporter. INe vous étonne's

pas dit-il , de ce que je mets le prix de

la pietè lì haut , que j’ellime que nous 'l

avons all’e’s gagnè,i`1 nous l’avonssßt que

. се1цу qui 1’a,doit ellre content 86 fatis

fait d’une iche pollellion, quelque

denn/è , qu foit des biens du monde.

. AYans les alleuranees 86 1ев premices

d’une vie celelle 86 сеешеПе', 1ев inte

rells de celle-cy ne nous doivent pas

beaucoup toucher; où nous femmes

entrés nuds ‚ 86 d’où nous fortirons de

a».

'Js

‚нн-ц

„ш.

fer; lì bien qu’a 'vray dite c’ell plulloll

un voyage,qu’un fejouiuôc un pelerina

ge ‚з qu’une habitation arrellée г Cette

‘ ' с ее 3 ‚ l _fentence
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Chap. Vfentence де l’Apôtre ей li claire',A 86 lì

expofe'c a la veuë de tous les hommes,

que nul ne la peut ignorer. Car qui ne

fait,que де tous les hommes , Vqui naif

fent,ou qui meurent dans le monde ,il

п’у en a pas un Ген! ‚ ny qui у apporte

"f rien quandil y entre, ny qui en empor

` te rien,quandilcn fort. Mais quelque

publique 86 notoire , que loir cette ve

rite, les fages де l’Eglife, 86 du monde

mefme n’ont pas laifsè de nous la re

prefenter allez fouventscoînme S.Pa`ul

»en celieincomme lob a l’entte’e du li.
vre де fa patience`.,où dans l’cxemple в i

' де Га perlonne il nous met devant lesyeux la qualità commune 86 univerlel- `

le tant de 1a naill‘ance , que де la mort

де tous les .hommes s lef Анды/„т

nudo/1i 'ventre де nii: mere , je retourne?

ro] гшд en шит. Le (age nous repete

.la mefme leçon dans le livre де ГЁс

с1е13айе, où parlant de tout homme,

qui в*ей bien travaillèa amaller des tiï

E'ffllff chelle‘sdl fen tournera nuo’ (dit-"lil ) corn

13115 '. ine il фри; дм rventre де ß: more , s’en.

'allanrco'mmc il ей venu , 86 n’ernpor

Pf 4in-‘tera де Гоп travail,où il a employe

,fi

‚и‘ kwies mains! le Plalrnille en >tauchte

' д схргвйёшепс
и- . ` ‚ Pw

. ‘е, . i ' «i
s'

_ ‚ и ~.V 'A I

l». ,.. ` А ` '  ‘ y к `  ì

_ ~ ’ ' Щ; «"‘f
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expreilóment la derniere patrie , ой i1 chip.

dit , que Hmmm: n’emportera rien, V I' u“

quand il mourras 86 que (a gloire ne А:

деГсепдга point apres luy. Et des e'cri

yains du monde l’un nous avertit, que

quoy que nous puill’ions ravir 86 piller,

86 атаГГег,86 acquerir,ille___f/audra laif- \„

fer icy ; 86 un autre que puis qu’ilel’c

venu nud furla terre ‚86 qu’il s’en ira

nudfousla terre,ce feroit folie a luy cle

.. fe travailler inutilement , voyant fa iin д

j 86 lì ргос11е‚86 lì miferable. Ie laillece

que diviers autres ont philofophefur ce

(щек. Mais je diray feulement que ces

voix де Dieu 86 du monde, quine laif-_g-  _

i (ер: pas де nouskreprefenter cette ve; М

шё‚‚епсрге que nous la voyons tous а '

_lesjoursnpous font un fecret reproche

l de nôtre царице ,nous accufant clai
yr‘ement de n’ypenfer pas allés , 6c де

n’en pas faire nôtre proñt,comme _nous

devrions.En @Het tous‘confeílent cette
nudite'öa pauvv'retè myflzique du com

mencement , 86 де la lin dela ‘Не hu

maine 5 Тецз гееоппопгепб, que nul
n’en el’t eiëemptè {Aque les Roys mefrne

avec route la fplendeur де leur gloire,

@aillent 86 meurent .dans cette infìrmif
»_ l l 66 с 4- #l v‘tè

i »z__ до‘ «if

“Ñ

.

Щ „дешев (мы... „ .

 

А

V



__. _.‚. _- "".ïrìv'r‘lrw
4,.. „ъ:

"Ш
..ц\`_`

776 Sermon Х L I I.

Chap. tè; 6c neantmoins perfonne n’cn СВ:

П‘ plus fage. Et le Pfalmille s’en plaint

РИМ quelque рак-пой nous ayant enfcignê,

‘u’ que la Ни des hommes , ePt une claire

_conviftion de lnfolie диви/(вишне, il

ajoute, que тип/„ШЛЕМ; ne [ау/Ё”: pus

de lu _fu/‘fore , Ú' a'eß’ fluire o leurs enfoi

влетел; , c’efl: a dire d’imiter l’extrava

gance de leurs predeceffeurs. Pour

cette heure S. Paul en veut feulement l

conclurre , еще ce monde nous étant

une terre etrangere, où nousn’avons

rien apporte du nôtre , 8C .d’où _nous

n’emporterons tien du {ìen siln’efl: pas . l

bcfoin de nous _tourmenter beaucoup i

a y amaffenny ay b_âtinpour y lailler au

premier jour tous les-ouvrages de nô

tre induf’rrie,fans,q"u'il nous en demeu

re rien.Si vous'viviez aufli long-temps,

que les cerfs ,ou les corneilles , je vous

pardonneroià volontiers (difoir autres

fois qualcun) la peine , q'ue vouspre

nés a mettre tant de biens enfe'mble.

Mais étant l’un'de ,ces pauvres horn

mes,qui vieilliifentëc meurent tous en'

fi peu de temps, Avôtre folie n’ell: pas

fupportable de vouloir acquerir de’s

_biens infinis vous доп: -la iin ell ii pro

“ ' l ‘ ' olie.

.ГЧЁЩ‘ЩЁЫ
i¿îlyxtïfjx’f:entre

""er"‘В?!’

y è .
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ч- che. Vous n’aurés que le travail'de les Chap,

Varn'afler: 86 d’autres auront le plaiûrVl'

1 d’en jouir. Et c’ef’t ce que remoiítre le

Seigneur dans la parabole Evangeli

`que a ce fiche mal avisè,qui ayant des
biens en abolndance fai-'fuit' депеш де

I f paffer dei'otniais ~le temps afon A аде, `

Infenre en cette иге/Эге nuit ton nine iefem ¿WJ 1.

jredenzonoz’e'e, (5“ les' tho/er . que tu nr hploreìîo'

Лёг: , n фиг/дот e//es _’ Rega-rdés 1161‘`

‘ tr`e cörpsßt niefure’s тёрке eitornac, 86

contes `les ans де nôtre vie'. Vous

f avoue're’s, que pour couvrir, 86 pour
nourrir unii petit vaiíiàeau durant un i:

ii court elpace де temps , il ne faut ny

l beaucoup d’etoii’ef, ny beaucoup de

‘i viande. `Е1 neanrmoins la verité е11

‚ _qu’a le bien prendre,ilne nmi's’faut que

. _cela pour faire nôtre courfe‘, icy' bas.
1 Auiii efr ce la deciñonv qu’en donne icy

1’Apô`tr`e dans la derniere partie de nô.à

tre' ITexte , où apres avoir dit , oe que

1 nous venons d’dirpliquer , que nous n’o

:_ шт rien apporte nu monde, с?‘ que nous

i делрот/от rien emporteriil ajoûte enfin,

Meer дули: Zn nourriture, 86 de гид noßn‘

pvutß'onr тупит/пяди nozor/nffmsuß

lêàëß en шит? аЛЁ: en ß’ronr/ror2tt’f‘{;.f5§;y

' comm@
`zr
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Chap comme portel’original. Nous n’avons

befoin de nuls biens ny pour entrer 'au ,i

¿mj mondcny'pour en Гоши Оп упа1й‚&б I «r
fsm' on meurtfans дсГ епГс. Mais our

„дм У Р P У

>vivre ,il n’eli: pas de mefme. Le pe

_cliè y a tellement aboly les premiers

. ,r droits du createur,que де tant де clio

_ _ lfes qn’ilnous a données ‚ capables cle ,

‘ ‚д; ‘ ' ¿ions nourrir tous, 6L plus _encore ‚дне

` A.nous ne fomtpegû l’e’quitè 8: la charite"

en Гады; 1еЁрагга3с ‚ il n’ya plus que.,

l’eau ¿Se Гак, 8C la lumiere du Soleil, f

dont l’ufage ne coûte Irien ‘,parce qui;y

сЁей Dieu , qui nous les _donne-luymel‘me immediatement des cieux. Si 4°4

l’homme епй рез: Гс les approprier, af

feure’mentil nous en уепдгойыщоиц1 Г,
fance,au1'li bien qu’il faitde toutes'les 'i `

апёгеэ chofes ,_ ou il a pû mettre les

"ЁЖ mains). I’avou'e‘ done (dit l’ApÓtre)que

Y ’ fous ces triiiesloiinque lc peche а infr

Y › troduites dans le monde , il п’ей pof

' üble d’y vivre fans y faire quelque _elef->`

-- „ penfmôcpar сошедшем, fans avoir де

" e quoylaŕfaiteflMais benit Гей Dieu, que

ч ’ pouvant en ейге чцзгдев аЬ'оптагсЬЁ

y ii nous avons le courage de'nous com»v ,f

» ì l едете; dunçceil'airf , norusjaurons be?` il

2.1;* ‘ ’ “gr foin
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foin de fort peu de chofes pour у vivres

puis que pourI cela il furht cl'avoir де

quoy nous nourrirße nous couvrir. Par

yla cwrvertùrmquelques ,uns _ente-.1de nt

fculement l’habit , ou le vellemcnt,

dont l‘ulhge ей де couvrir la nudite na

turelle де nos corps. Mais le mot Grec

employe par S. Paul dans контакта

‚ де plus grande étendue' д 86 íìgmñe ge#

neralement les choies , qui nous cou:

vrennfoit qu’clles touchent immedia

` tement nôtre corps,comme les habits,

`foit qu’clles ne le touchent pas,comme

les logis , fous ies toits defquels nous

paffons la plus grancl’partie де nôtre

Vie. L’Apôtrc comprend doncl’un 8C

l’autre fous ce mot; l’habir pour cachet

nôtre nudité., 86 1е logis pour nous def»>

fendre де5 injures du ciel ‚ де la pluye,

du vent, du froitl 86 du chaud. Il dit

donc que fi nous avons ces deux cho

fes ‚ dequoy nous nourrir, 86 де quoy

nous couvrir,elles nous fuflìtoutsque ce

fera afle's pour vivre; que nous n’aurons

befoin де rien d’avantage ; ou comme

d’autres expofent fa parole , que тзш

шт т(оплетают; с’ей_ а dire felon la

frafe Бьющие , que nous devrons nous

en

Chap

о
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en contenter. Carles verbes mis au fu;

tur,comme parlent les grammairiens,

с’ей а dire clansune forme, quiexpri

me une nétion non faire ny prefente,
Úmais а venir, ont cette force dans le l

langage des Bbl-eux , qu’ils fîgniñent,

lnon lìmplemex’í‘t, quela chofe fe Гега,
mais auflì-qu’ellc le doit faire s d’oů" ч

vient qu’ils у (ont ,fouvent employés ‚У

pour nous commander de!y la' ЕЩЁ; `

comme vous en voyós l’cxemple dans

tous les articles do laloy, oùle Legxllzt- А

teur dit , Tune малярии, Tu ne dem; 4

ALeng@ point, Тu ne сот/тет; рот: 5 ан‘ `

îlieu de се que nous dirions Én nôtre

langue , Ne mepnz'msNe deroáepoz'nt s Nе

. cam/nite aim. uel ues lnter tetes eny " t'êndentlpdongcy lla parole ge 5. Ваш

' en cette forte ‚ #aus пвш т сдтешетт:

pour direдуши т штат 5 )im а'фтт

'-« рт щиту: Mais cela me (emble un

 

‚ _mieuxle prendre",l corńme noys le 1i

fons dans nôtre Bíblezpour dire Íìmple~

Ament,que cela пот/„15614 ‘,qu‘e nous en

aurons allés pour vivre.Etce fens n’otc

„f rien de la. _force de ce paffage, puis

‘ y _: даёт cela фате‘, que‘l’Ap'ôtre nous

«дм y ‘9 declare,
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declare', que ces deux choles nous fuf- chap.

ñfent, il nous commande de nous en VLM

contenter; chacun comprenant ailés,

qu’il ell du devoir d’un- efpi‘ir‘moderè

86 equitable ,comme -doit el’trevceluy

du Chrétien, деёГе Acontenter ддce qui
- (анаша bornant (es defìrs dans fonr'be- "

foin fans lei étendre, »dans les cltofesä. "

fupeïrllues.> Се п’еРс pas l’Apôtre feul '

quinous fa enfeignè cette veritè. "Les",

fages du monde Гоп: aullî reconnu'e';

renFetmans {Ош/ст dans ces deux cho-2 à

fes routle befoin cle la vie.- Mais que

dis-je де’ S. Paul 86 desfages? La natu

re nous l’apprend clairement elle mef- -

mesnous criant, quepour е11е‚111иу fuf

Н: d’avoir де ЧцоуъГе nourrirßc Ге cou

vrir, que c’elì tout ce qu’il luy faut pour

fe foûtenir; qu’avec ce peu elle ell: ri
lchestju’il n’en fautpas plus pour Гоп ble

(от, qui ¿oit elli-ella mcfure ‚ 8c laire

gledesnôrre defpenfe s-lque cen’cl’t pas *t

elle,ma.is .nôtre vanitè., nôtre Intimité

tre avarice , nôrreáäteînperaoäŕ, 86 en

um mot quelcun де nos vices , quien

dremanded’avanrage. .En @Het ecom

bien voyons nous-_rde pe‘rfonne‘s a qui

cela (111111; г Il yßéles peuples entiers,

д ‚ ’ - д qui

и '

.

l' ` ‘ l
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chap. qui s’en contentent; Encore s’enef’c-‘fil

И‘ tteuvè,qui (e pall‘ent amoins" 86 qui ‘д’ _

де ces trois articles ¿enont retranchè ‘ _

les deux derniers , le logis 86 l’habit; rie с

connoiilant l‘ufage ny»de l’un , ny де

l’autre. Ma-isñla pudeur Scl’lionelletè

de‘ifla nature humaine nous oblige-*sV

¿if í. nous 110811386 1атешрсгаг11`ге де nôtre’

'2 ait a nous loger` en des ma’ilons 1 corn--v

me S. Paulle pole 86 ГеРсаЬ-Нг icy. cla’i- i

rement contre l’impudeiïe‘ëc .la bru- `

talitè des barbares, 86де5 extravagan's? __1

`roûjours voy‘és vous , que ny l’un , пуд {Ё

. l’autren’augtß‘ientéra pas nôtre depen i'.

‘Р fe de beaucoup. Et pleul’t a Dieu,qu’all _ .Q_

inoins cela nous 111111111 Mais pou'rquoy. l.

ne nous fuŕllroit-il p¢s,puis qu’il fuŕlìtla nature г l’avoue' que dans cette per#y _

verfe nourriture,qui nous gallele ju- _î

glement cle/s l’entance ,nous remplif

ч fant l’efprit des faulles maximes du vi

cegil у а peu de perfonnes ‚ qui Ге 0011

. ' tiennent д’еих meûne dansl’ordinaire, „

qqfétablit icy S. Paul s Maisil yena ï

pourtant, que :la necellitè ou de leur

naillance ,ou де quelque perte , 011 де \

quelque autre accident y reduit, bien' l

 que malgre eux.A Regardé$lessll y ena;

f" par
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partout grand nombre,a la campagne, chap. '

86 dans les villes.A'peine ont ils'la plus д’? _
‘ part ‘ce qui doit nous fufïlire aujuge-J‘

ment де l’Apôtre. ìEt neantmoins ne в‘

vivent-ils pas avec cela, 86 aum long- e ~ 

.temps 86`а11111 fains,que nous avec tou- ‚
te nôtre abondance .P Mais je leur fais `

vtort de nous comparer avec eux’en ce '_

point. Il ей clair, qu’ils vivent p_refque

'tous ordinairement 86 plus vieux , 86‘ _ _

Plus vígour'eußnque nous. Nôtrc abon- "да11се,86 nôtre prerendu bonheur ac- l '_ '

courcit 86 incommode nôtre vie.Pour

l’allonger,ö¿ l’entrete'nir faine 86 forte,

les plus riches,s’ils font fages,fe tangent 1 i'.

volontairement a la vie des pauv'ressôc .,. '

le premier ordre des medecins , pournous guerir де 1105 maladies , ей де _ _

nous faire manger peu s 86 autant Ген: ‘ '

lement qu’il nous. en faut pour nous _ '

foûtenit;figlie evident que non {еще}. . _

merit ce que nous accorde icy S. Paul ‘ ".ij "

nous fuflìt pour vivtesmai's rnefme qu’il _

ne faut que cela pour vivre bien, 8c' fp f

heureufemenßßc qu’a nïoins que de s’y ` `

tenir,on' ей endanger de vivre ôe-peu,
ôciin'commodê; les chofes fupei‘llu’e's,

86 qui font au delà des neceffaire's af»-y

д i ‘ _ foibllffent

_‘

\».
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Chap, foibliil'ent evidemmentôc le corps , ее

v l' l’efprit; en chargeant l’un де maladies,

‘ ôél’autre d‘inquietudes; deux chofes,

qui font la mífere де nôtre vie prefque

‘ toute entiereaôc troublant le repos., 85

~ _ len accourciflant la legitime durée.

" Ainíî puisqu’ileft evident,que comme

„ 4 die l’Apôtre , la nourriture 8L la cou

.ä- l' verturqfuñîfent’a l’homme pourvivre,

.8L mefme pour vivre commodément

,8L heureufemenr; concluons avecque

luy i, que ирга} oft/erqne le contente/nent
‘V de [фиг , qu’elle - nous apporte , ej? 4/3:

___ fermé/nent ungrondgoz'ngque бей un bien

ъ capable де rendre nôtre vie parfaite

ment heureufe , fans qu’il Год: bef‘oing‘

que pour l’accommoder nous nous ern-J

bataillons dans les deffeins , 8e danslesv

-tracazs де l’avarice , 8L des autres paf-`

lions , qui oPrenfent Dieu 8c nos pro

" т, ‘ Ghains. СЫНЕ; Chers Freres ,l’excel

Ъ: lente` 8C falutaire leçon , que S. Paul
l " nous а aujodrdïhuy donnée~Dieu vueil

` le benir la parole де fon~Apô.tre, 8c

l’imprimer lì profondement dans nos

l cœurs par la vertu de fon Efprit ‚ que

‚ deformais nous у reglions nôtre vìegcn

" donnant toute la conduite a cette plete'.

divine,

u.
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divine , qui (еще en ell l’all‘eurè b`on`- Cha?

. v1.
heur. Le delir du gain ell une des plus

communes, 86 дев plus ardëtes pallìons

de nôtre nature. A peine у a- t~il aucun

ordre entre les hommes qui n’en foit

travaille i Tous, grands 86 petits, jeu

nes 86 vieux,hommes 86 femmes, pau

vres 86 riches,depuis la cliaru'e' jufqu’au

fçeptrcgafpirent au gain. C’ell le fujei: `

de toutes сев innombrables peines 86

occupations,où le palle nôtre vie. Le

тише: le gain,o_ù ils pretendent, ell

lent tous pour en remporter quelque

gainLEt vous voyés combien cette paf--l

lion ell aclive,&ï violente. Clue ne faitv

elle pointlouil’rir aux marchands , aux

foldats , aux artifans , aux laboureurs?

Elle emporte les uns a travers les

mers , 861ев orages», jufques aux extre

mitez du monde; elle'expofe les autres

a де penibles fatigues , au fer , au feu,

aux coups,a la mort violente,- Elle atta'f'

che les autres nuit 86 jour a un dur , 86

importun travai'liles uns dans une b'ou

tique,les autres'a l’air dans les champs.

Le депеш 8L l’efperanc'e du gain ell le

motif, qui les fait tous agir. Aveugles

1I. Volume ddd 86
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chap. 86 mil`erables,que nous femmes; pour-y

‘Ш quoy cherchons-nous li loin се que

nous avons li pres дс nous, dans nos

bouches 86 dans ,nos coeurs? poutquoy

cherchons-nous avec tant де peine des

gains,`qui ne nous gucriront де rien?

un pain comme dit le Prophete,

qui ne rall'alìe point г un breuvage,

qui allume la foil: au lieu de l’elleiu

dre? Успев pauvres abufés 5 Vene’sa

l’Apôtre,‘8¿ il vous montrera un goin,

vrayement digne de vosdelirs , 86 де

vôtre ardeur. Addonne's vous (dit-iDa

l’â‘pictè Chrétienne; 86 en elle vous

treuvere’s un gain, 86 grand 86 afleurè.

Vous ne pouve's nier, que lc gain, au

quel vous afpire’s ne Гоп tres-petits «une

folde, du butin , un debit de vos ouvra-V

ges,ou де vos marchandifes; enfin yun

peu d’argent; е’ей a dire une chofe,qui

quand vous en aurie’s vos coffres 86 vos

maifons rnefmes toutes 'pleines , ne

Гаагой garentir ny vos corps des ma

ladies 86 де la mort, ny vos confcicn

ces du trouble , que leur d nnent vos

peche’s , ny vos ames ,ou e l’inquie

[идеей les tient la fervitudepde vos

vices , ou de l’effroy que vous donne la.

i crainte
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¿rainte de la damnation ,' qui vous ей: Chap'.

inevitable; 8611‘ vous n’ave’s pas allés vl'

де jugement pour le reconnoiltre де

vous m‘efme, apprenés-le au moins par

les experiences, qui s’en prefenrent

tous les jours. Car vous ne me fauricz

montrer un feu1ho`m'm‘e,q`ui pour avoir

remporte le gain ,e apres lequell vous _

foûpire’s , en' ayt e’tè'plus heureux; vous ‘ _
envoyés peu , qui n’en ayent ¿tè plusl ` I N

mifer'ables; la garde де leur nouveau

gain augmentant viíiblemenr leur foli
.c'it-ucle, 86 leurs peines ï pour ne _ asm

dire qu’il les fatisfait (i реп a Гиду;

qu’apres en еще enñn venus a bout,i1s

[c remettent inconrinenta en_‘pour'

штencore cl’aut'res. Ie laille l’íncer:
{падеж le hazard де ces' gains du‘

.mo'nclesoù de tant де gens, qui y боц

rent', il уела peu qui y parviennent;

la' plus g'rand’parr _demeurant fr'uflire’s "

de >leur attante. Le gain де la pietè~

tout au contraire ‚ей с1а1г86сегса1п,

Nul n’y afpire tout де bori,qui n’y par

vienne ;> parce u`il depend de Dieu,

q'ui ей bon, puigannßd ñclele; la'bontèQ` _
86 la теще mefme ; au lieu que leñ

monde ‚- ‘qui tient en_ fa main les guur,

aldd z, 8613
¿ \
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chap. que vous chetche’s, ei’t 86 malin, 86 foi

V I.

«n_ alfeurera vos corps 86 vos ames de la

blc, 86 inñdele. Puis aprés la pietè ell

un gain ртам. Vous la tteuve's' icy;

vous la treuvés ailleurs з en quelque

lieti , 86 en quelque temps , que vous

foye's. Il ne faut point pour l’avoir cou

rit aux Indes, ou a la Chine; ny en Ie

rufalem ,ou a Lorette ;_ Il ne faut point

att'audre certains vents ,86 certaines

faifons de l’anne'e ; Il n’y a,nyjout en

l’année , ny heure au jour , qui ne Год:

propre a ce trafic. La main de Iefus, le

grand difpenfareur de ce gain , eil

toujours ouverte pour vous _le donner,

fi vous le defirés. Et pour vous ôter

toute excufe , il vient aujourdhuy luy

mefme vous prefenter ce que vous de

Vriès eheröäer au peril de vôtre vie,- un

goimqui alleurera vos confciences ,' qui

calmera tout le trouble de vos ames,

qui remplira vos entendemens de lu

fniere,vos coeurs de paix 86 de joye, 86

polfelfion (Гипс vie, 86 (Гипс gloire ce

lelte. Pour vous faire jouïr de ce grand

заяц; vous demande feulement ,i que

yousl croyés en luy , qu’avec foy 86 hu

milirè vous cheminiés , en la pietè 86

Cn
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en la charite , `dont il vous a donne les chap.

commandemens Se les exemples. l’au- V L

¿rois maiutcnanta conliderer les ufa' ì

' ges,que nôtre piete doit tirer tlesñenfei- .

gnernens , que l’Apôtre ajoute en fuite

de la pauvretè ~, 8e nudite où nous naif

{от «Se où nous moutons,- а: du peu de

chofes, dont nous avons befoin pour

vivre. Mais parce qu’il nous les repre#

fentera luy mefme dans les text es fui»

vans ,nous’n’en dirons rien pour cette

heure ; prians feulement 1e Seigneur

pour la На de cette alÉtion , qti’illuy

plaife d’ouvrir nos _yeux Se nos cœurs'

pour bien comprendre le prix ineiti

mable de cette divine pietè, qu’il nous

aenfeigne’e dans (on Saint]- Evangile,

añn'queìl’embra'fianr en verite öc non

de p'roŕ'eiiion {сметет , 8e y perfeve'

rantñd'element , nous obtenions de fa

bontè les graces, ас les“ benedietions,

qu’il luy a promifes en lavie preferite;
8e encelle qui cit a venir. AMEN. i

'à \ f. 's к . 'l <

‚.‚

ч, ы" .

"к

‚мы 5"' sERivioNf
t

д, _ ‘ _ Ф ц

.. и; ’-: ': y ‚ ‚› ‘5 Ü" ‘
` \

._ A и `i¢ \ 3.‘



 

*Pra

nonrì a

Cha- 51E R М О N `(„`)`\_/'i‘\RAl\]TE-TROISIESMEÀ"

le 7. I.T1MorH.Cliap.VI.iZf.9.io.

0r reu Y, qui ’veulent devez/¿r rie/Je: lam

u‘bem т lentatiomá' aapl'ege, d” en plu/zeur;

dej/frs _fa/r сё‘ пифыех , qui plongent er ‚с

[Jammer en летят Ó- fem'l'lz'an.
' ACar la mei/re de тш mfr/rx без? la c00

v'voz'tz/e der где/ждёт, dem* quelques' um ayu/zr
e/ifvießrfònt leier/'loyer de lafaßÚ/efem ему

mefmer юфть‘: тplußmrr doek/frs.

Hiaxs FRERES ; Adam

nôtre premier pere,nous a i

all’ujettis par le crime де fa

revolte rcontre Dieu,premie

rement aux defordres, ôc aux incom

mOdite's де 1а _nature s 8C fecondement

aux vices de la chair, 8c a leurs paf

'iions Mais де cesmaux , qu’il nous a

yFailles , le `dernier ей le pire fans point,

v(le rieure; «SC де ‘сев deux fortes d’e'pi

це5дч11е5гшаша appeller , que fon

peche a'femées icy bas , les unes dans

щ’ . . nos
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nos champs, 86 les autres dans nos chap.

ames ‚ ее11е5-су Гоп: fans comparaifon Vl’

plus picquantes , 86 plus nuifibles, que

celles-là.Car encore que depuis l’arrefì:

де nôtre condannation , nos elemens,

nos (imples , nos arbres , 86 leurs fruits

ioyent beaucoup décheus de leur pre

miete 86 originaire excellence , ¿Saque

ces lieux , ou nous avons e’rè releguês,

n’ayent garde д’ейге 2111111 riches, ny

auíli beaux , 86 delicieux ‚ que cet ад

rnirable jardin Eden , cl’où nous avons

érè bannis; il faut pourtant avou‘e'r,que

le (Ош/6121111 Iuge atellement temperè

la rigueur de cer exil, auquel il nous a

condannés,par les doux rayons де fa Ье

nignuè , que nous ypourrions vivre 86

commodement,ô¿ heureufement 5 (i

nous étions auíli fages dans nôtre mal

heur ‚ qu’il a étè mifericordieux en fon

jugement. Car quelque coupables,que

nous foyons, ee grand ôzmagniñque

Seigneur ne laifle pas де nous éclairer

де Гоп Soleil, де 110115 arrofer де fes

pluyes , де vilirer nôtrefhabitation , де

diveríiñer nos faifons , де faire fortir

réglement де поз terres, routes lesáef

peces neceflaires a nôtre nourriture, 816

d da’ 4. шеГтез

\
ч
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mefmes a nos delices,cl’entretenir pour

le щебне ufage une inñnitè d’ani

maux,de nous fournir incellammerlt

toutes les étoiles , dont nous avons be

lfoi‘nfoit pour nous velliigfoit pour nous

logcrs pour ne rien dire de ces fpeéta

cles ravillans, qu’il expofe continuelle

ment anos yeux, 131 haut dans les cieux,

_8a icy bas dansles autres elemens, 8C

en un mot dans toutes les parties де la

Nature; avee une innombrable multi'

tude de couleurs, cl’odeurs , 86 де `fons

pour la recreation, ôcle dvivcrtifl‘enient

dev nos fens; le tout dans une 11 riche

abondance , qu’il y en a plus,qu’il n’en

faut pour tout le genre humain. Cela

ell clair; 6e il n’y a point de peuple au
lmoncle,qui en puifle douteßcette divi

‘ре bonte n’en lailfant pas un , a qui elle

:ne falle part де Гез 11Ьега11гб5 ‚ 8C qu’el

le 'n’hono‘re , 8c ne шайбе де fes foins

'8c дс fes faveurs. D’où ri1 elle evident,

‘Нас s’ils vouloyent d’un côt'è uferdes

prefens де Вйещб: гссоппойГГапс avec

_quekrelpee'tla grandeur, 8e la faygefleßç

fur tout l’infinie benignitè де (гима

idle; l'adorer «Se la fervir, ůäprenclre

confiance en elllegs’attandre a -fa provi
' 1 l dence,
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tlence,jou'ir де (es benefices , courem- Chap.

pler 86 admirer fes ouvragesßé s’entre- v1'

tenir де. l’autte part amiablement

avecque les autres hommes leurs pro
chains,les aimant 86 les cherillñannians

leur faire tott,ni injureiils meneroyent

tous une vie pleine 86 де доисецг‚86 де

contentement, 86 qui pourroit a bon

elroit eilte appelle'e heureufe; i@elt

се donc enfin, qui les en empel'che?

ôcquiau lieu де cecalme, 86 де ce

li bonheur , que tous deiìrent naturelle

ment , a plonge' leur vie dans ce trou.

ble 86 dans cette mifere , où nousla

voyons,&î dont a peine y-a- t»il aucun,

qui (e puifl'e (i bien garentir, qu’il n’en

ведете quelque partie? Chers Freres,

il eil Certaimque се р’еРсдпе leur vice,

avec les pallions 86 fes cupiditès extra-,

vaganres,qui а fait, 86 qui continu'e' cet

-horrible , 86 pitoyable ravage dans *le

genre humain. Lfambition, l’envie , le

luxe , la шипе, la voluptè , l’injuflice,

avecque leurs bizarres 86 infinis delirs,

fontl’unique Саше де се grand mal

heur. Sans ces monflres, 86 les Etats,

86 les villes , 86 1ев familles vivroyent

en paix ‚86 en amitie. Mais entre ces

vices,
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chap. vices ‚ il n’y en a pas un, qui contribue'

V1' plus a cet e'pouuantable defotdre , qui

fe remarque en toutes les parties du

genre humaimque l’atdente 86 enrage'e

pallion (Гм/01: du bien. Elle ell 86 fi

violente , que rien ne la peut arreller;

8L fi gloutonne , que rien ne la peut

contenter; 8611 inuifle , qu’il n’y en a

point de moins taifonnable; 86 enfin li

commune, 86 (i univerfclle, qu’elle s’é
tend prefque partout , 86 fe peut nom

met a bon droit la maladie de tout 1e

genre humain. Ilille divife les hommes,

86 les cantenne chacun apart, 86 les

engage en des guerres eternelles,où ils

n’e’pargnent les uns contre les autres,

ni la’force , ni la fraude, pour s’enrichit

des biens deleurs prochains, amis, en

nemis,parens,citoyens,étranget.s , fans

dil-linctionmi refpeât. C’ell principale

ment cette pernicieufe ouvriere , qui

allume les guerres entre les Etats, les

l,querelles 86 les proces entre »les parti

' `~eulierssqui remplit la campagne de vo.
y_fleurs ‚86 les villes de larrons,8¿ de chi

eanéurs при abbat la crainte de Dieu,

qui éteint fon amour , `«Se 1a confiance

:en luyßc quifoule aux piedsôc fes loix,

' 86
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,8c celles deshommes ,jufques a ать Chap.
_cher fort fouvent du `coeur des hom-"LF

mesles plus facrc’s 8c les plus inviola

4bles _fentimens de leur nature. C’cft

pourquoy la difcipline du Seigneur

Iefus , le grand 6c fouvetain Reforma

1teur du genre humaimen Veut particu

lierement a cette paflion , la décriant,

8c l’interdifant fur tout a fes fidelessêc

,proteflanr mefme,que le falut de ceux,>

_quien font entac_hés,e[’t une cliofe auffi

difiîcile,qu’il feroit _de fizirepojß’r im eho~

_me/:opinie troie лгите „got/¿U , maniere

yde parler proverbiale , familiere aux

<_._Iuifs,pour fìgnifier une chofe де la der~

lîni'ere difficulte , Se Vhumainement ini

Ä l poflible. yC’eft la paflion , que le faint

Apôtrecombar dans les paroles, que

_nous avons -leu'e‘s , _comme vous l’avés

remarque fans doute. Il en avoit des-ja

montre` la vanitê, &_fapp_t`: les fonde

mens dans les verfets precedens , nous L „т.

remontrant , que comme _nous n’avons 6.8.

rien‘apportè au monde _en naiffanßaufiì

n’ef’r-il pas poflible _, que nous en rem

portions rien en mourant; fi bien que

nous devons nous contenter d’y avoir

dequoy nous nourrir 8C _nous couvrir.

D’oů „e
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D’où il nous laiffe a conclurre, qu’ayant

befoin de ii peu de chofes pour pallet

nôtre vie fur la terre,uous u’avous nul

le raifon de nous travailler beaucoup a

y amaflet де grands biens. Mais pour

nous mieux détourner encore de cette

commune folie des hommes , 86 nous

en imprimer l’horrcur dans le cœur

~avecque plus d’eŕhcace , il nous en dé

couvre maiutenautles daugereufes 86

peruicieules fuites , yproteliant haute

mеn t, que eenx qui fuere/ent devenir richer,

tomoent en tentation , Ú“ on piege ‚ á‘rn

[ты/феи)’: de/irr ,fotos ф‘ ИЮЛЬ/е; , qniplon

gent le; hom/net en deßritt‘iiomá» perdition;

Et afin que nulne treuve etrange , qu’il

attribue' des effets fi funellzes au deiir

de s’euric-hir, il montre en fuite en ge

neral la nature 86 le venin de; cette

maudite _paÍlioníCor (dit-il) in convoiti

fe dat rie/Jefes aß la meine do toire mrtitx;

86 il le confirme par l’exemple de quel

ques uns , que cette malheureufe con

voitife avoit precipitè dans l’apoftaiie,

leur íaifant abandonner'la profeflion

du Chriítianifme s qui ell: le derniery

de tous les malheurs; oQuelques-n'n.t

(dlp-ill “2 ‘луди/т envieyont det/oyes

' ' de
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a'e lo foyßy fefont eux nte/mer вея/97765: en Chap..

phtßeur: ‚замет. Се font les troisV 1

points , que l’Apôtte nous apprend en

ces paroles; 86 ее feront aullì s’il plaill

au Seigneur , les trois parties de nôtre

aëlionaoù nous conlîdererons premie~

rement le grand peril,que courent ceux

qui veulent devenir riches; 86 puis en

deuxiefme lieu la nature де Гатоцг

дев biens,ou de la pallion de s-’enrichir,

lì maligne,que c’e/Í lofourre de toto: maux;

86 enñn en ttoilìefme 86 dernier lieu le'

‘ ‚ trille exemple deces miferables ‚ que

' cette furie avoit de’bauchés 86 де

voyés de la foy Chrétienne. @ant au

premier deces trois points, il fautvoir

qui fout ceuxsdont l’Apôtre parle, 86

puis que c’ell qu’il en dit. Il parle de

eeux,qui rveulent devenirrithers 86 il dit

de Ces gens-limiti: tornheŕßt en tentation,

Ú' impiego). Remarques bien , qu’ilne

dit p‘as , feux фарт‘ rit/1er s mais toux

qui le fom/ent devenir. Il ne condanne

pas les richelles. D’elles mefmes,clles

font. innocentes s elles font bonnes, 86

faites pour fervir a de bons .66»,Gxcel

lens ouvrages. Се afonedes‘dons ydel 5 '

Diem-86H ellesnuifent quelques-fois, '

c’ell
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chap. е’ей par la faute де celuy,qui en abufe;

“'- 86 qui s’en ferr mal. Plulieurs en ont

polleclè fans' tomber au piege du Dia
Ые ,i Quelques uns mefmes les ont uti-l

lement ,‘ 86 heureufementì employées*

pour garentir 86 еи'х‚86 les autres de la

tentation. Et l’Apôrre exhortant cy

apres les riches 4’ утрат un переде’

Iron ßmelenoentpour гнет, nous mon

tre , qu’en la main de la pictè сев biens'

terriens, 86 temporels deviennent des'

moyens utiles a' nous conduire а la vie

eternelle. C’ell: ainli qu’Abraham , 86

„1е5 autres patriarches en ont иве , поп`

Ее111ешет fans blâme , mais mefme

avec grand’ louange _; jufqfues la ‚ que
A quelque riches , qu’ils (Едет, ílsnous

font propofe's en l’Ecriture pour des

patrons d’une vraye pietè ‚ 86 _faintetè.

Áullî oft-il clair par l’hil’coire del leur'

vie,qu’ils p‘olledoyent ces biens-là fans:

attachement 5 fans y mettre l’all‘eëtion

de leur coeur'. Ils les polledoyene; .lls

n’en étoy'ent pas pollede’s ; Ils en e’toyët;v

les maillres , 86 non les efclaves spou

vantïp'rot‘lelt'er avec lob en bonne _Corb`

fcience de'n’nfvoìrjnnmi тег leurфаты

ce' en for, p" де n’az/oirjanmú dit dufn or;

Til’

ЛЬ. 31.

14.



fur l’Epilre I. a Timotbcie. ' 799

Tu е: та conf/vm’ , de ne x’tjlrepoim ¿jouir Chapa

pour wir multiplier leur bien. D’où pa- v I’

roilt la folie de ceux, qui jugeant , que

la pietè ей incompatible avecque les

richelles , чинит-1515115 necellitàles

biens,quc Dieuleur avoit доппё$.С’ей f

де la convoitife , qu’il faut fe défaire,

86 поп des p_refens du Seigneur. Et

с’ей juliement ce qucl‘Apótre blâme

icysnon ceux , qui font riches , mais

ceux qui fuel/lent devenir шт. Encore

faut-il conûdeter, qu’il ne parle pas

generalement ‚ 86 {implement де

tous ceux, qui veulent avoir quelque

bien. Cat il commande ailleurs a cha

que fidele де travailler en ce qui ей

bon,en quelque employ honelte, 861е—'

gitime , pour avoir non feulement de

quoy fe vellinôc le nourrir luy 86 Га fa

mille , mais encore dequoy а'ератмврд ,„

„щ qui en л 11e/m. Il nous permet fans 8

doute de 'wula'lrce qu’il nous oblige де

152276 , 86 де ргосцгегзс’ей а clire d’avoir

autant де bien, qu’il nous en faut pour

fubvenir anôtre necellite, 86 pour Ге

courir rnefme nôtre prochain danslon

befoin. Mais aufli eft-ilevident, _que

ce n’ei’c pas ce qu’il entend en сене“;

11
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Il parlede ceux , qui еще}; defi/fumi,
rhesßOn n’appelle pas un homme riche,br

quand `ila feu'lement autant de bien

qu’il luy en faut pour fe nourrir 86 s’en

tretenir fobrement ‚ 86 clequoy don

ner quelque fecours al fon prochain en

fa пасс-Шве. Оп nomme fiel/er, ceux

qui ont beaucoup plus de bien , qu’il ne

leur en faut; qui (ont dans l’abondan

Ccaqui outre le neceflairepnt encore le

fuperllu. C’elt donc de ceux ‚ qui alpi'

r’enta cette fuperlluitè , que l’Apôtre

parle. Et enñnil entend ceux,non qui
fouhaiteht (implement ycl’eltre riches;

mais qui le veulent; c’ell a dire qui (e le

pro'pofent, comme un bien nece Папе,‘

fans lequel ils croyent ne pouvoir el’tre'

heureux , 86 qui en fuite de се fauxju

gernengen embraflenrlei defleinßc s’y _

attachent` ardemment, у travaillant detout leur cœur, 86 en faifant, commev " '

leur tout; 86 qui rveu/eut enñn а quel

que prix que ce foit , avoir de grands

Ь1еп5,86е&ге riches. Car il nous arri

уе bien quelquefois, quad nous voyons'

les pompes, les aifes , 86 1е5 delic`es des

grands, qu’e’tantéblou'i's fur l’heure par

l’e’clat-de ces belles, apparences, nous

nous

х
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für Z’Epítre I. 4 Timothée. 891 ‚

heus 121111005 échapper quelque fouhait C‘È‘IPF .

d’en avoir autanßmais un 101111211: , qui '

ne faitr que Pallet fans 1211116: aucune

impl-elllen dans nôtre 606111 :lì vous ne.

vóusiy engagés pas plus avanßvous n’é
tes paspour cela (16 66111(, que l’Apôtre

entend. ‚Ссшх qu’il entend (депеша?

'venir rz'cÃ/cf ‚ mais ils le veulent d’une

volonte 86 ferme , 86 раШоппёе, 8e arf

'relle’cafónobietg-‘une 110101110 pleine "

d’affeétion 86 d’ardeur ‚ {Ll-lvl@ d’effefts

propres a gagnerI ce quelle veut; 1100

70100160111 ГСШЦё 'tout ce qu’elle peut

8616 _met en œuvre pour parvenir асс

qu elle (161116 ‚ fans y 11611 épargner cle

ce qui (1011600 (1’6116. (7611110 110111103’ 1
1111111 (1110050 ‚ don-t 1’Ар611е dit, гей’?!

y'z/È’zlt ¿léa/¿nii rif/Je, Et c'elt encore 661111;

С111’СПЕСПа 16 Sag@ dans fes Proverbes', “Ш,

_dont 11 dit ‚ qu’il/È Ми их rfc/Jê/fèr;

'e’elt 21 dire qu’il 16 hâte de 10 faire ‘

110116 ‚ fa paíflon le prellant , 861110 1115’.

permettant pas (16 fe donner une 1111
11016 de tepels jufque's a ce qu’il ayt at#

'trapele bien, qu’il (161116, 86 óù 1.1 fait

600111161 1011 bonheur. ,.‘Cîëlt 111111616}

¿claves de Mamma?) , (10111 parle nôtre

Seigneur , quandil (11: дёЁГ’ЕчапЁйё,

1I. P’êlumè г г е qu“

„ед î‘ n
 ...« a

„a

v

if
ч- ' f 

V.
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chap, que noter перлитом/277217 ÍDien , Ó' Mam

V l' mon , ou ейге fervíteurs 86 efclaves де

млнЬ.1’Цп 86 de l’autre. De Àceux donc , qui

"1+- от: cette volontè pour les richeíles,

l’Apôtte dit,qtt’ilr toméent en tentation Ú»

nu piege. La tentation ‚ 86 lepiege {igni

ñent une mefme cliofe; 86 Гипс де ces

paroles п’ей employée,que pour éclair

с1г‚86 expliquer l’autre. La tentation ей

1е piege , que le Diable tend a l’homme

pour l’en‘lacer 86 lc perdre ,. Et le piege

п’ей autre chofe , que la tentation s ii’

bien qu’il п’ей pas befo'in de fìlofof’et

fubtilement fur ees deux mots , pour у

treuver quelque difference. L’lîcriture`

en‘ufe fouvent ainii а joignant deux pa

roles enfemblesnon pour figniñe'r deux

fujets , mais pour en expliquer un feul

plus clairement. C’elt comme ii l’A-`

pôtre avoit dit,que cette tentation, où

tombent les avares, ей le piege', que

Satan leur avoit tendu. Ainii le mor

de piege nous expofe , 86 nous e'claircit

\ .

nant, que ce font autant de pieges dan’

va

pour nous attraper, 86 dont nous avons

anous don e ~ ' u"l"’¿mi n rgaide ‚ puis‘q i лещу

~ pas

la nature des tentations ; nous a'ppref"

. ' {TR1-fw

. ` l

gereux ,que le Tentateut nous dreffeF`

aV3:',
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pas de moins,que de nôtre falut. L'in- Chap.,

genieufe expoiition de quelques hom- VI' '

mes favans revient a un me'fme fens; Gm.

lqui expliquent ees ,mots de l’Apotrc

par une Figure ailés commune dan-s les

bons aureurs,ôc particulierement dans

I’Ecriture , en prenant Je tentation á“ le

piege, pour dire iimplement dans [врагу

¿le la ‚витая‘, len la mefme forte que m» 3:

nôtre Seigneur dit ç/Íro my dem Ú' 5- '

j dîlíjj’ärio gpour dire de Гели do ГЕЙ/р ; »8C

comme on peut prendre encoife‘ce que

(МЫ: lean Baptiite ‚ que le Chri/Í oom'

' [дай a'u-Soz'm Effii; Ó» ole feu , pour dire

du feu du Saintßfprit'. Сс п’ещраз icy
i'eulement que S. Paul appelle la tenta-‘lí f

`tion un piege'. Il dit _ailleurs en шейхи:

{сиз ,fo remi/lor рай/[97:27 du piege du L Tim.

Dz'oßlfgp/zr [eq/kel on` а ¿tè рт‘; С’СЙ а dire Иб

de la tentation,a laquelle on avoit {uc-y

Combe. Et la ra'ifon dela iìrnilitude

cit evidente ,` la tentation ferva'r'it d’un

piege a Satan pour у enlaeer, 8c y pren

dre les pecheurs. Ainii ,vous voyés,quc

1"Apôtre n’entend pas íimplement, que ‘ '

les avares font expofés' ala tentations’

Il n’y a perfonne, qui ne le'foit ,- eet ЕГ

pri/r malin ne штат aucun а qUíilUC

eeé 2 ‚ dreil’e

‚ i

Млн/в.

5. i 1 .

»à
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drelfe quelque embul’clie; 8c il tend

mefme (es pieges ôc fes filets aux fide

les avccplus de 10111 «Y d’attiñccqu’aux

autreshiommes. Mais s’il les tente ,il

ne les prend pas. lls voyent fes pieges,

гс s’en gardent; «Se on leur peut appli~

quer се que 110115 1110115 dans les Pro

verbes , que с'ф ел 'vain que la reis ¿ß

¿zend/¿ë deft/ant [ехуецх de re qui 4 de: 41'

1е5. Mais les miferables,dont parle ГА

pôtre, demeurent pris par la tentation; .

Il: tombent (dit-il) dan: le piege. C’efì ce

que nôtre Seigneur appelle en quel

ques lieux de l’Evangile entraran tenm

шт 5 c’eft a dire non iimplement fouf

' frir la tentation , mais la recevoir, öly

fuccomber ‚ quand Satan nous tente

aveeque l’effet «Se le fucce’s,qu’il deíìre;

бадей encore enla mcfme forte qu’il

faut entendre ce que nous demandons

a Dieu dans l’oraifon Dominicalqqu’ il
ne паша/{тиф peint т гашиша; c’eß a v

dire qu’il nenous y laiile point entrer;

non, qu’il neîiermette pas que-nous ne

foyons jamais tentés; се qui efl: 111111101‘

11Ь1е ; mais bien que 11 110115 le fommes,

il nous en delivre, 6c nous donne la

e de nous‘en defendreiquc's’il per

” met
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fitr Z’Epitre IД 4 Timothée. ' 8o; " 1." _met a l’ennemy de nous attaquer, il ne C1311" 4

1иу permette pas де nous veihcre. l

Mais l’fApôtre nous montre en fuite

precife'ment quel ей ce piege de lh tento

-tion où tomheht ie: тщете: 5 ajoutant

qu’i s tomhent eli Мифами deßrrfotos, Ó'

` mitßhies. С’ей la l’elfet де la tentation;

с’ей 1е fucce’s du piege , que le Diable

leur avoit drefsèPa't ce moyen ‚ il leur

met .au созыв-утрет: щит: , ó' mii

рив: 5:11 y allumeI plulieurs convoitifes

folles, 86 dangereufes , 86 регп1с1еиГев.

еще celangage де 1’Ар8сге ей Ьеаи,86

propre , 86 plein , 86 brieŕ`tout enfem

blelIl dir_premierement que ces delirs,

' que lafpailion de s’enrichir fait naiflzre

_dansle cœur des >hörn'es , font des con?

voitifesfa/lei. Il eltvray qu’a bien par»

/lerles deíìrs де tous les Yvices (отдал?

86 que l’Ecriturc en Ване par toutainíï

condamnant _tous les pecheurs де folie,

' quelque Нив , 86 cleliés qufilssfoyçnt

eltimtís dans le mon'de з 86 qu’elle ее;

Ãcrie route leur Aconduite ,comme une:

pure folie.A yCar en effet, n’eltice pas

une chofe tout a fait Роне-8681115 rài
fony‘tle deiirerfon malheur g- Or,n tout '

ее (1118316 vice fait àeftrer a. l’horńlne ,Í

f_:i ,i i ' l‘eet 3 Y' "ей

к
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.

\
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ell: fon malheur tres-affeurémenr; puis

que c’eíl une offenfc dd'Dieu, fori Гоп2

vera-in Seigneur 86 Creatcur.Mais bien

que cela Гоп tres-vras7 з ii ell-`ce`_pour

tant,que de tous les vices a Рейне‘): en

a-t-il aucun , dont les defirsfoyent

moins raifonnables , plus extravagans,

86` plus ridicules ,' que ceux dela paf

{ion de s’enrichir. (mi pourroit fonder

les _c_oÉurs de ceux,qui en font malades,

86 voir tout ce qui s’y pafle;quelles gto-"

_tefques n’y tteuveroit- on point э qu’el
les extravagan’tes penfe’es?quels deliìrs',

Isequels fouhaitsìöc combien eloigne's',

noniîeulement dela raifon ôuclela ju'

leìtlpaílion el’tfì forte,qu’elle {мене-и!

ver pollibleße mefme facile a ces pau

'vres fous tout _ce qui lleur peut fervirf

Et en fuite leur en fait non feulemenr

delìrer le fucccs, mais mefme embraf

ferledell'eimöì s’y appliquer tout de

b‘ôn. Les’exemples en font (i connus
mî'läìnionde, qu’iln’ell: pas befoin de

s’y‘fpafrefler. Vn'de leurs defirsifous‘ en

peut allés ‘découvrir toute митинге!

' Cette pailion les' a poulies д‘ defirer

Cgf’aîgtres fol'iesfàde changer‘l’aygenr, @Í "

гм i s.: i@

‘У _~’шш“

Шее, mais mefme du (ens .communi ' "
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8e le plomb, Se les autres metaux en or; Cim?,

8C leur a petfuadè de travailler tout de V l:

bon a ce beau депеш, Et bien que mil

le ._xexperiencesw leur( apprennent de
puis long temps", ceA que la raifon leur

dev’oit avoir enfeignè de’s le commen

cement , que бей un депеш chimeri

(шел ne laiffe pourtant pÉs dq Генеа

ver tous les jourshdes gens,qui s’y amu

fenrße qui paffent toute` leur vie a 4fouf

Hcr pour y parveninQivrellc 8c combien

folle, ôeenragee doit elite une pafhon

capable d’infpirer aux hommes des de

iirs aufli fousßc aufIì extravagans,qu’eit

ь celuylà? Etne'me dites point,je vops

r` _prie,qu’il y a peu de gens cutie les 2.19.

l ricicux,qui foyent frappés de cette ma

ladie là. Il y cn a peu, qui travaillent a

cette vanite Siln’y en_ a pas un quirpgla

defiresöc qui ne foullaitafi de bon`c'oti1t

de pouvoir , comme leMid‘as de la fa

. ble,changer tout ce qu’il ¿puchefëh or.
Mais certainement оп. ne peutyi‘iier,

ique ies autres convoitifes , qui les pof

" fedeng tous , nev foyent prefques yauf'iî

folles l, que celle-la. Car ils defitent

tous d’eftre riches ,_ pour ef’rte heureux

¿Y contenss ‘SC a le bien prendre , ilůgfl:

e e e A. autant
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 898 .Sermon X LI II.

chap, autant ou plus impoflible de tteuver (on

VL bon-heur 861611 contentement dansles . .

'_richeíl’cgque de l’or dans du plomb,o_u i*

_dans du cuivre. Si c’ell donc une folie

de deíiter l’impoilible ; qui ne voit,

n’y а point d’avares,dont les delirs

ne‘foyent aufli extravagans, que ceux

q'des plus perdus Althymiiles? lîes uns

18e. les autres cherchant en vain ce

_qu’ilsdeiirent en des choirs, o'ů il n’efl:

_point , 86 _d’ou il n’eíl pas poflible de le

_ tirer? Maisíi leurs delits étoyent {irrt

‘дешев: vains 36 fous; ils en feroyent

____quittes pour’avoir _fouhaitè 86 travaille

_.' . _en vain". Le pis _ell,ql13oL1tre,_qu’ils font

` _vains , il;font ntitßbief, comme l’ajoûte

l’ßpôtre.' Pourquoy .>parce que no'lifs

._odc‘upant en des chofes de цеапгэ 86

__fouvtent injulles, lou deshon'eítes‘, ' ils

Авдей ldétournent _de l’amour де la

_crainte de Dieu, 86 de l’etude 86 de' {а

. ~ ‘ pratique fa p_atolc s qui' eiïnôtrc _
Р’ ‘__toßutmôtre vtäye joye 86 felic'itê. Vn"

~feul _de ces defirs fous 86 пиЩЫсЁ , eil:

_della un grand mal, 86 capable de uotïs

perdre. __Mais _le _comble'du maLeÍl que

la pailion‘des' richefles nousfaittom

.bernon един Гец1 deíir ,_ mais> enpiri
: ." , l” k di“ .

реи/47,
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»' “ßen”, dit l’Apôtre; ellevant dans les Chip.

`_Cœurs,qu’elle poll‘ede, un elfein de mil- VI °

le convoitiles bizarres бс differentes,

Se femblables en се point (сметет,

ЧцЪПез font toutes folles ôcpernicieu»

fes. C'ell encore avec’que beaucoup de

fagelle в: de таков, qu’il a exprelle’-,
*_m`entrema'rquèl ce point. Car de tou?

I'tes les palfions du vice , on auroit de la

peine a en treuver u`ne,qui foit plus fe#

jc'onde en cette maudite engeance de
rlelìrs deraifonnables , 85 dangereux,l

‘ que celle de l’avarice. Ces delirs étant
'v els fouls «Se nuilibles, 8c en grand nom

' БгеЩ ne faut pas s’c'tonner, s’ils {опус

ЪпаЦюдгсиёк ¿Het ,que l’Apôtredit en
' fuite, ajoûtan't, „И:plongent lei` ‚идти;

'en 'ele/lrnèiion perdition; dell; маге

it, dans une ruine entiere ß'citreparable,

Y Tôt" дети rr’y apoint de rellourceslé te?

"doublement de ces ' deux paroles ,' qui

yn’oniíau fondsqu’un rnefme fens , ne

"ferva'nt, qu’a exagg'eter la grandeur 8c l

" l’horreur de la perdition , où les mau
dites convoitifes des lavares 1es`Ieon-‘

_duifent a la fin. Еще motgleplonger ell: ‘_

` »pris de l’ulage de quelques nations , ou  `

Гоп faifqit mourir certains criminels,

‚ - en

„пыж, _. .r 2'; чьё-Ч‘ \ _
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Chap. en les jettant dans la mer , avec une

VI’ pietrre attachée au col. Mais cette pa

role convient aufli fort proprement au

{щек де I’Apôtreda nature des convoi

tifcs,dontil parle, e'tanr d’abbaiiler les . _

penfées , 861ев affeí’tions des hommes,

les portant а дгсв еЬоГев bailes A, 86 indi

gnes де 1цу.С’сй donc,cornme s’il di*-v
ibir,qu’elles ne ceileront де les tirer elli

‘ basqufques а се qu’enñn elles les p1on~

gent dans-le dernier де tous les abyíl‘

mes,qui ей la perdition eternelle.Mais

afin que nul ne s’e’tonne de ce Чц31аЁ

tribue дев effects fi epouvantables а une

paílìon auffi commune 86 2111111 familie-'

re'aux hommes ,comme ей сс11е де

s’enrichir , il en rend .la raifon en ces

mots, qui font le deuxiefme article de

fonvdifcourSCar (dit-i1) la fon‘voitifè де; ‘y

fir/uj/èfefí la meine де tou/s maux. Cev que

je dis п’ей pas étrange,ditil;que le де

íìr E'de devenir _riche (oit capable de

conduire les hommes dans la derniere

l«perditionî‘ puis que c’erre vilaine paf

Zfion e2: en effet la racine de tous maux.

_WCG-infeliz pas l’Apôtre feul ‚ qui nous l’a

„á/ppris. Lesffages Äclu monde l’ont 2111111

гссоцпщдопс кдцаесгшсдце c_’ef’t l’abf

'v ` bregà.’ j

. О

J
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bregê 861е1еп1паа1ге de tous les maux; Chap.

‚щей ПЕГедеичеп: tous s 86 ГайггеГар; VI’

‘Арене la mere des me’c'hancerès 86 des

crimes; 86 1’ехрег1епсе commune ne

nous montre que trop combien ce vice

ей pernicieux tant aux méchans шей

mes,qui en (ont entachës , qu’aux _,¿iu- g

4tres hommes ‚ a qui ils fontato‘uisles

mauxqu’ils peuvent?.` Au гейе S. Paul

n’entend pas д, qu’l n’y ait aucun mal,
qui ne germede l’avariee..v Cat qui ne

_jfçait ,qu’il fe commet une шапке де
crimes 86 d’horreurs ji où elle n’a point

_de part? 86 que ,chacun дев _vices afes ‚Ё, у _
Ipropres produëtions г 1_‚’еш71е‚ 1’ашЬ1

vtion,la voluptè ,~ 86 „les autres paflìons ' l ‘ '

mettant feules une inñnitè de maux au
_mondemù l’avarice n’elt .pointl ‘meíle'eê _

Mais en clifantî‘que'la comunita/è деду)- ‘ '

rbt/ß: ф la maine ¿e тих-тих, il lign iñje '

feulement,qu’il n’y a» point de шесте; mgl-,_

`cete li noire , ni ii honteufe , ni ii mali- quid „а

gne ‚ qu’elle ne foircapable .de produi-.j’i’jíwl‘jt'

resa peu'pres au mefme fens,qu’un e'criï- ¿ma

vain Payen s’e’crie (вкусе rnefme fujet; 212’;

р maudite сот/(лишён ybien , a quoyfm»

_ne poull'es tu point les coeurs des horn-19mm?

m_e_s__;_~ë¿ qu’elle méchanceté y-a- t-il au

i, _ monde,

`

.
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Chap. monde, que tu ne 1е5 forces d’enrrc

,y I' ргепдге‚86 çl’executer г En effenqui ne

,fait que c’en: де cette racine infernale,

que 1’nailfent la plus grand’ part des

crimes 86 де5 malheurs des hommes?
` lque c’elt d’elle que viennent les men

( f fonges, ôcles parjurcs ,les fraudcsöë

les tromperies , les impollures 86 1е5
¿Aily ¿ fuppolîtionsl, les chicaneries , les lar

y ",í; eins , les rapines , les brigandages, les

trahif'onsJes meurtres mel'mcs, les еш

f poifonnemens,8¿ les alfaflinats? A pei

ne y~aril r'ien де lì abominable,qu’el

le’ne face faire aux hommes. Elle а

(ouïfent prol'tituè l’honneur , quiwnous

`“ I devroit eflzreplus cher, quela viel? elle

fouille les chofes les `plus facre'es, 86

viole les plus faintes. Et lì vous de

mandës,que c’elt qui pût induire ludas

«apprend ‚ que ce fut l’avarice де се.

` malheureux. Apre's cela , dequoy n’elì

elle'fpas capable ? Puis- qu’elle а fait

‘_erahir'lel Seigneur luy mefme a un де

fes Apôtres , .il ne faut pas 's’étonner,

qu’il Гс treuye desmilerablega qui elle

fait abandonner fa doé’trine-.C’el’t d’eux

que SPaul псу álleguèl’exemplc рощ"

nous

laÍ-trahir le Fils cle Dieu; l’lîcrirure nous),I
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nous montre; combien ef’c pernicieux Chap.

le venin де la сот/ОМЕ: des riehelfeç; V l'

. uclquex um ( dit-il) _dans le dernier ar»

iele de ce texte ) е): дум: emfie , ou la'

¿dimm ‚ fefont deft/oyes de [4j/foy, Ú'fefwt

eux mefzher'eäß’rrë: т р/хфеий dvuleurr.

Il efr тау que ce font proprementlcs

cliofcs, l’or Se l’argent Se les riç'l1cil`es~;`

que nous4 дебют э Mais rien n-’etnpcfì-z

che , que l’on ne ринге dire auiïì, que

ceux ,qui les af‘feëtionnent trop , en'aigs

ment la pailìon 5 quand ils la cherillen'i:

¿Se la nourrillent en eux mefmes, avec

foin ‚ 8C ne leur refufent rien de ee -ÍL

qu’elle leur demandes‘comme nous di

fqns tous les jours,quc"lesbommer4íg'mmt_

leurs faire; ‚ quand i‘ls'lcfs' carleffentßz: S’y `

plaifent, 8c les` entretiennent; au lieuI ,

d’en avoir honteñôó de.l les combattre.

i C’eíìu ainfi qu’il faut icy prendrewla pa»

' role del-’Apôtre,que ces Apoliats defi

royent ou avoyent envie де l’avarice; `

c’el’ga direaqu'ils l’aí`moyent,8c la pre

noyent pour une paflio‘n digne de leur

amour , 8e де leur fervice. 1l dit done

t 'Íque s’en e’tant ainii épris , enñn pour la v

i eontenrerileen étoyent/venusjufqêues.' »

ждите: la voyewdc lafbya днищ,
.e ` у `\ abandon?. `

‘щ »I ijn; a." l т
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Chap. ,abando’nnant'lafcliementsla ргоГсШоп,Я

Vl.
qu’ils avoyentfaite du Chrifiianifmesf

parce qu’ils ny reneontroyent pas l’oŕ'

86 l’argent, 86 1е5 autres biens , dont ils

ét‘byent affamés. C’ell: encore aujour

d'huy l’une des princrpales caufes , qui*

en debauche pl’ulieurs de l’lîvangile.

De tróis qu'i nous quittent,`il y en a pour

le moins deux , que l’amour du iiecle,

ôLle deůtßc l’efperance des biens ,EL

des avantages du monde a porte's a ce?"
changement. Et il leur en prend a laì‘*

plus grand’ part, comme aeeux dont

parle l’Apôtre , qui au lieu de ces con
tentem‘ens,qu’ils fe promettoyent horsV

de l’Eglifemy treuverent , que des dill

gracesl 86 des peines; Пуд/Мм dit-il)

видит‘? ettx mefnter 'en рифт)‘: dott/enna'

I’entens par la, premierementles tour

mens де leur confcie‘nee , qui Гс re’-x 'a

veillant leur reproche leur вышедшее-4’

que les angoiffes 861е5 delefpoirs , qui

‚ 1е5 ЬоиггеМепг pour avoir abandonnë

la verite 5 86 puis en децх1е11т1е11еи1с’

mépris', dont le 'monde les paye le plus
Тотем, dont le fentxmcnt‘les fait cre--y

де; де dépitiöà enfin lles peines», 86 les j; Ä

.- fQlliCirudeS ‚ quin афише запале ‚

.‘~‚к 1 депеш
f' ~ ' '~`r r»f¿

'"-'9’..` ` ,

’ I Y к
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депеш де leur avarice , qìii leur гейше Chap.

quelque fois ii mal, qu’au lieu des rofesvï'

@c des Fleurs , qu’ils s’imaginoyent, ils

n’y treuvent,que des ronces Se' des ef

pines. C’eFt lejulte falaire de leurin

ñdelitèße les premiccs де ГЕпЕег , qui i

leur ell; prepare apres leur mort s ii ce

n’ei’t ( ce qui arrive ailés rarement) que

Dieu par une grace extraordinaire

)leur donne une vraye repantance pour

reconnoiltre’fa verite , 8c fe relever de

leur che'ute. C’el’t la Chers Freres 3 la

leçon , que nous donne aujourd’huy le

S. Apôtre;claire 8e facileße d’un'e veri- `

tè evidente; mais d’ailleurs tres-neceiï

>fairest‘âz d’autant plus , que la maladie, _ `

dont il nous veut guerir, el): commune "

f ôc epidemique. Tout le monde en elli

frappe, grands ¿Se petits , hommes 8C

femmes ,jeunes 8c vieux s les uns plus,

6c les autres moins; mais tant у а qu’il 'i

fe treuve fort peu de perfonnes, qui en

foyent tout a fait exempts. Dans cette ‘

grande (шансе die tant de proŕ'efiions,

d’employs,& de metiers diŕlïerens , qui

les occupent , il: шахт ш: мететri

çhes. Les routes , qu’ils tiennent , font

dilferentes , 8C quelques fois mefmes‘ `

' i ' ‘ ‘ contraires

. Y . _ ‘541 'psfyf/Y' ‘х

Y _» ...-1 . fr" ‘ ‚ . ' l ’

s т ж`—-м.‚’«‹'—‘ y ‚. А . . ‘

. a ц\ l ..с
¿$5



816 Sermon .XLII I: _ , ‘u

contraires 1е5 unes ,aux autres ; Et

neantmoins ils tendent tous a un me(

me lieu,ôc afpirent a un mefme but.,

de devenir riches. C’eí’tlegrand def-_

fein, où nous formons 1105 enfans dés

leurs' plus tendres années, _8L où nous

vieilliil'ons nous rnefrnes. Et neanr
moins tous confelllent, que с’ей une

erreur y8C une vani'tê 5 8J. il y en Арен;

qui ne foyent capables d’en declamer

a unbefoimMais quoy que l'Qn‘die, _ou

que l’on fa{l`e,nul ne le corrige de cette

lerreur. Vous diriez , que cette paffion'

› 110115 ait tous enforcele’s; que ce foitun

charme, qui nous ayt ôtè les fens 1 11116

‘fureur `ас _une freneiìe, qui nous ayt

privés de l’ufage де nos _entendern_ens¿l

Car _je vous prie , qu’eft се quelles ri

chefl'es ont de f1 beau, ¿e де limer

veilleux pour en delìrer la poileillon

avec une ardeur 11 étrange? Rendem

elles~cenx,qui en ont, plus fains,ou plus

adroits,plus fçavans, ou plus vertueux,`

plus farisfaits 8c plus contens ,' les

autresìEt la pauvrerè , que nous abhor

1011511 fort , détruit-_elle ou la fante, ou

l’efprit,_ou le repos 8L le contentement

Í des hommes г Mais iln’y а point` pudence



*- т ...1

l Y fìirl’El-bitrel'. a Timor/ice". ...9311

l pudence,qui puiile foûtenir ni l’un , ni chap'.

l’afu'tre de cedeipr parris,tantles chofes Vi*

yfont contraires. Tout

l’or du Perou ne fauroit guerir un horn

теле ne diray pas de la goutte , ou de

la grav'ellg ,' ou de_quelque :uitte des

plus grieves maladies з mais тай раз‘

mefme d’un mal de dens,ou d’un rheu- _

me. Les riclies bien loin д’ейге plug` _
fains, ou plus vigoureuit,que lespau-Jîv *a r.vres ,font prefque tous plus yrnalad‘ifs., `

plus infirmes qu’eux. ‘Leurs biens.l

propres font les ca'ufes de leurs тих;

femant mille maladies 86 in_ñrmite’s

dans leur_s_corps,ou parles Irude_,s__§aîti- ‘

gues 5 qu’illeurafallu fouit'rirpour lesë

acquerir 5 дыра: le luxe ¿c_les delices,ой ils les ont enrrëten‘us,l ай lieu que la

pauvretè ей la mere 86 la поршне de

la fan'të 86 де 1а (тела frugalitê 86 l’êï:

x'er'cice continuel ,lou elle retient les' E»

hommesdes de'chargeanr де la matie- _
r'e,qui fait les ma'la'd'ics 86 lla foibleifeqlp i

Pour la fcienceöèla петь il ей clairy

que les riclieilîes- font _beaucoup plus:

propresa la.déti‘uire,qu’a la dbnnerhqgigl. __
`ala p'olir;I elles r/endcwnr l’efprit pr _ "'

__ ptueuxjionchalanr, 86 депеш} 86
‘j ‘l I I. Volume fff _UF i ”
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Char» tachant a la tette ‚ luy font me'prifer

v1' toute autre indullrie, que celle ou д’а

шепегдез écus,ou d’êtaller de la bou'e's

au lieu que la pauvretè a invente lds

ar’ts , 861е5 fciences , 86 elle fournit a.l’homŕne le (щек 86 l’occafìon де s’e

x‘erceten toute forte de vertus. Pour le

тегов, il n’y apoint de gens, qui en_'I

ayent moins que les riches. C’ell aeux,

que s’addreflent toutes les grandes af-Ä

fairesm‘âc s’ils les fuyenr, la conferva

tion de leurs propres biens leur fournit

allés d’exercice 86 де travail. Enfin

‚ quelíil ell impoílible d’el‘tre heureux,

› les riches enont infiniment moins, que

lespauvres. Les Гошей‘, 1е5 craintes,

les defiances , les regrets approchent

hardiment de leurs lits , 86 fans refpe

e‘l'er ni leurs pi/errerie'smi leurs velours“,
nl leurs riches rapilferiesmi l’or де leurst

lambris,ni le ferhde leursygardcs , 'vien-l

nent’ les tourmenter durant le filence

de la nuir,pendant que les paraggi dot
ment a lleur aife. Quî’ell-ce’donc en

ñfi ô hommes,q_ui vous fait 11 fort defi- if"

te‘r de devenir I.riches г M’alleguerés

vou'ëîquqç’el’t añn d’eltre coníidere's,&`
,

А ‘ 7 л ‘ »,_cltifme's

Y i, „5.1; . f д 439‘?

x -_ ¿Si

‘и.

."I

_ Г

pour le contentement d’efprir, fans 1е—’ '
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’ ' I’Epivre 1.4'7‘2тдг11ёе. 819 I

çffîmés pzrŕ'vos citoye‘ns г Май com- ciw.

Шеи: n’app‘erccvés vous pas , que ytoute Y l-j

сене eůix‘iie4 n’eů qu’unc fumée г une ’

. такте ‘, une pure famaifìe, qui ne vous

_ ŕcndra au fonds ni níeilïîcugs , ni plus

Co'u'tcns? pour ne pas cïiï‘gqliclt plus
{домене 1с5 îrichèífes.ren¿dnt-1&5'html-zy

in es m'cprjfables;~ 86 ‚ 0_c_1icu`x"; Ыеп 1655‘!

де Icurproauréì là louángejßu l'gniůïiß

dc Веди ргосьаш5.1э’ащге; тедйютЁ
qu’ils искусы: d-evçnir Afri'çhes ‚ afinÈ

lvoir d‘cqu'oy. faire ЬопйЁ сьеус ,` 8i dèi _

quoy vivre мы: aifé, qurmdils' auroiii?4 _

"'gcquŕs beaucoup де biens; CCR a dird

‘ u’ìls (e’ffonŕ .efclnves да Ь’ачагйсб, а‘

затем; де fervíŕ cn („ее ТеЧЪй‘ёЗdtb‘auche.' Mifîeráßlês gchsläonttqìz'iëï' .

«Fambitiox'xnèíî d'e‘vivrè" гиде егеЁдепеэде-снапёег qùßfquéfòlîì

de шащгещяяз дедеёЁеигег пощада '

«valets -Ivfàis ` еошшеЬЁ ап'щошё ›

ГопЗепс-Йз роЗЬг á Cè vqui Ют‘.Vmauvais ‘riche де la" раньше '

Hquqquepeut cf’crc mofurront-ils aváì‘rï

que де pouvoir jouir де leruf'pr'avaiŕŕ`cf‘ůígì‘I L

pofîîble шиш де5 Ыспз ‚ q-Lůlschèiiî‘

Cfŕegt , ils ne renëon'tì‘cront , que’шйёге'д’дй dé Зарыжем Ст_ °` - fff 2f х. bie“
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Ch‘P- bien en voit-on tous les jours mal teuf»

lit dans ce депеш _? 86 avecque toutes»

leurs peines , n’acquerir enfin *que du

velar? @el aveuglement de s’aller tuer,

le corps 86 Гейш: pour des elperances `

incertaines ? Encore n’ell-il pas allure,
que cette humeur de fe fervir delleurs

biens leur dure. Au moins c_l’r-il bien

certain , qu’il s’en rreuve fort реп , qui

ayant la relolution d’en jouïr apres les

dvoir acquis. Plus ils en ont, 86 plus ils

en delirent; Plus ils boivent , 86 plus

leur. foifs’allumescomme celle de l’hy

dropique , 86 leur convoitile , comme

le feu ,s’augmente 86 s’enllamme , plus
osu luy donne de matiere. La plufpatt

apre’s avoir beaucoup loullert pour ac

queijr du bien , {oullrent encore plus..

pour le conlervers les richelles,comme

les beltesfauvages , étant mal- aile'es a

prendre , 86 non moins dilliciles a gar

' ’ der. С’ей aulli une humeur fort ordi

«тайге а la plulpart de ces gens-la,de

n’ofer toucher a leurs richelles , quel

‚ que abondance qu’ils en ayent. Ils les

` l"el’timenr, 86 les reverent comme des

@.divinités’, ou comme des chofes fa

erées ¿non pour autretaifomque parce С

‘8-7; ‘ -f м ъ. ’
‚ и _ _KQ _ ¿as quelles



М"“""“` ` f

_r _ ‚

ßr flëpitre I. ÈTimot/Jëe. _qu'elles leur couten‘t beaucòupsd’où Char.

-ils concluent par ung fotte diale6’tique,~v I’ ‘
qu’çlles yfont де fort grand‘prix ‚ 86 cli- ì I

‘ gnes d’eftrgáa jarlnais confervées; com#

rne [i un' château de cartes , ouune
`malïonnette de Ьоиё 8c де Г в‘ "

étoyent des chofes fort p‘recieufesf`_ _

ombre даёт enfant; ou un fou дикаdesjours entiersules faire. Envayá‘ï‘w

êertc Öpiníonuls veulent авт 1е53аЦ1ЁЁ‘ “

` aleur enfans gou 'a leurs ревет; (шт; - `

s’imaginent en devôir faire autant d’éf;

tat, qu’eux; 86 c’eí’t une дев ехспГев; А

dont ils faëdentla fottife de leur .

__ {Зон s 6è» feŕ‘òurrentfi bien cette‘re «.dans‘fl’efprit, que‘vous les à; _

quelques foisfdans leurs геРсашепв cllfêf ' l А’

'pofer de toutes les parties де `leur..____fckiÈÍl-_Q~

‘Внёс {Защите 1’ét'erni`tè. Mais 1ев?vres geusme [ведет раз,@inps aura bien‘tol’c tout renversé; 842

u’ilsfera РЫБЫ‘: ЁошЬег leurs cheres".Y "

Íäoles enla main , nón де leurs шпаг;
ou де leu-ts venfans , mais l‘deleurs plusî

gragds ennemis,- 111 que leurs enfansA

melïfíesfe mo‘quzms d'e‘toutecleur дед-5

voîoñ -badin'le confumeronç n_oble'ì__' _ _ _ _ _

. ment en рецйе (тщетные qu’ils ' д -_ "` " l aVOYClîlr I ` l .l l

‚.
è f ./
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chap. ávoyent acquis avceque tant де peines,

v l' f‘ 86 confervê tant d’anne'es~Cette incet

titude ‚ ¿e cette чашке 86 шишке de;

richelfes ont eu ailés де force fur l’ef

rit де pluiîeurs Payens pour le'ur en

äonnet du mépris,ô¿ leur faire conclur

re,que c’ell une folie ô: une maladie de

в’)? attacher,oude (e travailler pour ед

acquerir. Et neantmoins il; n’avoyen;
vnulle ~eor‘noillance des пауз biens, di

gnes де l’homme , ni de leur 'excellenf

ce 86 де leur prix. ,Nous , a qui le Sei

gneur Iefus a fait „вы“ trefors du ciel,

8L де l’eternitê, 36 les rieheil‘es feules

_capables де nous rendreŕ heureux;

‘#c‘omment exeul'erons nous nôtre aveunr'

#s glement , де nous arreůer-encote aux>

bagatelles dela‘terre З де foûpirer en

core apres 1еёать86 les oignons vde l’E-..

gypte,apres avoir veu 66 goutê la ¿nam

ne des Anges .>&5 де travailler encore

а ашаПсг де la bou'c' 66 де la paille,

apres avoir connu la perle де ‘гвин

gile , 8c Рога; 1е5 pierreries dela ler'u

'falernjd’enhaut г Qpvrons au moinsJ

_maintenant lesyeux ; fortons de nòtrë

vieille erreurœie la trompette де ГА

-pôtre no‘lis réveille , 3c nous face re

à* i connoüìi-e

‘v

а а
„не _i ¿Matratze



 

r ` ß
‘ 9 .. ‚ _’

l j д; [игГЕрЁ;{в1.лТ2тшЬёе. Sz;

connoillrre 1e`_'_‘angëfëux pas , ой nopàsch‘p.

fommes.llnol1sa de'cqyvert les p'i‘eges w*

du Diable dtJtns ces faull‘es 86 trompeu

fes richelles., que É'V'o'tis'aimons 86 deli

rons lipaflionne’ment. ll пруда avertis,
‚ à ‚ г.

que ces c_hofes qui nous fernblqnt lì

belles 86 douces , [ont des äppas , 86

дев ьдтёдопэ ‚Ёрш ‘lé malin nous prel

Теще 'pour motifs perdre , 86 que les`íìrs nous avons deles poll'eclerfont __

des Ycoihi'oi'til't'is'ŕ’olle's ôcl'nuiíìblesscapaé "

'blesJi nous n’y геййопв де nous _plot-1;

‘Зет en deí’truetion en perclitißj;V ‘_

nousa erigeignewôt ptot‘êl'lè que lama f

Нон деЁЁЁСЁСЁТ la grandeidole du

l

" *lm .gj 85.12 tesina-¿afán?

aeg n дюже parflefug-y „ [_

‘rieltçggrëïŕle "des' iñiferables, quîelÍe'

_fa dëâäïlcàís де. 151121)’ де ГЕущщДё, ._

чи’дп’с piè {щите сие, 

в‘шагая‘ ищетrelie _donc u

Seiguîiiâeůar lefusïhil el'a Vegte; сшейте

go _ ; cfa digi e fagell‘e, 86 quelque

j " __ f д. , dtâfon eternitèůe

‘ l., f f_êîìl nous гейе quelque
_Q_IÉ t. c_ontr'ëvSatan , 86 сопсгеТЁё

f ßerïicielufes embufclies , quelque hon

' " fff 4 ‘C '
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де таща де mourir xclans _l’erreng

` ' ` ‘Ё де la

.;›ег)д1с1оп86де la geenne, 86

aveflon Contre l’apoftañe‘, qui у prec'k

pige les hommes; Cherslïreres ,reti

‘ют-110115 du fervice‘de cette folle 86

pernicieufe paflìon. Laillons-_le m'ön

'cle-dans fon égarement , delirer des va

щедрот: apres " `des _fir

me'çs ‚ ¿L fe confirme?, '"Не “да ‘мы ‚
_ _ _ _cles chofes _ _, qui

. “дна ' З .что‘? .es ait-„11am ‚ .
maneñte‘a'vie eternelle _; _le i

J

_clufciel , lfeul capable clon»l ,
i l’immor1talitt`1,(Ll’etpuiuex l

` ^ fâflièä. 'fòif'dêfpaíïsdçf ,le ‘Sëîé

" s'ß’acquerirfaveritefapaix,
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` е11 fon Fils;Nous fentirons la paix'dans Chir.'

l* nos сои-Гаснет; 6C falibertè dans nos V r"

l ' ' arnessôe aileure’s ycontretoutes les tem

pel’tes de ce iìecle , nous jou'irons d’un

l parfait contentement. Et .quant aux

_biens де la terre,puis qu’il n’elt pas poil

`iible de nous en pail'er entierement

vdurant _nôtre fejour icy bas, attandons ._

Yce qu"il nous en faut fans inquiçstudeî"

lclela main де nôtre Pere celclie; 86

recevons ce qu’il noîis en‘donneútvcc-` ._1

que_reconnoill`ance,& l’employons re.

ligieufemcnta fon legitime ufage , en

l faifantpatt ~franchement 8e liberale

l rnent anos freres ‚ s’il y en a allez pour

,eux варен: nous; poífedans ces cho

Í„fes comme ne les polfedant point, fans

` attachement, fans pallion , en e'tant les

'mai-firegôc nonles efclaves , pour nous

Á:en (ст: ‚ Sinon pour les Ген/1155111;

lques a ее qu’e’rant un jour affranchis

„de ройся les necelTlte's де la chair, «SC

`pleinement revel-‘cus ,cle la nature д1

vine5clont Iefus Chri@ qous a faits par
l¿ticipans y, nous vivroli§` l.avecque les

Anges , 8: comme les jingles; Dieu

¿luy tnefme Vétant tout en nous'_'tous , 86

_,nouswtous demeurant gternellemeni;

'“ `~“` en
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_ '_ 1‘ ‘1.„Т11\4отн.СЬар.У1.11.11.12. . гало:
. 't I le »de

eil/{4A} tobi _o’l Мите же Die# , 19t] ce;

„chofer ,l ó' pottfthajjë „мм „рт; _, fyi,

.charite , р i' ¿eine ,‘ фиата/5:2‘. . 

Самба le hon стада dela» foy, ¿ppm

_ hem/:Ja foie eterne/le ‚ a [шеи/е Mft' trofei:

Avalarm/ét", á“ ett‘arfkit homi‘; profëßion de»

.f1/.mt делами]? ¿le témoins, " ' i

l Iglrlas ¿Piernas s, Сшхёо

. . la cQYnmuniOnÄeßOme pour

_e prouver , ¿que _l’äeriture du

^ цОДуеаиТЕеЁащеМ ne con

штофа‚шипе la _neoeílaire a

' falutpnt açeóhbgmè япс 16S

 

 liess. _ désirait ¿sè

éeritssa, ‘gestion’ “gtie _certaines тет

cdntresdeditfëtfesperfonnes, ou Egli“

j' fespartieůiieaessffar _exemple quelli _

` Ü tfâüblgfufcite quelquesfaux dos

âeurs'dans I’Egïliïeaiesßorinthiensßö
des Galates ‚ fut la caufe quipßßïa

l Paul

к.

. ъ ‘ "'
' Г ` ‘. 4 _l ./

fd;

biliar.; ‘ ‘ ` f

May

1660

f
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$113? S. Paul a écrire les e'pirres , qu’il leur a

' addrelle'es; 8L quel’inflruc‘tion пере};

y *faire a` Timothée 8e a Tite‘lpour 1:1`

commiilion qu’illeur avoit baille’c, а

— _ if? l’un dans l’Eglife d’liphefe , 8c a l'autrc
~ g ‘ Í» en celle de Candie , ell pa'reillernentle

‘ fujet де Га premiere Aepitre a'Timo

théeße de’celle dont s il ahonotè Tite,

que l’Evangile mefme de S. lean ne

fut ajoutè aux autres, q_u’a la pl’iere дед

Paf’teurs d’Afìe pour reprimer lcs blaf;

phemes de quelques lieretiques contre
l *i la Divinitè dii Seigneur lefus 5 comme

nous l’apprenons d’lrenée , öc d’autres

anciens Docteurs. Maisquand'bien ce

qu’ils pofent en fait , (croit veritable,

toûjours s’abufent-ils grandement d’en

знанием eoncluñon , qu’ils` en tirent?

Car outre que quelques uns des-Evan:

giles ne _femblent' avoir e'tè écrits que

pô‘ur le депеш general d’inlärujrç‘tou

te l’Eglbfle, 8c non pour lanecellîtê pag

.gculier'e de quelcun’rd‘me fes memb‘ŕ-ÉÈ,

ils devoyent coniîderer,que l’efpri‘ŕçqui p

conduifoitla plume'de ces divins ¿ì’ìj- „ì“

uginsdcurchoiiiiloit felon fafagellllsln- "

we.

 

finie , des 'occafi'ons д’ёспге bien

quef'fiéog de‘quelques (niets particu;

’ а“ liers, `
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I leur epîtres portent lesÍ noms ,lìobjeal

liersuàbligeoyent pourtant a traiter des chap:

'matieres necelfaires a la foy де tousles YI’

Chrétiens e`ii commun. Qu’importe

_tqu’il ayt nommément adfirefsè lesA t

e'ctits де Paul aux Romains , ou aux

`Corinthiens , ou aux (Зайцев, filles eri

feignemens qu’ils ~contiennt‘înt fon;

bons 86 utilesa tous 1евйде1ев 98166

toit a„l’occa(îon 'le quelques aflaìŕ'es
humaines, que ces faints сыпет‘ e’cri‘lt `l

aux Eglifes , ou aux решите: , don-t

¿tiende сев Meilleurs au‘toit quelque' i «

couleur ; Ма1в il ей evident ,que leur

еще: 86 leur delfein en toutes-ces pie

tes'divines п’ей autre ,que la religion

Chrétienne , dont la foy eil-commune.

öeyneeeí’lai’re atousles Chrétiens ее?

Ьега1ешепь86 non particuliere a ’queh-`
quelsv fins'ffedilement.. llCe troupeau n’á‘

pas _befoin aujoutd’fhùy dâautre foy »w uyn

d'auttefconnoiífa‘uce pour cit-re fauves.t

que celuy де Rome autrefois. Afiniì

_l’iníltui-Étion que S. Paul donna‘en forlì

temps aux Romains , nous peut 86 doit

' aulli bien fervir,qu’elle leur‘fervit alors:-v '

Eqfil en ей де mefme де t`outes».¿glqs;au¿¿ '

йевёсщигев (етыаыевд’щздёе' i ‚

19.15.8218 ‘ t ~ ï "g ¿li'iì‘rësl' L

,u

'- ’ i
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Chap. livres d'n vieux 'refrain-ent ont auñi été"a

u' eciits fur certaines occafions ращен

lieres. Et neantmoins S. Paul nous api
prend, que c’e'toit a dell‘ein d’inftruii‘e:I

tous les ñdeles , non feulement cenit,l

qui vivoycnt alors ,mais ceux-là mef

sie-qui ne font nais que pluiieurs {ie

Rom.

1>4 qui ont ¿tè ¿frites auparavant , an! Лир ¿tè

q

cles depuis s Toutes le: chofer (Мг-11]

l и А . .

ecrite: рои/пот’ епл'адплетепг , .1i/fn que
par Inpatient@ , д‘ par [d tarifa/ation alesv

Ecriture: nam дуетфиаты. Ne dou

› tons point,qu’il n’en foit dc mefme desl

„ ‚ О

Ecritures du nouveau Teítament; dont

8c l’auteui' 86 la fin ell: шейте ,que de

celles du vieux. Mais l’Apôtre ley dit”

en general de route l’Ecritute, ссэпйдегх

rés comme un corps compose des lil,

vres de Гипс 86 де l’autre alliances#

1_ Tm Теше ГЕсгйиге (dit-il) q/ì' divinement in

;.is. рт‘: , á' рудные а :ndaéîrŕner Ó“ ron

’7' 'vaincre , 4 mrriger á' ill/fruire V/è/an шее,

‚фи que libamme de Dieu fait истцу/1 , á"

 yarfàitefnentlin/Ímit 4 toute [типе (гит/гс;

l’admets volontiers ce qu’ils rappor

tent des anciens,que S.Iean e’crivit fon

`Evangile a la priere des Palteuts d’A~

lit.;A contre l’impietèv де certains hereti

` ‘ _ ‘диез;

I

f



mis-@M ses " ‘

L» ‘ t fui [Браге 1. л Timothée. '_ ' 83u

ques; Mais tant у a qu’il le fit en telle сидр.

forte que fon депеш fut d’initruire VI'

изд; ceux , _qui le liront en quelque

temps 66 en quelque lieu, qu’ils vivent,

des cliofes neceilaires ala foy 86 au Гад

lußfelonla protePcation qu’il__en fait ех

ргеПётепс luymefmeve-rs la iin die fon

livre', Cer obo/er( dit-il ) font écrites, фи тет

фиг vous [noyés , que 1efoor ф le Chrgß, le) ‘°'5^'°

Fil; de Dieu ‚ Ó' qu’en troyano шш aje's

Wieger/on Nom. Outre que la. cliofe le

montrc’ellc mefme, étant claì’r ôôin- _

dubitable dans les principes du Chri; 'llcianifme , qu’il n’ei’t pas poílìble,qu’un

четкие, qui croiroit 86 ptsitiqueroil;ŕ

toute la doé’crine contenue'` дат: les li_

vites du nom/_eau Teitament yufò'btì’nßë

le falut prom-is par le Seigneur a fes fì-ï

deless lamani‘ere ‚ dont ces divins auf

teurs fe conduifent dans leurs écrits,

juftiñc evidemment que leur депеш а

étè д’у душице. non les (culs particu

liers ,- qui‘cleury dionnoye-ritoccaíion де

i mettre. la main ala plume ‚ mais gene:

f ralement tous les autres fideles de
E' :tiefme rángô'ä de rnefme ordre qu’cux',n

_i ¿eil-:1_ dite tousles ChrétiensiCaril ей:

_f смешинки vs’attzic'lient» _pas telle»

л’ “":Ã‘Í' ~ ‘ __ m-Cflt
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сыр. ment aux fujets, a qui ils parlent nom”

vx' ' memenr,_qu’ils"neleur dilent une ша:

nitè de ehofes hors de leur beloin, 86

де leur occali‘ou particuliere , mais

i importantes ôcnecellaires aux autres'

Chrétiens en com’m‘umíignev evident,

que leur денет 86 leur travail nous»`

regardoit tous', non lìm'pl'ement les „_ _

ВЕЩЬ ou les perl‘onnes particulieres'k1 f

aqui ils addrellentlcurs e’crits. 1311111

lire exemple, quemqus en avons dans'

le texte, que ie viens de vous lire З‘ ей‘

се qui _m'a engage dans ce dilcours.

Saint Paul ayant reprelentè cy devant"

combienlont pernicieux les delirs de

1’avarice,öc les attachem'ens aux cho
{_'es de la terre ,'jul‘qîues a' de’baucléter les'l

hommes dela foy 86 дн falut , 86 lesu

plonger da-ns la perdition eternelle;l

v tournant icy fa parole a Timothéeä‘l
` _ шт to],’ol homme de Dien', ( dit-il жги]; »

te: clio/ef, à' [мифуjnñieapietefoyy/roril#

гёърдггетща'ебвплщгегё1 @oy Э. Тйшф'

д. thee Vavoit-il donc beloin' , qu’onfl’aï`

_ vertiltàde ne pas _longer a s’e'nriel‘iir`~>

-ï__ ‚1 ред danslemo‘nde г де ne pas prendre la- ’

И.“ Ч pietè pour un gaimny le faint minil’tere

А pour une indultrie d-’amalle'r de'fl’or'ö?"

1 i ' ‚ ’ afd@
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-' ‚- ` fùr l’Epit‘re I. a Timvtbëtß l“ 835;'

l del’argen‘t? S.Paul le croyait-ilc:'a.'pz1¢‘<`3rl“‘p«y

ble де tomber dans une pafllon, гит '

_ bail`e,ô6 auflì fordicle ¿fqu’elt celle-là,`

qui n’elt digneàque des efclaves-de

Mammon ‚ 86 дев efpÈits, дайте соц; ‚„

noillent ny la divine beaute» du Seì- '

gneut Iefus‘, ny la gloire l’e’tèrnítè

des lïiens celel’ces s lfdQnt :si-Lisons à dif¿è do‘nnê les artes ¿cles pre'mfeegöô _.

` il nous prometlà plenitude‘dans le cieli _

Mais comment ferorft il poflìlâ‘lœquîèg

grand Apôtre cult eu (i шантаже fopif ._ .

Щеп dfun homme,Y qu'illouëÍ‘luy же 55433; _

э me 86 tant де fois ; 86 lì hautement, 86 f’i'.. l

dont il fait en divers lieux де fes 691- _.

_ttes un portrait ñ beauß'séi adm'îrablßìf" " .

.qu’il ne [e trcuve point d’llomm___ Q_

fon remplis, dont il ayt parlèaufßtageufement,que де Timo'théeïlll’_`

:pelle a touteheure/àßjîlflòn bien а] ‘ . v _ _ __

¿óf' т nôtre Seigneur; a Деде”, D .. д‘х‘а’"

_'“cbmpzrgmradéu'vrwf Il elle; qu’il ц’ер Ь ‚

ипподром: ш: тег/5.51 luy` donne §51?"

.nommément cette gloire ;„ qu’au де): _c_ if

que le: ,aires фетиш; сета [дат` ‘ рдтсийгпфттрвгт“414252414 del phil. 1: ‘

‘Щит, _Timothée étoity vrïayemçnt Ют}: “i ‘2'
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СМ?‘ l Лафита” ¿dfvetque luy en [Битум сат

v1' ш un enßmzferffon реге,86 ailleurs,qu`il

L Corl trai-unige lclans l’œuvre а'и Scignemgtomme

“"o' [u] mfr/u. Il le recommande aux Eglb

fes l, _comme tin hommeI extraordi

пачке; comme un ouvrier incompara

ble.- Et les employssqu’il luy donne

montrent mieuxencore, que tout le

i. car.i'ef’cedeîugemengqu’il en faifoit. Si le ‘L

4“7~ fcliifme dechire l’Eglife де Corinthe?

a. lì les feduéteurs menacent celle d’E
LTWL . . э .

1.,.4. phe‘i`e5ou de Philippes , il n’y' envoye ‚ il ~

î’ŕfií: s~ n’yïlaill'enl n’yädeůine aucun autre,que

Tzßff', Timothée. Les Thell'aloniciens e'toyët

‘MN5’cruellementfpetfecutés pour l’lîvan-b

57" 5' вис. llchoiíìt Timothée pour les con

folenqaifermir contre un ii rude choc,

86’ pour leur apprendre а méprifer la

’t'eìreiôc fes biensnůc leur vie propre

родне nom de Iefus-Chrift. Enfin fe
‚ _, y"voyantaRome a la veille де fon mar

g l ntyre, 86 voulant en avoir un тешите},

ъ Таи‘ pa-ble де foûtenir‘l’liglife du lieu dans

„а, june (i grandelépreuveßlil ne "-ttales

nii. ',yeàXfur aucun autre , que fu T‘imo- ‘в ‘i

~.the’esLe рюши: роптеес eŕl-Íet деда ‘Э

Q_"ÁN ,rendre aupres "де luy lëßplußéoû (РЕД l

p _ Vluy fera ратные. Certainement un,

' ; , i ‘s TW'ifiNifïhornmc

n

«i
9.

-.._ ;'v..'_¢_„_ ‚  .__V ¿qv "Air
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hOmme fi bien, Forme par _I_Efptit де ему‘:

Dieu,a la pietè Chreflienneû ardent a V ъ

avancer la gloire de Icfus Chtilt; f1

paífionnè pour le bien de (on Е life, en
un motl un iìpa'rfait птенец fe Saint

P_aiil_,n’avoi_t nul befoin'quant a luy,

_d’elizr‘e _admoneliê de ne pas' enfouïr

dans la bone', 86 dans les excre‘ießfsèe

s la terre, un c'çŕur, qui voloit fr haut , 28'5

lq_uijétoit cles-ja toutele v_è dans le ci'elg‘

aupres de Iefus Cl1iif’t.ll n’avorit nul be;

foin _d’cllre averty de n_'eîpas s_’arnuferalA

_amaffer ydes ejc'us , luy dont ttiùtela-vie

refpiroit que l’amou'r 86 1’a'cq_1___1iíì.l

tion des стыд‘ де l’etern itè..v ___ Paul

lîcsntsiiïoitffetïëicń» tsl-15.15 feriti `

sans“ @was засыпаем lafßgsaëëß?

,_tdireêcemen‘tf _contraire aux no 86

.geiler-eux fentifnensï де fa franche-.d6

5419816 Ещё‘ рдигчдоуфудзеп Hang

‘av'ectanrd’etnprellernentÍgů’ilfégat-~ " ~
des delìrs de lÍavaticg-_lar'ìcine de

~tous maux. _Poutquoy ‘luy _C_Íie'QÈ-il‘ ü

.hautfuy (ежи/5136011: деЁЬЮГше, que

è„.s’il. l’euûveu du .engage dans les def

`feius de cette-honteu‘fe pallion гоп du

„Йорк y .tournant des-jal fes yeux 86 1ев

¿__ůc preti a les eiiilâr'aílerì Chers

‘n

. Ёё‘ ‹

д."
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Chap. Freres ne doutons point , qu’encore _

V l’ qu’il parlealuy; il ne (onge a d’autres;

a tous les minillres de l’Evangile gene

‚ ralements'êe plus encore a ceux 'des

{ìecles fuivans , qu’à ceux du lien; pre

, voyant bien des-lors _dans la lumiere

de 1’Efprit,qui le guidoit , les defordres

86 1е5'1!1‘а%е$ ‚ que la cupiditè cles ri

chelles feroit un jour dansl’lîglife. 1

Laiflons donc là cesfroides, 86 faulfes
'excufesNe difons’point, qu’il faille re"

garder les inltruéìions. des Ecritures,

`comme bonnes pourl‘es rencontres du

`'Ítemps , où elles furent écrites , 86 11011

comme des regles generales `de la foy,

86 де la vie'cle tous les Chre'tien‘sï'eñ

commun'. Faifons e’tat , que c’elt pour

'nous tous, que le Seigneur Iefus lesa

infpire’es a fes ferviteurs; que c’efl pour

nous,qu’il a voulu,qu’i1s les e’crivillent,

86 que c’eft pour nous enfìn,que fa pró

yidence'a confervè avec tant de (o'in

‘1е5 livres divins,où elles ont e’tè confi
д‘ 1„_ ___-_ griffes;v ynous faifant la grace cle les "y

" pouvoir lire encore aujourd’huy dans

cette exttemitê des fiecles. Confide

_ ‘5110115 particulierement ainíì , ce que Гоп

't 119196111:- dit a Timothée dans les paro

„r'l‘ . ,-^; ^ i 'tesa

`
/

»ef'ít's'f``
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д "It, ...Ära-u,

" fitr [Браге I. 4 Timatáée.' 857

les,quevous ave's ouyes, 861

aux PailteursY ptemietement , 86 puis en

fuite aux troupeaux ‚ appliquons y tout

'ce que nous avös d’elprit 86 д’аЁеЭсЮп,

11011 tant pour l’entendre ( Cat elle е11

f1 claire , que fans peine 86 fans travail

chacun la peut aife’ment comprendre)

q‘ue pour la bien»V pratiquer. Car c’ell!

en cela qu’en conïìilïe l’ufage 861е fruit,

Cette lecon contient deux comman

demenssle premier de fe garder de [т '

шт 86 де s’addonner a la jul’cice , 8:

aux autres vertus Chrétiennes; le deu

xiefme de combattre le bon combat,

fans nous relafche‘r'jamais dela (СУДНО

nous avons promife a _Iei‘us Chrií’c 'en

prefence de (on peuple,jui`ques a cg
que nous obtenions la vie cternelleg" V

le prix qu’il garde a tous ceux qui au-.

ront petifeverè juill-ues ala lin. ‘ Nous

examinerons s’il plaill: auiLSeigneur,

Гипс 86 l’autre deces deux`parties (И

ее 1ех1е,86 pezerons les paroles 86 1е5

1а1Го115 que l’Apôtre a employées pour

fonder la {Мисс дев deux devoirs,qùfîl

nous y' recommaniie. Il exprime 1c pre~

ini/,ét en .ces mots 5 мы] Ищите)

sse 3 а?

 

еоргепапц chap.
A . , ‚ ’

сотше une leçon qui 5 addreile a nous, V L? ._
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phap. de Dieu , ,y cer elfo/er ‚ á' pourtlmß'@ , ou

YI.
Four/uy jttftiee,piete,foy, charite, patience á'

ele‘bonnài'refe. Ie ne vous dis рот: quel

_les (dnt te: rito/er, qu’il veut que fon

rdifciplefuje. Vous le (шей affe's, s’il

_vous fouvient du texte, que nous'expo~

_fafmes en la derniere action , que nous

_'ñfiries _fuir cette epítte; 011 11 parloir de

.l’avatice,de fes delirs‘,de fes fruits,'ô¿ ¿le

.la milerable fin,où elle conduit fles ef'

clavcs 3 ldifant nommément,que la paf
fion de s’enrichir enlace ceux, qu’clle

poifede, dans le piege dii-_Diable , leu'r

:infpirant des eonvoitifes folks ôe'nui

ii'bles," qui les~ plongent enfin dans‘la
perdition l; ,Que бей la racine de tousI

utä'naußque nu; ne la fett im une’rn'ent';

'(qtíe quelques| _uns desçhr жившее

' ‚ rues l’avoyeiit éprouve , qui _ayant vou

ilugot'iter де fes Faux appae, en avoyeni:

L ¿ét frappés 'd’ufn fi étrange шавка

{спр ` qu’gls s’iíroyerrt laifses aller la

а andonner -la foy 86 la profelïi‘on а:

- l Í’Evar‘igile, s’enferrans ainlî шапке;
ёеийфеде eux melìties une irifì‘;A

nitèI ,_de'peines ¿res-dpuloureuÉesÑoylß
` ‚ ее 611161611 arrive :a ces lmi'ferables.

f 1’ ¿numb/e de. te:



 

"
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Дн‘ Í’EPÍÍI'C’ I. 4 Timothée. 839

chofer. Situ as horreur du malheureux Chap.,

état , oùitu les vois tombès,renonce"'

promptement 'au vice,qui les у a precit

pirès; a toutes ces chofes ,I qui les ont

perdus; a l’amour des vaines richeíles

de la terre, au. депеш 8C a’la 'ilolontè

d’en auoir,aux delirs non moins fousd'e'raifonnables , que dommageablesöc

dangereux , ou cette paflion emporte

inevitahlement les efprirs „dont elle

s’el’t rendue’ la maillreil‘e. Il ne luy dit

pas (implement , qu’il s’en garde,qu’il

ГСПОПССэ 011‘ u’ils’en’defaile; 111211511Ч

ufe d’une p-arole beaucoup plus forte,

_ luy dif‘a'nt, qu’ilßiye ces chofgr. Car [дуг

un lieu ей beaucoup plus l, que sîeny 1с

tirer. С'ей en fortir en vhâte , en dou

_blant le pas s en (e mettant alacoutfe;

pour n’y pas ейге attrape. Се п’ей *s

‘en fortir íîrnplement; с’ей s’en e’loi

gner , «Sc en quitter mefmes le voiiinag

ge. С'ей ainû que l’Apôtre veut ,que
{on difciple fe déface de l’avaricesla te» f

gardant comme un mal contagieux, ôç

venimeux au dernier point , quel l’on

ne fauroit fi peu halener, que l’on n’en

.foitincontinent infeëtè. En effet с’сй

yI_Jndes lus ernieieux‘vices, uifoitau
P Р

ggg 4. mOnClCí‘
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Chap. mondesla farine dë‘lolos maux, comme l

vx' t rdil'oit l’Apôtre су. devant s un vice vi’

lain 8e brutal', mais violent «SC impe,

ìie'uxfur tous les autres , quifait faire

'8L foufïrir toutes fortes d’horreurs 8C

d’indignitès a ceux , qu’il (ушанке?

‚ Mais a encore cecy de dangereux,

qu-’i'l fuere fes poifons , couvrant fes

f "› ` defleins cruelsôífanguinaires de beaux

preteirtcs; d’un innocent деве де pour

'voir premiereruent aux ncceílite’s de

г- Ila naturesôc puisa la bi’en (eauceßc en

` ifu'ite'ades divertiilcmenslionefìes. ll

#fe fard@ mefme quelquefois a'vecque

les couleurs clela pietè ou de la chan',

— `_tè4,dif"an.t qu’il faut avoir dequoy nour

у rit les pauvres,ôc allii’ter les aflligez; 86

l › ‘1; " ° ' îrlequoy contribuer a l’entretien du

Ííaiêtuaire de Dieu. Mais fous ces bel

. W e ' fles, apparences ,il ne lcaclic,que toute

: 4‘ _forte d’injui’rice 8c de cruauté , comme

» `|Iudas,qui avec‘que leA foin des pauvres,

_'qu’il avoit en la bouche', coloroit me'

ycïhamrrient le ._larcin,&: le facrilege,qu’il

y ‘сытой dans .fon coeur , regretant le
Y f.¢` гРжЁцш‘‚уегзё: fur lesvpieds de fon

i «mailïresnon qu’il fe (оцепил des pau..

f- Q _ -" *(ylreSŕlit'l’EvangG-liíìe„mais pareeáqu’il,l
t .i  s iw; i

ri"Е
Ё:i

frîiîzfìerlwî'fïq‘f‘v“

ъ‹yf’'
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Y frir la perte tl’une fi bonne proye. Се

f s’il nous ей arrivé ’fans y penfer де

' ment, 86 comme le fage parle en fes

_lo moin du ehof’eur, Ó' tomme (дудит de

>font e'chappe's де fçmblables embuf

{сап s’ene’loigne ахи-е д’аШев , 86 le

~Daimy employe toute la yitelfe де fes

к prochescomme la frontiere d-’un pays

fitr ГЕЙ/те [..a Timothée. 84.1

v¿toit larron ,- c’e’roit fon 1пгегей,86 поп Chia?

1е leur, qui faifoit,qu’il ne pouvoir fouf- V '

vice étant [i dangereux 86 (i malin,l’A~

pôtre veut,`que'nous‘leßiyons > 86 que

mettre le pied dans quelcun де fes fì~

lets, que nous Ген tiriòns prompte

Proverbes fur un autre [щек ‚ que rions

ne Желтая: point defhmmeii 4 потугах, n] P ¿m1,

ne штифтам, тратту , que) t’ ‘

nous(„грушdehors; comme le Daim de

cel/e de i’oyfèieur. @and ces animaux

ches,i1s nes’arreftent pas dans les lieux,

ou elles leur avoyent e’tèdrell'e’es; Ноу. С

pieds. L’Apôtre entend, que nous faf
v(ions fernblable i que non contens

де nous eftregarantis des pieges de

á’avaricemous fuyons tout ce qui _en ap

Aennerny , `Ou pçl’ciferè; ôäque nous ne

nous tenions point .en feuretè , jufquCS

.e @C sus 11098 ст! fßysnsiï _lßim ‘Pfeile

° ` ne
l

s

3 _i’ŕ
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841. Sermon X L I V.'

ne puill’e plus ¿avoir aucun commerce

avecque nous. Сей en ce mefme lens

qu’il prend ce mot ailleurs, quand il dit

aux Corinthiens, Fujéi la pai//ardi/e; 86

derechef , Fuyë: arriere de шито

parce que ce font deux vices tres-dan

gereux, aufli bien que l`avaricc , 86 qui

enlacent aife’menr les hommes, s’ils ne

‚ s’en donnent foigneufemenr garde.

Máis l’Apôttc meile icy en palfant un

aiguillon dans fon difcours pourexci-V

ter fon difciple a ce devoir,qu’il luy re`

Commande’quand 1l l’appelle [Jeanine de

Die». Mui tay ô bmme de Dien. le fçay

bien ,que plufieurs prennent ce mot

pour dire amy 86 familier de Dieu , un

homme divin , tout attache a la con

' v"templation ‚86 al’amour du Seigneur,

l

86 'des chofes divines. :Mais il vaut

mieux l’interpreter au fens , où'l’Ecri

ture l’efnploye ordinairement , felon le'

ůiie du langage des Ebreux , quildifent

Инте de фишки , pour fignifier fon

ferviteuncomme les‘bommer de Sul, les

‚ Pf (родит: de David, c’ell: a direimngem,

_1.1;

_"2. Reg. f

'4.46,

ou leurs [дойти ; maniere de parler,

lqui cf’t aulli'ordinaiiie cn nôtre langue

` vulgaire’. en jee fens , que Moïfe,

Samuel,

о

 M" Ã- н 'edэщщ 1
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_ I’Ep'izre I. a Timotlfér._ S42;

Sámuel,David,Elizée,ô¿ les autres Pro# Chap.

— *" f v1'
phetes font (ouvent nommes dans lc '

_vieux Tei’tament, les homme: de Dieu;

__c’efì adire fes ferviteurs 86 fes mini

,Pcres ,envoyés 86 ёсаыйёрдг Гоп ordre

aumilieu de‘fon peuple pour les affari

res де Га _maifon .Et S. Paul (атм ce
_fiile appelle ' tout Evefque , ou Pailáeurl

d’une Eglife Chrétienne , Áun homme dé

'Dieu ,- quanti il clit, que fEcnftuŕe фри);

рте а rendre Лютик‘ de Dieufc’ei’t а dirë‘ _

Ton ininiitre 86 fon ferviteur ,ooz'ozrzp'liY '~

е Ainlî en ce lieu, difanta fonïliffciple,

¿__/’oofovnoole' Díoo , `il luy катеты;сндгёедъойпецг qu’il avoit d’ìëßfre 'le

. _ferviteut де Dieu_,établypzua Год дыре;

Роцгехецсег 1е factè тащишь З’ЁЙЁЁ

gelil’ce au ШПИЦ de" I’Eglife ïCliré‘t'i'en'- д

ne. Cefte chargé l’obligeoít а pe'nfei‘

__aux ыюге; де Пиф; ôç non’a èëllŕ#
ldes honrńjes ,4 а СеНЕЁВц сйеьбс 115011"$се'11е5;дц1.{ош[цг la terre, " Cat' qù'i‘lìë

_voit que c’ef’e la derniere de to'ur'es _les

_in_clignitez , que __eeluy‘ qui _cit envoye'

pour élever vIéls Coeurs _des lioinniès' au
`~ciel, ayt'I le lign qttáçiièfq, .là terre {для};

:Iatiùiy _desJ biens-,dontil griefclre __mëfi

pris autresêQú'trç _qu’uriii'm'fiuvais

f - 'fësmplŕï

’ \.L~

i
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84.4- ' . Sermon XLIV. . '

Chap. exemple de’truit ce qu’il veut edilier,

VI' ayant beaucoup 'plus de force pour fot- l

met les auditeurs a l’avarice, que Га,langue n’eu lçauroit avoir pour les en `

détourner; cette vilaine pallion le gâte

_avec luy mefme , 861е rend negligent,

86 inutile aux fonëtions de fa charge,

partageant (свадебном , fes foins, (on

,travailßc (on temps,qu’ildevroit con

fafcrer tout ~entier a l’ceuvre де l’Evan

вне. Mais ce n’ell: pas allez де fuirle

fervice ‚861е5 delîts de l’avari‘ce. `La

'charged‘u faint miniliere ne nousobli

ge pas feulement a renonc'er _au mal;

Elle requiert eneore,'que nous nous acl

:zlonnions au lbien s que nous foyons

exempts des vices du monde, 86 douès

des vertus du ciel. _ С’ей pourquoy ГА

pô'rre aprés avoit averty fon difciple

de ßiyrlotonfvoitifë der где/„ДЕ: ‚ ajoûte,

qu’ilРоли/ИЛЕ‘ jle/lice д pmt» ,fà] , charite,

patiente Ó' мотал}. Comme _il ne

luyf'eornmandojt [pas (implement _de

s’abltenir du rnaLmais de lefiiyr ; ainlî a

I_’oppolite il ne luy _ordonne pas {imple

тет; d_e'faite 86 d’exetcer le bien;

ll en parle avecbeaucoup plus dem"

plhale ‚ luy difant ,_qn’illepourßiifu‘e; car

n', .g  _ l c’C-lt

к

А... ___д.___.д4



' I

‘ [in [Трём I. л Timothée. 84.5

с’е& се q‘ue Iignifie proprement le met Shia?.

icy employe dans l’original ‚‘ 86 que '

nous avons traduit pourrhaßÀC’el’t s’at- ¿f'ŕ‘

tacher d’un grand. cœura'l’e’tude d’une

chofe; ne la recevoir pas feulernent

f quand elle fe preferite ,mais la cher

cher 86 la fuiv'rea la trace , 86 n’avoir

point де repos,qu’on ne l’ayt trouvée.

Fuyr, 86 pamfùifw'e ‚ ßgniñcm дев mou

vemens , qui font a la verite opposes

l’un a l’autre; l’un pour s’éloigner de

се que l’on hait, 86 l’aurre'pour s’ap

procher де ce que l’on ауте s mais qui

font au fonds d’une mefme Боксе‘, 86 “

d’une pareille ardeur; (ì bien que ГА

pôrre cntendqu’il nous faut également

86 fuir le vice, 82: fuivrela хит-“1586

avoiryutant де haine 86 d’horreur
pour l’un ‚ que Ycl’amoílr 86 'e pallion _ `

pour l’autre. Il fe fett enco е 'ailleurs

ailesfouvcnt де се mot en rnefme (еще,

quand ilditau Corinthiens.; Puur/2a'

fúe': , ou poum/:figés la фит};ßye'r ram/oi

:euxy de: ¿m1/,hmm , 86 auxTheflalo- l- TIM/f

niciens, Paura/:afer „бритые qui lian, "l 5'

tant les um l_envers It: autres , гатте en#

_ ;ì_1erst_ow_;\‘86 aux Remains ;_ Pourtlgajlësnnpm.

.. штамп; 66 Pavrrbaßam le: ehafv.r-_,fquz;_

‘ ‚ _ ont

r. Cor

r4.1.

 



_ ‘_ . ainiì dire,pourl’antipathie qu’e

84.6 _ Sermon X L I if. . ,_ `

el?? /òntßle lafáix, 86 a Timothéefaifanlîl

' шеГше oppolîtion, dont il s’elt (ervi err

¿_ nm' се lieu , Ful( ait-1l ) le: дед)? de yur/16%',

in. Úpourrhajß'jußlte,fby,rbmztêá‘ faux. 11

ny a point de vertu Chrétienne,qui ne

doive orner la vie d’un homme де

Dieu,&qui ne (oitdigne де Гоп amour
86 de fa recherche-,8c comme ГА pótre

`parle ," de (a рифм-в: peut eíltc,qu’il
ne nous propofe icy celles, qu’il‘y a.

nomméesgque pour un échantillon Ге u-'i

lement де la fanétiñca-tion 86 pureté

де nos mœurs',voulant que fous' le nom

die' quelques unes de fes principales.`

L_pdrtiesnxous ent'endions aufli toutes les

áutressNeantrñoins il fernble avoir edit! _g
preíl'e'nïent choiiî celles; dont il fait

ig'né‘ution, pour l’opp'o'fition, 86 ЕЁ шь

s ont

v'avecqu'e l’avarice; d’où 11 a main tenant?

` _ ‘ dëifcin де nous détournenlîn'quoy pa.

’- toilt fa fageil'eßhacune де ces fix ver
tus, qu’il nomme , contenant quelque'

puiíl'ante raifo'n pour подлете: де;

deíirs 86 des occupations` де l’avaric'eß"Y

Vn hamm: ¿e Dieu ne peut Собесы; сё

nom 86 cette d_ignite , s’il n’efl juí’te 86

religieux , 86 fidele ,j charitable ‚ 8i

' _ __  _ patient;\’¥

`
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fur ГЕРБ!” 1. ¿Timothée ' 347

PßfíůnïsöC dcbonnairef Et il ne le fera ce?

pas,fi l’avarice regne-en fon cœur. Cat

pour la j_ultice , qu’il nomme toute la

Ápremiere , с’ей une ver'tu, qui rend a

chacun ce qui luy ей deu , felon les

droits de Dieu,&: des hommes. Пап-к

rice bien loinde s’acquitter de tee' de'

voirfaiët direétement le contraires‘Non'

`{en_lernent elle ne donne pas a fon pro-'4

chain, ce qu’il n’a pas 86 qu’elle luy

-doitselle шубке шейпе се qu’il a 586.

fa cupidité ейй gloutonne,qu’elle vou

droit ne rendre rien a aucun de .ceA

qu’ellev doit, 86чцес11асцп luy rendill:

ce qu’on neluy 'doit pas,ce qui‘e‘il: non

iìmplement une injultice, mais un en

«tierrenverfementde toute jul’tice». L4

pietà, dell: a‘dire l’amour 86 le Ген/юс

»de Птицы: l’Apôtre‘nomme en fuite,

п’сй pas moins incompatible avecque'

_ tlîavariceßar cette vilaine paflion n’ay

.marit rien quepour (on iutere{’c,ôc pour

Vle'proiitÍqu’elleen efpere5comment __ .

.îlailforaaïelle la pietè dans повесит,

»puisiquefla pini» ей un 'amour де Dieu

п put' eSeiincere ‚86 non mercenaire г 86

un amour fouverainyqui ауте ¿Dieu

nincomparablement plus „que подтип:

' ~ ^ i re e,
. .....w

'A

l



848 Semen X L I I). _ '

chap. feite ‚ au lieu que l’avaricieux n’ayme

v I' rien, quey fon idole,c’ell: adire fon orôc

при; fon argent ?d’ou vient que l’Apôtre le

2551-; nomme ailleurs un idolatreße (a pailìon
5. l ' une idolatria c’el’t a dire la plus enorme,

86 1а р1115 capitale de toutes les impie`

tès. Lu ß?) ne peut non plus fubiìl’ter

avecque l’avarice. L’une eleve le cœur

'.J _, au ciel , 86 l’autre l’abbat 86 l’enfouit ».

J ` en la terre ; L’une cherche les biens du

{iecle avenin’L’autre s’ateache au pre

lent; L’une fe Не 86 Гс героГе en Iefus .

Chrilìsljautre s’appuye fur la chair , 86

fur les faux Ь1еп5,86 tracafle incelfam

111е11с86 ей dans une inquietude eter,

nelle. Auflì avons nous deíïa ouï, que'`

. и l’Apôtre nous adit,que ceux qui aymët

f cette paílìon,fe dévoyeut de lufòy; n’é

ч. .tant pas polfible, qu’elles logent en

(emble dans un meíìne coeur. Quant

ala charite, la quatrieime desvettu's,

dont il Раису mention, chacun fait, _

‚ qu’ellen’ell: pas moins contraire a 1’11а

ч varice , que‘le feu a lf’eau , 861сс11а11д , 'j

au froid , 86 1a lumiere aux tenebres. "

г 1. La chatitêne cherche point fon propre

proñtsmais elle regarde aufli: a-celuy
‚ d’autruy.jA L’avaricene funge ,_qu’afon

ч‘ intetelt

l

 



ß” mpi-m 1. пятые. 349“

111161011 fans penfer aux autres. L’une chal,o

donne le iìensl’autre ravit l’auttuysl’une V l

е11: Га1111е 86 '111110ее111е‚ 86 fans faire

mala aucun ‚ „elle fait autant qu’elle'

peut ,du bien a 10115. 1.’а1111е е11: une \

ortie , 011 une epine ,'dont‘nul n’a'ppro-v

che , qu’elle ne le bleile; bien loin де

faire du bien atous з il n’y a perfonne,y a“

q'ui elle ne machine 86 ne procure

quelque dommage ‚ 8E quelque perte;

» 86 ‘5’11 ё1011`е11 ion pouvoir; elle ene

gloutiroit 10111.С"е1’с 1111 monlirqqui ne'

fe nourrit que du (ang des а1111е5‚86 qui

ne croii‘tfque de leurs ruynes; Leut

111011 011 Га vie, 86 111111де1111ГёЮ$1ед8ё

1е11111111е1е1а11 1011 bon-heur. La pdf’

treme; qui (uit dans lalille de I’Apôt'ré

fupporte' doucement la риф/1111886 fe'

pail'e ayl'ément ¿non feulêment'de‘s

chofes fuperñues , mais mefmes libe#`

foin е11, дев necellaires. Единое ne' ~

peut foul’frir , que rien luy manque NSCl n.
`s’imagine yque "c’e‘ltl’e деrn'ier des mal;

heurs de n’avoir que ce ui fuilìtala

nature; 86111е5 chofes 1ер011д0уе111 `a
‘ Tes {ouhaits , elleipolfederoiti-f'eůlle ¿è

qui' peut "enrichir tout le ' genre' l hui:

maimencore 11`е feroit ellèïpaseopfm;

._„ h hh rei'
А II.v Volume
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85o Sermon Х L IV.

chap. te ; bien qu’au гейе Га malign itê foitíi.

VI' extravagante , qu’elle ne (e ferr non

plus de ce qu’elle a, que de ee qu’ellé

n’a pasjtoûjours pauvre dans les riehef

fes , 86 toûjours affamée dans l’abon

dance.Vous pouvès juger combien une

ame ainfi faire ей peu capable де cette '

debonnairete que l’Apôtre recommande

+ la derniere , qui ей une douceur d’ef

prit, 11 Ь1е11 e’tablie , qu’elle ne s’emeut

zu@ в. pas mefme des offenfes , qu’on luy fait.

3°' `Е11е Гс lailfc tondre fans с1°1ег‚86 fouf

(гс qu’on luy ôte le [ien ßen; le надетая?

der , au lieu que l’avaricieux ne peut
,f lerdre un fou fans teffentiment: 86

bien loin de fouŕftir lans emotion, que

l’onluy ôte Гоп Ь1еп ‚ il (e defefpere де ‘х

n’avoir-peu attraper eeluy d’autruy.

~Ainfi l’Apôtre ne pouvoir plus стеа

cement d’e’truire l’avarice dans le.

cœur де fon difciple , qu’en y e'tablifl

[ат ces fix vertus. C’ell: donc là le pte
Vmiler-commandement qu’il luy donne

de ßtyr les deíirs 86 les paffxons de Га

Уаг1ее;86 де pourfuivre la jußi'ee, la pie-f

_ îtìglnfitmln elmrite,_/n patiente , à' le deem

` „шеф, Venons maintenant au fecond
' _qu’il exprime en ces mots; Crombie le Lon

\` ’ ‘1 - ¿i ц _ г ‘ __ ’ сошёл!

»\/',



fitr Z’Epitre I. 4 Timothée. 851

tomhot 4'е 14foy з Appie/vende 14 fvie eter- Chap.

„elle , 4 laque/le лит ш 44 éte appt/le, Ú“ en V l’

41 _fait homie proßßion deft/ant plu teurs te’

тайн. 11 compare le cours де fon facrè

minil’teteaun combat; Et il ufe alles

1ещ/ст ailleurs de cette rnefrne ima
gie, comme dans la deuxiefme epîtte a l

Timothée , où il employe без 111ей11е5

paroles,pour'repiefenret le cours de»

fon Appoltolat; I’oy (dit-_il ) (074124114 `lé

' 1 hott mmh/tt ,j’ay athe've 14 toutfe), «SZ yil s’y
étend beaucoup plus au'long dansile

neuviefme chapitre de la premiere aux

C’orintl'iie'ns. _ 11 ей vray, qu’il employe
’quelquefoisl’im'age' des combats,l Se _

дев fatiques des foldats a la guerre LCM

hpour reprefentet les pei-nesta’.I les tra- 9 2-5

va'ux d’un fidele minillre de l’Evangi-~
lescommel су devant д ' ns cette 1111111;

nie epître,quand il difoi't Y Tirnotlie’e; „и

To] dotre eim'ttre `tritato-tix, comme, hott fol- tlg. °

dat а'е 1е[ш СЬгШ. Mais lelno‘tele __l’o‘f;`
riginal *que nous avons traduit c'omh/z; l ‚.

8e' les circonftances des deux autres *Wwf*

pallages, que nous venons d’alleguer, _

A montrentclairemenr, queeen’efl; pas*L s\Í la , ou il regarde pour' cette heure. Le ¿ï f ' ’

co'mhtzt, dioù iltire le fonds deJfa coin at'

Ь Ь 2. patiti-fon,l

\/."`
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852 Semo/n X L I I’.

paraifon, ell d’un au re ordre, 86 d’une

Chap autre efpece',que ceux de la guerre.

V" C’ei’c un combat de prix , 86 d’honneur,

` де la nature de ceux, dont il difoit cy

деvant i Si que/rim combat 4421114 lt'rc , il

n’¢ßp'oìlzt салюта? ‚ .r’il п’а combattu deuk'

memgou [едите/шт. 11 п’у avoit rien au

temps de l’Ap'ôtre de plus celebre, de

y plus commun , ny de plus connu dans

,_ Tim les nations,8c iur tout enla Grecque,

15~ la plus polie de toutes,que cesjcombats

де prix. Ils fe celebroyent де temps

en temps a certains jours folennels , 86

les peuples dela Grece 5’у rendoyent

де toutes parts en grande foule , pour

jouïr de ce fpeé‘racle ‚ 86 voir la ces
champions choiiìs combattre a la А

соигГе‚86 ala lutte , 86 a d’autres exer~

cices де corps , les uns contre lesau

tres , a qui auroit le prix. C’eft aces

combatsda, que S. Paul compare le

cours , 86 де la vie de chaque fidele

en general, 86 du minii’tere des Pa

l {teurs en particulier. Еп ей’ею’еп eft

' une belle ôcnaïve image. Et les-prepa

ratifs ‚ 861е combat meltne, 86 Га fuite

font femblables'en Fun 86 en l’autre.

L’athlete ( car c’el’c ainii que 1’on_

' nomrn oit



_ tifs acquis unehabîtude 86 une difpO'ì-ì`

Suri’lë'loitre I. а Timothée. 8j 3

 

nomrrioit cette forte de combattans-)chaf.

Áavant que de fe prefenter a ces jeuxss’y

preparoit дев années entieres , vivant

де regime , 86 в’аЬйепапг дев viandes,

86 дев aétions capables де 1иу аНЪ1Ы1г‚

ou appefantirle corps , 86 au contraire

prenant де l’ex'ercice 86 faifant tout

ce qui ейо1с propre a le fortifierßä a le

rendre fouple, 86 difpos, 86 vigoureux.

Le minilìre де Iefus Chrilty pareille

ment avant que d’entrer dans le mini

йеге, doit fe `durcit~ 86 fe drelfer a une

forme propre aux font‘tions _d’une char

ge íi Cxcellente,renoncct'a l’avarice,8c`

aux paffions де la с11а1г,86 aux attache

 

VI.

ì' . - s

i mens де la terre,- 86 au contraire ser '

xcrcer continuellement clanstoutes lès

vertus Chrétiennes; [и]? щит, д

potirßti'vre lojußire, lo ‚же, lofo), lo tho-.-`

riteJo lootieofqáf io ‚зашита 119111:

lete aprés avoir par fes longs 'prepara-

{itiori p'ropreh fon депеш , entroit e

fuite dans la псам y montroit ce фей

favoit faire ; lef Min'il’tre де I’Evangilë

femblablement s’étant par une longue'

86 labotieufe étude , fuflìfamrnent for
mè a Гони/пе де Afori Seigneur , fe pre

дм, 4 Тенге
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Sermon' >X L lIV. _

Chap. fente а luy , pour elite _receu _s’illuy

VI.
plailhcntre ces combatans myfliques.

Timothée étoit d_elìa entre dans cette

glorieufe carriere, 86 c’eft proprement

en cet état lì, que I’Apôtre luy crie,

Cae/154 le ¿an самба: de la 1(0)'. L’atlllete

en e'tant une fois-la, deployoit tout be

qu’il _avoit de fens 86 де force abien

faire fon devoir,n’ayant plus dans l’efè

prit d’autre penfe’e que ,celle-la, lln’y

e'pargnoit rien , faifant quelquefois de

grands 86 admirables efforts, де peut

де perdre l’lionneur де l_a v_iiflioi're. Là

_il ne falloir lus fonget a fe i'epofer;Vfalloir agir ~aus interrniflion 3 la moin

dre paufe, e’tant capable de donner Гам
vantage a l’adverfaire. C’eli ce que l

l’Apô'tre veut que fon difciple faffe de;

Í(opinais dans cette glorieufe lice du

Seigneur Iefus , où il étoit entrêsQu’il

y‘coure fans relafche; fe pgaufl'ant toû.

iours en avant,fa_ns,fe détourner, ny
sfarreller , yq_uoy que le monde luy puifl

çeprefenter, ou де‘ charmant, ou дог,

terrible ,. 86 quelquek reliflance que fa- `

propre е11111г111у‘р11111е faire. Cell-en_ n

qu’il appelleïamônitre le ¿an rowêetsc’elh

a dire_ combattre bien 86 ‚ legitim;
А‘ »l '.  = тем;

1 i»

ŕ» д

н \



E" " У

_b for l’Epitre I. ¿Timothée '855

rnentìiì ce n’eihque vous ayiniès mieux си”.

1е prendre , comme dit par oppoiition V l'

aux combats du monde. 11 n’eii pas

i icy queiiion (dit- il) des vains combats

` _ де la Grece; mais d’un combat vraye

ment noble, 86 divin , 86 Ьоп 86 beau

it) tout enfemble ;où le gain 86 l’honneur

" eli ineiiimable; où tu as entrepris de

Г combattre contre les tentationsà du

i Diable,contre les exemples , 8616521‘)

Ё“ pas ‚ 86 les perfecutions d_u monde , 86 _

la contre les foibleiles 86 les I_afchete's de

_ ta chair propre , pour la gloire du Fils

Ь де Dieu,&¿ pour l’edification des hom

1’ _ mes. Et quelplus beau combat, 86 en

quelle plus 'glorieufe, ou plus falutaire

avanture pouvois-tu entrer ."Potte toy

donc genereufementßt d’une maniere

Ё qui foit vrayement digne d’une entre
‘а ргйГс auiii belle , 86 auili haute , qu’eft

_ _ _celle су. 11 montre encore plus claire
_i;¿f `inent que c’ei‘t де се coi1‘iliat'~rt1yfiique> t

*taf-.Í 86 Гр1г1ше1 ‚ qu’il entend parler,quand

il le nomme/e tomßot de [мёд/5101: par

ce que la foy en eii le (niet ; car c’efi:

‘pour la retenir nous теГте5‚86 pour la __

Communiquer aux autres , que nous _nous y fornmes engagés; foit parce que
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Chap. la foy ей la (еще arme,que nous avons

v1' a у employer pour en venir a bout a

nôtre honneur,lelon ce que dit l’Apô
I. lean д . .

‚ф ' пе S. lean ,2n/e полей] ей la vttîtoire,

guiofarmonte te monde. Enfin les com.

_bartans dansles lices de la Grece,apre's

'avoir'bien fait leur devoir,& remporte

_l’avantage lut [сидящее-Напев, éw'yër

declares vainqueurs par la lentence

des luges 86 furintendans _des jeux , 86

хесеуоуепеде leurs mains une cou

‚ ^ tonne, futl leurs relies, dans unegrande

‚86 folennelle allemble’c de tous les peu

‚ ` ples de cette nation; pareillement aulli ’

les miniltres,_qui auront vertueulfement

86 сопйаштепс achevè leur courle,

.l'eŕout louès de la bouche du Souverain

диво де l’univers , 86 magnifiquement

couronnés de Га main enla prelence

de tous _les Anges, 86 detous les hom-l
rues duftmonde'. Mais quant a ceuxy là,

le prix de leur combat l¿Se delcur peine

n’étoirm( comme dit l’Apôtre ailleurs)

, . . . ..
y LCM .qu une (питии: rorritpttbl@ , tillue des

„15. feuilles de certains arbres ,ou de cer

taincs herbes„que peu de mois avoyept

.bien rollt fanne’es", au lieu _que la cou-ï

` tonne des aithletes'de Iefus Chrill: , ell:

‘ _ ’ inform

t



dont nôtre mifericordieux 86 liberal

. {ever-ance де les fcrviteurs. Il ей vray‘,

' arracher la‘penfc’e 86 le денет дн,

'le preíl’e 86 le folicite íìeH-ica‘eë'mentyůf:

fitrl’Efìtro I. a Timothée. 857

,imomoptt'hle Car leur couronne n'eft auf- С

tre chofe au fonds , que _la bien-heu- V1

renfe 86 фонеме immortalità, qu’ils

vivront avecque luy Ylà haut dans les

cieux. C’elt ce qu’entendl’Apôtre,

quand continuant fa comparaifon , il

ajoute s Approhena'e lo ruic eterne/Ida;

Cours 86 comba ( tür-il ) де telle forte,

que tu reçoives la vie etcrnelle,le prix,

Seigneur remunerera la foy 86 la per~

qu’il parle auÍpre‘fent, Apfrehetzde la fuic ‘_._" ‘х. "

_nome/le; comme s’il la falloir prendre

des maintenant au lieu que le Seigneur

ne'nous `la clânnera, qu’apres que nous

7aurons achevè ¿nôtre ’courfe lMais la

Íre’ponfe ef’t ayfe’e ,'_qu’il entend (еще;

ment , qu’il l’ernbrafle , 86 la. faiíìile ,de

lï’efprit par une foy lì vive 86 une efpe»

rance íì'ferme,que rien ne puilfe luy en

coeur; 86 qu’une couronne (i belledivinefeprefentant jour 86 nuit de

vant fes yeux, 8C ,comme ïfous'r'fa-rnain,

‘lue nyla longueunny la difr'îcultè'tlu } ____

сотьгпчи’п aentrepris pourcllem _FX-_ef

Гоп: 'A



85S Sermon X LIP’.
Chap.y foitjamais capable de luy fairechan

v1' ger де геГо1цг1оп ‚ ny де ГетреГсЬег

‘ \ de la recevoir un Зои: du Seigneußpour

en jouir etetnellemcnt. Qu’il face

' ' comme le genereux marchand de ГЕ

дшдзуапдде , qui ayant treuve ширм]: de

47. ¿und prix,vendit tout ce qu’il ‘avoinôc

ne Гс donna point de repos , jufques a

ce qu’il l_`eul`t acquifell veut qu’il pren

ne cette bien-heureufe vie pour fa

part , 86 comme dit le Pfalmillte furun

“к: ‘9 fujct {c__mblable , pourfòn heritage регре

,- ' mel; qufìllarnetteßcla ferte au fonds

де fon coeur ; que ce (oit tout (on bien,

- 86 гонг fon foulïair, 86 l’unique objet

де fes delìrs ‚ де fes efperances , 86 де

fes penfe’es. Nous lifons des paroles

toutes femblables, bien que le (niet en

(oit un peu different , dans le livre des

Proverbes ,où 1e (age parlant de Гев di

vins enfei'gnemens , Empoìgne ( dit-il‘) _

Pfw.4¿l’ínßrn¿?ian,nela liz/¿be point 3 rontregnm'b

_,’5' ln; mrt’efítafuie. Les Grecs у ont em»

ployè le mefme mot, dont feiert icy

S. Paul/,'85 que nous avons traduit ар

’f’f’e‘çî‘prehender ‚ f_uur dire тридцатки cette

\" vie hien-heureufe , que lefus На mori

trëe des ciel/1x, faify-la , 86 nien quittes

v в _ ` point

\`t
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point la penfe’c ,ny l’e’rude, que tu n'cn Chip.

jou'i'ffes en effet. Ainfi le lens de tout v I’

Ycet ordre,qu’il donne a lon difciple, ей

ЧЦ’П faire , ce qu’il dit ailleurs, qu’il fai

foit luy melîne , qu’oelrllmr ler elw/'enger' pm
ßen en arr-lere, ф {лимитам/й’: qui it. I ’l

[от ли elet/¿wall lire fuera~ le Ьцдаи prix de

la fuer/:tien [leper/telle de Dieu т [@_ff/,f

Claris?. Celt aulli fermentation de Die#

en {фи СМИ, qu’il propole icy (embla

blement a ion dilciple , pour'l’cncoura

ger dans ce'combar, quand apres luy

avoir commande ¿aprehender la we;

eterne/le , il мойке , 4 'laque/le лиф? ш 46

¿le etape/le. Car cette penfée nous Гонг

ñe mcrvcilleulemenr dans ce deflein, '

quand nous nous louuenons , que с’ей

_ Dieu ,qufnousy a appelles par la voix

86 de fon _Fils lefus Chi-ill nous parlant

dans l’Evangile, 86 де fes _miniftres 86.2-,

herauds, qui nous ont fait retentir fag

parole dans nos oreillesße Yenfin de fon'

Saint Efprit , qui nous la fait ou'ir dans

nos cœurs 3 que сеп’ей pas Ну де nous

inefmes ny de la fuggel‘tion d‘auKcun

homme mortel, mais de la vocation

de Dien ,veritable 86 tout puilfannque
_nous avons conceu rl’elLperant-e de la

f _ vie

г i

g..

¿it
a
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ChIP» vie’eternelle. Son autoritè nous allure,

И? que nous ne travaillons pas en vain.

I'oint que cette vpenfe’e nous' anime con

Настиг , que' ce feroít une étrange in

gratitude,ö¿_digne des derniers luppll

ces,de meprifeßou de rejetter la voca

tion cele-lle de Dieu. 4Il fe peut auHì

faire que l’Apôtre ‚ 8C en cette parole

__ôc dansles fuivantes , а [aquel/elia м e'iì

rappe/â’ , Ó“ ‚ад/211: une bonne рейд/оп de

шщ Ьеаипшр de zámeim , continuë fa

comparail'on , 8c regarde encore a ces.Y

anciens combats , d’où il atirè toute

cette image. Car on у convioit toutes

les villes de la Grece par des cris pu

blics , 8a ceux qui avoyent dcflein d’y

entrer, alloyent‘fe prefenter devant

les'oflìciers pour en faire leur declara.

бон , ou' leur profeflîon en prefenfe de

pluíîeurs témoins з en fuite dequoy 86

. apres l’exá'rnen de leurs perfonnes,_

I_leurs noms ayant e’tè enrollès dans le

regiltre des combattans , ils e’toyent

enñn appelles parleur nom, chacun en

"fon tang par la voix du heraut ,‘ 'ou

crient-public, pour entrer, en la lice du

combat. Il s’étoit pafsè quelq -ue `chofer ’

de 'fcmblable a çela dans la vocation de

' Timothée
д.



vie eternelle , s’il s’en acquittoit lide

‘ 1ement,il avoit fait profeilion de Га foy

. des Pal’teurs ordinaires de I’Eglife, qui

fur I’Ept‘tre I. а Timothée. l k861

Timothée au faint miniitere. Reveillè Chap.' ‘

parla predication des Apôtres ‚ les lie-lI 1‘

rauds de Iefus Chriß: , convians tous les

hommes a repentance 8L a grace , 8C

l’alppellans particulierement a la char

ge d’Evangelil’te , avec promeife de la

¿Y _de Гоп сГрсгапсе , 66 témoigné fon

zele , 8c declare la volonte , qu’il avoit@

de (ел/11‘ Dieu au faint minil’tere9ce qui y
s’e’toit fait en prefence del pluiîeuts te’.- ` l ‚

moins , nonfeulement des Apôtres 8C «955 a

eonduifoyent cette aerien fainte ‚ шаг;`

ачш а; tout le peuple d_u troupeau oùv

elle fe palla, felon ¿la premiere 8c an

cienne forme des ordinations. C’eil: к

ce que {îgniñle SÄPaul, quand il dit; 'qu’il ttfatft une he//epŕafeßm dwaalt heate- д", ч

тир de témoins; entendant par ces mots." ' y

la promelfe , qu’il avoit faitexen’leunl
prefeneey lde fervir le Seigneur Iefus,

bien 8c iìdelement en la charge , oit ony

l’alloit recevoir. ‘Et ce n’eftpas en vain,

ny fans raifon , qu’il luy ramentoitces

chofes. Car comme c’eul’c étè une`

étrange LVhonte a ceux,qui s’étoyent fait

Íi . ` ` y lpubli
‘
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Chap- publiquement enroler entre les com~

v1' battans dansles fpeëtacles de la Grece,"

fiapres cette declaration, 86 apres ейге

шейпе e'ntrèsdans lalice , le courage

_ venantfoudainement a leur‘failliigils

fe fuflent retires, ou arreltês au milieu

de leur courfe , fans l’achevet ; 86 сот

. те il n’y еий point eu de raifon capa

ble d’excufer leur lafclietè , ou de les‘

preferver de la derniere ignominie,

qu’elle meritoit, 11 bien qu’il leur _cull

e’tèincomparablement meilleur де ne'

s’enef’cre jamais meflê's ,~ que d’y rcuflir'

` fi mal 5' il en ей де mefme, maisinñni

’ ment pis encore de ceux , qui apre’s

avoir embrafsè le faint miniflere де‘

\ I' x

Iefus С11г1й ‚ aprés avoir promis folerr\ _

J nellement, 86 en la prefence de Dieu,

86 де fes Anges, 86 де Гоп peuple , d’y"
Ген/11 fidelement ‚86 де foûtenir tou

tes fortes de combats pour la gloire

де leur Mail’tre , ôe’p'out l’edificat‘iorî

` де Гоп Eglife , ou allecliès parles fauf

ъ n fes apparences du monde , ou intimi

дев де fes menaces, ou‘feduits parla

delicateffe de leur propre chair ‚ fot-`

tent miferablament de la 11се‚86 tour

' ' ист 1е доз au but de la vocationd’etP

' " haut
,f
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А haut. Hs deviennent 86 certainement cha'. _

a bon дюйма fable 8e la rifée du mon- V L Q_' ‘j

de. Mais qu’ils fetoyentheureux; s’ils "

en étoye‘nt quittes` pour cela ‘_ Leur p

grand mal ell, qu’apres avoir beu les

mépris , 86 les moqueries des hommes,

86 aptes avoit long temps languy dans

la torture de leur confcience,ils auront

enfin a pallet parles mains terribles du

Dieu vivant , qui punita unjour des

peines , dont ils font dignes ,leur inñ- _

delitè 86 leur trahifomôe Район: qu’ils ""

(они [on Evangile, '8c le déplailìr 86 le ‘ ‘ ~

(самые, qu’ils donnent afon peuple.C’e'll; donc ttes-a propos , 4que S._Paul_, ' ‘

pour alfermir fon difciple dans. fa vo

cation , 86 l’éloigner de toute foibleff

fe , luy 'ramentoitla .belle profeflion

qu’il avoit faiteße les `tel’rnoins qui l’a

voyent ouy’e'; pour luy remonlirer, que

dcíotmais il e’roit engage ii avant dans

le deilein de ce glorieux combat, qu’il

ne luy e’toit pas poflible de tirer le pied

en arriereÄans fe perd’re d’honneur, 86

rfecouvrir d’une` cohfufiôn inñnie , 86

d’un opprobre eternel. Voyla Fidçles,

ce que nous avions a vous dire, pour

l’expoiition de la leçon г que l’Apôrr’e

`  donne

. i’lnâ’;
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Char» donne icy aux Pallzeurs де l’Eglif'een"¢`

П‘ la perfonne de Timothée. L’expc

rience n’a que trop montrè combien

elle leur e'toit neceilaire. Car nous

voyons,que cette maudite convoitife

d_’eftre-richessqu’il leur commande de

fuyr , s’e'rant contre fa defenfe ‚ glifle'e

peu арен dans leurs cœurs, en a banni

en fuite [aja/tienta рейда/‘ау, la charite,

lo рантам debonnairetì , 86 toutes les

autres vertus Chre’tienneS,& y a intro-`

duit l’orgueil ,- la fiertè,leluxe, örlah

tyrannie , 86 а enfin gâte 86 corrompu

y la doëtrine 861е$ meurs de i’Eglife. Et

ne penfe’s pas,que ces maux ne fe foyêt‘

fourrès dans cet ordre ‚ч que depuis ces

ч derniers fìeclesfeulement. L’hiítoire

" du Chriftianifme nous en montre les

' femences,&les origines des'premiers

tem'ps. On y voit des le troifiefrne, 86

le quatriefme {iecleles Pafte'ursßë fur

tout ceuxdes grands villes,inf`e¿tés де

cette pailion,trayailler des-ja a s’enri

` » chir comme il parbil't par l’hiitoire d’un

Paul de Samofate, Pafteur d’Antioche,~

quiayant acquis де grands biens par

fes injullices , 86 fes facrileges , 86 par

1е5 voleries 36 les' concuiiions , qu’iì ~

' ' exerçoit



_ nôtre Seigneur deux eens foixante 86

г dix. Mais combien y en avoit-ild’au-l \

‘ querellessde leurs enyiesßl jaloufiesßt’.l

`qu’ils recherchoyent 86 ‚ехе19оуепе '

ßzr l’Elbitre I. идти/идее il@
exerçaitV fur fon troupeau 5 avoit un 011-113‘

lgrand trainfêc environne d’eftafiers VI’

matchoit en public avec une pompe Erf#

fuperbe. Il tenoit ati/lli une efpece dechancellerie, comme les Parinces 86 les fatto'.

grands du inonde , 86 enñn reifembloit М"

plullofl: a un Intendant дс Province,

qu’a l’Evefque d’une Eglife; fon herelie

a'e'tè caufe , que fes yices furent pu
bliés , 86 qu’ils nous ont-¿tè lailfés parl

écrit. Cai" apres avoir longuement

trompe le monde , en `tleguifant 86 'cai- '_ _

chant fes erteurspar divers artifices l, il "
fut enfin découvert, 86 deposè l’an де ' i

 

tres', dont la memoire в’ей ре1дпё‚Ь1еп 'l l l l

que leur avarice 86 corruption ne fuitv

peu’t ейге pasmoindre? Certainement le mf

iin ecrivain де ce temps la témoigne; тем;

que dés la iin du troifiefme lïecle le “L

mal étoit des-ja grand,ö¿ prefque com

munentre les Palteursll fe piaint h'au- „

tement de leurs dilfenlìous ,’ de leurs

де leur ambition , venue a untel point;

cette fainte charge,eomme li с’епй ёге '
Il. Volume ii i `une



y1.

Ф“ 'Sermon X L I V.

chap. une tyrannie. Mais се n’étoit, que le

commencement де lce qui parut . au

Gecle fuivant ‚ où l’opulence 86 le luxe

des Prelats e’toit della топке 1111а11г,

que les Eïefques де Rome vivoyent

en Princes , lêur table furpallant 1:1 ma

gniŕìcence де се11е des Roys , 86 la va

nitè де leurs habits, 86 де leurs сг1гг011

fes fe faifanr dés-lors remarquer а tout
. „ О

А‚‚‚„‚_ le monde. Etlavarice ôclambltion

Мат

жён!“

zap.

3ì7~

étoit 11 Yiolente dans les cfprits , qu’ils

'fe battoycnt impuclemrnent'a qui em

porteroit cette `ríchenchaire s jufques

là qu’un homme де ее temps-là témoi

gne,qu’íl ful'ttreuvè dans une des Egli

fes де Rome cent trente 86 fept cor s.

де регГоппез tuées en la querelle де

ВашаГе 86 d’Vrlîcin ,ì contel’cans 86

combartans enfemble pour се, fujet.

Cela' arriva fur la/ñn де Гап 366. De

puis, les chofes 10111 >toûjours allées en

cmpirant; 86 1е5 Moynes qui‘commen

cérent а paroil’rre dans le mefme íìeclc,

cachant fous le voile d’une feinte de

votion une profonde 86 111Гаг1аЬ1е cu

\ piditè,ont achevè ce que les Evefques

к a«VOYent des~j`a bien avancè. Enfin l’a

varice 86 ГащЫйрцу ont 11 Ь1е11 tra

 ` vaillêi
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vsiileque les minii’tres de Iefu's Chrift, Chill:

c’efia dire les doé’teùrs de l’humilitè,y VI °

де la pauvretê, 86 де la frugalitè , font.'

devenus les plus riches,& les plus [111113

fans de la terre s les Evefques s’e’tanli

eli'ange’s en Seigneurs,~ '6c en Princes

riiondains,‘ôc celuy qui (e dit leur chef,

en Monarque , 86 les corps de leurs __

Clercs д 86 les Convents de leurs Moy

nes,cn des focietès‘ ii grail'es, 86 ii opu

l‘enres , qu’il n’y en a prefque point par#

шу les feculiers`,qui 1с5 egalenr.l Ce'

n’eft pas merveillegque des efprits ot__:' _

¿':upês ou a acquerir, ou a confervef

àees grandes 'richeilîes , ayant perdu la

verite, 86 coiroinpu la dif'ciplinel de

I'efus СМИ’: 86 de fes Apôtres. La' quai

lite de leur doctrine Aen de’eo‘uvre aifés '

l’origine. f Leurs opinions fontii pro

pres,& {iut’iles aux interei’ts де la con- ' ‚
voitife de s’enriehi‘r., que Гоп ne peut

_ prefque douter,l qu’elles n’en ‘(дуете

I’OuyrageC’CPt de là ai'furéinent,'q‘u_’el'li _ _

`venu leur purgatoire,v leur facriiice, f”

86 leur confeiiion, 86 1е1тг1пег1се des'

b‘onnes oeuvres, e‘eß; adire des 11111116

nes, des donations , 86 des fondations,`

Aqui fe font pour euxßc pour leurs Еды;

' in' :.- f i‘fcs,4
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Char' les , 86 de leur fetvice , 86 toute cette

religion exterieure,pompeufe,f8c cere

monielle , qui a étoullè- le culte inte

rieur 86 гранты , la (еще vtaye forme

de la pietè Chrétienne. La mel'me paf

Нон , qui a invente tant d’erreurs , ей
celle,qui les entretient encore parmyI

euxs n’e'tant pas aisè de leur faire quit

ter des abus, qui quelque grofliers 86

palpables qu’ils l'oyenr , leur font apres

tout (i commodes 86 li avantageux.

Rendons loüange a nôtre Sauveur,

Freres bicn-aymés , qui nous en a de

livtès par Гс main puillante. Gardons

nous bien d’y retourner jamais. N’ayös
point dieî honte de nôtre pauvretè.

‚в Soyons (сметет foigneux de la parer

"' де Ces beaux 86 legitimes ornemens,

que I_’Apôtre nóusa recommandés , lo

,i ' „ИЗБЕ, щи}, 1л]ду‚1л charite, лишаете,

' á' lo debonnoirete. Nous ferons allés ri

ehes , li nous les polledons. Ce font les

biens necellaires pour conferver la ve

ritè‘ de Dieu au milieu de nous s Nous

la perdrons infailliblement ,.li nous re

cevons l’avaiicef, 86 les delirs dans nos

cœurs. Elle n’el’t en (щеке , que dans ‘ .

le ‘fein de --l’in'noçeuce , l 86 des autres

„1 ‚вы __ _ ‘_vertus

’ ‚у i

' t ‘ ища '.a-*JJ



_ promis a Iefus Chriß: devant plulieurs

— fainte profellions étant fortement 86

"invariablement perfuadès, que lefus le

nous luy fomrnes ñde1es,de la gloricufc ;' ‘

_fur' l’Epitre I. à Timothée. 869

vertus Chrétiennes. Сей-121 Fideles, Chap.

le (niet de nôtre combat. Nous avons V1'

tefmoins ‚1ев Pai’ccurstn leur ordina

tion , 86 tous les ñdeles en leur battef

me, de garder inviolablernent jufques

au dernier de nos foûpirs la foy de fon

Evangile , 86 la fantïtiñcation де fon Ef

prit, contre les violences 86 les artifi

ces de fes ennemis,le diable,le monde,

la chair 86 lepechè. Tenons luy tous

ñdelement cette parole , que nous luy

avons donnée fi folennellement. Com

battons tous d’un mefme coeur ce beau

glorieux combat de lafoy s_Apprehenf

dons la vie et'ernelle 86 bien lieureufe,”

dont nous avons embrafsè le депеш.

@e cette haute 86 douce efperance

nous сотые dans nos aFHitÉtions;_qu’cl

le nous (сгибе дапв nos tentations;

qu’elle chaile де nos ames la penn-86 la _ ‘

de'ñance,le vice 861a debauche,86 tout

ce qui 7 eli: contraire a nôtre belle , 86

N’TÍ

fouverain Mailtre~ 86 furintendant де

tous nos combats, nous courpnnera , ii

»t

‚С 1;; 3 _ lmmOï 1
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_87o Sermon X L I V: . д

$711111»- камеди nousa promife, 86 que 11

° nous fouŕfrons 86 moutons avecque

Luv ,il ne manquera pas де nous faire

un jour vivre 86 regnet eternellerment

гуссчйедиуа Anni,- '
i

y. i nanars
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поте d

I. Т1мотн. Chap. V I'. fr. 15. 14..` cha

, . . _ `„ , . le de

Ie Мирт: devant D:eu,qni vz'wjí'elm»n

/tautef chofer, á“ devant Iefi/a' C/mß , qui a ‘660

fait cette 12e/le (тайма/1 devant P/once Pi

nta), ' - i ч 1@e ш даме: се mrnniandarnent ‚ e'lan

fan; тат/её’ ßznf Игре/утра” ‚ jnfqu’a

l’apparitian de negre Seigneur leí/iu Chrifŕ.

F / .

М Hens FRERES ; De tous

- . ` 1ев maux,quipeuvent arriver
Aic)7 bas a1’Eg1ife,le plus grand

ей fans doute la revolte де

fes membresgquand ceux, qui font pro

fcíïìonde la pietè Chrétienne l’abarr

donnent. Outre la damnation ‚ ой е11е

`enveloppe les miferableys, quiytom

bent , 86 encore une dannation beau~

coup`plus~horrib1e ‚ que п’ей pas celle

дев 1пйде1ев‚с1ц1 n’ont jamais connu la

чете ; е11е сопшйе 1ев vrays 'ñdelesi

9116 1611: donne du Новые ‚ 86 де l’en- Y

' ч ` ¿j i 4 . muy;
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372 Sermon X LIÄ.

Chap. nuy,elle fcandalife les yiniìrmesgic les

v1’ folliciteaquittet la bonneparr, qu’ils

` avoyent choifie , ìelle ébranle les uns,

elle renverfe les autres, elle réjouit l’es

adverfaires de la verite, öl les afl'ermit

dans l’erreur. C’ell _la honte 8L le дней!

¿de l’Eglife „la gloire 8C le trionfe du

' _monde ,la щупе cle l’teuvre de Dieu,

¿Se l’avancement de _celle du Diable; `q Mais entre VVteures les revoltes, celle

` des _Palleurs el’c la plus funelte 6c la х

l plus pernicieufe. La chofe mefme eil:

vilaine, 8C тритием}: au dernier

point; que _celuy iqui devoir éclairer

les autres , devienne luy mefme tene

_ l bressqu’un'e étoille чашек ciel, 8c (e

>precipite'en _la _terre",_8_c perdant {alu-_

iniere fe change' ~en un c_harbon mutt;I

. р’еРепп prodige non moinsépouvanta

i ' д’ g lale dans l’Eglife,qu-’en la nature. Mais

f д: les-fuites'çn _font aufli tril`tes , que l’ef

‘_i/enemen't enel’rfurprenant,les mau

" t #Vais exemples f ayant d’autant plus de

force pour nuire, que plus les perfor!

nes,quiles donnent ,_ font élevées dans

\ les focietés humaines , @bien que les
Pal‘teurs tenant un lieu eminent dans`

l’Eglife ,a taufe du впишете qu’ils` у
' y l ‘ exercent, и

Р

)



 

Y. 1

ßtr [Брит 1. л Timothée. 87;

` exercent, leurs revoltes font plus dan- Chap,

gereufes,que celles des autres. Ces mi- V .1

‘ferables détruifent tout un peuple , en

_tant qu’en eux elf; 86 il ne tient pas a

Aeux,qu’ils ne le паштет dans la perdi

tion , au lieu de le conduire au falut.

C’eff pour prefe'rver 861е5 Paf’ceurs , 86

res troupeaux du Seigneur,de ce grand,

ySe effroyable malheur,que le SÃ Apôtre

.addreffoit autresf'ois a Timothée , 86 д; l

en (a perfonnea tous les miniltres de

ll’lîvangile , cette terrible proteftation,

que vous avez ouye dans le texte , que

nous venons de vous lire; ой il les con

jure au nom de Dieu 86 cle fon СЬгШ2

de demeurer fermes dansy leur vocaL

`tion fainte ‚ 86 non {сметет де ne

point abandonner la belle 86 glorieufe

v,carriere ‚ ой ils font entrez ,mais en

core de n’y rallentir jamais leur courfe,

de n’y rien` relafch‘er de leurvigueur;*lef`

86 де leurs efforts , quoy qu’il piiiffe ar

river, accompliffant genereufement 86

religieufement toutes les chofesî‘que

porte *la regle de leur ordre ‚ qu’ils ont

jure’e , ¿Y alaquelle ils [ont obligezl 86

par la 1оу‚86 parl’exemple du МаШтгеа

86 parleur propre ferment: Car e’ef’c

ï* о la

,.



874 Sermon X L V. '‚

Chap. là ce me {emble lc fens de l’Apôtrc en

Vi.

l

l

l
"

/

V.

c_es paroles. Il exhottoit (onl difciple

dans le verfet precedent, de combattre le

bon'eombat de [ад]; Pour l’y encourager,

il luy mettoit devant les yeux la vie

eternelle,alaquelle il étoit appelle , 1c

prix glorieux, que le Seigneur lef'us

propofe a tous ceux , qui voudront

combattre legitimement dans la' divi

ne cartiere,qu’il nous a ouverte. Il le

faifoit fouvenir de la belle profeflion,

qn’il en avoit faire devant plulìeurs té

moins , en la prefence de Dieu, des

Anges 8L de l’Eglifesau jour,qu’il avoit

‚ étè étably Minillcre de Iefus Chrifl: en

l’Evangileßç que fon nom avoit e’tè s’il

„ faut ainfì dire, смыв entre fes clnamd

pions myltique's s Et je ne doute pas,

qu’en cette b_e//e lconfêßion , dont ilpar

loit il ne comprill: encore les commen

сетевым les progrésßç les fuites pro

jchaines de la courle Evangelique de

Timothée; [es premiers combats,8c la

part qu’il avoit ещё ш exploits de ГА

pôtrc ,f l’aecompagnant , 851e fervant

" fidele/ment dans toutes les commillibns

Чип. luy донной, quelque hautes 8C

tliHieilçs qu’elles _fuffentiles perilnqu’il

- ’ avoit

К‘ а У, \ `

‹

„r4„44A



l к,
\. fur [Ерш 1.4 Тётя/где. 87;` -P

этой: courus,les perfecutions,qu’i1avoig: gli“

fouffertes de ceux de dehors; les pei- 'f

inves , que lceux de dedans luy avoyent

~données. Tour се1а s’appelle стерт

dans le langage де Dieu 86 де l’Eglile,

86 certes avecque raifon. Car kcom- y

ment fauroigc топ mieux confeíferle

nom де 1еГц53 СЬгШьор le reconnoiflre

plus bauremenp pour' ,le Sauveur дн;
,monde , _qu’en „reíìfìant courageufe-fV

rment atout ce qui nous veut дёгот

_ner де Гоп fervice г en ltravaillant con-`

__ilatnmenkt/a 1a tafche ,qu’il nous a bail- y

lléeêfzlns nous у épargner, 86 aymant

дивах (оиЕЕш ç_c vque nôtre nature ab

f borre le plusëles pertes 86 les hontcs,ôc

les prifons, 861е5 einesgque ’de man

v~quer a висни „(1с5 дечойд'з де la noble 86

honorable «clifcipliney , où ilnous are

:ceus г Apres une íì belle confeílìon,femble qu’il n’y ещё plus vien :L Crain-ÍV`

dre-58C que yc’e'toijt allez d’en avoir fait;

ïfouvenir Timothée pour l’engager ala
У pourfuite d’fundcfljein, qu’il avoit heu

`reufe‘menüt poufsè jnlfques а ее - point lì.

C’e‘uíì ¿tè allez jel Il’avoufe' , pour un

.homme 9 qui n’eul’c pasfaymè Timo- п

ь то. 0“ qui Гей’? „aymè „fpiblßmem

1 ` ' " ’ ‘ Mair.`
r

\ 'fl
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chîp. Mais une amour forte „86 ardente,

v .

\

" _ 'l ¿été aufli b'el‘le,ny auiii illuftre 86

J.

l

comme étoit celle, que Ie S. Apôtre

avoit pour fon difciple,eft une chofe

tendre, 86 pleine de crainte 86 де fol

"licitude ,quiatant de paflion pour le

bonheur des perfonnes qu’elle ауте:

que le moindre peril qui 1е5-тетке

. luy fait peut. Elle a de la peine a s’alfu

rer dans la'feuretè mefme. Puis laprés

`tout , il voyoit, que le combat étoit

grand; que le nombre, l’animofitè , les

_ artifices 86 les violences des adverfai

~T

res e'toyent épouvantables; que iil’Ef- -

prit,que nous avons receu du Seigneur,

elt prompt , cette chair , qui nous >en

veloppe ,cit foible 86 ‚ешьаггдпёпге.

C’elt ce qui fait ‚еще 1`Ар6гге nefè

contente pas de l’exhortation , qu’il a;

addrell’ée a (on dil‘ciple , quelque _ferte

öceñicace, qu’elle Гоп. Mais fup'po‘

fons que, c’euft étè аде: pour Timo,

the'e; toûjours cit-il evident, que ce

~lfla’euit pas étè allés pour nous , ny pour

une infinité d’autres ou Palteurs ,‘ ou
brebis , qui n’avons pas les vgraces , ny

la force,ny la refolutioh de Timothée,

Qöedont la confeilion падая-де d’avoir

f теще,

i
 r

-1

‘gene- '
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' /ur I’Epìtre 1.a Timothée. 877

reufe,que la Henne'. Puis donc que Yin-'

tention де 1’Ар6г1е en cette ер1г1е,ей

де former a la pietê 86 a la perl'everan

ce, non feulement Timothée , mais

gulli `en fa perfonne tous les autres

Chrétiens , de quelque ordre , 86 де

quelque lìecle , qu’ils foyent, confer

{ons qu’il а eu raifon de ne rien'ou~

blier pour nous obliger a `pourfuivre
vjufquesa lañn une courœ auílî diflìci

le ,f qu’el’t celle де nôtre vocation

Chrétienne. Icy donc-non content de

l’exhorration, qu’il nous a faite де Гоп

chef, il nous mene en la prefence де

Б1е11‚86 де fon С11г1й‚86 110115 conjure `

де refpeéter leurs yeux ‚ де coníìderer

' leur Majeltè , де nous alle‘urer де leut,"1

bonte 86 де 1е11г puillîance inñnie , сад

pablo де 110115 redonner la vie,s’ilnous

arrive de la perdre a leur fe'rvice, де

contempler enfin> 86 d’irniter d’un

grand'cotuigle riche patron де patien

ce 86 де confiance, que le Seigneur

Iefus nous а laißè dans, les cruelles 86
mortelles fouflrances де la Croix, auf-y l

.quelles il fut injul’tement condamne

par le tribunal Romain , devant leqůel

il ветра-111; en Ierufalem. Vous avez

1 y ' » реи

. I `
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878 Sèrmm ХL
P~ peu remarquer ce (ens dans le premier’

verí'et де nôtre texte.; Je t’enjoin (dit il)

deva/ii Dieu , qui ‘идите шит дав/ё: , Ó‘

defva »ii Iqfu СМИ, qui и ‚ст cette bel/c.)

’ confeß'io/z devant' Раисе Pilate. Dans Гаи

tre, il nous explique ce q'u’ilrequicrt

де nous , 86 1а 1111 pou'rlaquelle il nous

a 11 fortement conjurez parle nom де

В1еи,86 де 1е[11$ С1’1г111, c’eft qu’il veut` ._

en un mot, que nous perfeverions сон-2 ‘
{ìamment jufques au` bout en la pietè

Cl'ire’tienne; avecque tant де foin 86

де 2е1е , qu'en la grand’ journée , oùle

Seigneur jugera fouverainemen't de'

nôtre courfe , 110115 1`0у0115 ггещгёз irre~~

preheniibles.` Ie ищи” ( dit-ilaTi-' 1

mother-,8L en luy а chacun де no'us)qu¢„’

tu @arder се тттма'етет ßtm‘ mam/eрт: repre/renßori jiifqu’a [apparition de;

nôtre Seigneur Iefis СМИ. _ 1_е‘111‘1сгде’

ces deux verfers ef’c un, 82 11тр1е‚'1а де
nonciation que S. Paul fait a Timo-'

the’e de perfeverer dans Га vocation a

la foy 86 au faint min 111 ere jufques а la"v

1111. Ма15 pour la facilite де 1’ехро11

tion, 86 pour le foulagement де vôtré

memoire ‚110115 у diliinguerons deux

partiexpremierement lamaniere де la.

den'oncia.-



 

for [Бриг I. n Timothée. 879

denonciarion , qui y eii faire, dewntchap.

Die/o, Ó' defi/ont Ieftor Chrß; 86 puis envi'

deuxieime 11ен‚12с11оГе qui y eii de

nonce'e , que Timothée 86 chaque fi

dele _gare/e le tommnnn'entent , fano тат/г

d” trrelorehenfihlejnfquer o l’nppnrt'tt'on dit

Seigneur. Се feront donc les deux par

ties de cette aéiion; ой nous confide

rerons ces deux points diiiineiemen't

l’un ар1е51’2н1ге‚5’11 plaiii ан Seigneur;

Premieremcnt la denonciation, que

nous fait S. Paul; 86 puis la chofe mef

me qu’il nous enjoint, 86 nous com

mande. Certainement nous devons en

general une grande attention 86 reve

rence a tous les ordres , que nous доп

ne се faint homme; puis que c’eii le

grand Miniiire de Iei‘us Chriii , qui

nous la envoye exprés pour nous enfei

gner Га volonte , 86 nous declarer les

myi’tetes neceifaires a Га 81011'С‚& 2 nô

tre falut. Mais la faiion dontil nous

propofe le eommandement'qu’il nous

addreffe aujourd’huy avec un apparat

tout a fait extraordinaire, nous oblige

fans doute a l’e’couter 862 1e mediter

avec une veneration 86 une affet‘iion

‘А.

toute particuliere. Car ilne nous dir

as иР
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88o _ sermon Х L if. ’_ “

chap. pas .liniplemenr,Gordé.f le commondemeni

V 1- fons morale álflzns reproche 5 Encore que

quand 11 n’auroit dit que cela ,1 fa paro

le >(еще devroit avoir allés d’autotitè

fur nous pour nous erfuader де 1цу
obe'i'r. ll dit exprelliîfment , qu’il noirs“A

l’enjoini , ou nous'le denonee.v Encore

ne dir-il pas (сплетен; cela ; qui (croit
beaucoup la'ns doute. `Ропг nous forcerI

a l’obeillance ,' lans nous lailler aucune

eouleurde nous en difpenfenilevoque _

des cieux en la terre,Dieu 86Гоп С11г1й,‘ 4

le Pete ,` 86 le ,Fils eternel; 86 en leur "

prefence,& eux l’oyans_,il nous remon- __

tre ce qu’il nous veutdire 5 Et afin en

core, que leur Majcl’tè fain'te nous foit 1

ршэчепегаыщд nous preferite` le Pere,"

vel’cu de_cette bonrè'ôc de cette puif- _

fance fouveraine, qui donne 86 main- l

-tient la vie a toutes les choles , quien

отце {щам ( dit il a Timothée 86 a ;

tout lidele)defvont [Пещератетивы“

chofer? Il nous fait voir pareillement lev

Pils , dans l’e’tat qui попе doit le plus'.l

\ toucher , lors qu’aptes avoir annonce

les myl’reres du 'ciel aux hommes, 86

.l-euravoir declare par œuvres, 86 par'

‚‚ ~paroles ,« qu’il étoit le Chril’t de Dieu;

ч

‚с ' - it

i

l

l

x



_témoignagmqu’il en rendit en mourant V1"

. qui 'uit/_fe toute: chofer, Ú- der/Mt lef/e ‚.

' yChrtrt (дн-11 ) quì/ft tette деде conflßt'ort

Yj_ugemens де l’lïglife, Гипс дев сЬоГев

‘_ гидам/е; ce: ehofesßz or preferer l tm a l att

Ее dans la deuxiefme‘ epitre „qu’il :luy 1

_ -‚ . for [трёте Í. .ì-Timoth'e’e. Sûr

il feelaeniìn cette verite par le derniershap

 

fur une croix , Ie [адом devant Dieu,

Het/artt Ponce таю. 11 Life encore ail

leurs де cette maniere de protefi'ation

86 d’adjuratiommais il n’en ufe jamais,

que quand 1l s’agit de quelque chofe

`grave 86 necefl'aire , 86de la derniere

importance. Carauliì faves vous, qu’il t.

пешей; deffeutlu де prendre le nom

де Dienen vain, 86 de le meller en des

_difcours vains 86 frivoles , ne l’emf

ployant jamais , (aus que quelque forte

86 importante raifon nous y oblige.

Ainfi l’Apòtre cy devant, où il étoit

ацетон dela droiture 86 integrità des

les plus importantes afonedifìcatiom,афиши Timothée tout de mcfme'cle4s’en acquitter en bonne conference;

Младше) (difoir-il.) det/mt Dieu ,Ú [aL Tim.

Sизлете le/Àos Chrzßd“ In: Auger eletonque 5.1i.

tra), язе/душ: rien elo рифт: ¿uit 63:23

a доте, il luy recomm'áde en ia щебне . __ ~'

V:vi 1I. Volume 111‘ (orte

_.' l .» _ 13,3. j _ ’.

i

 r ' 1 _ „и , ‘L . ‘ " . I

- `›. . . _, \ 5 _ l. ._` '. _ ч '«'”_ .. _ '~ _ l.. _ 4. г. ¿,

‘м’ i.' л ` " 1 '
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chaP- forte d’exercer ñdelement‘fa charge;

chof'e,d’ou dépendoit fon Шип , 86 Ге

òii'ìcation de l’lïglife ‚ le zefomme ( dit

2. Tini. il _D ou’je {мёд/661611421: Dieu , Ú' devant

‘И’; 'ie Seigneur 1фи 'Chri/Í , qui doit juger/er

Y тёщи Ú' ier morir en_/on apparition; Ó“ en

‚ jon тез/пе; Prefrbe la [штамм/И: en temps, _

à' bor: гидру. Cette maniere de conju#»rer ainíi fondifcipl'e devant Dieu, 86

_ 'devant le Seigneur lcfus , fett a l’obli

.'s Ее} le plus étroitement , qu’il'fe peut

l п‘ ` fau'devoir, qu’illuy recommande. >Car _

en prenant Dieu 86 1е Seigneur'lefus>

Chrii’t a témoin , il luy mont/re ailés la

‘a

д _verite,ôcl’importancedeeefujeßqu’il

 luy ofc enjoindre en leur pre-fence;

puis que се feroit une temeritè profa

ne d’appeller la fouveraine Divinità, a

témoin d’une chofc pu faufle , ou frif

vole. loint qu’il ne meile pas le Sei?

_ _ y le fpesftateur feuletnent, mais bien afin

¿qu’il en foit lejuge , pour enlobfervyet y'

les fuites , 86 couronner Гоп-Гением, _

s’il obeir , ou'le punir , s’il a Нардам de '

violer un devoir , qui luy a e’tè recom?

‘ mandècn faprefenc'e. Mais outre cet

- ,"ufage commun a Ltoutes les'protefta

f _ i _ .tv_tions,

` lgn'eur dans cette affaire pour en еще? ` l



 

` ¿J i а. .

fy fur ГЕРБ!” I. 4 ‚Тгтдфёе' í 88}! I) ~ y

ё ёйопздпй Гс font au пат , 8c en laìjre

‚Гспсе de Dieu , laqualitè quel’Apôtre VI;

luy donne _, laffe/[angle _Dieu qui vivi/fe

tonte: cbafeÍ», iefapporre‘ particuliere

ment a (on fu’jerl [ёж/сут recbrnmauder

au Miniftre’dç Dieu de tenir bon ЮС

qu’au bout dans fa vocation;t fans иё’ег.

рощам `рощ les man3; ', dont le

monde le menaceìra ,‘(ans` mefme s’cf

frayer ,quand il e'n‘faudroit venir juf-'j

ques aux ~dernieres exrrègrnités , беда .`_ épandre Гоп (мы: рек-атм vie pout-.m

l` l’EvangilenIlvcur , que contre _cette ~
"craintel ,qui efr au jugcmenr‘dcs fages до l

du moudeyle plus terrible derous les n

тканям arme (fon совы? de eetr‘nêïpenf-.~ z ._

fée,que le Dieu ‚ ЧЦ’П ГСП ‚_ 66 au q " ‚в
"8c en la prefcnce duquel il. a,‘e'rè “conf-kga 'K '

jurè de combattre , еРс Ll’uniquenfo'urce" l

dela vie, l’a'rbi'rre ¿c le Mail’cre Бонус},

 

 

 

.. \ fr., - . гл ;

rain ,qui ladrfpenfe @qui 11,»luy plaxft, ‚ f

öä’quil'a conferve душат autant,‘q,u’iilp¿Y ‘255A

veut ,- ü bien que quelque enragez,qu`e,

l foyent les perfecureursf; ileîne yla ращу‘ ` perdre ,que nat foin ordre; ny eux, и)“, l

luy ne tenant ce quâilgpneqielyie ,y que N.,
defer' ,liberalitèg fel-on eeque ,lf-Aperti г

difo'itwaux-.Axheniens , (file

“Рт ’ ' Z A A’UWÍS
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_ Chap. avon: ‘vie á‘moufvemeutál фиг. Maisil

Vl.

a

eleve encore plus haut l'efprit de fon

difciple , en l’avertifl'ant , que Dieu lut'

fvißetoute: chofer. Cat il 'ne Едите pas

feulemennque c’çlt Dieu, qui donne la

vie a toutes les chofes qui чтец-пёс

que c’efl de luy, qu'elles tirent tout ce

qu’elle's ont de foul-'He 8c de vigueur,

defaillant aufli tol’t,qu’il retire fa main,

qui les foutenoit 8e qu’il détourne les

rayons de fa Мите, qui lesanimoit;

'comme le Pfalmilte le chante divine“ŕ

‚до,‘ ment , Toute: tho/ès кишат а toy;

*7- 18-2uunu'tu our/re: ta main , elle: font faßt
xy. г

\

.‚/\

к.»

Лети’.

ц;

Ещё- „шт. ‘C’elt‘ ce que агаты: “laviûon

3.7.3,; diììzecliïe'lïiqu’il‘n’y a point d’osf'íìffèes

A_l/ 4

Лён de ôiem. Cuehes- tu 14151“ .P влез/т

тшЫёе: , Retirer-tu leurДате г Еде: dei

[идет Ó' retournent ew leur рифы. f

@and S. Paul dit icy, que Dieu тиф‘:

toute; ¿Lofer , il veut principalement

faire entendrea lon difciple , qu’il ту

a point de chof'e'au monde ,- uelque

foible 8c' quelque morte", Чаде (oit,

’que Dieu верите aifément ‘Аж/Ейск;

felö de' que"le‘Seigneur Iefus difoit aux

fuifs, quefou Рт reßfêife les мат-‚ё

‘За 6‘ atiñe'sgä’sïui cei’gtarid'äeïfeuverain

‘ ` f Seigneur

l v.

i »With-,_
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i Y' ` . fitr [Бриг I. 4 Timathe'e. 885 1 l

Seigneur nepuiffe donner parla verweht?.

de lon {ouf-'Hb tout рощам, la vie 86 1е V I‘

mouvement. Ainfi l’Apôtre reprefen

s.; tant a fon difciple, que le Dieu qu’il

ц fett тет/фа tattter chofes ‚ eleve fa pen- ~

fée au deffus des hommes 86 `des de- s

mons,8¿le forme а mépriferles mena- ‘

ees de leur cruautê,&’.` a s’affurer qu'en

quelque état, qu’ils le půffent reduire, v 3,

Гоп Maifire l’y vivifìera , le confolant V1”*

dans les angoiffes , l’animantf. dans les

pe rils , le foûtenant dansles tourmens; ,l

86 que s’ils luy ôtent la Удел] 1иу‘еп ren- ‘5дга une autre incomparablement meil- Yleute 5 que s’ils abbatentff'on corps,il lereleverais’ils eny diffipent les mernbresïtg`

ils les raffemblera; "s’ils le brûlent, 86

en'jettent les cendres au vent, il en te:

’cueillira lapouffìere , 86 luy redonn'etát'îî

Га premiere forme, 86 де cette trifte 86 l

derniere def'olation le rétablira en паёк v
D' uie immortelle. Ce fut cette faiptcôc"is, veritable‘penfe’e, qui fit fouifrir coura.- '

‚ Y' geufement aux Гере martyres du temps

' des Maceabées toutes les horreurs des

к fuppliees d’fAntiochusifI'ß лош éter (luy LM €

` s difoyent ils)I4 lvieрте/61218; Мм} le Rafdtf 'L5'

" mańde ¿tous жуй/тет т I4 refttrreí‘io‘ttl ' h It h' 3 Je `
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“v 886 - Sermon X L If.
съар. del/o foie eternel/e , quandкаш/дат mom

yf' рощ/ё: loix; ас c’eli ce que leur geneí

’_reufe Mere leur mcttoit devant les

yeux pour les encourîger ce grand

combat; Le стаей?" dit monde ( difoi't
elle) »_1/out rendrnderetbefl’eßrit , ¿filo

'oie over/Ã1 m't/erirorrle äß‘lon que meinte»

nent "votre пат}: ' tonte de гит тег/т: o

пиф’ defer loix. Mais ’ce que l’Apôrrc~_

_ tf' ajoûte en_ fuite de labelle' confellìon,

t ,_ que б; nôtre Seigneur Маю СЫН‘:(щ

» _ ` @Ponce Pilaite,ell encore plus propre, 86

“ _plus‘eflic-acepour fon (niet. ' Carc’ell:

de ccldiuin ex‘cmplqqu’elf venu'e‘ tou

_te la patience, tät la confiance des tide

‚1е5. La confclllion de Icfus eflî‘liorigi

' nal de la nôtre; 8c tous nos martyrs ne
„im fonnq'ue des copies du lien. i ’Il 4[6147911

imi. рог/ниш (dit S.`Pierre ) каш Zeißìnt un

_ patron, ф); one nolotßtifúionrfer trates.
‘у 'Alllll avons nousA etê'prea'efŕiner 4 eßrej

‚ Re# rondo/r renferme: nfon-tmege ; Si bien que

8.3.8 .A ‚. , _ _. .‚
. nous devons tous avoir devant les yeux _

l'eir'e‘mplejqu’il nous a donne @en fa

confeßion, ven fon martyre; l‘imitant.
ÍCllacu’n {Te-lon 'nôtre ' yportée auînà'iefux, l

L_qfiffil uous‘fera-poflibl’e. E’Apôtreïle re-

presëto~it'autresfois aux мешавших
"Í .1" (brice`

_ _.z¿§¿'a.l,.,`,l
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fur I’Epìtre l. 4 Timothée. 887

a ce дебет {Конфликт (leur dilbit il) ЕФР

rau/lummeut Lg, тиф’ , flut umu в]! ртрдо '

féeycgum'um 4 [ст/24: c/Jef cuŕtfommutcurH Ь
A de L1fu ‚ [ЁЧ1‘Е1 pour 14 joye , ¿fui [u] ¿mit Lím"

_, t' prsluu/Èßufuujfert 14 rrot'x ‚ ayant тёрпхё 14

baute.; ‚ Ó' Уф‘ uß/À‘ 4 14 дехбге du Ибис 4’:

vieu. Puis il ajoute enàcore з Conßderè:

diligemmmt celu), гит/211571”: une ieg/[QJ

4 свита/1471022 de; [1er/.Murr :être ¿wg/yf” que'

wu.; ш deft/:niét luft/terd en defZzi/Yuut e»,

гид: mumgef. Сей Cela mefme,qu?il` rf?

r preferite icy а (011 difciple, 86 qu’il en» M». -.

„ъ` rendpar la гоп/Ёрш ¿rief/«f тифа/е:1 шт ,oufum Роте Pilate. Pluíîeursl’ont 'la l ' к‘

rapporte а yCe ,que le Seigneur amenè ‘А’ y '

r
I .

1S*

»iw
` Е’

devant le .tribunnlde-Pilate 86 рашцу д `
interroge .fil ¿fait Ruy, ne le nia point: НМ”? ` A

f mais confella franchement, bien qu’au ts'

ï- perilfde (еще, 'qu’en ф!!! e'toimuyjwuiP`

(614, à“ qu’il ¿mit шиш uu mande/Jour ren

dre témoz'gmge‘u 14 verité; 86 qu’il avoit в:

un 'regueg mais un тяжел/414110244: de l“ mf’f

(642445169; _I’avou'e' que cette expolîñon [n 3‘.'

eft fondée fur l’hil’coire de l’livangile,

._ 86 qu’clle lne pofe rien ,qui ne {щуря-очиpte а nôtre edifìcation. Икре (emblé, М‘

i; « pourtantfque rellen-anttrop‘ále` (ens. de'

l’Apôtre, qu’il ne s’ajulìe рёв‘ аПеза ~

' " l’Á'Á’ 4 ."Í‘ïŕ' (on —,

‘AA
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свар. fon депеш. l’ef’tim'e donc qu’ilvaut

-V l' mieux l’entendre de _toute la courfe

Seigneur ", 86 dela p'aiiion'de fa croix, _ i А

'quien-furla биде feau ‚` 86 la confor'nÍ-~ _
'mation lit pour l’entendre ai'nii', il __faut remarquer, que l’original porte

ex ‘reilfément ¿emot pour mor ,_ que

left.: СМИ tŕmozgne /4 Me renfe/ßen de“

шт, ou ( се qui (едой: encore mieux

*a mon avis )fous Home Pilate; comme

; aufli~ l’a traduit le vieux' interprete

su@ Latin.‘_' Quelle ей cette belle, ou boring

Рт” ŕohfìfz'on du Seigneur lefus? сына 'i

l \

С.‘

Виши.

,i .

'xa._i.i._ffranche ,_ 86 ouverte .iprofeilio’n , qu’il

gj" агаты;- tout le cours де Гоп minifie- __

aufm te , d’eitre vleChri'Pc de Dieu, fon Fils, ’ r

venu 86 en_voyè de' ‘Мудрые-(еще: le _“
Y'inonde ,8c lpourrir> смешными;- .

Cette verité étoit тщтьгвазьиге ч

aux 1111Е5‚86еп11ашшо1;1еиг6а3е , `

аггйгешеиг perfecutiôn Гигшу.1 Mais
le Seigneur quoy vqu’ils peuilerîtydir'e f

`ouiî’ai‘re ,`1’а\юёа‘‚ 86 _la declaraliaute'- '

' f _ nient; 11 п’ецйт pas feulement la con

i’efiio'n детище; 111163.‘ 11 la шайтан:
i ‚ветеране; commel nous 'venons де

' le'vslire ,' öcëla re’moigna cenit-animent.

du



` prefche’e durant fa vie. Cell: amon .

¿elle сои/Жги; ‚ mais ce qui' eil bien

fur [Бриг I. o Timothée. 889

du Palais de cet oflicier Romain , ny la Сыр-

,terreur de fon tribunal , @t de les gar» VI’

dcs,ny enfin l’hotreur ôa l'infamic dela
Icroix рампу faire changer de langage, '

Il ayma mieux fouffrir toute-cette per

(ecution , 8L ce fupplice epouvantable,

que de fe dedite d’un feul mot de la

divine veritê , qu’il avoit confellée, 8e

avis ce'»qu’ent‘end l’Apôtre, quand il „dit , que 4Iefus Chrift , témoigne lo Ive/le l'

tonfeßion [om Ponce Pilate ,- c’clt a direqu’en "mourant fous Ponce Pilate ‚ il `, '

_rendit témoignage de la чете qu’il

avoit confe flee, qu’il тащит: 8C feella
de fon fang , la confelïìon qu’il en avoit ì "

{шасси еРс clainôz julle pour le fujet ide lfApôtre. Il vcnoit de dire ,que Ti

.mothée avoitf'dit ou coiffe/fe ( comrneffi;` l,

porte l'original) яте ¿elle ситцем. же“

n ‚7

dit maintenant du Seigneur, non lim»plement, qu’il ayt fkit ou confejíìiúne

~ а

р1и5,7л’21 123 témoign e’e/ozo: Ponce Pilou;

c’elt а dire`qu’ila'eonfommè glorieu

fcment Га cour-(5&2 plenement achevè

la confellìon de la veritè, l’ayantnon'
feulement declarée 8c prefchée hardi-f

- ‘ _ ment

. y »u
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Chai" mentde la bouche_,mais nulli feelle’e der

v1. , . _
fon fang, 86 confirmee parla foul’rran- _ _

ce >du dernier fuplice ,au lieu que Ti

mothée n’avoit encore que commen

сё. Ala veritè il avoir bien commen

сё ', par une belle ronflßiomcomme l’A~`

pôtre l’appelloit luy тайне. Mais il

.n’avoit pas encore achevè. Comme (‘

donc il avoit jufques 'la fidelcment

imitè fon bon Mailire; il le conjure'de

' l’imiter jufques ala fin;8¿ comme fes

.commcncemens répond-oyent a ceux

duSeigneur, 86 fa confellion a la {ien

nes que laI fuite , 86 la iiny répondift

.auili' pareillement ; `'qu’il mainrinlì

toûjours ce qu’il avoit une fois’ confef
д sè,tout ainû читающая: le Seigneur;

avec tant de confiance, que s’il falloir

fumparoillre devant un‘Pilare , c’elìl а

dire dcvantquelque tribunal Romain;

s’il falloir y ellre condamnè au fuppli

>eze-lr: plus cruel , il (e rcfolulì a fouŕlìir

plûtolì toutes ces chofes en patience,

‘comme Iefu's luy en _avoit donnè-l’e~ '

` Í ‚кеты; ,que de manquerjamais au te’

` ‘_’fmoigriageìqu’il devoir a la verità` der.V

‘Юта; Ещщгmot il veut dire ,que Tie'

у ino'rlz'ée abicne'rè Confelleurnnais que
~" . Р ` ^' I ‘ „д и lcfus

f

i; .l

 

"у
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l ’ п



1w

i 'fur Z’Epitre I . л Timothée. _, 8_9I
.i

îefus a étè 8e Confeiieur 86 martyr; Cha, @e s’il luy a étè_rendu conforme en la v y'confeilion ,il ie doit preparer a l`eih‘e _ .iaudi pour le martyre , fr Dieu veur 1’у `appcllerQue c’eit en cela que coniiiiele dernier point de nôtre _conformitàavec се divin patron de nôtre vie.Carje penfe , que vous nfignorcz pas, queles Chrétiens dés les prcmiersßé plus.anciens rempsde l’Egliic,mirent cette f :i

difference, que nous retcnons encore ‘aujourd’huy , entre ces ‚усах mots dev_conft/s'tfon 86 de Машут.) , qu’ils don

.noyent le premier au témoignage que ffii'

Гоп rendoit ala, verite du Seigneur Ie

fus,ô¿ de fon Evangile , foit parles pa- _

l.roles de fa bouche ,en l’avoiiant 8e re

connoifi'ant publiquement pour (on

гида

т..
де

. . LQ

‘ Dieu , 8: pour ion Maiiire> devantlesIuges Payens; foit ШИН-‚рак quelques` 'ГоиРггапссзэ mais qui n alloyent pas де5

jufqu’a la mort5çomme ei’t l’exil, la

coni-ifcation des biens, ~l’emprifonne

ment, la queiiion, 8; la geine,lc Рона‘, 1;` '_f _'les galeres, la титанов de quelque "

partie du corpsgâcautres femblables

peinessau lieu que le martyre compre-A

noir auiiineceiiairemgnt la morrßeux
À " ' ‘F71 . equi
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qui avoyent {ouíïert pour la vetirèu'nais`

fans en mourir , s’appelloyent Confef

{еще ;сеих qui étoyent morts pour la

mefme querelle , (e nommoyent Mat

tyrs. Le langage de I’Apôrre Convient, '

86 s’ajulle parfaitement bien a cette

diůinálion. Car au lieu qu’en parlant

де Timothée , qui avoir loufert pour

l’Evangile a la чете , mais non jufqu’a

la mort A, il difoit ñmplement, qu’ilafuai;

(сайта ou fait яте деде :enfle/ihn; il dil'.

maintenant du Seigneur, qui avoit“,

combattujufques ala mort, non lim» .

plement,‘ qu’il a renfe/"a, mais qu’ila

lémozlgnì’ une беде ет]2]йвп,у ,employant

‘precifc’ment le mot de martyre," au lieu

duquel nous avons mis t’émozlgner. Cat .

тапутдапз le langage des Grecs {igni

Не un témoin 86 тлпутет Т ve ut dire té»

4rriozgm'r;lîbien que la parole feul‘e де

l’Apôrre quand ildit, que СЬг1й ай:

maignë >la тертая , G vous la prenês ад! o

fens , où elle a eu vogue dans l’Eglife,

¿omprend Га morn-le grand 86 dernier

marifyre *,c (с’ей а `dire témoignage,)qu’il

a „гама la verite де Га vocation се1ейе_

en la charge du Mefl‘ie де Dieu ‚86 du

L.' v‘fle-clempteur dumonde. Cexfo'ntlàles

raifons,



_'.
__

fitr I’Epitre I. 4 Timothe'e. ‘ ‘ 893

raifons, dont l’Apôtre anime de bonne chap.

heure l’ordre qu’il veut donner a Гони‘

д1Гс1р1ез86 qu’ilfeme des l`entrée dans

la {ommation qu’il luy fait 5 la toute

puill‘ance du Dieu , qu’il Ген/016 , pour

luy rendre avec ufure la vie , qu’il aura

perdu'c' pour Гоп nom, 86l’exemplc‘de

la confeiiion 86 du martyre де 1еГцв‚ le

temoin fidele de Dieu. Coniiderons

maintenant en deuxiefme lieu l’ortlre

mefme,qu’il luy donne , le геттинг

il) que ш garder le qommendemeotjìmme

еще , ¿Jy/hm „ржи/фал jufqu’a Гурий

tim de „être Seigneur Iofte С/ггффе (ens

de сев paroles ей clair , 86 tous les in

terpretes en font d’accords C’eii: en

un mot , que Timothée retienne fide

lementjufqu’au hout la foy Ilde l'l:`.vanm

gile du Seigneur , 86 la dignitè de la

‘_ charge de Гоп Evangclifte qu’il „avoit

receuë l’une 86 l’autre , qu’il conferve

' cherernent 86 -religieufement Пюп

neur де сев deux »perles ,les lgardant

entiere's 86 'impolluës, 86 perdant tout

ce qu’il ade'plus cherjufques »a Гоп fang

86 a favie , plût'oit que de fouffrir que

riy Гипс ny l’autre luy (oit jamais ravie.

Mais 'bien qu’au fonds'cewfcns de l’A

pôtre

fw.” в i

’_i
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pôtre foit clair 86 reconnu de- chacun;

`il ne laiife pourtant pas d’y avoir; dans

'les paroles', qu’ll a employées pour s’en

exprimer , quelque chof'e,qui a befoir'i

d’éclairciilemeneCar on peut deman

der prem'ierement , quel eitle caminan;

Aa/@rnent dont il parle; 86 puis que c’el’t

quegarder се commandement s 86 еп troi-4 ‘

yíìefme lieu, ce qu’il мойте, le garder">

fam mamie , 86 рт: reprehen/ion 386 en'_A

quarriefme ‘86 dernier lieu, pourquov

ildirqu’il le faut gardernon {imple'`

ment , 'yufqu’a la Ни, mais/nommément

86 exprell'e'ment jufqu’a [apparition вы

Seignerirlefn. le crois,que cesquatre

'queltiôs e’tant une fois vuidées,il ne re f

l’tera plus rien dans l’ordre де 1’Apôpfe,î _`

qui ne foit Еас11е.Ес1а1гс11Гопв1ев donel

f _ brievement , fans nous arrellter .beans`coup _fur chacune,l puis qu’eñ ‘сбил; ,

dií‘l‘icultè n’en el’t pas grandelf Pour "
eoînrnana'ernent qu'il faut garder, 'que-ll-y

ques uns lï’entendent de вешу ‚ quîil

venoit de luy donner,‘Cornba [едал гот

êai de iafoy‘; D’autres le preneur , pour

le commandement de la [миг ,»» ou di»

[гашиш foit ainíi nomme par'exceb
lence 5 parceA qu’il comprend .tou‘s‘lles‘

f ‘ ¿autres?V

rp

` `...."~«i`



far [Врёт I. aTirnor/fe’e. - „89;

autres ; «SL quelques uns enfin pour tout chap., I

ce quel’Apôtrea ordonne juiques icy' П‘

a Timothée ,« dont le fommaire ей,

qu’il (e montre fidele miniltre de Dieu

86 de l’Eglife. Ils ont tous dit au fonds>

la chofe (ign'iñée parce mot. Ie ne fay

s’ils ont bien toucliè la `glifon 361311121

l niere de fañgniñcation. 1l me femble,

que l’onl’exprimeroit plus clairement

en prenant le-mor employe dans Гоп

ginal en un autre (ens un peu different.

Carles anciens Grammairiens inter.

pretant cette parole , днём ques c’efl: »

une cemrnzjfion , ou une charge , que Yong??

a donnée a quelcun , l’ordte “111111161”.`

maiftre donne afon ferv-iteur ‚ ou a fon ïîziß

commis. Ce‘fens. vient parfaitementßim.

bien en celiefu.; que Timothée avt атм“?

’ д шт. и

~\

garder fìdelement lÍordre, ou la com- „Mig

mifůon ‚ C’Cßî а dif@ la Charge ’ qui“ Ч?"
I. y 0T.

rcceue de fon-Marike 5 1’схесиЁапср/мшу.

punctuellement fans en rien _neglige'n ÚM”

"ery
Quelle` etoit cette commil'fion , сиди,“ v

ord re , ou cette ch arge , qu’il avoit re- ¿lfm

ceu‘e' du Seigneur? Elle coniìitoit en Ц‘

децх poinrs3la foy,& la predication s le

Chriftianifme, 86 le miniitere. Cat .„

Timothée étoit 86 ñdeleôc Eiiangeli

«5;5'3 . Не‘
т
l.



l

t

896» ‘у _ Úthíidá XL?. __ l.

SEP' де. D’où ракет en fecond lieu-ee qujilv

lìgnifi-e quand il luy 1ещойщ де _gareleŕ `

l'o'rzz're , ou l.: rouù'mißîomqu’il avoit {ее

aeu'e’ , ,c’clt a direy де l’obferuer reli

gieufement (ans iarn'ais s’en дерзит"`

tout de mefme , que nous диет, quam

_ krviteurgurde ‘ordre de fon ¿Vai/ire , 8c

ч шиш laf fluege de (диссидент,

quand ils fe tiennent exaetement dans

les chofes,qui leur ont étê'ordonnées;

fans en faire moins , 8c s’emanciper au

delà. C’ell a dire en un mot que (e fou

venant de шепнет ‚ que Iefus СЫНЕ

1иу avoit fait , де l’enrooler au nombre

8L de vfes ñdeles ,' de fes .minißres,ii

' Í s’acquitte dikgemmïent des devoirs -de
l

‚ ` . ьГпш 8c de Гдыне ; n’oubliant aucune'

` " des chofegdont ilavoiti'étè charge du

Seigneur , Гоп pour la foy Кои pour le

` ‘мятеж де l'Evangile~Ce qu’illuy dit

deux, o`u troís‘fois ailleurs\; еще[о

д ‚ дерфшй tout femblable‘ëc revientau

д е l fonds aun mefme (ens, bienfqu’il (oit

‚г; л f~ tire d’une ñmilitude un >peu-differente.

' ` « ч. '03am à'oequ’il dit en ttoifiefrne‘li'eu,

A! Tim qu’il виде-сет ordre [ат macuie-á'ßwe

[15@repnhenfamles uns rapportent ees mots>

1° Im’- afa petfonne , qu’il garde cet >ordine ii
‘014| l ' .i . _ ‘

chai’ce
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етйетепцбс avec une confcience 86 см,

une religion fi pure,qu’_il ne puiífe efìre VI’

blafmè , ny repris де s’y efltre mal con

duit „demeurant a cet égard fans гам

che ‚86 1ггерге11еп11Ь1е.1.е$ autres rap

portent ces mors а Гогдге mefme que

Timothée avoit receu du Seigneur;

qu’il lêgarde /Ãz'm mamie ó* fm: repre

шрам с’еШ'а dire pur 86 lîncere 5H

bien,qu’il (oit пешие en Га ргоЕеШоп 86

en Га vie , meíine en tout 86 par toutì

qu’il étoit forti де la bouche du Seiî`

gneur , 86 qu’il e’roit couche dans fon`

inlh‘uëtion з c’ell: a dire dans fa parole,

euregilttée dans les livres du nouveaul

Tellement. La tradition Latine , 86

ceux qui la* {uivenc , prenant ainfi ces

paroles. Mais le texte teLq'u’iIeH: dan;

l’original , fouŕfre Гипс ¿Y l’au'tre airpo-l

íìriou; 86 vous voye's, que le fens en elle

mefme au fonds. Neantmoins ilvguf

mieux a mon advis ‚ fe .tenir а la pfe

m'iere ‚ que nos Bibles ont nulli fuivie.

Car encore que Гоп puille fort bien

dire,que celuy, quin m'anquè’a Гогдге

де 161115 Chril’c en quelque forte, ne

Га pas gardèfim urbe ¿fr/21m' mam/Q_,

il elk pourtant rude де dire , qu’iltiç Га.

IIJ/01mm’ Ul 4’ раз
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chap. pas garde {перцами/Мг, се mot fe di

Ганг bien de la perfonne , mais non

pas de l’ordre , ou du commandement,

qui luya étè donne ,qui ne lailfe pas

' d’eltte [иврит/фиг, encore que celuy,

qui n’y a pas punetuellement obey, foit

digne д’ейге „рт pour fa faute. y/L’A

pôtre veur donc que le ferviteutde

Dieu s’acquitte fi fidelemenr de t’outes

les parties de la charge, que Dieu luy a

donnée,qu’il ne ринге eilte ny con

damnè , ny accuse iuffement d’y avoir

lmanque en quelque point, confervant

p'ar ce moyen fa perfonne innoc-ente,ôc

pure par confequent dela tache, 8e de

la Hctrillure , que laill'e la reprehenfìon

_ д ou la ccnl-ure a ceux; qui font vraye

_. f ment coupables. Кейс la quatriefme

e quell-ion , pourquoy l’Apô'tre dit, que

" fon'difciple doit garder purement,l’or

dre qui luy a e’tè donne ‚ jefe/ues ‚Шар

‘ Рита” n'e папе Seigneurleftot Cbrtß.v Il ›

ей clair par l’ufage confiant de l’Ecri

ture du nouveau Tel’rament,que ces

mots de l’olopnrition o'ìt Seigneur., comme

_ilsfont icy employes , {ignifienr le lì:``

vcond 8c dernier advenement де Ieflis

Chrill pour juger le monde; 8C ce quv’a'f» f

` ‘ ' „joûte
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1 joûte l’Apôtre dans le verfet fuivanßchap.

que Dieu montrera cette армиям т VI'

ß” tempsI ¿prouve clairement , qu’il le

faut ainfi entendre en eet endroit. Ес

Cependant l’Apôtre {emble en parler,

comme li Timothée eult den , ou peu

vivre jul’ques 121; difant qu’il le garde

pur 86 fans [пасте jufques en се

temps-lì* Mais que I’Apôtre n’eul’c

pas cette opinion la, il paroil’c par l’a

vertill‘ement ,L qu’ill donne luy mefme

ailleurs aux Tlieffalonieiens ‚ де ne fe {ТИР

point 174111167сдттерщфитёе 616 Chrtß .3'

i атрофии; ajoutant que [ерш 14,41:

'~ )fvieuu'rulooiut ‚ quep/ujieun grandes elio

fes,qu’il declare en fuite,ne` foyentpref

mieremmt urrifue'ef. le répons donc qu’il

faut entendre ees mors jufuu’u Гарри)

'tiou u'u Seigneur, tout de mefm'e que s’il

eul’t dit,jufq'u’u 14fu u’efu foie, .où ~eom- _

_ me dit nôtre Sauveur au Palteur de ГЕ

glife de Smyrnesfois/îu'e/ejufuu’u 14 тотд. _
Car en effet bien que les deux expref-'f

lions loyent dill‘erentes , la Chofe ере

шеГше au fonds., parce que тонне Ч ‚

temps', qui fe palle depuis la mort dei ,

chacun de nous ,wjufqueä au dernier

jour, ne `changeant rien dans l’érat .do

'  111 z nôtre

г
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chay- nôtre vie , quiconque ей fidele jui'qu'es

VI' ala mort l’eitpateillemenr jui'qu’a Гар

ра1111011 du Seigneunôc qui ne Гей раз

jufqu’a la mort, ne le peut eitre non

plus jufqu’a l’apparition du Seigncur,cc

_ qui afait dire a Saint Auguftin ,que le

` jour de la mort ей а chacun de nous le

¿rogo/¿jour de la venue' du Seigneur , parce

fg'ßf' qu’en ce 'your là nous ferons juges preci

' fément, felon'l’e'rar , où nous fommes

_ au temps , que nous forrbns d’icy en

mourant. Mais ce n’eit pas fans raifon
que l’Apôtre 86 icy , 86 ailleurs n_ouäs

remet ce grand jqur de l'apparition du

' Seigneur devant les yeux s comme

{2512 i- quand il dit aux Philippiens,qu’ilsfoyem

' раж ¿Jy/frm' orlroppemerlt ‘дай’: er а l» jour

née de сыт. Car ce comble de gloire,

86 де felicitè, où nous ferons alors ele

_ Чём nous' venant en Гейш: nous fett

_ d’un vife'guillon’pour nous encourager

j1 \ ` a nôtre devôir , 86 d’une puiifanre con

folarion dansles maux,que nous avons "

a iouifrir au monde; 86 де l’autre part

l’image du jugement , 86 де la cenfu're,l д '› и .quife fera alotscontreles lachesßc-les

_ negligens , nous reveille,fôc nous exci

\. te a combattre lapateiie 86 1:1:111111д11ё
A ' ‘  ' de

.J
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де nôtre chair. D’où vient, qu’un An- З‘?!

cien interptetant се pallage,prend la f /

parole de l’Apôtre, jufques a ¿apparition Theor»

du Seigneur , pour dite eny regardant ¿C "t ß"

› elietl.en lattandant. Voyla Chers Freres,r l

 ce que S. Paul temonttoit auttesfois a

fon difciple' pour l_’a&`ermir en la voca

tion du Seigneur, 8c pour l’en'còurager

a y perfeverer ñ'delement ju'fquïa la

fin". Fail'ons e'tat, qu’il nous addrgrífe

auilì aujoutd’huy cette mefme exllfo‘tf

tation,comme en effet i1 Га ecrite pour

tous 1е5 Chrétiens; >Faifons »e'tat , qu’il

nous fomme 8c nous conjure aulli enla Ä_vprefence dence grand Dieu, qui viviñe

‘f toutes çhofes ‚ 8c де fon Fils Iefus,quia

(генам confeílion de >fo. чете par fon

propre fang , de garder conltamtnent
les ordres де la dil‘cip-line celelte juf

qu’au jour de fon шайке advenemenr.

y'Autons-nous le cœur allez dur pour

n’eftre point touchés ny dela voix de `

се grand Apôtre, ny de la prefence yde »u

nôtre Dieu,toutbon 8C tout pulll‘a'nßôö

де Гоп Fils le mifericordieux chef'SC

confommateur де nôtre foy? Meprife

ronsnousôc laMaieltè du Pete, «SC l’e‘- ‘ч

xemple du Fils; 8C l’autoritè де leur> f
lil 3 4:läillïniflreì `

/ Y' 'v

‚ ' »y
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STP- Miniůre г А Dieu ne plaife ‚ que nous

` ` nous rendions coûpables d’un crime

auili enorme ,que feroit сету-1.21. 11
l.nous vaudroit mieuxn’elkrejamais nais

au monde , que d’y _efìre nais dansles

ren'ebres de l'ignorance 86 де Рецепт,

parmy les barbares,ou parmylesinñë

deles, quë d’avoir veu 86 ouy routes

'_ces merveilles de' la 'bonte , 86 де la

pìiiílance de 0101186 де fon Fils ,dela
bouche Aclé: Pauli, fans len faire nôtre

' Kprofit.' Obeiíl‘ons donc а la voix celelïe

(10 ее faint Apôtre.l Faifons‘ce quiilì

I_nous commandeßcpratiquons се qu’fil ‘

110115 ordonne. _Benit (oir Dieu, que ‘

nous avons fait confellion de fon Evan
lgilt: ,ße que~ lnous avons en le courage '

" де quitter les pompes du {i'ecle pour

nous' _e'nrooller entre les difcipl-es du
А Seigneur ser que» jufqu’icy ny les chain

‘ mes, yny les menace-s du monde n’ont

‘ peu nous ldebauclier de ‘cette fainte

" profeilion. Mais vce n‘eíi rien d’avoir

Ё???” 1с0111тепсё‚'11 nous niachevons. Le

„f АР, Seigneur nepromet ny fon {alur qu’a.~

ij‘f’f «Y Celny, qui aura perfeverèjufqu’ala ñn,

. ny la couronne де vie , qu’.a celuy ‚ qui

_l ' ani-a e’rè fidele jnfques a la mornl’avouë»

y ._ „И. ‚ч _ _quç



' me entre les' Paiieurs , qui fe.{fing-'etant'k

- commodités imaginaires_,1fe{`c¿mt jenes _ f _ _

fur ТЕРМ‘: I. a Timothée. 9o;

que ce combat ei’t grand ; Mais il s’en Chap.

faut beaucoup,qu’il ne foit auiii grand, vif Y ‘

qu’il étoit au têps de l’Apôrteslors que

les Tyrans perfecutoyentla fainte do
Этне a fer 86 a feu ; lors que c’e’toit-un _ ..rk

crime puniiiable patlesloix publiques ~ fr

de fe confeifer Chrétien. E_tdeècom

bien (ont addoucies lesrigueůrs, 'fous

lefquelles ont autresfois vefcu `nos

peres ,lors qu’un zelve furieux 86 une

haihe injufte allumoit des b'ucliers , 86

dreifoit des echai’fauts 86 des gibbetsA

`contre.nôtre fainte profefiion г Nous`

pouvons dire avec veritè , que Dieu

nous épargne ,_qu’il ne permet pasque “С”. ,

tentation nous faiiiiie {Звон humaine, ю

8c que nous n’avons pas а refßerjttfqtt’tmриз. Etneanrmoins ô deplorable laf

chetèfil nfa 4pas laifsè _de -fe tre-_uver des

gens parmy nous , 86 quelques` uns mefq .

des/dangers des тщета Цп’гхеи

avoitPoint de fujeuont _prisfl’tipouvaiii

te,& ринг {датский degquelquesiny" " '

dans ug veritableI ‚86 eternely malheurs

`(Даши! ily поп‘ de la vie, toûiours‘fèf

L‘Qitlçe un étrange aveuglement (Ред

Ц!‘ 4 preferer-e.

в“:

s'

'_'Í‘SLÈìŕÁt-“Jeer'f*'_a'tll'l’

.n.."färtîwïz's'àîfmz

iii/'eiwit'"̀

чар
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chap. preferer une aufli courte 86 авт cheri

vl’ ve , qu’eft celle de la terre , a la bien

heure‘ufe 86 glorieufe immortalitè,qul

le Seigneur nous promet , proteí’car

Luc ,.qu'en la caufe де fon Evangile , quicon

д‘ que 'vaudra Ликует/21 где [я perdra ми lie

que quiconque perdra Га vie pour l’amor

де luy lafàuvem. Heureufe perte lql

j apporte u’n ñ grand gain; qui acquiei

' ’ l’e'ternitè pour fr peu de chofe ; Mai

chers Freres , le crime де ces mifera

bles ей d’aurant plus inexcufablqquïj

Бах/сует pas mefme cette occafìon д

le commettre. @e leur malheur not

falle fages,ô¿ nous rende foigneuxd

j nôtre falunpour cheminer devantDie

шестые 86 tremblement. Souvt

nous-nous д‘е ее que nous dit l’Apr’

tre,que le Seigneur que nous {стоп

w'z'wyïeJauze; elaofes. Comme il -metl

‘пеной il luy р1а1й, il met pareillemer

ätou’tes les autres chofes , où hon lu

vfemb'leslëibondance da‘hs la difette ,~l

arianne dansles defer-ts , l’eau ’aus 1c

'ro‘cher‘sf’lafeuretè dans les folles de

l'y/o'ns', 86 îdans les fournaif’esf, 86 le fa

fraichiffement 3ans les ‘flammea’nôtreV дефект ne vous faire ‘ifpoint д

*- j“ У ’ реп.
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peut. Celuy qui nous y a repeusjuf- Chai».

ques a cette heure , nous y nourrirav I’

bien encore cy apresC’eii де luy,86 de

fon ordre, que dependle pain 86 le vin,

86‘la vie де la terre. Et quand bien le

mödenous auroit ôtè toutes ces chofes,

tant y a qu’il ne Гаагой: nous ôter la vie

de Icfus Chrili , ny Га paix , ny Гоп ciel

ny (on eternità, Nous ne pouvons ейге

qu’heureux,{ì nous fotnmes vrayement ‚

a Dieu, qui viviñe toutes chofes. @e

le monde en dic 86 en сгоуе се qu’il

voudraíhtand il nous auroit ôtè mille

vies , ii le Seigneur ей nôtre D1eu,il ne

_fera pas poilible , qu’apres cela nous ne

foyons encore vivans; aufii bien qu’A

morts tant де jfleeles auparavant , la ‘

Veritè ne laiile pas де поцв ailurertutt..

qu’ils font vivans a leur Dieu ,parcew‘îs'

qu’il п’ей pas Dieu des morts,mais des

vivans. Le monde le verra ищет,

quand nôtre vie,qui ей maintenant ca

chée en Dieu , fera manifeíiée 5 86 que

le Pere d’éternitè , qui en ей 1е depoiî

taire , la tirant де Гев сгеГогв nous en

reveiiira aux yeux С1Ц‘С1С16С de la terre.

Chers Freres,qu’une й haute 86 13 fOliClC

' efpe

.

.-‚ .,_I*„мы_I,. ______..д

i.

i

i

,i
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Chap efperance nous falle egalement me'

Vl- prifer 86 les biens , 86 les ,ìmaux du

inonde. Paffons nous volontiers дев

yuns,8>¿ fouffronspatiemmcnt les autres;

puis que nous fommes afleurès d’une 11

д, ‘riche polfcílìon. C’eß lefus Chrilhqui

nous l’a acquife. Mais il nous у conduit

par la voye ,qu’il nous a marquée де

fespas. Suivons hardiment fes traces;

¿mitons (à eonfellion, 86 le témoignage

qu’il а rendu а la verite, 11 nous vou-I

lons avoit part en 121 refurref’tion 86 en

fa gloire. N’ayons point de honte де

` luy , ny де fon Evangile. Confelfons le

genereufement devant les Sacriñea

геигв‚861ев Gouverneurs s Et il nous

çonfelfcra devant fon Pere. Si nous f

о fouffronsavecqueluy, nous tegnerons

avecque luy; 86 fi nous mouronsÍavec

que luy , nous reifufciterons- 86 vivrons

avecque luy.4 M_ais remarquesl bien je

vous prie, que ce n’efl; pas la profeílion

de _la doéìrine (implement з mais le

commander/emi , c’eß: а dire la regle 86121

difcipline dont nous fomtnes charges

dans l’Ev'angile , que I’Apôtre nous or»

_donne de garderjufques ala 611,86 mel``

`gne de le А gzvitçllerT 11 bienïque» nous

` foíous.

т



‚ епГаррагййоп де 1еГц$ С11г1й.О Dieu,l

¿toute nôtre vie ей pleine , font-ce pas

„.irnes,'ůic devilainies э `fous ombre qu’il

gu’a calife "qu’elle engage» dans le vice,

fiirl’Epitre I . aTimatbŕe. 907

foyons fans macule,&: irrcprehenfìbles gli: ,5.

combien fommes nous éloignés de

cette profefiion , que S. Paul nousde

mande?Nous perifons avoir bien perfe
lverè dans la confefiìon de Iefus Chrift,

86 bien gatdè fa regle , fous ombre,que

nôtre creanc’e ей nette des ordures de

la fuperf’tition. Et (шоу? les vices, done

des taches 86 des macules , außï bien

que les hereíìes,8¿ les erreursëLategle

de Chriil: ne nous a-,t-elle donnè au

tre charge , que de renoncer al’erreur?

Ne nous commandet~e1le pas aulIi de

mourir au vice , 86 decombattre‘tfes
paiïions г Et le Seigneur receyvra-t-«il

pour un Ген/Ясен: три/‚три: ‚ eeluy,

donttoute 1a vie ей couverte de cri

n’aura pas e'tè heretique г Mais qui-ne

v`oit l’extravagance de cette imagina

tion г Non , non ‚ Chrétien; Ne vous

Напев point; l’läìvangile п’ей pas moins

lcontraire au ’vic`e,qu’a Рецепт; А vray

dire, il ne hait , 86 ne defend Гепецг1

détournantles hommes ou dela
— ` ` А pietà

vrayfe

‘ we"
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_Chap pietè envers Dieu,ou de la iìncete сна

‘ VL ritê envers le prochain. Auili ne nous

revelc- t-i’l , que les veritès neceilaires

a la correfiîion de nos meurs , ôea la

fanâiñcation. lly en a cent mille au

tres qui regardent les choles ou natu

relles, ou divines , dont la parole de

Dieu ne nous dit rien ; parce que

quelque belles 8c raviiiantes qu’elles

puiiient eilte d’ailleurs,elles ne fervent

de rien a nous amander. Allès donc,8¿

commences aereformet 62. arenouvel

ler vôtre v‘ie, vous qui juiques icy avez _

pense d’avoir bien gardè la regle de

I’Evangile , fous ombre que vous avez

v.garenty vôtre eteance des erreurs con

vtraites ala vente , bien que d’ailleurs

„vous _meniès une vie ple ne де debau

ehes Q 8e de tous les autres vices du

'mondeßi vous l’avez ainii cteu , vôtre

'creance , n’e’toit nullement pure ; elle

étoit tachée d’une erreur mortelle, qui

vous t-raii'nera en perdition, ii vous

rn’en nettoyés vôtre cœur, Tant s’en g

faut qu’en viuant ainii , vous ayès per»

feverè dans les voyes de Ieiìls. СЫН},

que vous n’y ei’ces pas,encore entre.

Bien loin d’avoir дадите belle confeßiow

du



ß” ГЕРБ”: 1. а Timothée. 909

duSeigneur ; vous en avez fait une tres- Chap. ›

1юпгецГе ‚ 86 qu’il defavouëra al'l‘eure'-VL

ment; puis qu’elle e'toit fauile ‚ 86 vai

ne'fce divin Seigneur ne reconnoiil‘ant

pour fiens , que ceux , qui font partici

pans de Га fainteràE/t ii vous avès fouf

Реп quelque choie pour cette profe(

tíion , que vôtre bouche fait de (ou

Evangile; vous l’ave’s fouiïert en vain.

С’ей un fervice , qui ne vous fera

point alloiiè. S. Paul paile bien plus

avant s ll dit , que quand bien vous

auriès diltribuè tout vôtre bien a la
vnourriture des pauvres , 86 quand bien

vous auriès livrè vôtre corps poureßrre

brûle , ii avec tout cela , vous n’avez

point la charite ,incompatible avecque

les vices, quivous poffedent , tout cela

ne vous profitera de rien. Ie vous en

avertis pec'neurs , 86 vous' conjure au

nom 86 en la prefcnce де Dieu, 86 де

fon Fils Iefus nôtre bon Sauveur 86ра1г‘с

fa glorieufe apparition ‚ dont la lumie`

re découvrira toutesvos cachetes , 86

qui vous jugerafelon vos œuvres ‚ 86

поп felon vos paroles,que vous fongiès

une bonne fois avous,pour vous aman

1:der tout де bon ‚86 (от; enfin de ce
\ ` ‘ Y _ к vilain

:.Cor.

13.3.

/ v.
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if* Сыр.‘ vilain bourbier de la chair, 8C de (es vifd

VI’ ` ccs , où vous perifsesßc pour ейгс de

foŕmais’vra'yement Chrétiens ; Dieu

' ч nous en face va tous la grace, nous гоп;

if' chant .fi vivement par la vertu de fon

"д: Efprit , que la parole. de fon Apôtre

i entre jufques au fonds de nos cœurs,8¿
l' _l l nous foit_vrayement fa puiffance a fa

Г _ lut.v Ainñ (они; Era ВЯецГеи1‚Реге;`

и,«'_-'‘ь

"iñßß’lfu'wf‘i’lîl~_‘.“..ŕд‘.‘i5

Filsôc S.Ef`prit Гоп toute louange,&

gloire auxfìecles des fiecles, AM Е N.' _  

.Аг^1'"~i"`
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Luque/le le hielt-heureux , ¿Jyß’ul Prin- Mui“

‚ ¿l ee ‚ Roy ole: Roy; , (y Seigneur der Seigneurs; ‘(а)’

’ montrera en fupropreßzißn ; .

Lei/uelfeul 4 immortulite, Ú’ huhite dum

une lumiere inoltre/fehle) , lequel nul oler

homme: u’u ‘щи , @ne peut fooit', auquel

l foit houueur Ú“forte eterne/le. Ameli.

` ‘ 3. HERS FRERES; Encore f'ìf

que le Pils de Dieu commu:v

nique désmaintenanr a ceux

_ quile fervent en‘foy 86 en ve

ritè , divers biens excellens , qui les

rendent incomparablement plus heu

reux , que ne font pas les autres hom~ ‚

mess il faut pourtant avouër , qu’ils ne ` _

recevront le corp‘s rnefme de ce grand `

86 admirable falunqu’il leur a acquis 86

promis,qu’au dernier jour feulem'ent;

lors que ce fouverain Seigneur-’venant` 

encore une foi‘s pour, juger. le mondel

en

`
‚

.\‹

и c

 

e

i у
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chap. en luitice , aprés avoir reveitu fes ii

VI' давя/(Гипс nature divine ßvtimmor-I

telle les elevera dans fon royaume cc

leite poury jouir et'ernellernent d’une

vie parfaitement exemte de tout mal,

86 parfaitement pleine de tout bien.

Iufques la , il leur manque toûjours

quelque partie de leur bonheur. Dans

l’e’tat meime, où lefus les met au (от:

de cette vie , 8c où le Saint Efprit pro

 

‘У’ ‚’ ,

‘VIT"‘__i.

.A ог- . . ._’-f P nonce qu’ils font bien heureux,&'. qu’ils

îfîfëiigj-¿fr fe repofent de leurs travaux , 8c que

i {З 42? leurs œuvres les Гниет; ils n’ont pour

‚Ч?
 

rant pas entierement tout ce qu’ils ont

кот. з.с{`регё. lls y attendent encore la re

“ demption de leurs corps, la chere moi
-\ i l

tie de leur eitre; 8c lentiere дейт

ennemis; qui retient maintenant en {Ы

s main les dépouilles , qu’ils ont 12115633

сп la terre. Mais Мигом-121 ceux qui

font morts au Seigncur.Puis qu’ils font

r {И " a-vceque luy,leur condition de quelque

il'cwnature , qu’elle Гоп au кейс , ne peut

{Ёж e-itre que bien heureu'fe.. Parlons de

И, nous,qui combattons encore fur later

гс ,foûpirans apres nôtre domicile ce

Ieite sI @i ne voit, combi-.en it nous

f manque'

¿tion de la mort, le dernier de leurs



_‚.‘ _

‘ зйе ‚ qui ravilloyent [атташе der cieux

. II. Folurrìe'ï mmm fans'

\\ für Z’Elvitrev Í. aTimothée. 913

Lmanque де chofes?Certainement l’A- Char;

pôtre a bien танец de dire,que ce que V 1~

nous/ommerЛиги):фт eßeranee. Nous ¿um ,_

‘efperons le falut. Nous ne l’lons pas 15

‘encoreMais comment ne l’avons-nous

pas,puis que S.'Paul dit, que noue/¿miner

рты Peut-on ei’tre fauve fans avoir

le falut ê I’avou'e' donc,quc nousl’avons -, '
en quelque [orte i en la mefme forte. .A

que nous fommesfazwerfc’ella dite en 4 i

efperance , comme dit S. Paul. C’eltI

cette ef‘perance ,qui nous donne tout
ее queÍ nous avons maintenant де laf

lut , c’ell: elle qui le forme en nous , 8C

‘qui аппарат: 1е5 temps,le ravit, avant

Iqu’il foit' venu ,' ¿Se nous en Райский:

avant que nous le tenions ¿tout де

теГше , que ces foto/em bien-heureux, MWA

dont le Seigneur parle dans l’Evan- IH#

avant qu’ilfuí’t manifeliè. Otès~nous

‘cette efperance ; Nous ferons (dit S.

‚t. Cor. ‚

РаЦПИЩДш mzferahler de тш [er hom-15J’. l" hé

mer. C’efl: donc elle,qui nous donne ' ’f `

tout се que ”nous' avons de bon-heur.

S’il y a maintenant quelque paix,y qucl- I _

que confolation, quelque joye dans les . к . ‘5, fcœurs des наела: comme ily ena ‘

 

я.‘ 1f,
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fans doute plus que dans les cœurs de

VL tous les autres hommes ) s’il y a enfin

dés-maintenant quelque vie 86 quel

que (algen eux,c’efi l’efperance qui le,

fait,tout cela ell: fon ouvrage. Car le

falut de Iefus Chrilt ell un bien 11 grand

86 11 раг1а1г‚86 l’efperance que nous en

avons eft 11 certaine 86 11 bien fondée,

que l’efpererainfi ell: une chofe beau

coup meilleureôcpluslieureufe , que

de 101111- де tous les biens du monde

enfemble. Mais il n’el’tfpas pollible,

que nous concevions cette admirable

efpetance , qui fait nôtre vie 86 nôtre

f _ felicità icy bas, 11 nousfn’établillbns

dans nos cœurs l’apparition glorieufe

de nôtre Seigneur Iefus Chrill., d’où

elle dépend. C’ell: cette apparition,qui

aecomplira tout ce que l’efperance at`

tend;Celle-là nous mettra en main les

corps, dont celle'ey ne nous donne

que les ombres. 11 nous imporre done

infiniment 86 pour nôtre confolation

en се`11ес1е,86 pour nôtre falut en l’au

tre , d’avoir 86 де retenir conl’tamment

gravée dans nos cœurs la verite de ce

‘‚ grand jour , qui achevera l’œuvre de

.I

\' Dieu , 86 qui juí’tiŕiera plenement 86 fa

> foy



Ли ГЕрЗт I. 4 Timothée. 91; _
foy 86 Ia nôtre; la fienne, en'accom- Char; i"

pliifant tout ce qu’il a promis; la n_ôtte VI“

en nous mettant en poilaeilion ,de tout

ce que nous avons c_fperè. Si. Paul cx

 

hortoitTimo'th‘e’e ace de_voiudans le ‚ l „пverier precedent, a tenir bon jufqu’au _ ,b‘out,en gardant ñdele'm'ent ce qui luyavoit étè enjoint 86 recommande, c’ei’t l 'i s

a dire la foy 86 ГеГрсгапсе de l’Evan- ,‚ _„_Í_
gile jufqu’a l’apparition de Iefus Chriii. 'i

Pour l’afferrn'ir dans cette belle 86 fa
‚

._
"iff-*ß

lutaire penfe’e , il luy/met шпата“ _ „Её

devant les yeux, le bonlieur,la majeiiè, _ ila kt'nuiil'ance , l’immortalitè, 86 la gran

__` deur incomprelieniible de ce fouvetain  ьSeigneur,quinous a promis cette арх __parition de fonFils,&'. fur la foy duquel ' ‘ _

l’atrendonls. C’efi le ИдуПйрц2 qui _(

nous en avons conceu l’efperanceN’eri

doute point( dit ¿l ofon dzfo'tjole ) Arten-i

1a avecune coniianteëz invincible pa i. j
tience.V Car ce' n’di’t pas des hommes, Ё ` á

ny des grandsde la terre, ny des fabti

leufes divinitès des Payens, que nous

‘Г;ru',inf?у.

à.;f

s .`_

_jjь}‚

ai?.

it*

nous Га promife , 86 quinous‘fla fera

voir fans`y doute en fon remps,-Vn Dieu

{сиг-рижане, pour faire tout ce qu’il

veut; Vn‘Dieu immortel 86 immuable'

mm m 2 pour;

 

н

î' Ъ‘
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chap.` pour vouloir conûamment accomplir

V1' ч се qu’il a ditfans y rien changer-.Geit

la chers Freres , a moin avis le deflein

de cette tiche 86 magnifique deferi

ption de Dieu , que le S. Apôtre nous

‘ preferite danscc texte. Il feroit bien

malaise de treuver foit dans les écrits

des Sages du monde ,foit mefme dans

les livres divins un autre portrait de

0 х cette glorieufe 86 adorable Majeflè,

plus beau 86 mieux reífemblant, que

` celuy-cy. Il nous/re‘prefente prem_ie`

rement fa fouveraine autorité 86 puif

fance s4 C’efí ( dit-i1 ) le bieu-Íaeureuxó‘

,.- fculPrz'ure , le Roy des Roys , Ú' le Seigneur

der Seigneurs. Puis ily ajoûte fon eter

' nitè 86 Га grandeur incomptehenfihle;

celuy ( dit- il) ушёл feu! Шиит/шпате, 114
« y bituui дат-иле lumiere Iirzurreßible , celuy

'~ que uul де: homme: п’а Шишу uepeut wir.
Jw‘ï’uis fentant bien que ce gŕand 86 infi

.ny {щек ей au cleffus de toutes nos pa

- roles‘ôc de toutes nos penfe'es , i1 brife

la, 86 fans entrer plus avant dans cer

abyfme , il finit par cette humble 86

profonde adoration 5 А luy fait Ьвтгеит
i drforce. Атеи. Voy1a(ditil ) Vô Timo

‘ thee; .Voyla ô fidele , qui'l que tu fois,

'Y . \ ,ì ‘ r, ‚ quel
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quel ей се111у ‚ qui nous a promis l’ap- Chap. p

` parition де 1еГ11в С11г1й , pour (a gloirev l' ` "

 86 pour nôtre falut. Iugès 11 étant tel, j

nous n’avons pas ráifon де croire , qu’il

la тащитт /ô/z temps; qu’iln’y man

quera pas quoy qu’en puiíl’e dire ou

~ penfer l’incredulitè , 86 quelque con- ‚

traites ‚ qu’y yfemblent ейге 1ев appa

гепсевдев с1юГев_ du monde. С’ей lì

chers Freres,_ce que nous avons a me~

diter en cette aítionspremierement,

le bon-heut 86 la puillance де 1Э1ец5

fecorîclement , Гоп immortalità , 86 Га

grandeur incomprehenûble з‘ 86 puis Elv '

nous toucherons en deuxtmots l’ado- ,

ration que luy rendJ l’Apôtre ‚ 86 Гас

complillement де Гоп grand chefw

d’oeuvre, en nous montrant un jour ‘

l’apparition de Гоп Fils, qu’il a predire l

en Га parole. Le (иди: ей haut comme,

‘vous voyès, 86 inñnïment e’leve au def

Гав де nos efprits. АЦШ п’ей-се pasPour Vous le faire comprendre que

nous len parlerons; mais pour vous г’ ‘
montrer, qu’il де fe' peut icomprendre, Y

añn qu’abbaiflant tout ce‘ìque vous

avê's de >fens 86 d’intelligence devant la ‚

Майейё де се grand Dieu, vous luy p xl

' j ттт 3 ‘Aapportrez

_ , . 'i

`. l _ _ 'l



’ "W1

918 Sermon Х LVI.

chap. apportiez une foy humble 86 docile,

pour recevoir avec refpeêt tout ce qu’il
daignel nous rcveletde foy-mefme 86

де 1е5 п1у11егев parla bouche de fon

ferviteuigöé ce quiell: le principal, 86

v.l-'unique dell‘ein de fes divins enfei

gnemens,que vous luy tcndiez en fuite

l’l1onncur,& le ferviceda crainte 861’0

Ем" beillanee que vous luy dcvês, en atten

же”. dant la [liefz-/Jeurmfè едет/ш 86 l’appa

9+ rition de la gloire de (on Fils Iefus, nö,

пе Sauveur , vray; 86 grand Dieu fut

~ 2:1214” ytoutesv` chofes benit eternellement

avec l’on Pere. Amen. kLa premiere

fqualitè que l’Apôtre donne а-рящы}

`:.т;‚„,Се11е де Мифа/теша; 86 il l‘aïdes-ja

"INI: _ainfì appelle dans le premier chapitre

'_ А ‚ decerteepîtregoù il difoit, parlant de

«je» fa'vocatrion а ГА pol’colat,que Z’Efvmgìlç
y "de/¿z gfairela’e Dim ¿im-heureux luy zie'tè

7 ï'commßlv., Cette 1l[altitude ell la couron-Ä

ne de toutes _fes индии-в, 861’ёс1аг,< I
fou pour _mieux dgire ‚ч le fruit de fes dif

'yines perfeë’tionfs. _Car 111’011 doit арт

peller heureux celuy', qui exempt de

Ítou‘gnnal`> poífede dans unc pleine öç i

riclie’a-ljondanec tous les biens les plus l

111111586 Il, s plus parfaits,q11i Ге puifl'ent

" ’ ‘ " ` ` {oulmiter
1'.' _i |„

„l Y
1.“
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fouhaiter, 86 qui dans une profonde'chap

paix 86 tranquilitèr agit continuelle- VI"

ment en 1a maniere la plus belle 86 la

plus excellente , que puiffe _concevoir

une nature raifonnable, 86 tîüiien fuite

relient une douceur 86 un contente

ment infini ,pur 86 egal, 86 ffansÍ ulle `

interruption; comme en effet i, _

femble,que с’ей-се que nous appellons " ‘

efz‘rebenrenx; il ей evident que, Dieuy

ей tres- heureux , 86 Чц’111’ейтейпё

d’une fi admirable 86 li divine manieì‘x; А

re,qu’il n’y a ny homme furla terre , ny '

.Ange dans les cieux, qui luy (oit com-Hä“ i

parable a cet égard ‚харе р1цзёс1р’гр1зёёё _ " __

гейе. Car ny le peche, qui ей `le `fou-jf _. everainnmal , ny l’ign'orance, ny lalion, ny la foibleífemy la dou1eur,_ny _la '

pauvretèmy en un mot aucune de tou-_
tes les mauvaifes chofes, que nous {"ouY ` y _

{гоня ,ou que nous craignons, ne решай ‘ч - 3, дapprocher de cette {Бите‚86‘д1ог1ф1ё2 Мnature, Sa fageife ei’c'inñrìie,puifs 5

a une connoiiïance parfaite, claire Адййшб’се 86`а11`ц1ее 8s d't‘efoy mefrne ¿Sçïlâx Ade tout le monde;A detour сечи-фей, ,_ ’86 де tout ce qui п’ей раздпайзчш fera,. l»

он quipeut ейге. Sa bontè ôefa fain.-y

’  ' wenn; 4- tetê

 

 

 

и: _
a“ f '_ 'l
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ChaP- tetè ell egale а fa {Заведи 11 n’ayme qu

у!‘ ‚ се qui el’r yrayemenr aimable,ce qui el

juftegße raifonnabledl hait l’iniquirè,§

tou'ìt'ce qui choque la verirè,l’honeůc

сё, 86111 bonrè s l’un 86 l’aurre conllam

ment, 86 fans qu’il y arrive jamais]

moindre ombre de variation , ou ld

changement. Son eternelle intclligen

lce ell dans une continuelle afliomçon

templant'incelfammentfans laflitudc

86 fans пах/2111 les plus beaux 86 les plu

raviflans де tous les objets 5c’ell a dir

Гев propres perfcëtions 3 fans дедах/01

рУ‘сп l`oy,ny en [es aélions ‚ qui ne foi

fouverainément beau 86 bon. Erle de

fordre,que yle vice des méchans cauí

дапв le monde, n’el’c pas capable de lu

donner le moindre trouble s parce qu’i
Voirl 8619211: jufques où il ira, 86 qu

quelque fiere 86 infolenre, que foirl

erearure,e1le n’agira пупе Гс rernuer:

qu’áurant qu’il luy plaira de le permel

И?) ¿ä qu’enñn elle fubira necell'aire
rnen’f'v ou де grè , ou de force, се qu’

en Aaura ordonné. Car quant a laleole

` кеда rri‘f'leífe, la repentance, le regrel

1221 çrainte, 86 autres femblables раз

lions 3 f1 l’lïcriture luy en attribue que

Q_; quefoi
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quefois les noms , elle ne le faitque ñ- Chap.

а(улетев: ‚ 86 par íimilitude ‘feulement l'

pour nous reprefenter ygrol'lìerement

avec nôtre langage ‚ 1а conduite 86 les

 

aériens де Dieu, fans que Гоп doives’imaginer qn’aucun de cesîroubles 86 ` ,x‚ 1himporruns mouvemens ayt lieu en cet~ а ".te [imple 86 immuable nature. Ainfi 'vous voy`esL, que tout le bonheur, non „3;

дев hommes (высшей: ‚ mais шейте,дев Anges les plus relevès, п’ей Чц’чпе- p

petite ombre de la beatitude infinie де p’nôtre Dieu. yMais Гипс дев principa- „ ъ ‘les differences , qui s’y treuve ‚ cetque‘ ' ‚ „""îi

Dieu a `enfoy-mefmfe le fonds де (а

beatirude ; fans avoir befoin de cher-V

cher nulle part ailleurs се qui ей necef

faire a‘fon contentement; au lieu que

les Anges‘öc les hommes ne peuvent

avoir que де luy, tan: се qui lesrend*

heureux. (luanea luy, ila bien donnè

au monde 86 aux creatures qui yfont,y

tout ce que nous y voyons, d’excellen- ‚ s
ce 86де pcrfeçïtion 5 Mais Гоп yexcel ’

l lence, ou fon contentement propre ` ` `~’ `

n’en a receu aucun accroiifement. Il » '

létoirrour :Íuili heureux, avant la crea

Поп de l’univers д qu’il l’a e’tè depuisíöd

‘ - . ii ce

 

/, * .~ т
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chap, fi ce grand tout retournoit en (on

Vl- . neantnl n’en feroit de rien moins heu

reux.Et cette eonlideration nous obli

ge premierement a el‘timer d’autanr
’ plus‘les prefens , puis qu’ils nous Y‘ien- ` ' i

nent d’une bontè entierement definte

‚ reife'e , fans que celuy qui nousles fait,

'\_en puifl`e,ou en veuille tirer aucun pro

fit,l`elon la reconnoiifance , que luy en

Pf “с fait le Pfalmiffqolon bien , ( dit-il) nu

z' lvient point jufqn’o toy. Puis aprés voyant

que Dieu ей une {ource inépuifabe de

¿bonheur,d’où découle celuy de toutes

'_ les creatures , cette penfe'e nous doit

in_citerd’une part a chercher nôttefe

lic-ite en luy Ге111586 де l’autre a nous

affurer, qu’il nous communiquera 86

aife'ment , 86 volontiers tout ce qui

nous y ей necelfaire , puis quil a eu la

*honte de donner aîoutes les creatures

tant de biens,dont illes a enrichies de

fa pure liberalitè , fans qu’il luy eii re

vienne aucun avantage. Et je. crois,

_ que с’ей principalement pour ces rai

‘i .fons , que l’Apôtre nous a reprefentè,

que Dieueß bien heureux, басу, 86 auY

’ _premier chapitre de cette epître; felon

` а; _coûtuincŕle ne nous découvrir ny

" ‘ ' *prot-:Ofen _

I\

. l

‘ г

.-.....MMM

 



' _ melme que tend ce qu’il ajoûte, qu’il

` des particuliers. Mais Dieu ей un

l [И

y des Macchabees s’en ferr aulli tout de ...15.

fur fEpitre I. 4 Timothe’e. 923

ргороГег aucun des туйегев дпшдсщ.

que pour nôtre ediñcation. С’ей lîi VI'

ей1е bien-heureux Ó' /eul Prince. Pour

ейге Prince on п’ей pas heureux.

Combien y его-11 eu de Monarques;

qui pour avoir e'tè grands 86 puillans, о ~

n’ont pas laillè д’ейге tres-malheu

reux? Les деГайгев дев Princes 86 дев

Roys fournill‘ent beaucoup plus de fujet

aux tragedies', queue font pas ceux

Priore vrayement hielt-heureux s parce

qu’il ей 86 tout puillant 86 tout faint.

Le mot, `que l’Apôrre aernployè dans

l’original, veut proprement dire pui(

fanßou quipeut beaucoup; d’oů vient

qu’il‘fe prend pour un Prince ‚ ou pour

un Roy ‚ tout de incline que le mot do

Ритм: en nôtre langue vulgaire ИЗ"

саиГе que de tous les liommesil n’y en

a point , qui ayent plusde puill'ance 86 „

dautoritè, que les Roys. С’ей en се "

fens , que l’Apôtre donne ce nom a

Dieu, 86 Гапгецг du deuxiefmc livre

p l

G lll/$91'

«Ю
z. Mue

he’e

mefme quand il appelle Dieu , le graridfîßů' p "

Prince u'umouile ‚ 86 le Prince ou le Po- ' ' `

l

j  , . ter/[fit
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teniet , que' ел‘ dans les cieux , 86 le Domi- _

nateurdes cieux. Car comme I’Ecriture ъ

communique quelquefois le nom de

_ Dieu aux Roys; Гл] а'ля/ш eßer Dieux;

мы. auiii donner-elle (Ош/ст aDieu les

his' noms des Royssl’un 86 l’autre pour ho

. '_ noter, non Dieu, mais [выгул-‚степи

voyant ailés , combien c’eitd’honneur

a des Princes _mortel-s ,_ que le grand

Dieu eternel daigne non feulernent

_ prendre leurs noms,mais encore leur
preiter l’un des Нет; l’un 86 yl’autre,

pour, quelque reiiemblance , qui ___i'eï

treuve entre la dignitè de Dieu,ô¿ la

` ' `leur ; a caufe de l’autoritè 86 де l’empi

_ _ re qu'ont les Roys fur leurs {щеки 8C

vD__ieu fur fes creatures; bien qu’au

fonds ilyayt entre l’un «Se l’autre vnr?

_difference non (сметет grandegmais

` iïiñnie. Er I’Apôtre nous le _découvre

clairement; premieremenr en_ ccqu’il

‘i ne nomme pas Dieu iìmplement Prin# .

l се; mais le feulPre'nee; 8e' iëcondement

; _ en ce ‘qu’il ajoute expreilérnent , qu’il

_ ей le Ro] dei Roys , 861е Sezgneur denSei- .
ygneu-rr; Се qu’il nomme Dieu yle feu!

Prince,n’eit pas pour renverfer I’Qrdre

fr; ' _des états du monde ; comme s’iln’y»

"" ’f _ _` _1_ _ ' _ ' devoir

Cha p.

Y l.

s.

`/

f Y

.l

bj1,
`__ `/ ‘ч il / _" ч I . Y ._‘ _.____

_ ‘L .a'_.*„‘..-r'," i ‘ „.2 __i _ щм."..ыщ:щ
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devoir point avoir _de Roys , ny de См?

Princes dans‘le genre humainsAu eon
L

_traire nul des Apôtres n’a jamais plus

magnifiquement e’tably leur dignité, „ д‘

que celuy-cy; qui nous enfeigne ех- f' _prelle’ment ailleurs qu’ils fontlesrni- l'

niltres de Dieu , par luy e’tablis 8C at-` к”;

mès de glaive pourle bien för pour laiifm..

confetvation des focierès humaines, 8c 3‘

que toute' ame leur doit elite Месте,

non feulement pour'„l’ire,c’elta dire

non feulement par crainte de la ven- l '

geance ‚ qu’ils exercent contre les re- ‚

belles ôérlefobe'iilanssmais auili pour la

` tonfeieoee. Pourquoy dit-il donc, »que

Dieu'tßießal Prime э Chers Freres,il

entend , que de fon ordre , il n’y en a

nul autre, que luy. Il entend, que la

` raifon Se la {ignification de ce nom l'uy ` _ _

convient d’vne façon ii haute 84 íî i’

eminente, 8: íì propre a (a Majel’tè, f y

qu’i-l n’y a que lu'y Ген], a qui се titre de ‘х \

Prime appartienne en toute la'verirè Se j

étendue' de fon fons; comme nous di- ‘

fons, que Virgile eli lefeai Po'e'tca. СЪ

ceron или: Orateur, Cefar церия Capi

taine), Marc Aurele lefexli Empereur; _

pour lìgnirier , non qu’il n’y ayt point"

`, i I _ 'd’aurres

/
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f" G3i!" d’autres gen's de ehaeune‘de ces pro'
’_ о fellìons ‚к mais bien que c’eít peu de

Chofe des autres en comparaifon de

ceuxlà , dont l’excellence au deil'usde

. _ tous ceux de leur métier meriteroit,

_ que l’on n’en donnait le nom , qu’a eux`A

ч feulss en la mefme forte quel’un des

plus anciens écrivains de la Grece , dit x

d’un homme ,le plus prudent de toul‘e

une compagnie , qu’il n’y avoit que luy

de (age s que pourle feite ce n’étoyentï

que des ombres.Mais encore d’homme

3 _ a homme, en quelque (Щек que ce Гоп; ’
f ` «_ ilya de la comparaifon ôc de laprb-

l" portion,quelque grande qu’en puifle'

: ‘ л . сЕЪгс l’inegalitè; au lieu, qu’entre la

b ‚ puiífance 8L l’auroritè de Dieußc celle

'- ` _ ‘ des plus grands Monarques du monde,

` il n’y en a point du tout; Гоп pour le

droit,(oirpourl’érenduë,foir pour la ‘ l

durée de fon empireßcduleursQlîant' ’lк au droit, ii vousen confìderès oul’ori_` _ ‘

. _. f ‚ gine, ou la raifon; vousy verrèsune'

_ étrange difference. Car Dieu ne tient

3‘ _ I letdroit de l’Empire qu’il a, d’aueurr

~ »_autresil 'ne le doit a p'eribnne sau lieu ;

"Чае-165 ROYS tiennent toute leur puif- .

‘_ fance de luy. Le (ien el’t fonde , pre#

' mierement

ì‘iè'äâ’ß‘ljïil""ï'"Y".k...'

,_h

.._.' i



ч font tous l’ouvrage de fa bontèöe de

\

fur [Туй/е I. а Timothée. 927

mierement fur l’eminence 86 la hau- Cim,

teile infinie de fa nature , a qui l’hon- V1

neur de commander a tous ePt deuspuis

qu’elle cli infiniment élevée au deil'us

de tous; 86 fecondement, fur ce qu’ils

fa puiil’ance , a qui il a donne tout ce

qu’ils ont d’eii’tre, ou de vie, olhdu _mou

vement; au lieu queńy l’eminence du

plus grand `«Sc/,du plus ei’timè conque

rant, qui ayt jamais e’tê au monde ,` au

deilus des autres hommes ne peut ei’tre

que finie 86 bornée , quelque grande

qu’elle foit d’ailieursmy les biens,qu` il

fait a fes fujets , n’approchent nulle

ment de ceux , que nous avons receus

de Dieu. A quoy il faut encore ajou

певчие le droit des plus grands Monar

ques fur leurs peuples,_eii borne parles
loix divines; de_forte que quand yils

viennent a leur commander gquelque

chofe , quiy ei’t contraire , leurs fujets

font obligès d’obe'ir a laloy de Dieu,

86 non ,a la leur, 86 де ГоиНгйг pianse'

la mort,que d’en ufer autrement. ` `Au _

Певчие 1е droirde Dieu oblige necef-ffl т 1

fairement 86 indifpenfablemenr tous _ `

fes fujets d’obe'it a'fes loix, fans y man- " i ~

 quer `



u
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chap. quer jamais , quoy qu’il faille ou fait@

\ П‘ 011 foulfrir pour cela. Ainli vous vtíy'ès

Vqu’il n’y a,que Dieu feul,qui foitPrz'ure',

vrayement fouvcrain , 86 independani:

de tout autre з au lieu que tous les au

tres relevent de luy. Et pour l’e’ten

duë defon empire , elle ей aufli gran;

де , que celle de tout l’univers, ny

ayant nulle creature ny dans les cieux,y

ny dans la terre , rny dans les autres'

elemens , qui ne foit a luy зсЕг _la pro

prietè 86 l’ufage luy en appartientgpuis'

qu’il les a toutes faites ‚ 86 en difpofe;

86 les gouverne a fon plaifir , felon les
I :faintes ôcjufles loix de fa fagelle eter-i

nelle j Au lieu qu’iln’y eutjamais де l

Prince„` dont l’Empire s’e’tendill feu-`

lement fur toute la terresnon pas mef- ‚

me fur la íixiefme -partie de la terre;`
’i эае’ей a dire de la moindre parriede l’u-l "

nivers , quiv п’ей qu’unV point au prix

' ‘ des cieux , comme nous l’apprennent

/\

_ l«les Alfrologues. Et enfin quant a la

' ‚ «I ‘durée ,la vie de nos Monarques e’tant

fort courte ‚ leur empire finit ne'ceílaii

rement avec'elle. Le plus fouvent 111е11

me cet honneur ne demeure pas long- v

temps dans leur famille ,’ ny dans leur

” ’ Vnäitionî

\ .

_..1.._4 дфмык дашь

ui“
‚



‚ criture nous enfîeigne toutes ces chti’- д в r

'i fü‘l’Efitŕe Ir à Timothée. l 91.91 

nation. ue font devenuës ces Monar chap;

chi; anciennement ñ fameufes , дев"

Са1дёеп5 ‚ дев Медев ‚ дев‘ РегГев , 86

des Grecs? ‘A peine 'en refre-t-ilplus`

апсиде trace dans lemonde ; 86 де

се11е` дев К0ша1п5дп1'1ецг Гпсседа , 86

qui paila la gloire de toutes les autres;

f1 les Àllefnans autrefois Гев Егапдвей- .I

nemis, nä' Ге Гцйепс avisès aprés (а rJy'È* '

ne d’en prendre le nom, il n’en feïoit ‚г

rien' demeurèno'n plus. ' Mais ce bienàheureux ôc'fculPi-ince д dont parle Saw*

Paul, ей un Monarque eretnelsdonr’lc', в‘

regne ГцЬййе a jamais dans toutes les"

'revolutions deschofes 86 humaines . . I

naturelles, fans que cette fuite inñnig‘? ¿if "raf
l 'de `{iecles , qui couleront a тщеты/езда?

,uns apc'es le-s autres , puifle je ne ату ‚
pas , гну/11111, mais ebranlet , ou 211сеге1'щ i“

ltant Гоп: peu la pu'sll‘ance immortellèèig‘ _

de Гоп grand 86 f‘le'uriflant 'emp’ire.L’E i `

Гев dans une infinité де lieux ; qu’il,` ` .
п’ей pas bcfo'in де rapporter. Mais il у“ ‚ 1 i

en а11п611111йге‚с111е1е ne p‘ui's le laiil‘er‘ гуд-‚д ' `
en arriere. Пей dans une aüiondef' t

graces , que David, le'fìlus grand 86 А
plus fage des Roys' d’lfira'e'l , fait ari

1-1. Volume „mi Seigneur; `
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CMP'l Seigneurgû Eternel (luy dit-il ).c’eß a

v Ir ‚ . ° . , .

‘ щ qu appartient la magmßœrzreJ/z рифт?

‚ст- (с, I4 gloire), l’e'ternitè ‚ @fla там) 5 С”

тем‘ laut ’te qui ¿ß dans le: Пеший“ dam -la’

29. н. д .

¿_ l иле су] а toßó” tu ё: ¿leve Раисе/2” muze:

Ё ¿ba/ès. Lef ric/refusé” le: lm_rmeurr fuim

nmt de la] ; Ú' tus/u жатва/„три, lauter

cho/ifs. En 24 там с?! la fuerza , Ú' laриф

l рте ‚ ó' т и там 4? d'aggrana'ir Ú“ de>

ren/[ärger taufe: с/т/Еу. C’ell: _ce que ii

gniñe`encore ce qu’ajoûte lfApôtre,que

Dieu с]! [c R0] der Raj/'r ‚ Ú' [взлётах de:

Задавил; Il n’entend pas íimplement,

qu’il Гоп le plus excellent de tous les'v

Roys ‚ comme il l’cl’t evidemment,tant

д pour les raifons ‚‚ que nous avons della

réprefente’es ,que pour la juflice 86 la

fageile admirable de fa _eonduit’e , 86

x pour la fujettion 86 ГоЬеПГапсе аЬГо

luë, que luy rendent neceíl'airement f

fes creatures ¿mais il -iigniñe encore,A

qu’ileli: veritablement le Roy; le Sei

внеш ‚ 861; МаШсгс de tous les Boys; I

86 de tous‘les Seigneurs du monde,qu’ü

a fur eux le mefme empire ‚ qu’ils ont

fut leurs peuples. Car premierernenl:`

бей lu'y ‚ qui les а établis chacun dans

leur état, 86 qui leur a donne tout ce
› i. ._ I _ А qu’ils'

t»
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"qu’ils ont de dig'nitê slceptres, couron- clap;

nes, diadelìnesforce, gloire,& magni- V I' "

licence , 86 non l`eulement cela; mais

la vie',le corps 861’ате 86 tout ce qu’ils

p у ont д’ейге‚де perfecctions, 86 де gra

l ces. Ils onrrout receu deluy,aulli bien

Х que le moindfcde leurs fujets. De plus

il exerce en eH‘et fur eux un empire

fouverain ; les maintenanr,ou les abba

гипс , les gouvernant, 86 en dil'pofant

a fon plailir», fans'jqu’ils ayenr ny le

vclroit,ny 1:1 force de luy relîllîer; Et au

lieuqueleur pouvoir ne s’étend, que

fur les biens 86 fur les corps deleurs'

. fu'jets, bien manie leurs penl'éesleurs *volontés mefmes ‚ 86 сепезнё

leurs peuplesße en fait tout ce que bori ‚д,

luy femble ,felon ce que ditlefagmi`
que [e eœnrdn Roy tjr/ien la main de [Eier]

/ ждттте der rai/)veaux d'ennx, qu’il‘rff _

` l’eneiz'ne atout ee qui! vent. ' Et s’ilyen a` Y

d’afsès hdrdis pour entreprendrev де

_ fecouër fon joug` , 86 де r'eûl’ter

'a les ordres“, il a des mords , 86

des brides fe'cretes, qui les ferrent Н y

étroitement, 86 les tiennent li court, f

qu’il faut de necellirè de gre ou de '

force , qu’ils aillent , ou illes me’ne, 86‘

\

\

1 или 2 qu’ilS‘

\

\ _Y _ _ .'_vf~



95p. тети: XLI/I.

Ё“?- qu’ils Facent се qu’il veut ;comme il en

' menaçoit autrefoisluy mefme un Roy

‘ Aílyrien qui faifoit l’enragè , 86 влет:

Ед.” fierement fes brztvades contre le ciel;

„_ 'Ie mettra] (luy difoit le Seigneur) m4

доме/е т te: Литве: ‚ Ú“ то): тот ел te;
left/„nó“ tefem] vretourner d’wì tu e: wenn.

Ainiì le droit 86 le pouvoir де Dieu
e’tant íì abfolu , 86 fi entier fut les Roys i

mefmes; 86 toutes les puiíl‘anccs де la

terre dependant де la iïenne, fubfìfìant

86 tombant а fa volonte ; Гоп regne ей

_ tout ага“: fouverain 86 incomparable-,Lx

- ment plus grand 86 plus glorieux,qu’au

Cun .autres Íìbien qu’il eß'vûyctnent

comme dit l’Apôtre ‚ le R0] de: Кум, á“ 4

le Хаджи des Salga un. Ie etoy que

fous сев derniers m ts il comprend

auifi 1е5 puiifances celcl’tcs ‚ 86 tout ce

qu’il у а де trônes 86 де dominations

entre les Anges , a qui l’vEctiture don
tiŕe Тотем: lc nom де Seigneurs, 86 де

Seigneuŕief. ÄEt eccy releve encore ex

" ttemement la divinitè де Гоп empire; ¿_

‘ puifque tout се qu’il y peut avoit де

Ьеащёде grand , 86 де риШ'апс icy bas

entre les monatques де la terre, eí’t peu

де chofe en comparaifon де laforce,

- 86 де



à', \‘

t fur I’Epitre I. л теме. 93‘;

86 де la gloire de ces efprirs bien-heu- chip.

reux,q ui commandent des armées in- Y I'

nombrablesßé gouvernent des peuples

celeltes,tous faints 86 immortels. Mais

quelque admirables que foyent ces

Princes се1ейев, ils font tous 11111111

ment au dell'ous de la Majellè de Dieu;

86 le plus haut point de leur gloire ей

d’environner fon trône, 86 д’ейге fes

gardes, fes ш1п1йгев,86 (es oihciers , (e

tenant continuellement devant luy, 86

attendant tous avec un profond refpeéì:

о 1е5 ordres de fabouche facrée. Moïfe

reprefenroit autresfois a fes Ifraelites

cette mefme verite que S. Paul nous

met aujourdhuy devant les yeux , 86 h

pour le mefme депеш 5 L’Iîtemrety 'vôtre -

Dieu (leur difoit-il) фи Dieu der Едешь '

Ú“ le Seigneur der Seigneur: , le Fart , le

Grand , leритм ó“ le terrible). Et с’ей

pour figniñer cette tienne diguirè` , 86

majeftè fi fublime 86 fi élevée au deffus

de toutesles grandeurs terriennes 86 ‚.

се1ейев‚с111’11 ей fouvent appelle dans i*

nos Ecritures 1e Tref/mut , ou le Souve- y _

rain. Mais apre’s Гоп empire l'Apôtre

nous met aufii en avant l’e’ternitè ‘86 la

j grandeur incomprelieniible de fa na

шт _ 3 ‚гике.
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Chap. ture adorable 5 difant dans la dcuxi

vl' me partie cle nôtre texte , дм’)! aj

Z’immarlalz'lë; qu’z'/ habile dam' une [um

ze jmfrqßz'ble, 86 que 11u/de: bomma,

Гл„штот, n] ne [грешили @am

¿dit , que Dieu 4 hmmm/„è ‚ il ente

deux chofes а топ avis. @wie ф

q/t'z'wmartel; 86 Гащге qu’ilmle pt

voir де faire immortel; ceux qu’il l

plaift. Pour le premier , i1 ей ¿vide

Саг Dieu étant un ейге пеоейа:

Souverain ,independant de toute‘c;

fe,comme il ей abfolument impe

Целуй! n’ayt pas étè де toute etern

:mili n’eft-il pas polfible non >plug q

ne (oit toûjovurs а 1’ачсп1г;‚.›86 Cela

f1 clair non (сметет dans lalumi

_des Ecritures , qui nousfle diferir

. nous le repetent Ien mille lieux , 86

' <„ mille (allons differentes mais, a

_dans la raifon cle la nature, qlr’il nefs

"ìnoint [тещ/е д’йдоиггеэъй abbrutis, ‹

n’ayent reconnu , queu~lapremicre

4ì‘nîií’treíle divinitè eůiinniortelle ‚

incorruptiblc. Mais S. Рани-пе dit]

iimplement que Dieu ей тщете! ; ]

où il l‘e‘fepáre d’aueeque les Roys
_l vMonarquesrdeìla terre, quifontt(

¿fri з morte
y " l: `~` д ' ‘ 4



’.fvr'», `

. laille la l‘ubtilitè de Saint Auguliinsqui

t».

‘ pretendant que tout changementlêí

_ qu’il n’etoit pas. Er с’ей pour cette raif '

fur Z’Epitre I. 4 Timothe'e. 93? -
в
\

mortels , 86 a qui le mefme Propliere, chal);

.._..‘-_Jг’a'‘4931

neantrnoins qui ne fair,queles“$aints a

Anges, öeque les Efprits melmes des

hommesßc les lìdcles tous entiers apres`

la refurreeftiomlont tousimmortels .>Ie

qui les exalté 86 les glorificjulques a"l l' 'les appeller Dieux, dit tout d’une fuite, I ¿i’fouterfoir vou/r таит/Ё: , comme hummer, n'à vous qui tyler les AItrirtrilouux’rherrezcomme uu uutre s comme le moindre devos fujets. Cela n’a point‘dc dilhcult'è. l `\Mais l’Apôtre dit bien plus, que cela.Il dit qu’il n’yaque Dieu quiloit irn- '_i-_fi

mortel ,".qu’il 4 feul vl'iriiriiortulite. Et

'ma -. 1 . _

pour refoudre cette "difficulte prend

icy le m`ot ol’immortel, pour immuuhl

une efpecede mort; ‘p'uis que Celuyga f
qui il hell: arrivè Idu changement , п`ей `

'plus apresgîela, ce qu’xi’lpétoit царей?

чаш. Il ia ou perdu quelque chofe de

ceïqu’il'râroit ,' ouen a acquis 'quelcune,

fob ,que Гоп peut mçfmeedire сете Ед

nous lifons non l'culeme‘nt dans nos au

teurs , mais aulli ‘en quelques uns des

[ages Payens , qu’a bien parler ,il‘n’y a „д

"* " uuu ,4 "i que

I .
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que Dieu Ген! , quißit s'parcc que les

`creatures fujetcs au temps , ne font pas

_a vray dire з elles coulent 86 chan

gent continuellement 5 lcomme une ri

теге qui n’cß jamais un feul movrneng,

Í'entierement mefme,qu’el1e étoit, pat

çe que (es eaux étant dans un Них СОЦ:

_tinuel , changent inceífammept fon

’èůrcslj bien que comme un philofopliç

_difoit autresfois agreab1eme'nt,que nul

'_homme n'çntra jamais deux fois dans

_pue mefme riviere ‚ l’on peut `clire pa

,r'eillement que nous n’avons jamais

` jveugdeux fois ил mefme homme, un

шейхи: animal, ny lune mefme plante,
' parce q_ue l’eí’tre де ces eliofesßoulant

’toujours fans jamais faire ferme nulle

part,depuis que nous lesavons veuës,il

eil; _neceífairemët arrivê quelquç Cham»

_gement en elles , qui fait que lors que

nous venonsa les revoir elles ne (one

juas tourna fait mel-mes qu’elles étoyent,

quand Inous les vifmes la derniere foisg

Mais Рейхе де Diet; Iétant ferme-,8L ne

j‘p'erdlántjam'nis rien de се чи'йёюйь

n’y n’alcquerant ríen де vnouveau ‚ qu’il`

n’cuf‘t pas,eß {Oûjoms mefme де nef

çeflìtè ‘з bien que c’eû де luy propre

' > Ё- ‘ ‘ ' теша
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, fitr l’Epitre I. a Timothée. 937

ment, que Гоп peut 86 que Гоп doitfj'l‘a.

dire , qu’il lift; cl’où vient auffx, que le '

nom propre 86 incommunicable , qu’il

(e donna luy mefmeße que nous avons

traduitl’Eternei , 86 les Grecs 86 les La

~ tiiis,le Seigneur, ne {igniñe precife'ment

autre chore, felon la raifon de {диспу

urologie : Бпоп се1иу qui Е S T. Tout

_cela eil bien тау; )е1’а\1оиё;та1в il

 

._

6.

'1:7"1'55‘;"_-''‘f

"'.fgzif‘m~''"

piri'emble , qu’ilne fatisf. pas. Car _ il-’apôtre dit. non que Dieu eli fea! im- ‘c ‘muah/e 5 mais qu’il eftßrnlimmortei, ас . lde Vm‘loif DODS faire pallet pour une ' Инд

l .ma.l ì’

~ momie moindre changement, qui nous

arrive a l’egard ou des qualités, foitde.

nos corps, foit de nos ames, ou du lieu,

ou du temps, oit‘nous nous treuvons ; a

n’cn point mentir, il me femble,que

c’clt elite un peu trop fubtil. @e di

ro'ns nous donc Э Nierons-nous, que les

,Anges foyent immortels г Chers Fre

res , je confeile , qu’ils ne mourront

jamais; maisjenie, que (ous ombre de -

 

у
 

 

':ч;‘.‹~f'"'ум„f' . ¿nl_trL"1'"'„‘1__'_.'s_

i' cela , on puiíle dire abfolumenßôt en l, :__

tout {ждать Гоуеш: immortels. En»
core que jamais un noeud n’ayt c'tè de- ‘l dпопе ‚ ce n’el’t pas a dire qu’il ayt étè _" 'i

indiíloluble. C’eit que`ceux ‚ qui le ,Íl j . pouvoyent, . ‚г‘!

.
_'

L __! ‚ ч . ' v 



„РТ

958 ‘ .Sermon X L VI. 

0:12P- pouvoyent,ne Гоп: pas voulu denou‘e’r;' _

I' Et bien qu’Adam ne foit pas more

avant Газе de neufcens tantd’anné'e's;
— i y сеп’ей раз adi-re ,qu’il ayt étè immor

\ ~ tel jufquesla; Pour ейге vrayemenŕ

_’ ' ` ’ immortel, се п’ейраз 21165 de ne point

_' mourir 5 Il 'faut de plus ne pouvoir

i’ _  _ mourir. L'es Anges 8e les efprirs des

hommes ne iourront jamais ', I’e‘nfiiís

" d’accord. _ {все qu’ils ne mourrone

' ïärnais, vient de la faveur de Dieu , 86

non de la neceñitè' de leur nature. Puis

1 ~ ' ` queleur ePtre a commence , il ей clair,

‘к qu’il ровной ñnirsäequ’il ей aufli fact'd

1ЁЗ=ВЁСЦ детей ôter, que cle=leùr~don

1:3“:здь‘д.5si.-„ша-вед;-*3W-¿Terr

` " ' î лег. la vie 5 8c 'qu’il'n’y a, ‘Sc 4n’y- peut

i" ' nien avoir dans la choTe mefme s quiL

i" ` i empefehe,qu’elle ne perde ce qu’elle a

' гесеиьх Les Anges donc acer égard §0

n“ en ce fens ne font pas4 immortels; puis

Ё; ‘ qu’il- n’y a que la volontèßc la main de

Dieu , qui _les empefche de mourir , 8C.:
'f _ qui les, fait vivreße que fans cet appuyl

- étrangerßc-_qui ей ‘hors d’eux mefmes, 

nonffeulement il leur fe toit poílible de

rniouriigmaisI ce qui ей bien plus , il leur

{ei-oit, шейте impollible de ne lpas

- ¿__ ‚ ÉDU‘JVÍYÄ De Dieu il.en ей tout tré-i'

' ".'i'V " "Í  _ ,l ACM.l

. д

ì ` д

Y l "4- дч i

‚ _ и ,’\ д f
e »i d. .arma-ul 4



fur I’Ept'tre I. 4 Timothée. ‘939
`'Lmcntä Car `comme nul'ne luya donnè эр’: *_`

fa vie ;nul ne peut l‘a luy ôter non plus. '

Supposès toutce qu’ilvousplaira5Dieu _f t

étant 1in eilte neceiiaite, Ней égale- ' "

_ ` ment impoíiible, qu’il ne foit point

/ Dieu ‚ ou qu’il ne fo’it pointv-sviuant.

Ainii il faut avouer ,que l’lApôtre Феи

i raifon de dire , qu’il eil'. feul immonet; ‘ _ -

puis qu’il-n’y a que luy , qui ayt’ la vie '__ _

_öel’immortalitède (oymefmeßaparffa ' '
naturesaulieu que nulle creature neklà ¿j А

peut avoir , que par lendon 86 'parla ' 4 '1

, grace de Dieu, qui daigne luy en сот; " а.

rnuniquer la poiieifion. Mais icy пабам

ajoûterœe que {ау dit en deuxiefm‘ç, _ _

lieu,que les paroles deiSBaulñgniñene- 1_. .

encore plus,que cela. Car Плащи-раз. '
‘flmplement , que-DieuI ф immortel. @dit

qu’z'ln [штамм/22 -Iluentend donc non? ~
{сметет qu’il ell:l immortel luyme , mais qu’il a'l’immort-alitèenvfes"

_ mains , -pour la communiquer a qůiuil

`luy plaii’œcomme quand Malachie dit; Mal-1;

Чищу/шаг: nhondance ¿Í’eßrt't- en’Dit'u ‚13.5‘ 1

entend qu‘ilen avoit afie’spou'r en don:

не: a pluiìeurs ; pour former 86 vivifìiit¢§ä`v _ ‚ _ _

plus d’une pei-foune, siileuiivoulu;fdiç"y » _ "l

COmmequandEfayenomme le Cliriů; - .ŕ
¿Ís-*Í ` ’ w ч *l
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94.0 Sermon X L VI. A

chap. le Pere d'e'ternz'tè, il íignifie 86 qu’il ей

v1' eternel luy шейхи, 86 qu’il a l’éter

rßv. 9. nitê en fa difpoíition , pour en rendre

fl; patticipans tous les hommes де fon
y bon plaiíir. С‘ей ce que l’Apôtre en

tend pareillement en ce lieu ,_ Dieu д

1’5ттотмшё‚‘с’ей ад1ге,86 qu’il ей 1т-"

mortel luy mefme , 86 qu’il a la vie, 86‘

l’incorruption en fa puiflancespour la

donnera .tous ceux , dont il ей Dieu,

qui ne meurent plus ‚ mais qui vivent a

~g ‘ luy ete'rnellement par le` don де Гa gra
ce.Et с’ейсе qui n’appartientqn’a luy;VA `

étant évident qu’enee (ст 11 ей le {ш

y 1 quiaytl’irnmortnlz'tè, nul des hommes `

. " ` n ny cles Anges n’e’tant capable ny де vi

vifier une creature morte,ny d’en 'con

Iìrv‘êc m-aintenirune mortelle dans

_une vie eterndle 86 imperill'able. Mais

I’Apôtre apre's avoir e'levê Dieu au def

fus де la majellè de toutesles puill'an-`

i ees'pde la terre 86 du ciel ‚ 86 apres luy д

avoir donnè ’une i'rnmortalit`ë,qui le fe

i. q Ihre d’avccque toutes les creatures,
j quelque hautes 86 fublimes qu’elles

f'-  1 foyent , (стаи: Ь1еп que cela ей en

core infiniment au delfòus de fa gran

rleurfîlit enñn ‚ qu’il habite une lumiere)

l" » d „ inoereßible,

\
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{мифам , Ó' que ‚те! de: homme: ne l’aehap.

'veu „y ne le рт: voir. C’efl; en vain,pour V I’

ne rien dire de pis, que quelques uns

des derniers Grecs , ’i 86 quelques uns

fůmìnt

mefme des Latins,T ont pris d’icy oc-rozo
calìon dels’imaginer je ne Гсау Чце11ет‘” 6‘

gloire dela Majel’tè de Dieu , ayt jet

rée hors d’elle mefme ; comme nous

Soleil la fplendeur дс Гев rayons; pre

_ _ l _ autres'.

lumiere increee , 86 erernelle , que la т

Aug

StcurÍJ.

En£145.

voyons briller, 86 e'clatter du corps «duin Cof:

тор.

Voyës

rendans que с’ей la lumiere inaccef-P‘mm

flble,où S.Paul dit,que Dieu hohite.C’ell;}„Io`¿_

une viíion 86 fans aucun fondemenr,D0gm

y, 86 де plus irreligieufe 86 impie ‚ qui .__

feint qu’outre le Createuril y ayt quel« @Ls-f. "d

que chofe au monde , qui n’ayt point‘s'â‘l'w' t;

érè creè. Ic n’elltime pas non plus di

gne де grand’i coniiderarion l’expoíî

tion де ceux, qui prenent cette lumie

\ n n

ro , ou Dieu habite , pour le plus haut

de tous les cieux, où les Ebreux font

 habiter' Dieu dem le trône degloire, qu’ils

appellent, 86 д1Ге11г qu’il y a une grand’

lumiere au deilous; fonve , u’ils Гоп
. n D q l n

denrimpertmemmenr a leur ordinai->

re,fur ce que dit Daniel en Гев revela- РИМ. ._

tions , que 14 Lumiere demeure over Dieu;

l’Apôtre

fr* "

1.1.6.
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_ v 942. Sermon X L VI. I

ellay\L’Apôtre parle íìmplement , 86 ’de

` I' ' bonne foy, le langage de1’Ecritute:qui

prend fouvent ‘le mot Шиит ‚ pour

ú eilte fermement 86 conltamment , ou

en un mefme lieu ‚ ou dans un mefm‘e

I‘-’„ état, 86 dans une mefme dilpolition;I

- y i. Si bien qu’en difant, que Dieu habi/U

r ` ¿me lumiere izmfceßibie, il n’entend autre ‚

. _  chole ‚ {inon qu’il el’t conl’tarnment 86,

. . eternellement dans une lumiere ii glo

i .

~ ‘ Ч " pas poífible a l’homme (Ген approcher; п

~ арен pres en la mefme fortegque le

m4' Pfalmilte chante , que VDieu зашит

ì . i de lumiere саттеЮт гиедетеш. L’im‘a

i. ‚ ‘y ge ou la metaphore ell diferente ,Tune

y prife du logispù on habite§ô£ l’autre de'

l’ha’bit, dont on fe couvre i mais le Геля

'  de toutes lesdeux el’t‘mefmc ,~ que la:
 ”' f Y majef’cè de Dieu ell toute pleine (Гипс

' г f 1i vive ôc'íì e’ltincelante lumiere ‚ qui“,

brille êite’clat'e de «toutes parts de Га’ ‚

ynature glorieufe , que nul homme n’en ' _

« ` ‘peut foûtenir 1ЗГР1СПС1СЦГуПУ en pe

i* netter- la merveille. C’el’c ce qu'Efaye

` `4`nous avoulu apprendre dans cette ma-`
i gniñque'vifì‘on , qu’il de’crit dans' le x

Спарте íixiefme de fonlivre,où il fait* . l

' - que



. qu’elle jette dans Гейш: де routesles

A( nousfetenant en quelquelieu‘écartè,

trillen-.fz-i г - _ .

» Sur[Ерш I. a Timothée. »94.5

I que' les Seralins'mefmes le couvrent le Shift’

vifagc de deux de leurs {Эх ailles , en

volant al’entour de ce haut 86 Г11Ь11те ‚мы.

trone , où le Seigneur étoit allis s com- l1

me ne pouvant fupporter [луди de fa

lamiere. AinliI cette lumiere, dont 1’А

pôtre parle ‚ п’ей autre chofe au fonds,

que l’adorable beaute de Dieu, 861’111

cornprelieniìble perfeëtion де (a natu

re,avecque l’infupportablc merveille  t"

."

creatures , qui veulentla contempler.

С’ей la gloire де cette lumiere,qui fait,

_que nu! homme ne le vidjamais, Ó' que Ii

naine [врет voir. Се n’el‘t pas qu’il fait \ `

cachedans l’obl'curitè de quelques te

nebres-efpailles, impenetrables a nos I

yeux ,° Au contraire il ellla lumiere те} ìI'smmI

n1e,Ó‘iln’jantt//es tenehres' en luy. Се I l д.

п’ей paIIs >non plus J/qu’il Гоп éloigné de

lans jamais tapprocher des lieux de

nôtre demeure. Non : Ii n’eji Loatrloin

de фас/миг non: dit l’Apôrre ailleurs; fñ‘l‘87¿„

earparltty non; avons vie motor/¿nient à 7' `

eftre. Qu’eft-ce donc qui nous ernpell

che de le Voir .i puis qu’ilIfel’t li lumi#

neux 8613 pres de по115гС’ей1а trop ri

che

и

Y _,r-„aa
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chap.. che abondance de fa lumiere mei‘nip’.

Vl.
Car les objets trop lumineux , 86 trop

éclatans éblou'i'íl'ent nos entendemens,

auili bien que nos (ens s la debilitède

nôtre efprit fe treuvant comme асса

ble’e fous la pefanteur d’une trop haute

lperfet‘lion. Comme vous voyès , que

ŕle Soleil, bien que ce foit la plus vifìble

де toutes les creatures , 86 la plus uni

vetfellementexpofe’e aux yeux де tous

les hommes du monde , ne Ге 1211123

pourtant voir, ny connoif’tre a perfom-`

ne bien nettement 86 dillinůiemenßôc

fa lumiere, qui nous fait voir toutes les

autres chofes , nous empefche де le

' " Ё bien voit luyI mefme , 861е defend des

elforts, 86 де la violence де nôtre cu

rioíìrè,ôtant la veu'e' aux impudens, qui

s’opiniâtrent ale regardenll en ell де

mefme де nôtre efptir a l’égard де -

Dieu , le vray Soleil del nos ames. 11

n’y a tiende plus intelligible, que luy,

86 с’еРсГа clattè,qui nous faitentendrë

les aurtes chofes. Mais l’exces mefme

de fa lumiere 86де 1е5 perfeâions nous

eblouït,& nous empefche de le pouvoir

comprendre. Au refte l‘Apôtre ne pat'

` le icy девhommes , que pendant qu’il's '

_fonc

l1 ` ‚- n l .l y „
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font en la terre, veltus de cette chair chap.

mortelle; 86 поп де ceux, qui vivent Y"

des-)a dans «les cieux avecque les An

ges , ou qui étant gloriñès ala feconde .a .

venu‘e' de Iefus-Chrilt verront Dieu пир

t'o'mme il Cat encore qu’alors mell I

me l’extrem‘e dii'proportion , qui fe ,xl “n

trouve entre un objet infini 86 une in

telligente finie , ne (сайта pas que

nOu-sie рц11'11о11вт comprendre entiere..

ment öà'pa'tfairemenrstant у aque nous'

le'verr'ons a' nud, fans-voile «ôcfansenigmenel quiil ей véritablement èn» всей '

тег; (on Eglii`e,`au lieu que maintenant "‘ ‚

nous:> ne -le voyons' qu’obfeurément 86"ц

en'par'tieïj =Mais l’Apôt'te conclutA сед у

difcours des merveilles deDieu par* if’

une утесами, 4 [е11-(111111 )fòitglin'f-r'fy

ie’ gir тикает/[ы ; (01111211121111';суд“1

‘ 1311оппе11г, qui appartient- а faagrande‘ï‘ . y ‘

8L гашише Divinité',I luy (oit rend@

aux liecles' des {iecles par les `Angesparŕ lesïhomiiies s 86 час‘ Гей/дикой]? " 1 u

‚Иртыше pareillement reco'n'n'u'e‘, х

crainte 86 adorée aiímai's par toutes? f ` '

les creatures , 86 il féelle се reli actuar*`

fouhait par undmënсей a ldire, ' Aibßi:

= ß‘it i_¿;‘¿parole Ebra'iquqfert familiere are?.
1 I. Veluwe о d о l’lîcriturr:

í` .‚ ,  ' ‘ы р‘ ‘

. ‚ь ` *r ц `
l .
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f i a clap. l’Ecriture 86 a l’Eglife; 86 qui ей la clô

VI' ' ture ordinaire de nos prieres, 86 де nos

" ` « l `benedié‘tions. С’ей donc се grand

ï __ ‚А „ Dieu, {ì-hautement elevè au deflus де

l toutes les grandeurs , terriennes 8f се

1e{l:es,qui montrera , с’ей а dire qui fera

8 voir a` tout l’un‘ivers, ¿apparition de nôtre

Seigneur [фи Chri/Ã евр propre реф”.

Nepenfe’s pas ,que ce {ой en vain ou

х pour orner fon langage íìmplement,

. t qu’il ayt ‘tant днищ: a exaggeret la Ma

' ‘ p ч jei’çè du Seigneur. La chofe qu’il nous

promet , ей (i grande, 86 й_адт1гаЬ1е‚

Час: pour lnous ¿la faire croire ôcefpe

rer ,1 il faut .premierement Ycdiiìer dans

nos çoeurs la foy de la puiífance 86 де

la Majelìèinñnie de се1цу,де qui nous

i . ì l’atrendons. Carla derniere venue' du

I "l Ghrifl en gloire pour changertout ген

~ ' _ rat du monde., depuis le plushaut des

cieux` jufques au lplus bas dela terre,

._ рощ гейцГсйег en un moment le gen
l ' lre 'numain tout entier, pour juger tousY

‚. ‚„ 1е5 hommes , 86 en plonger-.une partie

к dansles enfers,_ 86 eflever'les autres au

deflus des cieux „tout cela dis-je ей

. А  une oeuvre (i tetrible,& ûdifl'ieilegu’il

Ё _ö' ' их)‘ а‘ qu’un 'Dieurtel que l’Apôtre nous -

,i

(2’д8` .l ,vlrga



‘r ‚ ombre de leurs riciielles,ô¿ de leur ari-1. `

“щади-пл‘? _' HTW I

` _ ` fur l’Epitre I. 47'1т01ЬЁЁ. ` 94.7

_ Га reprefcntè, qui (oit capable de l’e- chip.

itecutcr. Ioint que pour allermir dan;V I'

cette efperance. Timothée 86 les au- Ф

tre_s lidclcs , qui vivo’yent alors,il étoit

necellaire d’oppofer la M_ajelte du Sei

gneur, qu’ils lervoyent , 86 де (1111115 ef

peroyent ce grand b`ie1i,ala vaine pom-V 

pe des tyrans 86 дев profanes, qui

en_ combattoyent la foy.A Car en се

temps-lal toutes _les puillances de laf

terre perfecutoyent l’Eglife s 86 fous

toritèßc en un mot de leur prcteiiduë

lfelicitè~ , blasfemoyent infoleminent le

_ nom де Dieu , méprifant мешаешь;

inent fa religion , 86 S’imagiugngfolle

nient , qu’il n’y. avoit nulle Majel’tè all

inonde ‚ plus hauten’y plus lieureu'le,

que la leur. S.Paul pour guerirnlwes-_ride-`

_les de ce fcandale , 86 les munir coïntre ‘l’illulion de ce vain lu’llre, les armer i

tout eiifemble contre lesH _inaì'eiiïaceâL 86

les cruautês des perfecuteursl leur re

preferite la beatitude , lagrandeurßë la' ._ _

« loire adorable de Dieu,` lefeul усах} i кì/lonarque du inonde ,` диоду чи’ер‘дш;Е ’l ’fent les mondainsgle feul Prince vraye-Í .

в ~ ůl‘ent’digne 86 д’сйЁе craint ,__Iíëìcîàre‘j-` ._

i 640 2 1101113 ^

к) i'
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(lmp doute pour fa fouveraine puilfance, 88

‚‚ v" d’eftre ауте 86 fervy , pour la felicità

" ,à 'l’immortalitàdont il jouïnôc dont il

- fait part aceux, qui perl'everent enla

foy де fon Fils. Il reprime „aullì nôtre

impatience 86 nôtre curioiîtè, en cli~

faut', que Dieu montrera l’apparition де

fon СЫНЕ er1/à proprefkifon; с’ей a dire «

au temps,qu’il a ordonne, 86 qui luy ell:

connu 5` afin que lì cela n’elì pas encore

fait , nous ne nous emportions pasa

\ foupçonner ou fa foy , ou fon amour5o'u

le foin qu’il a de fon Eglife 5 mais que

1 rangeant doucement nos efprits fous

les regles де Га fagell'emous luy laillìons

la conduite де fon œuvresnous fou-v

- venant de l’averrillemenr ‚ que le Sei
gneur`lef`us ld'onnolir a fes Apôtres, 'que

те п’фрм а nous de самоё/Ь‘: le: tempr,

ou [сейфах , que le Pere 4 mißt m/¿z

Propreyuifmœ.’ Ayons feulemenr (от;

`де nous preparer a ce grand jour, 86"

де nous mettre en e’tat де n’en elite

. point furptis; Оде nos lampesluifenr;

' 'que nos ames ioyent ‘incell'ammeng'

48. t.

7- `

a

` «`/'\H

tournées vers le ciel siw’elles fe dé- и

' gagenr" де ‘tout ce ‘qui les arrache a lay ‹

I rerre‘nfât {oyentpret‘r‘esde partir a route

 " i ц , heute

l'."* .‚ ’ c

"Пи-Рт

ш,’..ц_____„i



wenn» ‘ ‘т

/

ь ßtr l’Epitt‘e I. a Timothée. 949

heure pour aller alaigtement au devant Chap.

дс leur Seigneur. C’elt a quoy _nousV x'

~ oblige шип cette magnifique deferi

ption , que l’Apôtre nous a faire de ce

grand Вишере nous fetvons. Car puis

j qu’il eftle feulPrince,le Roy des Roys

l 86 i: Seigneur des Seigneurs ; _avec

i quelle reverence devons-nous chemi

j net devant luy? quel foin devonsnous
‚ avoir de ne pas irriter les yeux de vfa

l gloireŕleremie avoit bien raifon де s’e’

crier aueresfois, apre's avoir confìderè

_ en fon efprit la grandeur dc ce glorieux

j ‘ Prince 5 2m' ne te сиг/1470115 Roy de: n4

шт? Cat en effet faut-il pas efirerde»
fefpere’ìrnent brutal pour mépriffr'une

i Majef‘tê fi terrible э qui eleve'e afi-defd

i fus дев cieux , 86 епчпоппёечде fes

millions _d’Anges , gouverne toutes les

parties _de l’Vnivers :3 qui rient les ele

mens , les fìeeles , `86 les temps en fa

main г 86 dont le feul regard btife 86

confond toutes les forces des peuples »_.

86 де la nature? Vne Majeftè,quip_re~ f Q_. _ '

fente au dehors , 86 audedans де nôtre

“едой: nos aériens; fonde'nos-Èlœuts, l

86 соппоПЪ nos penfe'es 86 en tient .

= conte 86 les ест furfon tegif’trë , fans

' o o o 3 ’ que

Ier. to. _ ‘

io. it. '
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' _Chap _que tous les artifices de l’liypocrilie luy '

'en puilfent rien cacher г qui peut nous
ôter lesbiens 861а vie , 86 а'ётЛгЁ‘Гате

. ‘ ‘ó’ le corp: т lage/ire? Craignons done

` ’ ' i‘ce‘grand Dieu , Freres bien»a'ymès , 86

: f _ne craignons que luy. @e fa crainte

1nous_affranchill'e de’toute autre crain

'Car j_e vous prie , qui devons- nous

"'_cr’ai’r'idre ,' fi nous avons l’honneut

f ’d’eflîrea luy.s Que le _monde piaŕfe tant

L/ vôiidra; Q’ilconte fes _forces 86

glpriñe de fa multitude , 82 dêploye

flapornpe ~de [es r-ichel’fes , 86 de feit

' r .i ,_ gëäildeursJLe Dieu 'que nous adoron‘s

_ gr_a_nd,& р1и51-1с11еЗ

' Bc’ 11Ёё'вц1фтапь8гр1115' heureux; ll ей
` " буде‘1’р11111еб5д1екоу 8616 Sei:l

-f‘gpëurdge‘zvos Monarquesjô Mondains‘;

leur' 3$`¢_`n_iivej'_rairiô't‘ 'le`vô’tre ‘5' 'qui _règne
‘ _ ‘ 1cl’a'fhs'ìllélirs alfairesŕßc‘dans leur cœur,

_~ \ “862161511 vôfiïfpáeffme, _rifugia que
i ` " ~ vous' en_ayésf'flîóus’ne' 'fç‘áuri’esìn’ô'ter

siin ¿h_ev‘r'eu _fans'foii qrdiesöe _je Тау 'qu’il

’ l, "îîie permettra ìariiaiè‘qu’il m’arnv'çrień,
¿"'uinelinîe "__íàl’luraiŕe‘ ‘Их/011561121:

_ _` ‘fäliiran’ediméhs-Iërie'res , Г us la próte'êiïioh

í i . ' ferri 1572114); Ne

„мы - ”5;г‘_2' tu.. fr f к  _. i

__», _' à“ nous donnonsgntréïíbuey, que de ne

i . Läsi’f'w vnëìhrf'rarrtvi‘l‘f _ ц i ж `» .
к . i _ ‘ . - i.;
_; __ ` _ РОЛИ?‘
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point l’oifenfer. Ayons jour 86 nuit

devant les yeux Га beatirude 86 ibn im

mortalité. lCe n’eß: pas pour (су-ты1

-me fcu1ement,qu’illes'poífede. 11 en

fait parfa tous (es ferviteurs; Etque

cette lumiere inacceñîblepù i1 habite, *è

ne nous 'face point p`erdre courage.

Iefus ef’c Гоп image 3 Contemplons le

Fils; croyons en 1пу‚86 l’etudions;en le

connoiífanr,nous connoißrons le Pere.

Еп Voyant l’un ‘nous verrons l’autre.

С’еН: affés pour nôtre Га1пп86 la naturje

де 1ас1юГе mefme ne {OUH-te pas , Чде

nous en ayons d’avantageNe nous fuf

ñt-il pas d’eßzre bien-heureux , 86 де

vivre erernellement? 11 n’eft pas befoin

pour cela, que vous voyès Dieu face а

face dés-CC {ìecle , ny que vous pene

triès fa lumiere. Сгоуёз _feulement en

Iefus Chrift ‚ 86 fervès Dieu felon fa

difcipline, en toute pietè , charité, ho С

nePtetè 86 puretè,l 86 vous recevrez се

que vous deíìrez. Vôtre faim fera raf

faůe’e. Vous poffederez quelque jour

1e bon-heur 86 l’irnmortalitè en la com4 '

munion du Seigneur, ala 1пеш‘‚86 dans

` la joye inenarrable 86 glorieufe de Га.

00a 4 lumiere

Cher»,

V ,ii

в

о
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lumiere fainte. Luy-rnefme nous en

face la grace; 862121111)у (cul bien-heu;r

reuk 86 Геп1 Prince , Roy дев Roy-s

86 Seigneur des Seigneurs foithotv`

new 86 {мес сизп1е11е111е11г1 AM EN.
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реноме а сете , quifont riches тдо l ‘

@Mdo s qff’i/.r ne [ore/1t _point hmmim; ‚

qu’il: ne mettempaintleur дефилет Fim
e

(„тифе de: fiche/(fe: ‚‘ mais аи Dieu «vi- ‘ f

шар, qui 210144 heiße toutes фифа; ahw

¿ammtwfvurcajou#

207/1' {ЭДЕМ dit hiensqu’ilrfoyent ri-_~_

fh“ ¿in ч доте: œuvres-5 qrit’t'l~.rfo}efzt_faciles-fl f

¿dßflÉ/lt’f, rommuoicatzß‘. ‚ ‚у‘; ,i

n

Se fol/om' „фи Жир hotrfondemènt . .`  an;

PW’ [ат/ей)‘, фа quill: eßprehefzëentla _ lì

mmm/1Q.- '
' ivf :t ` _

.. Hens Fanarts s (ì’efìm'f t

“е torr,que les hommes rejet-_'- ‘

‚ - rentla caufe de leurs fautes;

ь 3‘ _8e du malheur, quilles (uit,

fur l’état, où -ils fe 'treuvent dans-demonde.4 Les,pa„\.rvr_es` sfexcufont‘ fue i

leur pauvreté , de _ce quîils ne fervent'> `

_ pas Dieu _a ec' autant мышам

_ .uw "iS .

 

\V

‹.
) ‚Ц р

~



‘t4 Sermon X L VI I. ` l

l’application ,‘ qu’ils devroyent; Et les

'iches (e prennent a leurs richell‘es ‚ де

:e qu’ils negligent la pietè a nous alle

ganßque les loins, où elles les obligent,

)ccupent trop leur efprit 86 leur temps

`)our l’empl'oyer ailleurs. Le Courtifan

dit, qu’il ne lus7 ей pas pollible д’сйге

:xaötement religieux a la Cour , où il`

vitdans les exemples‘ůc dans les occa@

ions eontinueiles du vice. Et l’artifan

551e payfamimputentle'peu de zele,

qu’ils ont pour le Ген/{се de Dieu,a la

Jallelle de leur cńdition. les per

Rmnes mariées feffont accroite {Чае

:e ménage 'Sala-conduite d'une {шиш

e les difpenfe de s’attaolxer a l’étude
le la vie yChrétiennerEt ceux qui n’ofnt

1y femme my е‚п{ап5‚$‚’1та8йпет,141151

eur ей pardonnable de vivre moins «
neverement. L’afllirïtion _ nous ôte lali

aertê 86 la tranquilité de l’efprit necef-f к

Загс/рощ fOngCE a Dieu; 86121 profp-e»

:itè ne nous empefche' pas moins d’y

vacque`r,par 'la multiplicité des autres

abjets ‚` où‘elle détourne nos affeé’tions

36 nos pení'ées. Laici-meile ‘dit-ihn’eßi

gas encore temps д’у penfer; 86 la vieil»

le с iep.laii‘.t,qu’iln’en ей `plus temps-f

1 - y vMiferable

. _.. .. ’ _' 4.-..f-l--e-4 „bv-l
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‘Х „ ß” IEpitre I. nTimothe'e. I ‘955 _.Mil‘erable chair :que te-faut-il pour Сняв. A l

Ibien vivre? quel lieu' , en quel aa'ge,` v I' 'j

Ien quel état ус mettrons nous , pour ti- 1I

rer де toy slepayement d’une debte lì, _ I*

legitime? Toutes chofes te porteneaù I / i

Irnahöeît'out'es Ir’ëloigneñ't du‘bien ,- ‘Ц- 'I 1 IIIn’y en apo‘inIt ,oùton vice пелена; I_ I IIIdela faveIuröe de l’appuy ; 86 qui 111-5111; ` _ _5i

"fournill'e quelque ~couleur,quitter’liérude de lIaIpi'Ietè, laver#.` _Itmoupour'rie Ку pas' engager. ' MIais'I . Аъ11110}? Чцедш'еп puil’l'es д11'е‚11е1’се‘17;1:{ь > I '

lident, que dell; 103751101‘ e's Нищие

' Icaufe de ton malh'euifr Ces chol'es,qu_e

j 4en ‘еще? en' font` е . .
‘Itŕesli'nnocentes‘f 'j Ilxqnft‘bôl‘îries I f 

‘Ielles rnefrnes s' Сёй та ceimpŕ'itßn'qui

'ies gar-@Bien raga deeperçeraum‘aigque l 1

` 'tu leurs дышащие; (fifi4` Ont‘dérdùlŕirë"

джихада-эстет а’егЫгпетдеифйед ‘ `

: рёкешше gli _lesen çaidmáiesienèsusä ‚ j

ïyftiŕftattirês. ’Cet-fédífeifůtë‘dldfegsf 'î ’

ецёре'ё‘ёгёагнгём531113118“; 165811115; g

‘д. 86 empiran't 131511618; { vientf *leur haturcg~qtliel`ß§ iñ‘elinelïlîmple fat \ _

" ' ‘йпйЕофше‘раесбйь111311531‘:‘дЕГрЫБЦоп аезъдгёшдщщшще ' " '
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956 Serman XL VII.

vviande nourrit l’un 86 tuë l’autte, felon `

la difference des efiomacs ‚ qui en

ufent s 86 qu’une mefme lumiere диет

cit la bou’e' , 86 amollit la cire; a caufe

de la diverfe temperatutede fes deux

f‘ujcts.l Durant le deluge , une mefme

eau fauva Noe, 86 noya les autres hom

inessôc depuis les Ifrae'lites rreuvércnt

leur f'alut dans le mefme golfe , où les

Egyptiens furentlabyfmès; 86 encore

long-.tempslaprésvles trois enfans fu

rent confervès vivansßc entiers au mi

lieu de ces mefmes flammes, d’où les

Babyloniens ne purent feulement ap

procl'ier fans elite foudainement con

fumês. ,Cfefl l’emblef‘me des divers ef

fets,que font les cliofes du monde „ou

nous vivons ‚ fut 'les fideles 86 fur les

méchans. ' Elles profitent a ceux-12136K .

elles пикет адсецх-су ‚ elles foûtien

nent les uns 86 1ев elevent mefme vers
le ciel geilesI abbatent 86 abyfmcnt les '

autres en enfer з elles font радея‘ les

uns; 86 1ев mettent dans le chemin dei

leur-*Canaan myf’tique; elles plongent; a

lesautresfen perdition; enfin elles ро

111Геп1 регЕеЕЫоппет; les uns , elles

iii-¿3512er 86 dçvprentles autres-,comma j
‚ ч .‚ _ç \ [с



for Z’Èpitŕe I. 4 Timothée.' Ё S7

`le feu d’un ereufet,qui confume la paill- elia?.

1е‚86 rañne l’or 86 ГетЬеШг. Aux pre

miers, tourer cho/er @dem eußtmh/e eu

bien , ditS. Paul; 86 дев derniers nous

pouvons dire a fon exemple, mais a

l’oppoiite ‚- ,que toute: cho/ès leur/orient

д mal. Si l’aife 86 la profperitè tue lefoŕt,

Kom. 8.

.27°

comme dit' Salomon 5 elle vivifie le '

' fage,luy Faifant 86 aymet Dieu,qu’il re

connoilt l’unique auteur de fon Б1еп‚86

employer fes prei'ens a Га gloire,& a l‘u

tilirè des autres hommes. L’afiliétion

pareillement durcit evidemment le

méchannôc luy fait blafphcmer le nom

de Dieu; êe'comme ditle Prophe’re,
vujoufz‘er" 14 refr/olie a fes autres oli'enfes;~

au lieu qu’elle inlìruit 1e ñdele,pour' ne

pas perir avecque le monde, 86 letend ‘ С“

participant de la (анкете du Seigneur, -

qui 1e châtie. Mais cette contrarietë Heh-"f

l'd’eiiets produits par une mefme chofe

felon la difference des perfonnes', qui

s’en fervent paroilt particulierement

dans le fujgt des richèll'es , dont I’Ápôf'>

Ejìïe

1. 5.

1132.

lO.

1 . Tim.
tre nous a ydes-ia kparle су devant, 86“Л

... . .ldontilnous entretient encore amour-_

а . . \ _ . _ « _,

d huy. Су devant 11 en ‘reprefentoit les

mauvai‘fes ôopernici'eufes'luites ‚ la"

. "f" _ tentation,

~v‘....i~'ffrtiäfr»~.:ääër=e.=.<„-~

...iev-‘waitinат1.*тугши.wrrním-w-rumrrr."www~.;niza“
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_ - 91°F’ tentation, les pieges, les deíîrs fols 'Sb

" nuiíìbles,la revolte, les douleurs, lade

I’trué‘tion enñn 86 la perditiomMainte-ï

nant i1 nous en propofe d’autres _effets
tout ~contraires, 14 benefrmrè, les 602222611:с

(_ _ œuvres , [туши de ceux qui en ont bé

‘ ` fom , la (оттащили ‚ш 1ro/or , im ook'

Ú“ oßèurèfoim'r pour fav/enit , 86 enñn la".

щ etemÀ/l’e). Que fe. peut-il de

plus contraire ,` que ces deuit, fortes de

_chofes г Et ncantmoins les divers'

“exemples”, que I’Ecriture nous en тара

репе , 86 les experiences, quenous en;
voyons tous _lesl jours,noùs montrenì

ailés, que desirieheíl'es peuvent forth.r

_ l _ ces rdeux fottesd’çifets', felon la diffe»

j“ ß rente difpofìtion des hommes ,' qui lesç

Y poil’eden't , '8; felon le lion ou le mau

vais ufage , qu’ils 'en fout. Il _cih vray;

_ que l’Apôtre avoit dcfia ailés montre;

‚ que с’ей де 1’Ьо`ште,86 nondcs biens,
¿fr ъ denôtreiconvoitife, 86 non de nos poi;l

l ' feílions,ou acquifìtions, que precedent

1_5  ‚ -nous a су. devant reprefentès :C_at

ч . ~ мы, поп que les _rirhonmais que ceux‘

_ _ __ qui le 'veulent аграф! , t'ombeotт tonta.

Т ' _ non ; Ú de bien de.: ¿ßnfowфифы“;

qui

,1.," 4‘\

proprement tous ces gtantds‘maumqu‘ilf '
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qui 1с5piougem е4рег4111т; 86 il ajoûtoit Chap;

encore non,que.la pollellion, mais que Vl'

ila eomvoiti/è de: richeßë: ф 14 meine Je)

tous maux з Герагапс 211111 fagement lc

preferir de Dieu d’avecquelevic'e de

l’liomme i, 8c condamnant tellement

l’un,qu’il в’ей bien garde d’envelopper _

l’autre en fon blâme , ou en (on crime. ‹ Ч

Ыеаттошв facliant сотые-[111110115

ей ordinaire de nous jetter d’une ex

tremitè dans une autre , afin quenul ne

s’imagi'nalhqu’en blafmant aulliI forteèJ ‘

ment , qu’il a faitav'la convoitife des

biens , ilçull; voulu en' condamner la ~poll'ellion abfolurneiit ôefans aucunaгейше,11гесо11с11еепсогецпего1в ee- ` j ` ъ

ůljet, 86 remontait:A icy aux'.,perfonïne`s  ‘_

riches les `boris 86 falutai'res Vulages, a. ‘

quoy ils peuvent 86 doivent employer

à les moyens , que Dieu leur a donnes.

" Ев veritablementitl’inlìruetionìf,r qu’il

» leur donne ,' ycl3: _toutafait excellente,

86 д1$ъюдд`ейге foigneúlement rnedi'-` . ‚

. f . . l  ‘i

.tee 86 prat’~iquee._ Qifelqueslpnsselh- Gf“

_rnent ,_ quoutte le merite de la cliofe

rnefmeßil aen'coteeu une autre 'oi-:ga

_ lion de ‘recprnmançlet cet 411683911;

menta Timothrîçiuotnmeaecèllaire a _

L». ` l’Eglife i’'1... l
_, ‘81 1211-

\ Ч ‘
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I’Eglife d’Ephefe , où il e'roir alors; la

grandeurde la ville , 86 la commodxtê

du commerce , qui у НепгШоп autant,

ou plus qu’en aucun autre lieu де l’A

6c , la rempliilanr de bonnes шайбы,‘

де marchands, 86 çl’autres' puiffans ci

toyens~5íì bien que plufieurs Epheíìen’s

s’e’tant convertis , 86 Гс couv'e'rrifl'anrl

encore alors tous les joursa la foy du

Seigneur Iefus, il ne Ге рыл/011521116

qu’entre les Chrétiens mel'mes il n’y‘

en vculi quelque nombre de'riclies 86

'acco'mmodés Mais quoy qu’ilcn Гоп:

(car nous n’avons pas allés de conno’if

fance del’e’rat des E'pli’eñens pour env

parler fort alfeurément) au moins ePr

il bien certain , Mes Freres , quíenrreï»

les autres ben'ecliâions, доливки a".

` gratiŕiè vôtre Eglife , il luya' auflì дон?
nè celle-ey , qu’ils’lytreuve autant, nii'4

plus de perfonnes riches felon 1е‘шон—.

"деди’епацсипе autre du Royaume5ce

*qui nous oblige a expoferlalcçon, Vque »

s leur donne icy S. Paul ', avec d’autant- ,

plus de foin; añn >que -s’il ell'. pollible,

l’autotirè du S”. Apôtre leur perfuade

delabien pratiquer a la' gloire du Sei'-4 

g-rreur s а“ bien 86 au foulagementdes’:

' pauvres,



fur‘i’EPitre a Timothée. У §61l

pauvres, 86 a lelir propre falut. Cetfe' chai.'
leçon contieht' deux parties; une de- v 1*'

fence ‚86 u'n commandement. ll leur '

defend prcmierement la' fiertê 86 lavaé
nite; qu’ils nefije/tt point hauîjtainr( dit

il ) p'uis' en deuxieftn‘e lietil , la confían

ce en leurs bie'hs 5 qu’tir ne mettent pointI

iéur con/fante en'[Чистый der тьма;

En fuite il _leur _commande auffì deux"
cho'f’es ,' Pr’emierem‘ent de mettre letti“ i

‘ton/fante au Dieu vif'wtnt , 'qui noue hai/lc)`

, (dif-il) uhìtla'dmm'ent toute: дли/герои: en" '1 ^ '
,para Puis' i`l leurv ordonne deq'uelleI

maaieresils doivent uferjde leurs На

_ "c'heffes, en Шей ¿mi мы: ей“

lionne; тлей/ед‘ ‚ fifi/era d_tßrihueŕ, á roman“-Í

шлиф. Et pour les y porter , illeut"

touche brièvement le grand 86 inef’ti" '

mable fruit ,' qui leur en reviendrafáèà

quand il :ijç'ûtequ’en refer/11n: ¿l3- 111448 il'

Лифт! un hun fondement4oo‘ur'¿aventi?

a'jïn Joffre/tender; ia шлема/ш.cinq points' feront' lel fujctde nôtre'

aftion ,-'où nousexatnineŕons s’i'l plaifli`

au Бывает-‚1ев deux defences де l’A-ß'

репе ,‘ 86 púis' fes deux' commande-1

жив‘, 86 enfin' la remuneration qu’ì-ï'

ŕ.
`t .de la vie eternellefEnc'ote` nOH‘Í.

' l..l Идиш] _ ppp

l ‘i _ f l
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fruit-t »if
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Chap. fauríil'avant que (Ген чепйг`1Ё','сопБ&е—
v I' rerbrievementflaq alitè,qu il donneI a

ce‘uiga quiil add're e nommément cet

teremonllrancelbeuoure зап-ша ‘свах,

quifoui ric/ier en te monde'. Illes appelle,

comme vous voyès ‚ non riches {imple
me-nt , mais ric/1e: eu се moua'e 5 611 т r'e

Деда). Car (шт: les richeffes de ce

ngonde ‚бей а’ diré les biens ,qui fer

vçn'tafla neceflitè , 8c commodit'è de la.

vie temporelle, que nous работ .icy

bas fur la terre durant ce íieclef, ГЕ

vangile en connoift encore фаты, _'

beaucoup plus excellentes,& plus pire

cieufes,ail`a_voir les biens qui regardent'i

la vvie fpirituelle Se celefìe- , que nous
v_ivrons en l’autre íie`cle , од dans le

mondea venir 3 la connoiffance 8C l’a- \

mout de Dieu en Iefus Cliriiì , _la paix

de la confcience, la joye de'l’efprinla ‚

c_11aritè,la faintetèße l’immortalitê.' Сч

font les biens, qu’entend le Seigneur,

MHH/r- quand il nous' commande Изд/ИЛЬ‘ю‘ irefors _ou дед/2 ou lo zig/2e á“ lo` fouißur@ y

ue gíieur rien , ¿e iiì ou les., [агат _ueper- __

_„HL стыд ue dérobenr; ailleurs encore;

и. _fuites-‘vous de: bouffer (dit-il) qui riefen-_

@rei/[Wut poi/zt ,uu trefordam днищ‘;

_ . . qui
I

l,
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_ fur щит 1. a Timäfhéa. 963“ i5"
да! пе defai/lejdmaú. ‘С’ей le Irefènd'onfÍChßp- l _

il ранок аи jeune liomme , riche en cell'monde , en luy д1Гапц9Й/штй[мг/еды: l s. m

[Эк dan: lé fiel , s’il avoit le courage де шт‘ _ a»

dillribuer Гоп bien {их pauvres dein”. E!

‘s le fuivŕe. С’ей le/ïn ar'éprauvì’p'lŕ le’fèu, î’îf'f; _qu’il confeille а l’lîglife де Laodic'é'edjmf _„

d’açlfeter de luy; фиг (dit-il) q,” ¿y Мад
,à

riche. Cat ceux,quipoll`edent ces lpié‘ná‘zl‘,Идеи: vrnyemenr rirlze'f; mais дятла???" и;Лид Fluélfl“e Pauvres, qu’ilspuílfenr'i‘

.v

ейге епсе1иу-су. Се _font ceux'l'q'ùîcëqr

le Seigneur appelle ты; en Dieu,r ,- с'е'йЁ а,“

a dire dans les chofes де Dieu ‚ дн ваш

fon trefor; qui ont й )е‚1’оГе ainfï' dire;

de grands bienìs а1а banque‘cle Diemv _ ‚ _
én (a mainßt en fes ¿offres ‚ qu’il lleuŕ'ìgz' V_

garde ‚ ¿sa qu’ille'ut rendra ŕidelenieŕn':L _ ‘l

en l'aut're iìecle `, __ avec un profit infinii

ment plus grand', qu’ils ne I'auroy‘erfu

p'enferl Ce n’eflr pas а cette forte" de r'i-f’”
clics, que l'Apôtrc parle en ce Нё” lIlI

...‚.
1 .!

exhortera bien incontinenr ceuica qui _

il'parle~,de s’enrichir aufli en cèfen‘s;quand il leur dira ‚ qu’il: Лгут: ‚Меха;

homie; тещ/“Май tant ‘у’ а que се п’ей

pas сё ЧИП-стенд, yquand il diria-vl@ __ —

Timothëe,qu’il жгите л‘их fieber, qu’il“ ‚

И? 1 И‘ "

и‘,
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chap ne вуали:шит. Et pournous ôter

‘Ч’ toute occafion d'en_douter, il le's nom

’ к me expreße’ment riche: en ce monday;

montrant clairement par cette addio

tion', qu’il entend ceux d’entre les

Chrétiens, qui font accommodès der'
biens temporels s quien ont plus ,qu’ifI

ne leur en'faut, pour paffet [implement

leur vie icy bas. Car c’eft ainfi fans

` edoute que l’Apôtre l’entend. Il met

dans le .toolle des riches, tout homme

qui a du bien , autant ou plus , qu’il 'ne'

' - Iuy en faut‘, pour entretenir honnefle

Íment , 8e fa perfonne 6c fa famille; un

homme qui ell hors de l’indigence 8e»

de la neceflitè ; ll n’ef’t pas de Горд

nion de ce Romain extravagant, qui

l w ‘ n’honoroit du nom de rirbe, que celuy,

к: qui a alles de revenu pour vnourrir une

` 41V» armée de cinq mille hommes злу d’un

ш‘ autre ,qui ayant fait yfes comptes, ¿c

voyant que fes debtes paye’es , il ne luy

relieroit‘plus que cent mille efcus de

net ,fe сопдашпэ1 a mourir , ЗАГС tua

en effet luy mefme ,jugeant qu'e cette

grofl'e fomme , bieun loin de fuH-ire pour

le mettre entre les riches, n’e’toit pas

mefmc affe’s pour le conferver entre
М - ' Y les

n

Marc.

Cuff“
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les vivans. Ces infames melilroyent le Chap.

bien a l’aune de leur gloutonne 8c in- VI' ,

fatiable convoitife; l’un a celle de (on ‘

avarice , ас l’autre a celle de fon luxe. `

L’Apôtre qui en jugeoit raifonnable

'mc'nt,rapportanr'le bien au befoin , 8c

nona la paflion de l’homme, tenoit

pour riche , celuy qui a dequoy fe nour

rir avecque les liens,l Et je le remarque ,A

cxpreile’ment, afin que nul de ceux,qui _

en ont affe’s pour cela ,ne pretende де - ‚

` s’excmpter de la communication 8C

'cles aumônes, a quoy tous les riches

‘font taxez par la difcipline де la chari

tè Chrétienne, fous ombre,.qu’il n’a.

peut eftre pas toute l’abondance 8&_1’0- .

pulence de quelques autres. l’avouë

que la contribution doit elite inegale,

comme le (ont les moyens s chacun nc

devant donner, que felon ce qu’il a; _` i

Mais tant ya,que де tous ceux , qui

peuvent avoir le nom де riche: au fens

que l’entend l’Apôtre , nul ne doit s’e- i

xempter de contribuer quelque cho- „

fe,ny ne le peut fans violer les loix de E

la charite. Пуст done premierement .que ces riches ne [дует point шиш. '_

' C’eft le premier viçe,qu’il {гит defendsy FPP 3 'h ¿è

\‚ь—ч-`_‚.\`_ _. „__-A
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сьар. la ñertè , 86 la prefomption, qui a trop

vl' bonne opinion de foy mefme '6c de fes

affaires sla hautell'e d’un cosunqui s’e

leve plus qu’il ne doit , 86 qui s’imagine

.d’ellre quelque 'chole де fort grand.

*L Le mefme mot Не treuve encore em`

:bl/»Äg- Y_ployë en mefme fens ailleurs , où nous

`.¢e’"'" Íl’avons traduit Уфа/е! par orgueil;

quand l’Apôtre avertit l’Eglife де Ко—

Rom. me de ne f_e/efuerpaint par видней/‚тифе

if“ („так , с’ей a dite de demeurer dans

unemodeltie «Schumilitè lincete. Il a

bien ‘гадов де donner се: ачегсйй'е;

" Iment aux riches; la ñerrè, la prefom;

s_ Au__tion, 86 1’1пГо1епсе s’attachant ordinai

д. gir/hn. _rement a епх.С’ей le ver des tichelles,

, ‘p ‘ lcöme a dit un anciensqui ronge 86 gâte

` leur fruit; qui leur ôte ce qu’elles ont

~naturel-lement de b'ean 86 d’agreable,

86 les rend faeheufes 8e iniportunes `a

_ceux-là rnefme , qui en tirent du'pro

ht. Et bien que cette щите foit conr

; д _mun'eala plus grand’part .de_sjriehers’,

' elle (e découvre fur tout en'ccux, qui le

Ífont depuis peu , s’ŕrant foudain'ement
‚

T-"Ilf‘wïvmw-l-_m__...

eleves de la ppudreůů; dela mifcrea
la grandeur 86 ral’abondance.v Cet „or‘

nement nouveainauquel ilsne font pas

,_ accouůumès

.‚ _- ..1.-.‘ъ`._’ ‹ *
l

____L — *
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ассодйцшёздсз ггапГрогее hors dleux- chap.

mel‘me‘s, ôtlcur fait _oublier ce qu’ils Vlr)

étoyIent n’agueres , 86 ce que Гоп: lIes

_ autres. Пне plaIifent lì fort dans cette

Ipature extraordinaire , qu’il leur fem- .

`ble que chacun les doit admirerP ôc‘ne
parle-ria eux ‚ 86 n’agir avec eux , que

dans un profond relpeét. Ils n’entre
1 tiennentlle monde , que de leurIsbiens

86 де leurs delleinssìls méprilfent leurs“

egaux,ils veulent aller du pair avecque
lles grands, 86 gourmandent étrange

_rnent leurs inferieurs. С’ей lI’uneIIdes _I

‘plus fenlibles marques de la‘foiblell'eI 86 perverlìtèd'e nôtre nature», quides

donsIde Dieu , qui Ila devroyenìïh’urni- ‘

певец: la matiere де fon orgueiLMais

l’Apôtre pour guerirles riches de ce vi

ce,en tranche la _racine ; les avertill'ant

_ enIl‘uite Ide nefeloointfer , en l’ineertitteIde

Ades riche/fer. CarIc’ell fans _doute Lide .III

eettefanee qu’ils ont enleurs tichelfcs, 'L'

queI‘n‘aill; toute leur ñertê 86 leur info

'1ence. Ils s’imaginent qu’il n’y a’riI'Èn’

_ 'dorrtiIls ne рыщет venir a bout'paril'd, „и "

I‘moyen де1ецг5'г1е11е11`е5к1и’1111’у a nyperil, d’où elles ne les tirent ,"nyven

geance qu’cllcs ne leur procurent , ny

' Plvlpl l 4' Coup

l

’ v I ` ’Meer
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slug. _coup qu’elles ne détournent де defl’us

'- д’ en__xsque c’efl: _un charme , capable d’e

blouli'r les yeux 86 d’arreltet les mains

Bc les'glaives des Princes 86 дев Magi
l,_fltats,tficdegagner leurs bonnes gra

_' fees s 86 les `mettre en__fin _a couvert

де tousles ac_cidens, qui d_eflruifenp

tous les jours la fortune, 86 le _bonheur

_des autres hommes'. _Ayant _cette opi#

pion де leu_rs__ricl_iefl`es ,ce n’efl pas

merveilles , _qu’ilsy mettent leur con

e 111195666 чч’Пз ferent glòr'ie'ux dien

` гит. _avoirß îC’eft auflice que chante le Pfalè

15pm ‘_miflie, qq’ifr f_èfçrlit _en lçurr Éiem, fà

_ ¿lori/feat _èn [Медицине ¿le [еще тьфу.

‘ЦАрЬЦе _neus avoit девизе toiichêla

` folie'de _cette-confiance, _quand il a

_ _appel'le'lesbiensoù ils la mettent , _les

ища: _de сердце `en parlant ain-fi, des

_ _la il Cílmontre _lavanite 86 le peu de

_. _z_fxî‘f‘” ferjiietë. Car que гейши/{Не avec

L ' fi самцам/г , que ce mande , comme

.n l’Apôtre-ailleurs , n’efi ‚думаете;

\

О.

i. co‘fgune peinture, une apparence agrea
7'ï‘f lble, mais ou il n’y a rien de _vray„ny ‘де

folide ,êcencoreune ~figure ‘pail-agent, _

__ qui _fe'rriontre,_&pui_s d_ifparoift un _mo

ment apres _; qqi ne voit ,_qu’il faut de
’«` ' ` i " ' Àn_eceflitê,

/
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l_neceißte , que les rirheßè: , quì s’y rap- chap.

. portent, 86 qui en font partie , foyenr

aufli de mefme nature е’ей a dire vai

nes,caduques , 86 pe`rilfables?_Mais cn

'core pour nous' montrer plus expreffe’- _

ment __eombien l’efperanìe г que l’on д

рте; en сев chofes,el’c `tro_r_npeufe,_forre,

_85 peu raifonnable ,il nous reprefente . д.

’icy> leur incertitude _, qu’iír ne тщщ: _lpoint Ileur cou/foute t( ditêil) т пясть

264416’ der действ‘; с’ей a dire , comme

1 chacun le voit affés _, en der rirheßes qui

fout шут/421265. Il les appelle {теплица

'par ce qu’il n’eft pas lcertain ny f1 elles

demeureront entre nos mains jufques a .

nôtre mort, ny fupposè qu’elles y de- “

rneurent ," ii nous ‘en jouïrons long- _.~.'

temps. Les changerneus inñnis,qui

arrivent tous ies jours 86 aux Ь1е11в,86

aux hommes,font fi grands, ii divers, (i

frequens , 86 li foudains , ди’11п’ей‘рав

poflîble a aucun homme топа де fa- _

voir _affeurément ny combien де temps “_
Íluy 86 fes biens feront _enfemblesny s’il' д

quittera le premier fes biens , ou ii ce _

feront eux , qui luy fauiferont c_ompa

Еще? ferrant de fa main ,‘ anant qu’il'_forte du monde :ny comment "86 en_ ‘ ‘ 

` ` ` qu’elle

 

ima-:mann:'taxILM?"
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Chap- quelle maniere tout' cela arrivera.

у!" СошЫсп en voyons-nous , qu‘i (пт

'vent a leur abondance , ‚86 l'qui apte's

avoir e’tè quelques années les plus _rli
qches de leur pays , ou de leur yi'lle ,par

д дев _revolußions non pteveuës), en дс

viennent tout a coup les plus pauyres?

‘ Ге treuvant fouvent qu’une mefme per

` fonne nous fournit l’exemple 86 де la

plus parfaite opulence, en __llun de, les

Танце. Il ne faut qu’un embrafement,

un `n_aufragemne banqueroute , la perte

" _ages , 86 де la derniere _pauvreté en ~

`_d’un _proc_c’,s_,_une prqfcription», ou con-V

`íifcat’io'n Apuurrenverfer les fortunes »

‚' ` ’des hommes les plus heureufes , 86 les

tn_ieux iétablies _dans‘le monde. Regan-y

_.'dès paricor'nbien de mains ont p_afsè 86

ЁраГГспе еъеоге tous l'eskjoursles joyaux

186’ l’or §¿l’argent d’une .ville i( 86 a_

'ncombi'ende maißre's ont e’tèlesimai‘

в’

fons., _ les terres,qui‘ trouvent?

_Toutc.cett_e_na'ti_1re de biens ей dans

x., 1чдшНцхдеопейпле]. Ils ue в’аггейепе

nulle part s ~Ils' (ont tantofi chez l’un, 86

гайкой феигащее ; tournant fans cel'

:fCÃtY‘Chaugeant Гомеле де demeure,

„Ы äueljquefeisenun your, quelquefois en
' ' i ` ° une



une heure. С’сП: une riviere, qui bai- €222

gne vôtre rivage un înoment , _ôe puis '

s’enfuitprompternent Íailleurs; comme
vf1 elle s’ennuyoit par touvLC’ef’t en‘vain

que l’homme s’eflbrce де la retenirl

long-temps ehez luy. Quoy que vous  ` ‚ .

fqciès, elle s’éehappera де vos mainsâ `^ 4

auífl bien qu’clle s’cíì tirée де celles „ .

d’un autre pour venir dans les vôtres. ч ' . -

fur ГЕРБ”? I. a‘ Тimothe'e. I §71 ì

i vC’eft un argent vif, qu’il n’ya pas

moyen де 1c fixer. Le (age nous 1e re- y

montre dans fes Proverbes , pour nous '

détourner де la folie commune des ' `hommes , qui travaillent prefgue tous 1

а s’enrichir, 15mm; ш reryeux( dit-il) Рт’. ‘

р” се :juz'fòudaigz n’eïíplw {Сараи ter'd 1M'. i

mm1/¿fm der дуги; Беляш/{т- l @ux i

_cie'uxßomm'e une aigle.A @e fafortnenç g

__t’abufe {Вши щещпеющде бсре- ’ ` i

fante que Г61с1атаПе де как 86 д’екц- - ‚„ ' ‘г ,

gent, des rngifonsßa des` terfrcàr, v_quoy cfoníîf’telcbienfque-tueorrvoites;(u éprouver‘gts qu’en‘yefïety i1 n’yarienf y ё

де plus гейшам, lnydeplůsäleger. Si ¢'gu penfes le»_rereni_r,ltu verras5que tu „y Y ’ »Eravailler-as en vain; l¿Si qu’iltreuvera \-. ~ д. I

moyen де fe dérober de cheà псу,‘ i ` а

_malgrètoute ton indußriez ас de s’en- ‚ х 2

' ' ‘ ' voler' "
.n.”
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voler ailleurs; comme 11 pour fe tiret

де tes mains , il avoit recouvre des

ailles d’aigle pour l’emporter foudai

nement bien loin de tes yeux,ne te lai(

{ant,quele regret де ne l’avoir plus.

lugès donc quelle eli la folie des horn

mes de mettre leur confiance en une

chofe 11 incertaine,{i legere 86 11 chan

geante 5i qui n’a_non plus де fermeté

que le vent 861е5 Епои‘ёсец qui ende

pendent. Mais l’Apôrre veut que les

riches mettent leur efperance 86 con

'ñance au Dieu fui-vant ( dit-il ) qui nona

'i
т .

‘И

bail/e toute; elfo/es abondamment pour en

jouir. Ces rit/Jefes qu’ils ont, font des

‘chofes mortes,öc incertaines , 86 chan

geantes , 11 bien que c’elt une brutalité

~ д’у mettre fa conñance; Mais Dicu,en

qui il veut que nous efperions , cit vi

vant, 86 vivant eternellement, con

liant 86 immuable, fans aucun ombra

ge de variatio’n ny de changements 86

де plus encore il ell la [ource vive 86

111ёр111ГаЬ1е де la'vie ‚86 du bonheur.

Car с’ей ce que Едите l’Ecriture,

quand‘elle nomme le Seigneur, un

Dieu vivant, pour le feparer non {enle

gnentd’avecque 'les fauX‘Dieux , qui

` _n’ont

Í



fur [Epine 1. a Timothée. 95;

n’ont nulle vie ny divinità , qu’en la char'.

folle imagination des idolatres , mais VL

aufll d’avecque routes les creatures,qui

quelque excellentes qu ’elles foyent,

n’ont qu’une vie empruntée 5 au lieu

,que le Seigneur ей vrayernent vivant,

Côme celuy , qui vit par foy-mefme,ôc

qui fait Луге tout le гейе. Mais ce que

l’Apôttelajoute , ей aufli fort a propos,

que с’ей се Dieu 'vit/ant , qui noue haiße'

abondamment toute: chofer pour en „или

Car puis que с’ей luy „qui nous donne)

toute: rhoßer , с ’ей де 111у fans doute, '

queles riches tiennent toutce qu’ils

qnt de biens; 4felon ce que d'ifoit David, "СМ:

que le: mic/zene: Ú“ le: honneur: 'viennent un'

de [u] ‚1 86 l; fage qiie r’eß ß: henediéiion ,M_

q’ui enrichit 5 ~8i: qui plus ей, е11ев п_е tie-¿0.11.5

meurentchez nous ‚к 86 ne nous fervent" t

qtî’autanr, qu’ii' luy',plaili_. D’où il ей ` ‘f '

evident, quefqc’el’t en_luy qůe les riches

.fe 'doivent` fier., 86 que mettant leur_

банде en leurs richefle's ,ils donnent

_fottementau prefent се qui ей deu a

_ fon auteur. Ces biens mefmes,aufquels

housnous arreltons nous lconduifent he."

а ' ' ‘ _ i, _. .

a lug; comme alafource, d’oùils cou- т ч

lentsr 86 no_us convient tenonsl fier en

_ _' '-t C

.\ jai.; ‚а. ‚и '› а
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Chap' luy parle témoignage , qu’ils nous ten'

Y1.
аспиде fa bonrè ', fans mettre _nôtre
cœur en ces chofes (Гипс nature chuan-_

geante,íinon стан: que ce font _des

dons du Seigneur, feul capable de nous

eonferver ¿Se viviñer , foit dans 1.a ri

ehelfefoit dans la Pauvrete. Au ‘relie

Ce qu’il dißque Dieu nous baiße abondam

тешите: rho/e5', fe peut entendr'e eil
deux fa{l`ons;ou pour {igni'ŕienque c’eli;v

luy,qui_baille_'a chacun des hommesk

ce qu’ils ont de bieh‘s- 8e que de toute

cette grande, 8L riche abondance de

biens,dont le genrehumain дот, nul

n’en a aucune portion ny p‘et'ite ny’

grande , супе de la main 8L liberalitë:

de Dieu; ou’bien pourdîre éngeneral,

’ que Dieu fournit aux hommes dans.

une pleine 8L _admirhble‘ abondance

toutes les _chofes neceiiairesa la. con

fervation dela vie tempore-lle,que nousI
paífons furla terre; épandant tous». les'l

jours dans nôtre air lalurńiere de' fon `

Soleil, arrofant la кейс , _öc en'tiranr,

comme ‘(Гит magazin inépuifable,'_unei

inñnie diverfitè de grains, _de__fruirade

fieurs 86de plantes , 8L tenant сонетов‘

èlemens continuellemëtape'uplês Анды;

‘ inxŕom»



ß” [Врёт I. мышь. _ уж‘ '

шпбь'гаыё multitude dëmmêuxg даст; r .v

(отчие iì'l’avarice dZviolen'c'e des uns W '
пе fraudóit' les autres de' _lal part , qu’ilsl

y’po'iilr‘r-ò’yre'nt' 86 аы'ёоуъщ‘ avoir,il

 

auroit'. (îiŕlìfai'iirnentl декада! ‚юга, __ ‚

nourrir 86' entret'erlitl‘t‘ouŕ autant qu’il ‘ '_у а. д’ьейпйез au inonde , eomm‘od'e'l-À'à д

тет 86 11е`егецГете1й'; felon ce queÄdit l’Apôtre ailleurs parlant de eet're‘

riche 86 abondante benignit'ède Dieu

envers toutes les nations du monde

habitalöle,que ce grand 86 magniñquq

Seigr'le'ut2 hlt" „де/Е jamdà lìzr'ß’èßz'nr гтдгд'

¿nage en Мед/арт! ,_ д‘ „ma литий [er ggd"

vŕplayer du rielńfy" 1с5fai/0m fertiles , Ó‘ rc'ŕnf'

‘Миф: ‘nos шит de душа? â' de jbyè. Et

се qu’ajcliurel S. Paul', qu’il nous baille'

i«l».bisl-«rn-a-a,‚дiу‚.‚м..м„дм.‚ььы.

 

г6пЁе5`се$ сНбГез раж eâ'joiìïr, с’ей: а"; ‚
dire pour en ufer avecLque joye _8i con-"l"4 ` ` .

тщеты, ей lé comble de fa ljo'n‘t'è`,_gI1 ene fait" _pas` comme lesafiches‘duf) _ Xmonde {чаш éräienfqueiqüe‘ fers leiü-ä’î" ‘ ‘ .e

biens dcvant’n‘o's y`eu`>í`g`inai`s~pöu`r` noíi‘slli“ ‚ с ‘l

en_ coñińinïiïiquer': fefil'lè’ifient‘ vla _ и ‘[ёйф'пойз env prà‘lr'rŕiÍc't‘tr'eîI’i.1Tage',~por{r"Ív " ._nöîììïèndrell’ëeé’tareurs ¿leadmir‘a‘ŕeer?l _,

j» „ А 6 „мы ß
dre-‘leur bon-heur, fans~nous сайте] ›. .

’#1  ;.‘ .1.1i ' i» „mdf f. l »1.

part, Внешне nous preferire fes trefors
.« 45:.. ‘д s ьl ‘ "" qu afin, ‘1

. I ‚

I
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СВ”. чц’ёбп que'nous en jou'iflions. Il ne: -

уди etaint pas", que nous les eonfumions enl

nous en ferva'nt. Il a dansles abyfmesl

de fa puill'ance , dequoy reparer incef

famment tout ce que l’ufage des horn-_

mes en aura confumè. >Tout ce qu’il

nous demande, c’ell‘. que nous Ie Ьспй2

fions en jou'iffant de fes dons, autant _

que nous en aurons befoin pour la con- 3

fervation' 8c" la commodité de nôtre

pauvre nature , Se que fans nous atta

Cher a ces biens , periffables ¿Se` СОШК

ptibles, nous en aimions ßzfervions~ j

l’autheur, 8c cherchionsen _luy f_euÍ l

toute nôtre joye , vie 8L' felieitê; Ma'i's‘. `

le S. Apôtre apre's avoit ainli purifiè'

_ le cœur des p‘erfo‘nnes tichessptŕarra

chant la vanitè 8c la fiance' en fleurs

_ biens ," 8c y mettahtla confiance en`

_ . __ Dieu,les faitagiren fuite„8c`employer
l ~ \ ` leurs richeffes _a'leur тау ôclegititne

надвинул/жгут bien( dit-il ) qu’ßzllr' ‘

мат rit/Je: en балле: тц'иггд'уи’тдутд

‚или dißr'ioueráó‘ communitatzß‘.' Ilv y

ades riches avaricieux, qui gardent'

leur bien 8c le ferrent Scu’cn’ fontbiíetf
I ny aux autres , n_’.y a eux mefmes s ca_

chia-ns des richelfes immenfes fous le~

' " e ‘тащи:

\
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' Ínafque d’une {виде рашпегё 1 ‘Пуанты’:

tout de mefme,qu`e s’ils éroyenr les plus V L'

` miferables „8C les plus necelliteux de

l

leur vi'lle , bien qu’au fonds .115`еп

{сует lcs plus riçhes з quelquefois

‘ теГте , pourles mieux cacher, Щепа

terrentleurs rrefors en des caves, ou

en des jardins, ou en d’autres lieux

c’ca'rrès, 86 folitaires 5 comme s’ils etai.

.gnoyennque le _foleil ne les voye ,' qui

el’t ce mefiemble la derniere des ex»

travaganc'es. f Pauvre homme , quene'

>laifsès vous cer or 86 c'erargent en _lâ

terre,_oùlanarurc Гак/0.1: cachè,1`fan$

vous donner tant de peine al’en atrae

c_her,lpourl’yremetrro encore s Ну á

d’autresriehes, qui ufent де leur bien;

~ mais quien ufenr mal,le dëpenfant ou

en de'bauches, ou en vanités-s 86 en lm

торец des çhofes „ou inutiles ou fu

perllues ‚Вихри pis- el‘teneore ,dom'

rnageables. 86 пшЕЫеыыП s’en trouve`

„d’autres,»qui_ par uncaprice contraireó à

,l’une 86 a l’autre de ces deux erreurs,

regardant le bien comme une СВОЁ 'ou

дышащий: ‚ ou incommodçxfe defiant,

de tout ce qu’ils en ont 3 comme Нс un

desfagés Parras., чтетдат 1am-'f

ftàriaslll- Volume . q'gq une;

" c "
l

s

 

d

’i

-.‹.--‹u»qu|¢~v¢~~
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СМ" une groil'e femme d’or 86 d’argent, que

' luy avoyent шее fes' peresßerje'n’efti

me gueres plus raifonnable le {enti

ment de ceux , qui fous pretextê. d’une

Y `devotion ou (дай; ‚ ou тайне, fe de'

p'oüillcnt de~ tout ce que Dieu leur

lavoit donne de moyens , fe reduifans

¿de gavetè de coeur 86 fans aueune’ne

-ceflitè a une mendicitè volontaire ‚ s’y

obligeant' шейке.` par un inviolable ‚

-vœupour ne s’en pouvoir 'yamais dédi

те. Le S. Apôtre permet auxChré

Jtie'ris,quiontfdes biens, dfen retenir

1.a proprietes Не“: fculement,que les

“retenant , ils en ufent.; mais qu’ils en

` ufentfagement, 86 рощ/1е5 fins,aux

quelles ils (o_ntZ d'ellinès ' par la volonte

1de Dieu ,de quifilsles-ont- receusgQg’ií:

en fk/jënt du bien,'dit‘il en prêtant 86 си

`@donnant a ceux qui en ont befoin , en -

nourrifßînt , revelì‘ant `iôb’foulageant,

* " les pauvres ,en allil’ta'nt Ie's veuves ‚ les

выгнав,‘ les malades ‚ 86'1е5 impotens”,

i’ogeant les étrauger's,delivran.t les pri:

'ffonnie'ts ‚ rachetant les captifs. "

»Petit bien'. foit- une fource» de 'confolaß

tion 86 de rafraìfchement pour tous les

'miferalí1`es."ï'€‘elì` ee- que l’Ãpôtŕe '
. - - ' I ` '-ì 'entend i

„_

*d*

 



I I Лаг/Буй’? I..a Timothée. II '97"9`»

entend par faire du bien s 8c les 'inots Chap, .

fuivans-s’y rapportent tous;дуг/фут: “ч а

rirh'es '(dii- il) en honnef'o’nvrer. Ces hon

nellшт ‚ font celles la mefme , que l

`~nous venons de vous reprelëŕjter; les

oeuvres de' mifericörde , de charité ,8e l

de beneñcen'ce. Пугач, qu’ilêfajentjŕi-l

¿het enterre (orte `d‘oeuvres s фей“:

dire Чайку? abondent s qu’ils n’e'ii fall
Гей? раз'цпе ‚ ou deux feuleqmen‘ßcbñŕlï

lne cela arrive quelquefois aux plus

ay‘ari’cieuxmiais ’en grand nombreße

‘continuellement з n’en lailliint Ipa’lll'et

Iafucune'occalion 5 _toute leur vie ń’ëtanî
i " ЕрЪпфст’рбш‘Ы exercice deilëerieffî.: " “д

eence '85 de chaŕitê'ï'; 8e que"IeoIlì`Iiŕñë ` l ‚. `

Dieu les Ia faitriche`s,lcur donnant une _I . ` _ l _.á

vgrande abondance de-ïIbienì`îëreÈ1Iàëjî-T’ Iils luy p'r'el’ent'enl au‘lli 'pour/reeóntioifl' '

’lance dé Га bonte une ‘couronne tiener

4 Ёс bien fournie de toutes fortes ‘

i‘iel'lc'enees Bz de'gch'aritès ;l qu’ils 'ne' Ё’;

Гоуе‘йтд’рёэГсЩеЫЁпЪ riches I_Ienbiens; III I

nqu’il's'ele fóvIent aulfi en'bonnjgsòeuv'res‘. у; ' ..III

)t aja-tte qnt-afgemaakt# ¿Wonen il ‘ I I eI, »I â

~ _I des gerrIs,_qu_ifo'nti'clubli'en;marsavecl "

.sul er: rre-retainer@ - ‘
‘ ад _iq ' ~ i

.— I-II

ue‘d’e‘nlpóuvloit ee >‘que

ooe 7 1’0“ l

I. ‚

y ,

‚

д‘т' .LI
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СЫР. 1'оп defìte; quifont leur charite aux

VL pauvres en la mefme _f_orte,que le mau..

vais juge fit Iuflice 21Ь la veuye de 1’Е

vangile ; non tant Ipar compafiion, ou

par quelque charitable affeétion, qu’ils_

ayent pour ceux qui les f'upplient , que
pour .fe racheterÍ de leurs importunitèvs.

D’autres font attendre leurs bien-faits

fi long-temps, qu’ils fe gaf’tent entre

leurs mains ‚ 86 y perdent avant que

__ “ d’en fortir ,f tout се qu’ils avoyent де _

grace. L’Apôtte veut,que lefidele, qui

ef’t riche foitfacile a donner,'qu’il clon

ne promptement 86 gayement; qu’il ne

prenne pas moins de plaifir a vous de

`partir fon bien ', que yous a le recevoir;

_ qu’ille verfe avecquejoye dans vôtre

l ` «l fein, dés que vous luy avès découvert

' vôtre befoin. Le `mot Гав/ат, que les

riches foyent communjcatifŕ., emporte

encore quelque chof‘e de plus s_quÍils

n’attendent pas , que Гоп Го11с1ге leur

_ ' ЬереБсепсе‚с1и’11в1’ерапдепсе11х3`ше11

еще mes partout , où ils en voyent les oc

' ’8’7‘ cafions ,fai/2me шлёт 1е5 afj'lzge: en leur

тифа , comme dit Efaye ,- 86 conviant

[куривших 86 les .neceflireux a leurs re

pas , comme le Seigneur nous__en жег

" ’ Ut.

‚к‘

‘lь'-'„JV-MII*

11u14.

Il).

_\



fur`l`Epitre I. 4 Timothée. 981

tit. Cat с'ей la le fens du motrommuui- сыр“

quer dans le langage d‘e ces divins au- V 1

teurs ; communiquer aux ueteffitès des Rom t _

11. ц.

Gul. 6.

б.

Saints”, rommuuiquer urelu)l qui noue in

.Ftruit en 14 pmu,- с'ей а dire leur faire

part de nos biens. _Certainement cette

beneiicence , qui ufe ainfinoblement

de fes richeifes , non pour fon propre

plai‘iir , mais pour le falut 85 le foulage- °

ment de fes prochains , ей fi belle 86 11

digne dc nôtre nature, que quandil

n’y auroit autre chofe, fa propreexcel

lence merite que’nous l’aymions 85 l’e

xercions pour'l’amour d’elle mefme.

Car qu’y a-t- il deŕ plus beau de plus

magnifique, 86 де plus royal dans le ’

genre humain, que cet homme julie,

que nous décrit le Pfalmilìe', qui' 16.57‘

companion des» miferables, qui ne fait

tout lejo'ur autre chofe, que ргейег86

donner, 85 e’pan'dte fes biens en aumô

nes,&_5 d'o'ntla‘bontè, 85 l’humanitè ей

confiante, 86 fel‘ine a p'erpetuitè ë'Et .

rquelle forme де vie faurions-nous íma- 105,29.

` giner plus heureufe85 plus fouhairable, "' ‘3’

_que celle de Iob en _fa profpetitè; quiera”.
employoit tout lce qu’elle luy donnoir "6‘ ‘7

. - . . .18.19.

de-pouvoir 85 dcb1ens,a delivrerles „от,

Mq з «niet

rg. r6.1.>
s“



а‘? aliiigez , 86 aconfolerles veuves , qui

983,‘ пятим XLI/g1.

Ген/ой d’yeux a l’aveugle, de piodsfau

boiteux , de pere aux necelliteux inìu

llement opprimés, qui ne refufoit ja

mais aux pauvres les aumofnes qu’ils

luy demandoyent, qui leur faîfoit part

de fon pain 86 де Га еаЬ1е,86 попшй'оп:

«Y elle voit chez luy les enfans orfelins,

 çôme s’ileult eftè leur pere êqui vlelloit

ceux qui ейоуепе nuds,de Га laitue , 86

logeoit les étrangers fous fon ю18с‚'86у

=;еее1го1е1св pallansßlsa communion _de

nature,qu`e nous avonsles uns avecque

les autres , la eompalfion Питание

tucfmg recommandent cette yertu a

— tous: les hommes. Mais d_l’autres cou

lideratiens bien «plus fortes y obligent

решета; , fa volontède Dieu, qui
` leur çlornmalndç expnelfe’meut en r’nill‘e

швах si? l’eXç‘fCet _foigneulemengêc les

grandes Promsffssqu’fi fait neuneu;

(‘ЖОПЕ гепвдсигщрспрсдщбёэдесе

в джем-штанам; рэдчгссаыгтв
. .J  \

sewers, 911115,ащощдшъреззпхеаве

"tv_rzesnil leur rendra unfourles biens>

‚ А 1ее1сйев , lavie , la gloire 86 пешем:
8 Нее} Cì'CûîçC equelle Saint; ApâtreitQu-f

"sh-sara@ 1е5 918595515, perplessi@ св l

texte,
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‘(спелой il dit , queles richesìen Е11- char.

(анис bicn_,qu’il leur _a commande, у“

thefaunfem un bm диете”: ранг eux- _ ‚

‚пе/терощ l’ßfuem'r, aß”, фр?!‘ друг/геле 3?

q'çm [а metterne/QJ. щам ne periferie i ’

pas (dit-il )ne travaillent; ne pour ceux,

’ г clx’il‘s afiißzent.4 Ils font` beaucoupplußj

' ppug eux mefmes, que pour les autres', _

vIris donnent un peu de leut‘paimde leuri

or, ou--dc leur argent aux autres, `11€,

amaffent‘un gros tre-for pour eux [небу

Ines. Quant auxy autres ils ne foula

gent que leur neceílitè prefen-teif; au

\ Цецчие quant a eux mcfmeâsgls (адепт

rent pour l’avenir; ilsfont une bonne

.l'i'coxliíìòïnf,y сил leur farvira au íìeelefm.

f turfôçînolnßeulemqntem celuy-cy. Il

‘ей evident que c’eiì Е11е fens де Бате

Paul. МЫ; fes parole; ont де 1адНБ

‚ сине, Ерш: 1е91э`1еп entendre , i1 faut,

remarquer .prçrnieremcntrque legno;

deràqfàqrúifèzçg {ouffzg're „фу, fe prend

(смещен l,l’Ecriturgï’f'our dire noniauv.-`
ylement. 6e а „emblem maisu‘aullì‘;

ferrer 84 mettre quelgaiç `cho{`_e""e`_r1` unf` ‚

lieu» ,Cachè pour uw ein; Шт cn, fon@ а; - ц

. temps;Sesëßßdcmmßjlfßurißy MPPOY‘Í

ш: цодысгуасёопёячс- ,_‘quelques _ hom»

‹ ‘ "‘ ‘Мг 4 Ш“,- 'Je

` х ‚ ¿A 23"



984- Sermon XLF'II.

mes fçavans ont faire , que le niet de `

fondement entre lcs divers fens,où _ille

_ prend parles Maillres des Hebreux,

î'xelt quelquefois employe en leur langst;-

pa.' f. ge pour figniñer u_ne obligation , o_u un

eontratït, où celuy aquinous prétons

A " ,une fomme',_s«’oblige a' nous la ren'dre‘,

Et il y a devl’apparence,qu’ils Font ainiî

nomme s parce que cette afl‘eurancc,

que l’on nous donneale nous payer, cit

ie fondement du сони-11151 86 де 121;

‚611011 ‚ fans lequel nous n’auribns pas

prêtè nôtre argent. ` L-’Apôtre em

ployant'donc ainfi ce mor entend-'ferne

_ceux qui font du bien a leurs' ргбТ
chains",l étant libres 86 _communicâtif’s'

_ales aiiilter де leurs moyens , mettent’

_leur argent en bonliémprc’rans a Dieu2
„шеей obligé de rendre'avecru_nel_uful-l

де infinie _toutes 'les 'pzlrties ‘de cerré

nature, _donn‘c’es _auxf pauvres ien fori

д _nom ; que с’ей une bonne 86 all'eure’e

p_ieìe , qu’ils _ferrant 86 mettenten теч

fervé-_pour Ржет; 11 tieni.` que tóutè'ç:Y

-lcs ¿air/¿nôtresг que nous îaifo'ŕis _riaaín'te`

'_ _autan'tde promeilesl

` ‘ '__lp_s,._ царит 116115.ра11'е‚ de .
_ ‚_ ‘ _ _ _. ;- l '___' ¿magnifiquement i»

slit __ 1l" l и‘ `

Chap.

Y I.
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¿u jour де fa grande retribution. Ainfî char,

`dormer aux pauvres ей faire la шей-1’ l’

leute 86 la plus avantageufe affaire, qui

fe paille; с’ей mettre ,nôtre bicń en

feurerè entre les mains de Dieu, au

. дейЪв де tous les aceidens де 1а tcfre.

Le (age en (es Proverbes а jette le fon- "т"

dement де се langage ,là où il dit que щи’

celuy qui donne au pam/re , prête au Sei--y

висит qui [u] ‚сайт /Zm bienfait; fi bien.’
‘ lque les pauvres ayant 1111 fi riche 16

ропдат ‚ il ’y а point cl’aéìion` a`u'

.monde тете rp,que l’aumône , qú’on

leur fait. D’où vient ce que nous’lifons .‘

dans Tobie , двигали: mieuxfaire Гли- gfó‘l"

mêm' , que de the/Izurifèr de [от 86 il fe'

ytreuve dans le mcfme‘ livre une'fen#

`rence fur ce Мес, qui' afbeaucoup' tlc?`

ragport avec cette parole de S. Paul, f

’ où ce bon homme aprés avoir exhortêj „

fon ñls a donner'l’aumofne aux pau.- T‘d" 4

vres ‚ àjoûte qu’en ce faifant Лжи erin"

идей: ш; ban depaß pouï'lejmr de la »'p’retef-l I* ; 1

ßrè. семa'e'poŕ?, " dontil parle n’eflîsw" l

autre chofe , que le lamfnndcmmt, T que T'

dit icy S. Paul , с’ей а dire un titre ôçî‘z"un document certain 86 afleurè de la . l ' l'

mifericorclieufç remuneration дешев; .
с ‘3"5 ffl» rC‘fl’l.

\.

д.

ä

l;

v'

il
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05;?- en fuite 8c en vertu de laquelle il (101.1;

I_iera un - jour part .dans le устах

royaume de fon Fils,a tous ceux qui au

_ \ ront étè eli/aritablesaux pauvresgfelon

` се qu’ajoute _eniin l'Apôrre , @fu qu’il:

, opper/feudali 14 'vie eternel/e s ,c’efì a dite

afin qu’ilsen entrent en poffeíiioiLCar

1e Seigneur Iefus nous declare luy

mefme en l’Evangilc~ _ qu’il donnera la

poil‘eíiion de Lon-royaume a ceux , qui

»auront fait icybas quelque charite a fes

pauvres membres., qui les auront ou .vi-_,

мим. {itès en _prifon, ou перепада -abbtelîl

5' vès,ou ‘гейшам loges en магнетита.

Ce ‘пей pas qu’a regarder les c'hofes

'en ellesm'efnies ,la beneñcence des ñ,

d__eles merite le ciel ‚86 l’eternitè. _Car

quoy q_u’en-pu'iffent dire quelques uns

de ceux de Romenly a'trop de di'fpi'o

_ portion entre cette fouveraine~gloi`re',~

y ¿L nos petites. aumônesI pour.A s’im'agif

" 'maque'Dieu ne рений fans iniuitiçe 1.65'

rqeompenferde moins „que dela. vie

‘ i'rrrrnclie. Maisrpuis Чище Seigneura,r

_ lsfS-¿Pçff2ì~nlìëförêë ':1®‹{С}ЧЁСД5ДЁ„{С$ ñ»

"Ídçrlëßi _ëgßrńbliçnmfon Filsßtpuis que,
м patfßi штатам daigne remettre

 iërétíì'ïriçlëßůáiìîmagni‘ńque; alaire aux.

ч` » i и œuvres

г,‘ _ „I

/f



_ „oeuvres dcf'leur charite , il ей e’vident, Chap. .

î
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que le ciel ncleur ей pas moins allen-vl'` ' ’

‚ que {_ì'leurs petits ofiiccsál’avoyent,

merite en çl‘feLCar il n’y а rien de plusA

_ferme que ia parole. Mais Ней де пбд.

Еге modcflie de recönoiilre fes grands

до115;де fa feu'le bontè ‚ 86 non-,de nô

_tre merite ç 86 aprés avoir tout fait `êç.,

beauconpplus encore que nous ne fer..

rons,i.1mais,'de luy dire§Scigne`ur,nous

[отпив 1е1'щге11гь inutiles. Nous n’a

vous rien fait , que ce quenolus de

vifin 8,3 étions obligès de faire. Quand n

tu nous rccevras dans la gloirc,tu nous _feras encore mil‘ericorde , auill bien. _que-quand tu nous receus a„u,commen, ‚

cement en t-aegraee. Mais il ей temps ‘

де башен vous coiijuranr,Freres bien

ayme’s, de mettre profondement dans "

vos coeurs lalc'çon du 5. Apôtre , pour

la~ pratiquer religicufement en toute-„p__

vôtre vie. @e ccux,qui font pauvres i

fe confolentf,penfant, que fi Dieu ne l1CU1`S1 раз .donne les ‚шттелес/е, A _ '_«ï

illCllr adonne en fon Fils, celles du  .\

рте я fvt’m'r , qui font infiniment meil- fg'

1ецге5‚86 plus precieufes.; Qi’il ne leur~

клейме ' que moins 5 qu’il leur a ac- I -

' ' ‘ cord@ » “a
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сыр. corde le meilleur, 86 le principal; què'
„VL s’ils n’ont pas les biens de rla terre,in-`"

certains, öc Идею a mille accidens, ils

ont ceux du ciel,f`ermes 86 immuables',

s’ils ne font pas riches en ce monde,

qu’ils li: foyent-en Dieu,- _s’ils ne le font

pas en argent 86 en terres,qu’ils leржи:

en bonnes œuvres. @Us facent ¿tanque

Dieu les a prive's des biens delaterre,

afin qu’ils ne (ступ: ‚ qu’a ceux'du

ciel; añn qu’ils s’y donnent tout entiers',

avec d’autant plus де zele 86 d'atten
tion, qu’ils/fe voyent de’chargès de toutl

autre foucyï. Qfils remercient encore?

le Seigneur de la bontè‘, qu’il a eue’ dc'

les recommander fi foig‘neufement aux'_ .
псьещщисз 'a leur protefler, qu’il les”k

traitera au dernier jour tout de melf:-j

the', qu’ils auront traite leurs pauvres# `

freres. Et voiis Fideles, a qui ce louve-g>

räin Seigneur outre les richeffes _eter-r

nelles de fon'll-{öyaum‘e , a aufli доппёЫ

des biens d‘e'êeïmonde , acquittés
>fids'îlclt~nent desi-devoirs, que v-'1gApônëj,

._- — пцёз еййбйпсдё‘чопё dénoncer. ' Vous?,~`

' - n’elpouvès'»iŕòúsplaindrœque fes ordresi‘»

к >fervent»_trop ruderi# пуще: , quinua?.

‘ юхёшЬЫёЫЗ-«д’ппе еЧЫСЁЁДЪПЬЁ

“ _w l f к L "ej-‘anaer,a

(OM

„l _, r j

к’

_ ._ „r1
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{Ысщёс d’une humanite admirable. Il Сын.

~ s . VI.
IIC VOUS COntfallllf раз (1 ЗРРОПСГ ICY г‘ '

tous vos biens en commun; felon Рек

travagante refverie de quelques утоп

naires duttemps de nos Peres; Il ne

vous oblige pas comme l’erreur ôcla

fupcrftition y oblige fes devors a re

noncera vos richeíl'es ,pour avoir la

perfection Chrétienne ; commeiì l’on

ne pouvoir autrement eilte ny Reli,

gieux , nyparfait; 86 comme (i Abra

ha'm öe‘David , 86 tarit‘d’autres fous le

vieux , 86 forts le nouveau Tei’rament,

n’avoyenr'e’tè -, que des feculiers 86 des

mondains,ou tout au plus des appren

tifs,ô_ç des novices. I’avou'c` qu’il ей dif'

ñcile , que les riches ent'rent au royau

'ine des cieuihLe Seigneur Га дЕцМайз

il a aufli ditluy mefme , que ce тиф

йтрфгЬ/е aux hommes , фpoßihle- u Dieu;

delagrace duquel vous avès des-jare

ceu les premi'ces de fon royaume. El:

fon fidelle Apôtre vous aileure iey,que

ñ vous luy obeiíle’s,fz/ouo appro/tendere: Zu

lvie eterne/IU; ôeque vos richefles‘l‘,T fi

uous en ufe’s comme il vous l’ordonne,

bien loin de vous en détourner, vous y ‘y "1,

асЬетйпдгоппд’шйштепз де {canda

г ‘А А1е86

_ ,s "Ü

.x _ __ l _1

r_Aint_A___;¿afl

f:

i

i

i
i
El

l
 



99o' эти» х L И 1'.'сиг. A1e 86 де perdition , qu’elles (ont aux el'

у I’ claves de l’avarice,devenant pour vous

parla grace de Iefus Chrilt, des rnoyê's

d’ediñcation 86 de falut. Et pour у pro'

» ‘дни-е ce‘bien-heureux changement,
=gardès vous'avant toutes 'chofe's ¿leI

‘cette ñertè 86 vanitè'ridi'cule , qii’elles

донцем ordinairement aux hommes,

' "Songes, que de la terre', 86 де la boue'

^ ‘пейте pas des chofes d’un'e ii grand’

valeur,qu’il‘»faille plus s’eilimer‘, 'que

les autres , fous ombre ‘que Гоп en aun

peu plus qu’eux; 86 que _de quelque“

prix,que Гоп сецеГогсе'де bie’ns,apr`e§tôut , puis ‘que vous les avez receus

_ Dieu, vous n’ave'z pas fujet de vouse’n'

glorifier. Ne vous yñês pas non îpliis;

IfNe тел):ряд 'vôire фетиш: en l’or, n] ne' ‚1

Hite» ‘pai auf# orш erт сап/Утес). _

font des chofes cl’une trop__inc_ert`:`1`ine'“¿_5`2î_'trop changeante nature ,pour en {"air'e `

hôtre appuy. Vous ne (avez, où'ell-'es

_ ~`vous laifl‘eront , ny li vous ne les, lailî

.«., f Í ferez p'oint bien toll: vous mefme’s.

f Po{l`edés~les comme ne les polled-ahr

point 5 les regardant comme des biens

_ ~qui ne vous peuvent faire , nj' plus heli

,_ __ ' " шахту ineilleursßc quinemnt a'elïi'- '_

„__ „ ‚у. _ _p__ mcy, _l

` А

и.‘_iy l — 'l

Ioó. 5
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тек-‚Чае роцг1ецг ufage. Fiês vous au chap.

Dieu vivant, qui vousìes :idônnês , 86 ‘714

qui vous enfournit a'tou's lavec une be

nignitè >tout a fait завитые {сексе ri

che abondance,qu°fl Cne’e‘ '6c‘fì`áit Conti'

nuellernent forŕir defcs `tïteforspout

nôtre vie 86 pour n'ôrre joye. Ce que

vous'avès de particulier, c’efì que dans

le partage qu’il en а fait ‚ il vous ena ‚

donne une portion plus grande, qu’aux l f

Éluttes. N’ePtimê-s раздач: се foil' pour »

vous ,qu’il vous а donne cet` avantage.

Vôtre cftomac nel tient раз plus, que

celuy del’un de nous; 86 ilne faut pa‘s

plus'ny d’etoíïc pour Vvous Усть ny de

maifons pour vous loger, qu’il en faut

pour un a'urte homme. Cela e’tant,

pourquoy7 vous en a-t~il шт donnè au

dßífusfde' vos freres? L’Apôtte vous

l’app'nend , C’efŕ dit-i1 `, фи queшт [my

. ‚А . . i в .

enf/'INPI du 51m. Il veut que vous ayês ‚т, 'f ‘

’U к1'1юппецг d’eí’tre difpenfateurs de fes

biens 'en-‘fa ŕbmíllfeExer'cès noblement ‘K С‘

cette di‘g`nitè,& vous-en a‘cquirtès reli

gieufemëńt’ôç >enbonne' confcience. Il

vous pètŕn‘et (Ген/051‘ foin de'vous 86 des

убей}; avant toutes 'chofesg 86 cle' pren

l d’rdä'vant‘ tout, Ce‘qiii'vous' eñz n'ecef.

"79 31”- ' faire..
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faire. Il n’entend_pas,que vouÉ épui-Y

fiez ‘vos biens , ny que vous faciès des

breches a vvôtre раетпдойгие1 11 vous

demandefeulement le fuperflu s ce qui

_riefert де ri'en‘a vous ny aux vôtres;

_ce que lesI teignes rongen't inutile

mentdans vos garderobbes s ее qui fe

rou'i’lle dans vos coffres ; _ce quen/ous

avè'sfans que peut eilte vous le petifiès

avoir ;_ce_ que la vanitè du fiecle , 86 la

folie du monde _vous fait dépenfer fans

befoin ny neceflitèfoit apareŕ vos per-`

fonnes,f`oit a meubler vos i_naifo`ris,‘foitI

a couvrir’ vosl tables.~ Metres a racheter

les.captifs,ce que vous p_crdes a ache

ter des animauit; Employés anourrit

les pauvres, ce que 1ев bouches,inutiles`

confument chez vous. уедем-1111119

`corps de ce qui céuvre ehezatouf des

murailles , qui pourtoyent-out fe pallet:

_ ‘_dfhabi'ts , o_u fe“ жарите: aïmeilleur тест

"chèDon`riês aux' necefiitès-d-elvos’ pro:

famille d_e'Iefus'Chrifi ell folate', Elle С:

chains ce que le jeu vous dérobbe.5 Lai

ранен‘ де peu.- .Si vous c_'raignàs _dd
«vous appauvrir en la foulageanrivpus'

vous abuses’. _I_l efteertain quegli; stray'

moyen d’atrefl'er 1е bien chen-_ vous.:
-_ \ ч- ‚ . »l » . ’I

‘ l. s » _ ~ eef‘k

\
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e’eft de l’épan'dre,85 que le vray moyen Chap;

de l’en faire (от: 85 de le perdre , c’eft v l'

dele retenir ch'ez vous. Si vous legar

dès,vous le perdrez; Sivous le diliti

buès aux autres , vous le conferverês.

Сей le veritable paradoxe de Salo-„щ

mornque celuy qui грим’, тfera идти-- к ъ- “4

‘ t2’ , Ú' que relu) qui/erre trop, eu aum di-'Z

лузги. Dieu maintient les ñoles 85 les'>

cruelles , qui nourriffentl fes ferviteurs;

Ну fait couler de la fourre de fa bene-i

diël'zion l’liulile,85 la farine, qui n’y pou#- _,

voit venir de celle de la nature. nu

contraire il ôte l’abondan'ce,a ceux,quí‘

. Ире-беден: inutilement fans la com>`

xrminiq'uer; comme le talent> a celuy

qui l’avoit вагону dans la terre'. Com#`

bien' avons-nous veu de ces" richer;s

cruels 85 inhumains , qui nei faifo'yenè

du bien a perfbnne,tornber par t'mjuliie

jugement de Dieu dans la derniere ne#

eeflirè,85 perdre ou tout d’un vcoup , ou’

piece a piece'tous leurs biens , pour lcs‘

avoir tenus trop ferrès ch‘ez euxfans en'
faire nulley part aux Vpauvres du_ Sei*

гнет‘ г LGS A'flyrions viennentße de»

:vote-nt сечи: 1е5 fainrs n’ont pas mam

Ё; соmme difoitïl’aneie'n ~proverbial

p ll. Volume rrr` ' des’
r
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дев Ebreux ; с’сй a dire que Dieu per

met , que lcs voleurs , 86 les tyrans ra

vill'cnt се que l’on avoit refuse aux fi

deles ; que les ennemis mangent се qui

devoir avoir nourry les amis ,- que les

mechans confument,ce que l’on n’a pas

donne aux gens de bien. Au lieu que le

Seigneur multiplie les fruits de 13111

й1се де ceux, qui‘font aumôniers 8611

beraux s 86 pour un grain qu’ils fement

en la terre , leur entend foixante , ou

cent. Et ainlileur charitable dil’tribm,

tiontgrollit leur monceau ,` au lieu де lc _

diminuer. Mais lev grand 48C principal

gain,que vous ferez en cette communi

8 cation ей, que pour des biens terriens,

Dieu vousten donnera de celelles; des
:échelles leternelles pour des chofes

corruptibles 5 un or pur 86 divin , pour

.du c'uivre , un royaume entier pour`

quelques pieces де pain ou de mon- =
n'oye,que vous шее: Гцг Гоп autelv , 86

и: un mot la vie ,la gloiref, la beatitu

де , 86 l’immortalitè du lîeele a venir

pour ces petites aumônes qu’il vous de

mande en celuy-cy. Freres bien- aymês,

* Dieu vous garde д’ейге li aveuglespu lì

‚ mähcureunque de refufer un li avanta

ч 8 geux
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geux party. Qlfil veuille plutoi): atten- chap:

‘ drir 86 élargir les entrailles de vô‘trevl‘ °

»vôtre corps , afin qu’áfpres avoirarpäî

charite , 86 vous toucher; lì vivement

parla vertu де Гоп _Efprit ,' que defor

mais vous faciès ди bien,des bi'ens qu’il

vous a donnes , chacun a proportion де

се qu’il a receu; que vous abondiès de

plus en plus en bonnes oeuvres; quel

vous foyez plus faciles a diftribuer, 8C

plus communicants , que- vous n’avês

encore jamais étè s (lll-’il vous conti-î

nue 86 vous augmente 86 la volontè; 86

1е$шоуепз де ъьцшгпьешешет де;

quoy entretenir “Гоп fanétuaite ,' Safes

autels vivans 86 animès,les pauvresy де

 

86 ferrèle trefor d’un b'on fondагат/сшит jour felon les prf` „

де Га miféricorde д 86 les ef'perîitl‘ì:>

де лён-е foy vous а'рргеЬешйфёеёа.{мёд`
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Ёрш? 0 Timothée ,garde le дед/1 , ‘бдит le:

(уделе! 'fl/aine: , Ó' profane: , Ú' [er con

tradiëïiom de la fcience ain/ì ßußeneen

nommée). \ s ‘_i

‘ " Плещет quelques uns ЕЩЁ”): profis/l

графиту. Amen. ..

 

_ д - Нвкз FRERES-5 La * до

.- а étrine Colette-„que le Seigneur

_ _,' íefus revela a fes Apôtres, 86

из. д, que fes Apôtres baille'tent 114

¿element a leurs difciples, efr la pre

miete 86 ptincipaleparrie dela Reli

gion Chre’tiêne. S'ans elle il n’y a point

*Rm ю де 1`оу; Carla fo] ф де l’ouye , ¿if Генуе де

f ’7' la parole де .Dieu s 86 ее que l’on croit

hors d’elle , quelque fortement qu’on

le _croye,_~n’ell: pas une foy Chrétienne;

Се п’ед' (111711116 ptefomption , 86 une

vaine Imagination. D’où vousl voyês,

_que

{1 ‚
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fon fe font a'évoyèr де Zaßoy. Grace/oit
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que fans cette doá’trine divine , il n’ychap'.

peut avoir d’Eglife ;puis qu’une Eglife vl'

n’ei’t autre chofe,qu1une focietè d’hom

mes fide-les , Se que nul n’eil: fidele s’il

n’a la foy. S’il y a quelque defordre dans

le gouvernement des Pafteurs ,- i op

quelque corruption dans leurs meurs,

ou снесена: de leurs troupeaux sape

font ¿es maux,qui fepeuvent aifémont

внеш par le moyen* de. la дважды:

-Chrétienne,s`ilsla retiennent encoue.

Mais'oùielle n’a point de lieu,.il'.n\’y

peut rien avoir deben ‚ ny de (отнёс.

Cette doé’trine el’t’le fondement', qui

(сайт: ют Гесшйсе: Comme fans

elle il мы! pas poilìble derienbaftïiir

qui vaillbœauiîi de’s qn’elle vient a man»

quetçôlle tiretout le “Все dans une пай}

т: й'пыпыежс’ей une belle chofe,

`que l'uni'on , quand `un grand nombre

d’ho'mmcs а: de villesße de proviinsce’s

@font d’accord сжатые, tenant tous

mefmes opinions , 8c {штат гпеГшсЪ

fentimens. . l' Mais fans la» doé’crine du

Зависите п’е& pas une union `s Cïelî

unel confpiration dan‘s l’erreur,d’autant

plus'dangereufqque plus elle ‘ей-биот

` te. ¿(‘ì’eiìencore une chofe bien agrar#

‘у; - rrr 3 ble
i
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Uhr ble,qu’unc longue fuite де Prelars, qui

П’ рт tous (ans aucune interruption (uc~

_,eedè les uns aux autres. Mais ce n’cß:
l"tie-n'quïun'egvainc 8: faull‘e appatence,fì

ave'cque cette mefme chaife , que leurs

premiers ançefh‘es leur ont laiíle'c 8:

папГтйГе де main en main, ils n’en ont

auílì receula vraye doëtrine Chrétien

ïne. L’antiquitè _ell venerable,.& c’efl:

"faits doute uu avantage Роге plaufìblç

pour Aune^opir|ion _, qu’ellc ayt vefcu

` plufìeurs ůecles. Mais au fonds ее n’eß

qu’vne yieillclle d’erreur , lì elle vient

d’aillcuts , que де 1еГи$ СЬгЫЬГипщие

_Prince ‚ 8: auteur де la veritè. .» L’e'clat

дев сюсгез 8: des mitres", la [112311161

еспсе des temples ,la pompe des cere;
‘ rlnouiesJa d'eYótion _des peuplcsda mul-_

` time 8: la'diverlîtê, 8: les auûeritès

religieux 8: des religieufe's', 8: tout

- le telle-enfin де ‘ее quit-’fl le plus epri

 ` mi: par les homme-g; , n’eí‘t rien qu’un

' ` faux m'afque ,Ílì la vraye çloůrincde

l’Evangñe luyt maxlque. 'Cette piece

ëtan‘t 11 importa’ntepu pour mieux dite,

Trabfolumèntneceffairc ala foy» ôcîau
falutl des hommes 8: а la confervation

де YlÍEglifej , il ne faut pas s’e'tpnner li _

a - . Y FA ране

i 'l
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l’Apôrte Saint Paul la recommande cn СЫР.

rant de lieux ‚ 8e avecque tant de foin a v l'

fes difciples , les conjurant par tout ce
qu’ils ont de plus faint , de conferver

cherement cette doéttine , comme un f

trcfor cl’un prix -inelìimable , avec une

jalouiìe (i religieufe , que jamais il n’y

-arrive aucune alteration entre leurs

mains. Il en vient jufques la, qu’il leur

commande en quelque Iendroit де tc

nit pour anatheme toute perfonne,qui

entrcprendta d’y rien changer de quel

дне ordre , cle quelque qualitè , ou di

ваше yqu’elle puiife ейге ‚ foit en la ter

re ; foit mefmc dans le ciel s fui`tV ce un

'Apôtre , Рай-се un Ange з Si Hau/:,dit- @L ‘

il,ou un Ange du ciel wm' ¿vangeli/¿it ou- s'

т се фи кош ‘Наш ¿vom êvangelizfègu’il

[да execmzion. Etrpour nous montrer

combienil 'avoir cette. affaire a coeur,

non content de s’en ейге explique une

`fois d’unc maniere ii terrible avec ces

paroles де feu 86 де foudre,il les repete

encoreincontinent apres une feconda

fois мыque тш- Fawn: dcrïja dit, l, „,¿_

le di; encare „замешал/1 quel'mń (dit-il) те 1.91 l

шш efwzngefrfe entre «que ww- мкг, гс

„щита: местам. Ie laiile сс qu’il

rrr 4. en
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сыр. __cn dit en _fes autres epitrcs. Mais celle

VI' cy, qu’il écrit a Timothée , _ell toute

` pleine de fetriblables in_ll‘ruëtions. Dés

l’entre’e il enjoint afon .dilciple , de de

1_T""’~ noncet , quey Гм n’en/ezlgne point outre

грянет 5‘ c’ell a dire d’autte doctrine , que

celle qu’il avoit receu'e' de luy, 86 des

_autres Apôtres fes confreres s 86 dere;

chefil pro‘tell'e, que fi quelqu: травке...)

1. rim autrement , unpre/ompmeux , enfle de

,-"3f4' Гарем”: d'une- vaine [детищ »Cell lì

.gnefme , que fe rapporte ce qu’il difoit

_ey devant a Timothée parlant de la

~ `¿doctrine de l’Evangile; ¿renonce cere/M

I ‚

l "` ` :ffiiÚ ¿f3 _ell/figue.;- Car en luy corn

l

. г: mandant de les enfeigner ,il entend

L Tim' qu’il n enfergue aucunesauttes. En

д“; ._ŕìn се qu 11 luy ordonnoit dans {ее der

' ' nier AChapitre ,‘ de garder ¿ordres-‘onlie

_x._TimÍ _mandement qu’il avoit recon ‚Джm4

"f'" .tule фр”: reprebenjìon fro/¿lues "a ’4f/Mú

 _tion denôtre Seigneur IфиСМИ , a will

_unmefme lens, comme. nous le inon

.trafmes dans -l-Y’expofition де eeïtexte.

‘д p имам _parce que ce'devoir eflìde la der

depend _la puretè.ôciritegrirà de I’Egli

{0,86 le falut des ñdeles, il_ n’a >pas степ,

' l _ - _ ‚ que

». /v

. . ‚ \
'

yniere importance , comme celuydeu'



fur l’Epitre I. u Timothée. tool

que ce fuil: ailés de Гак/оп reeomman- ChIP

\ . ‚ v1.
`de en tant de façons _a Trmorhee. Pour

l’imprimer plus profondement dans

fon eœurßc pour comprendre en peu

_de mors ce qu’il `luy а reprefentè juf

ques icy‘de toutes les parties de fa

_charge , il a voulu achever cetteepître

parce mefme commandement, Гор

pofant icy ala ñn , comme un feau fa

сгё,86 inviolable_;ôe mefme pour reveil- `

ler plus vivement fon arrenrionßc faire \

ßentrer ce qu’il luy ’dit dans fon efprir

plus doucement 86 plus eñìcaeement,

_il l’appellc par‘fon nom, 0_ Tдуш/„щluy

dit» il )garde Je devo/l',- e’ef’t ‘a dire la do- Y

¿trine fainte , que je r’ay bailléßs 86

commife , `comme un precieux дерет

Puis pour le tenirjarreíìè dans ee'fbin,

il luy commande de fe garder des di(`~

putes 86 des dofttines capables de `l’en

détourner sßiyzmt(dit- il)ler мелеет!

_ries Ó' рифме: , á“ [er eout'radi‘è't'iom de lu

[Едет-е aitgßfuußemeut nommée; Е; pour

luy ven montrer le чет , il luy ramen

roit‘ le “же 5r pernicieux effet ,que

l-’amourde Acetres‘urine ôcsfauŕfef‘cien

“C ЗЛОЙ en quelques uns’qu’elq _ \ Y ‚

1е avoit miferablernent _debauehès die

l
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1:1 FOY; dil`ant,que quelque; uns en fia/Ime

r4..

projîßion , .t’élojent der/oye: de la foy. En 611

il conclut toute cette epître par un bon

86 pallionnè louhait qu’il fait pour Ti

motlie’e , grace ( dit-il ) foi! munque to).

Агат: Се lont les quatre articles, que

nous rraiterons , s’il plailt au завис‘,

en cette aátion, le plus brievement,

qu’il nous l'era pollìble; le delooß, que'

nous avons ¿garder , le vain babil dela

faull'e fciencc, dont nous avons a nous'

garder.; l’inlìdelitê , ou elle eg’arc les

hommes , öqen‘ŕin le -louhait‘de S. Paul
l pour fon dil'ciple. Се. n’elt pas i cy feu

leinent , qu’il recommande la garde de

cedepolt aTimotliée. ll luy donne

encore le mefrne ordre ailleurs'dans Га

deu‘xicfme epître, qu’il luy écrivit un'

peu avan-tifa mort; 86 il y ule ptecifé-A

ринг-дев melines paroles,qu’i'l aicy

employées , excepté (сметет: ,'qu’au

lieu де di're (implement le дед/11 com

meen ce lieu; il Гоше 86 l’enrichit

¿Tim-1 d’une epithete', le bon , ou le beau ‘depqß

Garde (luy 'dit-il) /e bon Играй?par le Saint

E/[arißqßi habite en non. ll n’y aperfon- -

_nmqui ne fache, que с’ей qu’un de’poll;

9C que nous mettons entre l-es mains

d’un "
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d’un autre pour nous le garder

le .rendre en fon temps , quand i1 en

fera requis, nous confiant en fa foy , 86

nous aíTeurant qu’il 'nous le confer-V

.vera en fon entier, fans 1c laiilcr дере

rir. Il n’eft pas diHicile non plus de

comprendre ce que l’Apôtre entend

par се depofí de Timothée, 86 pourquoy

il Га ainíìnommè. Car ce qu’il азоте

incon-tinenr, que pourдля?” ce .fr'epq/l' , ¿l

[дуг le: тет: шт Ú groß/wtf ‚ Ú“ lt:

штатам: de la [Едете ‚хм/татам;

mmméc, cela dis~je montre clairement

que Ylle dfpofŕ, qu’il entend n’ell: autre

chofmque la doé‘trine contraire 4 ее:

тет, Ú 4 :er (Младшим de ¿i1/ritme

{жужжат тттёе s la doctrine , que les

feduâteurs tafclioyent ou де дёсг1ег‚86

d’aneantir par leurs difputes, ou d’ern

brouïllcr par leur vain babil; Et cette

dof‘crinmcomme chacun voit, eil celle

de I’Evangilc,1n fainte 86 divine чете,

гече1ёсараг le Seigneur I_efus- a fes

Apôtresßc par eux prefchee 86 publiée

dans le monde. Il 1a nomme un dellla/ì

ï :a l’égard de Timothée; parce qu’ellc

Шут/01; étè bailléc 86 depofée(s’il faut

.áinfìclire entre les mairräpour la gar

der
да

8c nous Chap.

Vl.
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ChIP der pure 86 fans tache , 86 tout a fait

yl' telle, qu’il'l’avoit receue' , ‘ëti'pour la

communiquer fidelement aux autres,
A dans le mefmeeffat, fans y rienalterer

.ny ¿hanger , felon la charge d’Evange

lille, a laquelle il-avoit étè‘ appelle. bl

_compare cette .doólirfine a un enfer-,que

Dieu'baille en de’pnflia fes (синеет;

non alla verità pour legaràer'en leur

`решением‘ {ат le montrer,'nyîenfaire

part a petfonnesMais taut „111111 veut

aqu’ils l’ayent teen jou'r'fi'ent сдаете‘:

mes , 86. qu'ils le-¿eommuniqueiwïaux

autres fain 86 entier; fans 'en tten ôter,

& fans y ifi-en ajo‘ûne'r du leur. )Eelde la

vient, :qu’il employe quelquefoisierrce

[щек la parole-Grecque , d‘où ‘(ведите

en cert'e‘langue-là'lleènom qui Явите `

,_ T,,„_ un цитатные-(‚ша 11 cnieimisii»

L» leurs aîl'imóthóede‘uummetrpeíiúfàd

' @crine Chrétienne; ".qu’il намерена: ’

де luy,a desfpetfomies fidelesnôcíe'apax

bles'd’fen 1ё13пег'щ11Ж1ев? aurresiìiíìl-»y‘a ‘

„На, ‘darlegen-guiar, qufíf'la bdi/leeiudífpßda 1

_ - дев ЬещтббгйдеПщ ; ¿wey v1*.le'1ita‘titrfil

‚.т.шёщщждд'гтёш‘тдё‘шш `

„у'premier' ehap'ifrdgdàliuáieiapüemiwl

-ê _ _ l’original, f

l

"i n.. ‚621112331



icy ñgutéruentfous Штате d’un ‚ярда

_[ùf [Труп I. a Пятые). loogV

кануна} ‚рte bail/wen ¿epfl @aидти-сыт.

damemgumufmss тише gumrayfr wvl

mfcibemrugeen”. Тот-сом е11 lil claiiz,í

quella.. plusßglrand’ parniies interpretes,"

anciens ba modemes',z`86 ceux de la.

communion де Rlome ‚тат bien que

eeux де= la=nôtt‘e,demeurent d’accm‘d,

que ce que rL’Apônte nous repïefente`

oft la Сайте 8C falutaite' doíttine de

l’Evangile ,quïil avoit .enfeignée , ч 8c

conlîgne’e а Timothée, рощу inütuirc effin

les autres. С eil en vam,que quelquesáfez.“

су ‚ qu’il y а des traditions, qui рощ;

н’еРсгс раз écrites dansles livres cano-_`>

niques» , ne lailfent pas pour cela de

fairen-ne patrie nec'clfaire de là do&ri.

ne 8c де la'foy Chrétienne. Mais com

ment машет-льде ce paffalgeune

chofe qui снег! И éloignée 5 8.19”! (di-I

fent- ils) ß‘awitfgßslmiüтигров М‘Ёин

le: Herkules? в жми/‚ёж; mui [my uw#

071121312?‘ 12:младшим: ‘иди:«шк. Га

voue quel S). эта-атташе Timor»

uns de nos adverfaires concluent d’i~.v

~ bhe’e de vive voix sl Maisioùtreuyeiw

ils, (щепы-е: les chofes-,quìil luy baille-ig

¿esive 'voixgl y dmeqlìiquelquesunes

ж: ` ' i l necel'
`I
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chap. necelfaires a lafoy 36 au falut du Chrc'è'

V" ' tien, qui ne foyent point dans-l’Ecritu#

te г Et comment s’accorde cela avec

_ la' gloire , que ce 'faint Apôtre donne

:1.13:: ailleurs a- l’Ecriture divinement infpi

i7. »fée de pour/oir rendre Пишите fàgè 4

filon, Ó' d'acromplirte/lcmem l'hommU

(с’ей adire le т1п1йге ) de Dieu , qu’il
l'oit рафии/зет iig/fruit 4 шт boum’y 4,4

we. L’homme , qui ignore quelques

unes des doétrines neeell'aires a la foy

86 au falut,n’el’t n] ДЕ: o/klot, n] accom;

tompljmyporßzitemem Идиш. Puis donc

que l’Ecriture peut rena'rc un homme/age

aßzlußó' arvomply Ú'parfaitement z'oßruz'tï

il faut confeller, qu’il n’y a point де do`

¿trines necellaires a la foy 86 au falurç" `

qu’elle n’enfeigne. Се qu’ils alleguent "

`,mçontraire п’ей done qu’un‘ fophifmes‘» '

qui fuppofe ridiculement ce qui ей enL

queffiomallavoir que S.Paul enfeignall“

de vive voix а Гев difciples d'autr'cs ar-`

fieles de foy, que ceux, qui le treuvent~

dans lesfaintes Ecritures. Dieu nous a:

_ baille l’Evangile en deux façons; 86 par

la langue de fes Apôtres., 86 par fes'

Ecritures. La maniqre. d’enfeigner ell:r

dilfercmesl’une par la voix, ôcl’autref

par
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par écrit; mais la чете enfeignée ей.

шейнс ‚ се11е qui fe lit dansles livres

divins ей тей'пе que celle qui s’oit де

la bouche de les fidcles fervitcurs; Le

Chrilhque S. Paul prefchoit , ей шес

me,que celuy, dont il e’crivoit.~ Ie ne

репй: pas , que ces Mellieuts ne rifa--`
vou'e'nt , que S. Paul enfeignant rimo

théo де vive voix ‚ ne luy .ayt baillè

entre les autres parties de ce facrë de

poltgm Dieu muffe/ie en their,

Chair.'

V I.

en фи. Et neantmoins ils ne peuvent^

niet non ‘plus , qn‘il ne luy ayt auíli

donnè cet enfeignement par éctit,puis

que nous le lifons encore aujourd’hu'y

dans cette epitre. Il en ей де шейпе

des autres. Rien n’empcfche , que ce

qu’il bailla де vive voix a fon dif'eiplc.,

n’ayt aufli étè baillè de Dieu a l'Eglife

dans fes Ecritures. Mais a quoy bon

Paul donnoit de vive voix a fes (Шей

ples étoyent ecrits ‚ ou nonêll .nous ap-z

yprend luy mefme ce qui en ей, ргогеа

йапс hautement devant le tribunal, où

il comparoilloit pour ‚ cette едой;

qu’en tout le-te'moignage qu’il rendoic

де 1е1`ц$,с7ей adire- cn toute lav pre diA

cation,‚А‘

LTírikl I

5.6.

- difputcr lì lcs enfeignemens, que Saint"
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Сдай cation; il ne dzßn't rienfm- le: chofer, que'

.i

tant le: Prof/Jeter, que' Mot/è ‘шут:pre-'

dites'dwoir avenir,- с’ей a dite hors les

Ecritures du vieux Teflament. (Lie

s’il n’enfeignoit rien de vive voix , qui

nel full e’crit dans les vieilles Ecritures;`

Ycombien moins devons-nous croirec,

qu’il enfeignail'.. quelque chofe ,' qui~

manque dans les nouvelles, beaucoup’

pluîfplei'nes, plus claires , 8c plus ex

pre es, que les anciennes? Се que les

adverfaires‘ajoûrcnt , que les b'er'etiqo es"

n’ont pao le depoß de Dieu., encore qu’ils'

дует [Ecriture , eil; impertinentöc indi

gne de re’poiife. Car comment peut

ondire„ que lesheretiques ayentl’E

_ v eriture puis qu’ils nient les veritès , qui

y font enfeig'ne’es , «Sc enfeignent desI

fauiletès 8c des трапез, qui rie 5’у
treuvent point Рои qui meíme y-fo-nt'

_ rejettées ¿Se свидание“ э. Ыу.1е$11е-'

retiques>ny los‘Payens ri’onty pasl’Eeri'

ture, pour en avoir les- livres. ,Nul ne

. На a vray dire,- íinon celuy qui en croit

la verite ,18e qui en fuit Насыщен: les‘
enfetignemens'. AIe confeil'gquiil'y' ade's

_gens,que ces Mellî'eursappellent here

‘siques ‚ qui onr- veritablemenel’lîori»

. » ' ' ture~
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_Íuresc'omrne nous , qui par la grace de ChIP

Dieu recevoiis _ces livres divinsl pour vl'

l’unique‘reigle _de nôtre foy. Si Сей-(10 ‘

nous ‚ qu’ils veulent parler ‚ je leur ac- ~

corderay que nous avons I’Eci‘irurei
maisje leur, nierail ce qu’ils ajeiûten't,l

Íquç nous n’avons ¢pas le depòil de

Dieu. Car n’y en ayant point d’autre',`

que celuy qu’il nous a baillè dans fes

Ecritures’mul ne lesa, qui n’a-.vtauiii
fon depol’c. Et cela e'ta'nt je me plain- ‘

¿lray en_ fuite cle l’outr‘ag'e , qu’ils Роне

¿au Seigneur5en appellant injurieui‘eé

inent мелет ‚ les plus fìdeles 8e _les

plus religieux difciples de ia parole§qui

ne veulent recevoir en leur t'oy,que ce

qu’iltleur apprend luy mefmeelans fes Ram. ai’.

oraelegcomrne les nomme ‘S.Paul,e'e{l: i.'

' ,a dire dans fes"lîcritures~ Mais laiifons

¿läles faulfes coni'equen'ces,que l’eŕreùr

‚тайне en vain de tirer de ce textey

¿pour‘fes traditions з 8L remarquons'

plyilcoiîc un, tres vray 8e tres utile çnfeif>

Звенит, que l’Apôt're 110115 у donne

fort clairement.Carappellantcomm'e _ ‚ `

11 fait n doëicme смещение и” Мёд’  `
’ ДЁаШё aux Paliteurs ¿le l’liglife poui‘le"

;gar_der, il nous. _ińontre‘ evidemment, «

t Í Г.‘ Valar/1e '_ ,Í х que f -



m

тою 4 ветви шт 1 f.

Chap.' âue'cette fainte doûrine ей une tra

VI.

l

I ition du Seigneur' , 8: non une inven

tion ou une in'f’citution des Palleutss

qu’elle ell a Iefus СЫНЕ; 8: non а eůx;

qu’elle' leur vient де dehors, 8: qu’elle

` Ней pas 'creu'e chez eux. Се que vous

" avez treuvè,ne vous a pas e'tè baillè‘ Si

vous en efkes l’auteur , vous‘n’en el’ces

le depofîtnire. ` Le depolt n’elt pas

`a celuy, qui le garde; Ill’a receu d’un

autre. D’où s’enfuit premiere ŕnent,que

‘ la doârine Chre’tienne n’el’c pas com

me la philofophie,un fruit de la raifon ‚

humaineulnechofe, que l’hornrne ayt

trouvée , ou découverte par les fpecu~

Iations ,ou parles difcours де {onen

rrendement. C’el’c un clon де Dieu s un
l) n joyau,tirè des trcfors du yc_iehöc appor

'f \ ‘ tè icy bas par Iclus Chrilì. Autrement

- ее ne feroit pas un depoŕïSccon‘dement

де la mefme paroill encore , que tout

ée' qui h’ell fonde, que fur les dife‘o'u'rs

‚ _de la fubti'litè des Ecolesgou furl’auto';y
‘ yritè des Conciles ,l ou des Pontifes , ‘ou

` де l’Eglife,f`oitanCienne, Гоп: moder

° 1198: non fur la parole'dele‘fus Chrill',

ре fait nulle partie de la добыт:

Chrétienne. Car ce que'I’Eglife ¿du
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fes Pontifes , ou fes Conciles ont treu

vè , ou inf’tituè ‚ 011 commande d’euX

mefmles, 86 qui ne leur a pas все bail

lè par Iefus Cl'iril’c , п’ей pas un дерой.

Les Palteurs , _ôc leurs Synodcs font

bien les depoiìtaires де la dotïtrine

Chrétienne; mais ils n’en font pas les

Chap

v 1.

autlieurs. Ils font inlrituès pour la gar-t ‘

derßc non pour la faire. Voyla quel‘eir

le ¿epa/l , que l’Apôtrc entend en ce

lieu. Il commande a Timothée 11011

де 1е 110111386 dele рсгЕебНоппецду де

l’augmcnrer 86 де l’enritliir, mais 11111
pleinent delegarder; е’ей a dire dele

conferver dans l'état, où illuy ей bail

lê , comme une cliofe facrée 861111110‘

lable; fans en rien ойег , 86 fans y rien'

ajouirergcomme le remarque fort bien

en ce lieu un interprete де la cornniu'-i

nion Romaine. Car dit-il, laloy 86 .la

raif‘on d’u-n дерой ей'поп Геъдешет

qu’iln’en foit rien ôté,mais auiliqu’il

ii’y foit rien ajoûtè s с’ей a dire , que

Гоп 1311111}: le rendre tout tel, qu’il a еде

_ baillè. ïIl louë a ce propos une .parole

де S. Baíìle, rapportée _dans l’hirfloii'e

Eccleilafŕique , que les Evefquesiont,

non la ¿macnews de quelque матч,

fff 2 т

Es‘ììus

H iff.

2121917.

c.; 6.
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Chap' man le: gnrdiens а‘: cel/e ‚ qui leurá д?

VI' 18u/fée ел дёрф. D’où ee mefme doéìeur

co'nclut , qu’il ле 12 решреиг ша rien

ajoúter n 14 fà] une fòc's bai/¿ée ране/л:

chf/ß d“ rcccu'c'deß: Apôtrcr, 86 que la ñn

86 1а гаГсЬе des Conciles affemblès

polu'les caufes де la foy , n’eft pas d’cn

' faire-de nau'veaux лилиями} bien де (дл

]ет1ег‚д'expliquer д 'éclaircir 14 дадите

" dclafby ybari/[ée де: 1е commencement .. Ú“ де

la деу‘елдге contre les berefes ‚ qui .r’é/e'ucnt

cantr'cllc. Plulì а Dieu , que ce Doëteur

86 .fes confi'eres parlaífent toûjours

ainfì! Il ne fe peut rien dire де mieux,

ny de plus fort pour ‘la'conviâ’cion де

» leur Eglife 86 де Гоп chef, qui bien loin

’ де 5'с11ге tenus dans fes bornes ont

ì rcmply ‘la foy Chrétienne d’une infi

' l ¿Í .nirède doérrines nouvelles, invente’es

де temps en temps parles hommes, 8c

nonI baillées dés le- commencement

par les faints Apôtres sn’e‘n paroiffant

aucune dans le Гааге depoíl: de ГЕуап

‘ gne que Le Fils _de Dieu leur mit entre

‘ . les marins. Тапгу aque vous voyès,

' que par 1:1 propre confeílion дерет: ад

verfaire le devoir de Timothée,$c ,de

tout vray Pafìeur de_l’EglifQ, cit де ne

1 rren._ „у. -
ь _ y 1u.

1



fitr [Будите I. u Timothée. roi;

rien enfeignet , que Iefus Chrift n’ay-t сь”,

baille luy mefmc de's leV commence.- Vl"

ment,ô¿ qui n’ayr étè receu de la main

de fes Apôtres: C’eft la le dépoltde

I’Eglife,l Chacun Cle nous s`y doit если:

le'garder inviolablemenmbanniílant 86 „

де nôtre foy 86 де nôtre prédication

toutev autre dot‘ìrinc , de quelque'age,

86 де quelque nature, qu’elle Гейш/{еп

1е ou moderne , n’imporre , tiréode la

philofophie , ou d’ailleurs ‚ née dans les

`Ecoles , ou publiée dans les Chaires , 86

approuvée dansles afl'cmblées des Pre

~lars:s' lei ne m’enquicrs point,f1' fes au«

-ceursa'voyent le caraů‘terädu miniftere

facrè д. s’ils étoyent clercs- ou laïques,

Eceleiialìiquesgou de' dehors , Catho

liques ou heretiques , grands , fçavans,

eloquens ou -non.le ne daignerois mef- 

me exa-miner, ii 1ев: invent-ion el‘t bel
le 86 raifonnable sv f1 ¿elle peut avoir

quelque шипе.‘ Il me. {ufl-it ./,qu’ellyc'

n’a étè ny baille’epar Iefus Chr-ipc., ny

prefche’e par fes Apôtres ;-.qu’e_lle n’eß:

`point'dan’s leur depoft. Nöus-n‘avons

ordre deg-a rder,que `ce dep0fl:_~L,’ayant,

‘nous kavons touLNefaifons pas cereu

trage au Fils de' Queue-de nous imagi

I
e", ~ д _ f

. __ .l _ _ >

‘ff/f: e. `

una.,

‚
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‚шар. ner , que fa doflrine ayt eu beloin dé

Y1' lfefpri‘t des Peres, ou des Coneiles , ou

desPapes, pour luy donner la vrayc

perfection; ou qu’il ayt fallu que les

“docteurs venus depuis les Apôtres,

ajoûtallent quelque cliofe a la regle de

leur foy. Mais par ce 'que la чашке 86

¿la ptefomption de nôtre nature a _dela

peine a l`e retenir dans ces bornes, пё

_tre eíprit ne recevant rien , qu’il nc

тщете aufli (ой commenter, 86 у bâtit

quelque chofe du lien, 86 quß'lßfdlâbll:

_d’autrepart ne celle ринг: de fulciter

,divers ouvriers, qnirnetrent leurs ini

iventions en avant ,fardées le plus fom

тещ av‘eeqne tant d’artiŕice , que nous

'_en‘lo'rnmes _t-cntèhpat 1a чаше appa

_ _rene'eou ele lcur'beautè ou-cle leur uti

ilitè _; L’llipôtre pour retenir lon (МГЦ

ple dans le devoirßc liarrelter a la feu

le garde du деро'й ее1сйе , luy com

`rriande'en fecond lieu дерзай‘ les crieries

"нашёл- &propbnner-,Ú‘ ler сету/111115750”: _de

фат/дате „ил/„уши nommée/n" il ncr

¿__ T,~„,jcomfmande encore là шейте chale a

916i Timothée dans .fa ‘deuxieln'ie' срама;

Repri'me ŕ дашь) Ye: 'miner аграрии:

.fff‘iŕ’f‘ìvf- *L_’inïèrprbße Latin au lie-u de:

c» «ás _ а‘. "_ д *vaines
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1741116: стдт’ьоц du шт blz/vil, que por- Sií‘t- \

te le texte Grec ‚ traduit les лат/ваше: "L

de paroler. Ес a la verite il n’y a difte

rence , que d’une feule lettre entre les

deux mots Grecs , dont l’un iìgniñe la

‘шале du habil ‚ 86 Гащгс la шигиелшёшафи

518,14 [лишив 13 Ыеп qu’il aura étè aisèfo-it aux copiftesfoit mefrne aux inter? miie.

pretes,de prendre l’un pour l’autre. Е;

pour le (ens,il importe peu aufonds la

quelle de ces' deux expoíitiöns vous

fuiviez , étant évident, que le Ген/псих:

де Dieu doitfm'rl’une öc-l’autre de ces

chofes , 86 la тщгимшё , ‚86 la funm'tè des,

paroles. La nom/muri); par ce que étant

oblige de garder le depoft-baillè dés le

commencement par I‘efus Chriil: 86

par fes Apôtres , il doit tenir pour fuß

peét tout ce qui 611 venu depuis, 86 qui

a érè mis de nouveau en avant. La va

nitè pareillement; parce que tout fon

deífein étant de fervir a l’edifìcariondes fideles , il doit (e garder7 86 des _i

chofes 86 des paroles vaines 86 inutiles.

Mais bien que ces deux leStnres foyent

bonnes , neantmoins parce que les -liú

vres 86 les interpretes Grecs,c’efì: a dire 3‘

 

dela langue en laquelle a écrit l’Apô Ё

А i `l4. (ГС,

’ у

-‹‘.е
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rrfe,lii`cnt le; 'ridi/m crime: , nos inter?

prctes ont eu raifon де les (пи/гс. En

Ieffet il eil'. ce me femble allez évident?

две Patil entend encore 1су les fan-_

ltaiiìes ôZ les difpptes де ces rnefmes

fecluéìeursßlont ila 'deíia parle _cy de

¿vant 'dans le premier ô; dans le quà
triefrne 8; dans le lìxiefnie chapitre de

lcette Epi‘rre. Ca'ŕ'îil les accufe en ccs

lieux» là prccifément des шейте: cho?

{ездит commande icy a Timothée де

fuir,- '8i enr're les autres il y touche bien

nommément là, vanir'è de leurs paroles,
o'u leurs lclifcours. , mais ne lcurfàit,

àncqn `reproche де warmem/tè. >Il dit ац
hpremier chapitre ‚ срыв/дм dŕtoumìa;

2.1i: шт ‘Imbil ¿2 ufant’ ç_l’un‘c’ parole " qui

ягдташ mefme cliofe , que celle quail

'a icy employée , 8c que nous avons traf~
duite штамм/да. llz y ta'xe encore

cim`rer`nclnt cette шесте йтсйдц-апа
il ¿it què lrcu‘rsïen‘fcignemeńs делят

¿mi 'rml/e edrîßrqhègfde lDic‘u; T {сага

dire q/nfilsffnç ищу де rien pour nous'

тарифе; в: ГашЁЫбе-п Etc’eßre'n'eoì‘é

pourde'criçrleur väh ità, qu’il appelle',

ага nïfcfíne ôc‘ eri'f'letix autreslieuit,

lof; -difcoáxâs del ces ¿gens-lädt; [дыша
,l „и; Дум‘

ь 1 А

р-чнг
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‘525521: ne {ап'а/штыри)”: лик/66111, dit- chan,

s 6C derechef з [дерме 1е5 fable:jèmô/a- v l'

ble.: 4 cel/es давшей/еж; 6c pareillement

'dans l’epitre a Tite, Redarguë'ler ( dit

il )dfn qu’il.: пе J’addannentpaim aux fr- Tim:

ble: , I‚Мидии. C’eů julìemenr ce qu’il "f'lnomme icy1 de.; paroles , ou des так!“

guían. 1l entend pai-là мимы-‚ы

leur «Minh/:bibles contes bout-rus,qu’ils

faifoycnt а leurs _difciples,’fans aucun ‚

lfììndernent'de verité, ëtl'ans nulleutiq ._ .

`lità pour la correfîtion de leurs meursì ` 'i

ou pour la perfcörion dclleutïamc.- 1l 1

ç‘liten fuite que leurs paroles ouleurs

crie-ries', outre qu’elles éroyen'r-vaines
86 inutiles, lavoyent encore cecy де

«trial , qu’çlles étoyenr profanes; c’eit а

дйгеди’епез пе= venoyent pasdu (an

ůìuaire де Dieu ,_ mais de dehors з de'

фарт. ou humain ‚иди diabolique;

qu’elles e’t‘oiycinr nomrevele’es du Scii

Ёрш; ‚‘ dont-,toutes les paroles font

«'fai'ntenmais‘ inventées par-les hommes

. charnelsfdont routes lesproduëtions

_fons profane'sf- C‘eit'juûement l’eloge, I

(qu’il leur donno-it су devant ‚ 1е5 appel-lì" im?,

‘laut desfkbie‘gpmfàmr. Базой“: a ces

‘(тат „am д les „штамм , о111е$А

°~ ° "s ‘ 'f ` vppaßtiom
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afpojiriam ,June [Едете айф ßwß’mm;

nommée. (Lllclqucs uns стенает рак

ces appa/him: ( can c’ců рюргсшсш cc

que Будите La parche dc l’original ) les

objeá’cionsy ‚ 5C lcs fophifmcs, que lçs

faux áoéìeurs mettoycnt en avan; con»

tre la vcritè de la foy, ранг св debau

спек Les ßìmplesfcmblablcs aux-difpu

tbs des -phihafophes 'comme lf: (Низша

n-ifmc dmml’Apôtre di: aillcursàl'mnè;

garde, que'mllze 'vom шиш’р” 14pbilaß«

рте душеdamian- Ев j’avouë час ‘Ха

parole de_S. Paul [c peut ainíì prendra.

lMais il me A(enable pourtant, qu’iLßß

päus а propos de l’encßndre des divers

rpairtis , que cette faience та! поп;

mée , dom fe vanto'yent les feduítcurç,

formait eqtr’eux mafmcs 5 1е5 uns ¿cant

шипе драят 8c les autres (Гипс ‘анис

дйбегетьёс ies debats des uns сошла

диатез ,Qìs `nette dime-»Qtà (Гит 16S

çngageoic.; d’où четы ЧИеС-РАППУ сих:

‘bien yque также rom; моветон-Шип

mefmemm ‚ 286611516 тайне fcíCnCf,

i1 yavoic mammoi-.us dns‘bzmdes ‚он

Ídes lîßébsà wpofócslesnncs aux autxqîà

сьасшъс (oût'cnaßt Майами 8L (юп

ïgrcdiíhnffçs ‘adyesfaixfsr~ß’ßů а mOn

’- :un ~.;,„<'*. ’ ‚ I

ь i..

l n

advis.
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faclvis ce que l’Apôtre appelle icy ele,- Chap.

gamrnent , la: ofpoßlionr de lo [tiene: т! v1’

_nominées с’ей a dire les divers partis,

vavecque les raifons ‚ 86 les contradi

¿tions , que chacun d’cux fournilloit

pour foûtenir (on opinionßc pour refu‘

tet celle des autres. Cela fe rapporte

fort bien a ce qu’il a des-ja dit ailleäî‘s

де ces mefmes faux действ, que leurs

fable: á' leurs-genealogie: ¿ofniet „121130:

droyeht,que der “фит. Car де ces yan-Q

1 . Tim.

L4..

дат naiiloyent necellairernen-t des

` difputes,qui ne le pouvant bien termi~

. mCfmcs,qu’iLrdi/t`tyehté‘of " i

ner 86 decider au Еве де tous,tatitn

caufe de la vanité des perfonnes qui

cherelioyenr fe faire, valoir' en con»

tredifant les autres ,que pouêii’inexpîi»

cable obfcuritè 86 (ЁЮСШ к =„'

le: entendre), “comme dit iiApôtre là "7'

tneflil.; i1 n’étoit ‘pas poflìble , qu’il ne
leurratrivaf‘c en fuitey de fe divifer 86;

partager en divers fcntimenss» tous ge#

neralcmentvains 86 faux.; mais meant; s. 'moins differens enrfeux 86 contradi-r

ëtoires .les uns ›адх‚апе1тез,ц.-Епбп " Ji* "

nous découvre la faute-e-L de Ранец: ’

6c def-extravagance iles faux действ,

_I ” л ` quand.

 
ь.



w

1020 Sermon X L V l I I. '

' Chip _quand'il appelle leurs fables' 82 leurs

u' difpures, les тет’: á‘ler творим: dela

{дели ainftßm/fement nominee). Cat il

ri‘ous montre par ces mots,qu’ils fe pic`

quoycnt de fçavoir plus que le-com-f

mun-,8c qu’ils s’attribuoyent une con-_

noillance exquife «Se iingulierc,dédai_~

ч _ _gn-ant les autres Chrétiens , comme

° ,pauvres ignorans, qui n’entendoyent \

раз vcomme eux,~les feci-ets de la vraye

fapience 5 C’ell: ce qu’il leur reprochoit

‘.rim, nulli dés le commencement de cette

"7'8’ ep'îtte , difant , qu’ils fvouloyent eflro do.

— штамб: que ‘c’étoit cette ambitioii,qui

lesde’tournoit au babil. Mais dans ce

mefme chapitre, il remarque encore

leur pretendue' y‘f`cience р1ц5“с1а1г.::т

ment ,- difaneî quille/ont enfle: , 8a qu’ils

r аде/явит: тел-усе qui ell dit par oppolì#

ytion a la ptofel‘lion qu’ils faifoyent'de

{их/оп‘ tout , ou du moins .be’ucoup

'plus que tous les‘autres s .afquoyïil

ajoûte , que cetre'grande oo'nnoilfance,

qu’ils faifoyent (шипе: ii haut ‚(стащ

i- Tim. {ой toute a je ne (ç_ay quelles Чистом;

f'ik i‘iadilputes de p_aroles,apreslefquelles' '

heim efprits malades тушат: mi

(тщетен: , ßc qui’l n’e’toyent bonnes

h_.fpnfn qn’a
l
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qu’a engendrer des mfr/ies ‚ de: „mßs ‚ де: Cl‘aP; _

medi/amen/y де mauvais' feuj/,eonLICétoit v '

la toute la iapience de ces grands do

¿teursgc’eit a quoy aboutiiloit или)“,

dont ils fe vantoyent; 8L c’el‘t ce que

l’Apôtre ligniñe icy en paffanßquand il

l’appelle une Дате aiajïßmjjèmem nam

méefc’eit a dire qui n’en avoit que le

nom ¿c la pretentionsöc non la чете 86

1ае1101е те1111е. Mais afin que Timo

the'e ne s’imaginafl:,quc l’erreur de ces

gens ne meritoit pas, que Гоп ург1115 '

garclefous ombre qu’clle ne ‚ coniiftoit,

qu’en un vain babil ô¿ en une faufle 8C

ridicule pretention de l'cienee; il Га

vertitit dans la troiiîefme partie de nô

tre texte ‚ que ,toute foible ôz badi‘ne,

qu’elle e’toit.e1lene lailloit pas de faire

bien du mal ‚А le nom de cette faufl'e

faience, qu’elle promerroit, ayant eu

afsès de force pour éblouïr les yeux cle

quelques 111155 lì bien que l’ayantem;

brailée &: en avantfait prefeßion , il: r’e'

тует de’wye: de laf1] ,. 8C ainíî avoyent

perdu le l'alut, qu’il n’eíi pas pqilìble

d’obtenirfans la foy. Cr’ellt la le triiie

8e. lamentable fruit de la curioíitê 8c

vanitè cles hommes. La fubtilitè des
l penlfe'es
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penfe’es, 8: la facilite ôcl’abondàuce'

дев paroles ‚ les touche 8: 1ев attire , 8:

les prendsäz les dégoute enfin de la fa

lutaire veritè de l’Evangile, leurгамм

fortement preferer les feuilles auxï

fruits,l’oimbte au corps , 8: 1ев paroles

ala' verite. C’clì се qu’entend l’Apô

tre , quand il dit qu’ils ß» dát/oyen! de 141

[души теГте Ге-пв qu’il a employé се

mefm'e mot dans un'autre lieu, où il dit

que‘quelques uns s’étant déwjè: de 14

ßy, de 14 bonne coflffie/ere , дяде la cban'zë,

Ёрш détour/vés’ 44 шт 64611. C’Cfl'. au

fonds cela тепле qu’il exprime ail

.leurs avec une autre mctaphote,quand

il clit que quelques uns ayant rejettè la ~

bonne c-onfcience , ont ßzit naufrago, e

.quart 4 14foy , ou 4 l'cntour de 14foy з _'c’cìì

a dire , qu’ils n’ont pas embrafsè 8: re

tenu lfermement la foy , a laquelle il

fernbloit qu’ils rendillent. C’elì: en un

mot , que gaignês .par les fecluelions де

l’erreur ils ‚аи/сует 1аГе11ешет аЬап

donnè- la profeHìon де la foy-Chré

tienne.y D’oùilparoill, que S. Paul ne

parle "pas icy en generaldel’h'e'reíìe 8:

де l’erreur з mais qu’ilen marque quel

euue particulierement, qui' eûo'ìrdes

‚‚ )a

»e

l
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j'a de' for, temps stomme i1 paroift'de С?!‘

‚. . ‚ ‚ \ 1.
ce qu мы ‚ qu elle a debauche quel

ques uns dela foylît bien qu’il ne nous

importe pas beaucoup ¿le fçavoir,qu'el

le feéìe c’e’toit précifér'nent,& quil nous

{ЦЕПЬ de nous 32:70!” de ces тет:wines

Ú'pmfa'mr, 8L de ces faulles pretentious

deßfz'enre , que nous defend l’Apôtre,

` en quelque lieu, ёс en quelque temps,

que nous les rencontrions; neantmoins

il ne fera peut eftrc pas inutile de dire

quelque cliofe de l’opin'ion, qu’en ont

quelques modernes; qui croyent que

ceux , que S. Paul touche icy font les

Gnof’tiques, heretiques fort celebres

dans les écrivains de la primitive Egli

Гс. lls fe fondent premierement fur ce

qui efr dit icy d’une Даже nz'nß )9m/fè

тет тттёезрагсе que les Qnoůiques

faifoyenr profeilìon (Гит: ‘grande 8C

rare connoifi'ancc; 8c c`ell de la qu’efl:

‘venu leur пот de Gnoftiques , qui en

Grec fìgni‘ñe un favantsqui'c'hercbemu

qui arles-ja t'ren‘vè la connoiffanceiqui

s’y «exerceßc vqui’en e'm‘braffe la ргс›{*`с{1

`{ìor'nl'ls ai'oû'renterrcore a cela le bruit

_ нарт!“ fr/'zzz'm’r 8c profanes, 36 ies op

pŕòŕ'fìtions 8L вожатым icy remar

quees

4

i

' t

.r

's
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que’es par l’Apôrre s n’y ayant prefque

jamais eu де feére , a qui ces marques

convinlfent mieux,qu’aux Grnoí’tiques,l

dont toute la Theologie n’étoit qu’un

ramas де `р11111е11г5 paroles, vaines 86

vuides де (ens , que chacun d’eux dif

pofoitafa fantailìe, 86 en contoit des

fables, qui n’e’toyent fondées que (ur

leur imagination. Ces raifons ont _li

bien perfuadè се5 hommes favans де

nôtre temps , que ů vous les en croyez,

tout e’toit des-ja plein de ces 6110111

ques de's 1e temps де S. Paul. Ils` les

treuvent par tout , 86 il y a peu d’en

droits dans les Evangiles, 86 furtout

dans les epîtres des Apôtres , qu’ils ne

rapportent a eux. A leur conte 86 S;

Paul, 868. Pierre, 86 S. Iude, 86 S. lean'

dans fes epîtres 86 en Гоп Apocalypfe,l

n’ont écrit que eontr’eux; 86 tout ce

qu’ils днем contre les feduëteurs ,f les

faux dot‘fteurs , 86 1е5 Apol’tats , (oit de

' leur liecle (oit des derniers temps,tout'

сс1а felon le jugemêt deces Meilleurs,

ne frappc,'que les Gnol’tiques. C’eft a

.eux qu’ils reduifent tout ce que ees di

vins auteurs nous ont laifsè par ë'crit

.des Anteehrixi’csnant du grand,_¿que des

~ autres



ßr [трлн 1. 4 Timothée. 1oz;

autres fes fourriers 86 fes precurfeurs. сьар.

Cette invention leur plaift ñ fort,qu’ils V 1‘ в

nous la debitent par tout dans leurs

Annotations fur le Nouveau Тейа

шепг. Mais j’ay grand’ peur ‚ qu’ils

n’ayent Ьайу fur le fable , 86 qu’il ne Гс

trcuve enñn que ce qu’xls prennent

pour le fondement де toutes leurs ex

poíìtionsme Гоп une faulfe fuppoíîtion,

hardiment avancée, mais ‘mal 86 peu

folidement prouvée.Car qui leur a dit,

qu’il у еий де ees fameux Gnolliques

dés 1e temps де S. Paul э de's l’an cin

quante-deuxiefme де nôtre Seigneur,

qui ей le temps auquel il сам: cette

premiere epîtte а Timothée. En quels

Aátes ‚ 86 en quelles epîtres des Apô

tres,l’ont ils leu?En quel auteur du pre

mier, on mefme du fecondbu du troi

íìefme ûeele? lls n’en alleguent aucun.

Certainement с’ей aller trop vilte,que

de fourrer brufquement les Стой?

ques dans le Iìeele des Apôtres , 86 (Г)?

rapporter tout ee qu’ils difent cles ad»

Verfaires de la foyfous ombre que quel

ques unes des chofegqu’ils re prochenr

aux faux doíteurs де leur temps, con

Viennent aux Gnoltíques з comme б

l I. Дайте z t; elles

„l“
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Chip. elles ne convenoyent pas aul'li a plu

П‘ lîeurs autres , ôcprelque a tous les he~

retiques. Car en quelle herelie ne le

treuvëtpoint le: parole: vaine: фуф

ner, Ó le: oppoßtìvns, ou штифтам, 8C

la pretention (Гипс tonnoijfonce extra

ordinaire, qui n’étant au fonds,qu’une

ignorance hardie 8e babillarde , prend

faullement le nom de fcience?Les Iuifs

fe vantoyent hautement de cette con

noill'ance 3° «SC S. Paul nous apprend,

mmm qu’ils vouloyent pallet pour les 'rondu

ю ¿ì'eurr der aveugles, pour ln lumiere de ceux,

упёр”: en tenebre: , pour ler inßruò'îeurs

der ignoran: , 8c les en/èigneur: de: idiots,

8C qu’ilr fe gloryîoyent nommément d2#

_; L# ‘voir lepatron а'е In Святоши“ , " Ú“ de;

„и. lo 'verite en In loy.Dirès»vous lous ombre

de cela; que les Iuifs étoyent Спот

ques? ui le l'oul'lriroit г 11 _el’t c1air,que

Ceux dont il ell icy parlè , (ont les mef

mes , que .l’Apôtre a desja notes dans

le premier chapitre de cette epitre,ôc

’ dans celle qu’il écrit a Tite `, comme

nous l’avons montre cy devant parles

marques, qui leur lont données icy 8C

la. Or il paroill , que ceux dont il ell:

parle dans ces deux autreslieux, étoyër

fortiS

_x».



“сыпет enfeignè ces ,blafpl1emes5' il Те

fl'zr Z’Epz'tre I. a Тìmathée. 107.7

fortis d’entre les Iuifs, ôcqu’ils rere- char.

noyent une partie du luda'ifme. Саги‘

S. Paul dit4 en l’un де сев11е11х› qll’ils r. Tim.

'voulojent ¿fire doëîcur: de 14 [0], ‘56 en itil“

l’autre il appelle leurs traditions des fa

Не: Iudaïquer. Etant tels , il ne faut pas

s’étonner , qu’ils Ге Vantaífent de cette.

haute 86 {inguliere штифте , que

tous les Iuifs fe gloriñoyent d’avoir par
laloy. Mais cette confideration nous

montre auíli qu’ils n’e’toyent nulle

ment de ces Gnol’tiques fameux entre

les anciens lieretiques 5 parce que les

Gnof’tiques rejettovent le Iuda'i'fme, 86

111оу‚86 ЫаГрЬсшоуепс , que le Dieu

des Iuifs n’étoit ni le pere de nôtre

Seigneur Iefus, ni le Createur du mon

de5au lieu que ceux,dont parle S. Paul,
voulans pall‘er pour IDaéì’curr de la lay,

croyoyent fans doute , се qu’elle nous

cnfeigne,que le Dieu d’Ifrael a cteê le

шопде,86 aenvoyè le Meílieloint que

{1 1ев heretiques du temps де S. Paul

нит

11’е1111 pas manque d’en faire mention, lib. i.

8; де les condanner quelquegpart; Si laqueltion de la divinitè (dit Tertullien) „от.

'cuit e’tè agitée alors , elle paroil‘rroit _i.”Pf’lgf

quelquefpart dansles écrits де l’Apô- 444' °

IH > 2 A (tre.

‚и
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ire. Et neantmoins il n’en fait jamais

mention. ll faut donc avouër, que les

Snoltiques,qui la remuerent,n’e’toye nt

lJas encore nais du temps de l’Apôtre.

En effet les plus anciens écrivains du

Chrillianifme , comme Irenée 6C Cle

nient Alexandrin,dil`ent que ces here

tiques,nommès Gnolliques, (ont de

Beaucoup plus jeunes , non feulerncnt

que les Apôtres, mais mefmes que les

Evefques ‚ ou Pafteurs , établis par les

Apôtres; 8c que l’e'p'itre де S. Clement

:lifciple de S. Paul, aux Corinthiens,

:Pc plus ancienne , que ces heretiques;

que la predication de S. Paul finit fous

Neron; au lieu que les auteurs de ces

nereiies vinrent depuis , environ le

temps de I’Empereur Adrien , c’ell a

:lite plus де foixante dix ans depuis la

íatte de cette premiere epitre a Ti

Lnothe’e. Et c’ell: d’eux mefmes, que

I'ertullien dit pareillement, que Гоп

:reuve , que les heretiquesl (ont venus

1n peu aptes les Apôtres. Certaine

пенс il n'efi: don'c pas poílible , que ce

bit d’eux, que S.Paul parle en ce lieu.

11 faut de neceil'itàqu’il entende quel

ques-uns de ces Ьгои1'11опз1ида11`ап5,

qui donne'rent tant de trouble а ГЕ g1í

` fe

ri
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R’. Chrétienne a fa naill'ance. Mais re- chap.

tournons a l’Apôtre , qui apte's жопу I'

типу fon difciple contre leurs frau

des,ôc leurs impofturesßnit fon ерш-е

par ces paroles , Grate Ё): aveeqtte toy.

AM Е N. C’eß: fon l’tile ordinaire dans

toutes fes epitres. lln’y en a pas une, a

la ñn de laquelle il ne fouhaite a ceux,

a qui il ест ,la grace de Dieu 5 e’ell: a.

dire fa faveur 86 fon amour,la fource

ine’puìfable _de tous biens , fans le don

de laquelle il n’efl: pas pollìble niaux

hommes d’entrer dans la voye де fa

lut, ni aux ñdelcs d’y perfeverer. On

y peut feulernent remarquer cette dif

ference , qu’au lieu qu’icy 86 en quel

ques autres epîtres , il dit íìrnplement,

Стар]! afvecque toy , ou wee fvom tom', кот.

ailleurs il dit , Lo grace de nôtre Seigneur “ “

. сот.

1е/ш СИЗ}? /oit over votos. Mais la chofe :6.1;

_ eff mefme au fonds 5 étant clair , que д‘

par l’une ôcl’autre fallon de parler, il

entend toûjours cette mefme amour

де Dieu,que fon Fils unique nous a ac

quife , l’ayant reconciliè a nous parle

fang de Га croix, 86 nous ayant ouvert

par ce moyen le trône de fa grace; d’oů

découle fur nonstoute (orte cle bene

diá’cions , 86 d’on procede toute bonne

‚ t t t 3 donation
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 donation 8c tout don-parfait) qui'nous

eftn'eceífaire а fa gloire 8a а nôtre fa

lut. Ainiì avons-’nous explique la der

теге leçon , que l’Apôtre donne в. Год

difciple Timothée en cette permiere

epitre. (luel’Eglife cult e’tè heureufe,

Mes Freres bien aime's,{î tous Ie's Chré
1

{шуба particulierement les Palteur-s,

eu ent bien obfervè` Гоп ordre. S_’i1s

сыпет ñdelementgam'ë 'ce divin depoß,

que le Seigneur leur avoitbaillè par les

mains de fes Saints Apôtres l Се dgpqß

{uñîfoit abondammczntipour leur con

{olation en ce íîecle ,8e pour leur falut

eternel en l’uutre. Car c’eíl; un trefor

celelte de la- [apience de Dieu , qui

comprend toute la дойные falutaire,

.neceffaire ala foy, 8c -a la fanëtifìca-~

tion; tout ce qu’ilfaut ou croire ,ou

A. faire pour еще fauve. Et afin de _nous

ôter tout pretexte d’ígnorancemutre

la bouche des Apôtres ,qui baille. ñ

delemen t ce {Éicrè depolt , а tous ceux,

` qu’ils enfeignerent de Vive voix, lo

Seigneur voulut encore ‚ que leur plu

me le” conHgnaü a toute I’Eglife par

écrit dans les livres , qu’il leurinfpira

divinement,contenus dans le canon du

Nouveau Tel’cament. Mais ni la me~

moire



fín Z’Epitrç I'. 4 Timer/fée. 1031‘

.moire де la voix де сев faints miniítres chap?.

де Dieu , nil’auroritè де leurs ecrirs,vl‘

n’a pas érè capable д’аггсйег la vanitè,

86 l’orgucil дев hommes. ll s’e’leva bien

той apre's la mort des ïApôrrcs ‚ дев fc,

duâreurs hardis ‚ qui violant mécham

ment le дерой де Iefus Chrii’c , au lieu

де Га до&г1пе се1ейе‚е11 Гетёгепс une

autre dans le monde,tourc forgée dans

leur cerveau s accufant impudcmment

d’imperŕ'eé’tion 86 d’obfcuritè les Ecri

tures де Dieu , direéìement contraires

a leurs fonges. Mais qu’elì-íl befoin де

remonter fi haut г Voyès-vous pas que

ceux де Rome n’ont pas mieux trairt'è

ny le facrè дерой du Seigneur; qu’ils

ont 86 rognè d’un côrè, 86 augmenrè де

l’autre , avec une licence íì étrange,

qu’enñn quelques-uns d’eux en font

'venus jufques-là, que d’artribuer a leur

Pape l’autoritè де faire де nouveaux

articles де foy ? 86 que quand on leur

objeéle , ou le {ìlencc , ou les defini

nitions де l’E'criture, ils n’ont point де

honte pour en inñrmer l’autoritè`, де

ГассиГег ou d’infuflîfance , ou d’obfcuf

ritè , 86 d’ambiguirè , 86 де dire qu’clle
n’a> nul fens certain 86 айепгё ‚ que ce

llly qu’il р1а1й au Pape де luy donner?

z l t 4 Nous
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Nous avons ou‘i’ un de leurs doêteurs;

confeílannque pour bien garder le de

рой ас Chrift ,il ne faut rien ni ôter

ni ajoûter a la doctrine fainte , qu’il a

' ,baille'e , 8c que le monde receut de fes

Apôtres. Cette doctrine donnoit aux

Clire’tiës lalibertè de boire dela coupe

du Seigneur en communiant a fa table,

8c commandoit mefme a chacun d’eux

egalement de manger de (on painöä

de boire de fa coupe. Rome leur de

fend a tous exceptè au preltre, qui a

chante la Meile de ptêdre la coupe fa~

crée ,le memorial du fang de Chril’c,

«Se le feau de fon alliance s La doétrine

de Icfus Chrill admetroit tousles ñ

delles a laleë’cure des faintes Lettres:

Rome la defend fous grieves peines.

La doá’crine Apollolique permettoit

a chaque ñdele aprés s‘ellre éprouve

i'oy mel‘me de manger du pain du Sei- _

gneur «Sc de boire de Га coiipe : Rome

ne ИШЬ approcher aucun dela table

v{acré'e , qui n’ayt contè fecretement

tous fes pecliès a un prel’tte. La do

Ваше Apoltolique veut, que les Chré

tiens entendentles prieres «Soles leiî‘tu-v

res,qui fe font dans les (aintes Allem

blées: Rome les prive de cette coulo

lation
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lation; faifant tous fes fervices en une Chap.

langue ‚ où le peuple n’entend rien. I_.a у"

doctrine des Apôtres permettoit aux

Chrétiens de manger fans fcrupule

pour la confcience,cle toutes les vian

des qui fe >vendent au marchè,& qui fe

fervent fur la table des infideleszRome

leur a ôtè ce droit , les obligeant de

s’abltenir де certaines fortes de vian

des durant pre's de la moitie де 1’ап—

ne’e. La doctrine des Apôtres permet

toitle mariage atous les Ordres де ГЕ

glife ,nous parlant mefrnes expreíl'é

ment d’Evefques 8c deDiacres mariés.

‚Коте le defend fous peine де facrile

gea tous les miniitres de l’Eglife. La.

doctrine Apoftolique permettoit aux

ñdeles де travailler {ixjours lafemai

ne,fans fouŕt'rir qu’aucun fuit juge, ou

condamne pour un jour де fefterRome

a rayê cette loy 8e affujettit les Chre'

tiens a l’obfervation d’autant ou plus

de feftes,qu’il n’y en avoit autrefois

fous la loy de Moïfe. Ie laiife le feite;

8c viens a ce que Rome a ajoûtè au dé

. рой: du Seigneur. La doctrine Apo«

itolique n’a inftituê que deux Sacre

»mensßz encore tres«f1mpless Rome en

a voulu avoir Герц tous composés 8c

étoffes
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сыр, e’toffe’s cl’une infinite де ceremonies.

Vl- La doëtrme Apol’tolique ne nous baille

qu’un facrifice offert parle Fils де Dieu

cn 1a croix : Коте en a encore e'tably _

un autre,qu’elle appelle де l’autel. La ‘l

doá’trine Apoltolique ne nous ordon

ne де rendre le fervice religieux-a au

cun autre, qu’a Dieu 3 111 d’invoquer

autre,que luy: Rome oblige les ChreC

tiens a adorer le facrement де l’Eucha

11Рс1е‚8: a rendre un culte religieux aux

Anges , aux efprits 8: reliques des

Saints ,aux images qu’elle appelle р:

пёс’: ‚ 8: aux croix d’or 8: d’argent ‚ де

bois 8: де р1егге‚8: d’invoquer la bien

heureufe Vierge 8: tous les Saints de

Paradis. La доедите Аро1’со11с1не por

te , que ceux qui meurent au Seigneur

fe repofent де leurs travaux s Rome

enfeigne qu’avant que dejou'ir де ее

repos, ils vont ргет1егеп1епсргев’де

l’Enfer, pour y eilte brûlès dans un feu

aullì ardent, que celuy де la geenne. La

doëtrine Apol’tolique ne cönoifl: point

d’autre cheŕlny d’autre epoux de l’Egli» i

fe que lefus Chrill: : Коте luy donne

encore un autre chef ‚ 8: 1111 autre 1

epoux. s all’avoirlc Pape. La dotftrine ,_

Apol’tolique'ne nous _enfeigne , qu’un

° fcul

."7

`‚——‚.—-\’
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Ген! шед1асеиг‚86.ш1 feul facriñcateur,afl'avoir nôtre Seigneur Iefus Chrillt:

Rome communique la premiere de

ces qualitès a tout autant qu’ily a de

Saints 86 де Saintes dans les cieux; 86‘

la feoonde a tout autant qu’elle a де

prellres fur la terre. Enfin pour ne pas

m’arrclter icy plus long-temps,la do

¿trine de lefas Chrilt veut, que nous

adorions Dieu en efprit 86 en veritè,luy
rendant un fervice rail'onnable. Rome:l

oblige tous les Chrétiensann fervice

charnel 86 litteral,qui coníìßze en cc

.remonies 86 en chofes materielles 5 les

al'fervillant encore aux .pauvres 86 foi

bles rudimens du monde. @tft-ce

que ccs Mcfiieurs répondront au' Sei

gneur,quand il leur demandera pour

quoy ils n’ont pas mieux gardè fon de’

pof’t э Pourquoy ils ont fait palferlcurs

volontès pour fes loix ‚ 86 cafsè fes ve

ritables loix pour des ordonnances llu

maines? La ne {сита де rien ni Ге
loquencc , ni la fubtilitè , ni la сгоне,

111 la mitre , ni le Regne ‚ ni la {cien

ce pretenduë, ni les dilliné‘tions , ni

les traditions, ni les canons des Con

спев s Ils ferontjugés felon l’Evangile

~, „ de

1
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chap. de Icfus ChriPGöc non felon les loix de

leur Decret. Dieu vueille leur ouvrit ›
VI.

les yeux pour reeonnoiftre leurs abus,

` 86 recevoir le faint depoll: de Iefus

Chrifr avecque la foy 86 la reverence

qui luy ед: деиё;86 nous Ifaire la grace

a nous qu’il en a honores, de le _garder a

jamais religieufemennhonorant fa dif

cipline par l’innocence ас nos meurs,

la purerè де nôtre vie , 86 la famïtiñca

tion de nos ames 86 де nos corps де

vant luy. Benilfons le aufli de cequ’il

nous a donnê d’acheverl’expoûtion de

l’Epitre де fon Apôtre, le priant: .qu’il

veuille tellement nous toucher de la

vertu de la fainte 86 divine doëtrine,

qui nous y a e’tè enfeignéé , que jamais

nous ne la metrions en oubly, la prati

quant ñdelement tous les joursde nôtre

vie a la gloire de Dieu Pere, Fils 86

S. Efprir, 86 anôtre falut. AM EN. '
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