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(les - il nous face ſurgir au port , &p nous intro
duiſe cn ſon repos eternel. A lui auec le Pere 8c
le fainct Eſprit ſoit gloire de honneur és ſiecles
des ﬁecles.
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zí. Et Die” dit , Fai/am l'homme à 71a

ﬂre image Ô-ﬁmbldæzcqqai aitſèignæ.

n'aſur lespozſſèm dr, la. m” , &ſur le; - o
enﬁn-v de: réclamé* ſur le lie/hd.
7 i z Es choſes les plus belles 8c les
- r l ſi” plus
excellentesd’eﬅre
ſont celles
qui
meritentmieux
pourttai
r

‘

tes 8c repreſentees. C'eﬅ. pout

,rñ 433L.:
quoi Dieu eﬅant (ouueraine
ment pa. faim voulu ſe repreſenter ſoi meſme en
la creation du monde,& y imprimer des caracte~
res 8e marques de ſa vertu : ll a Cree' des creatu—~
,res inanímees, aſçauoir le ciel 8e la terre, 8c [a
mer, qui annoncent ſa louange , ô( rendent teſ—

moignage à ſa pui ſſanceJageiIe-ôc boteCLes_ ima
ges ont vnc bouche 8c ne parlent point, mais ees

creatures \ſont point de bouche ce parlent , 8e

Ol
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chaſque creazuteiuſqdaux moindres ſont autant.

de ruiſſeaux qui meinen: à cette mer ſans fonds
de la puiſſance 8c ſapience de Dieu. Outre ces

Ereätures inanitnees Dieu a fait les animaux qui
ſe
mquuenr auec quelque cognoiſſancc , eſqnclsſ
iuſquós aux moindres Dieu a mis des proprietezſi
du tout admirables. Car pourroit-on aſſez admi

rer l’ordre 3c la pouruoyance desſormis , l'indu
ﬅrie
&magnanimÿé
mouchesa
miel
, 8c II'
dexteriré
dcso-iiſieauit àdes
faire
leurs nids,
'BC àeleuer,
leurs petits; 8c leur inftinctàsenuoler en vn 'cerf
rain temps en pays cſloignelansiarnais manquer

à la ſaiſordſansiamais sï-garer- par le chemin?
Mais par deſſus toutes ces Creatures Dieu a
faitvnc crearure plus rxcellentezaſçauoir ſham

me , lequel il a doué de raiſon , 8c lui a doux-ela
parole, l’a forme' à ſon image ô( ſemblance. La~_
quelle image rſeﬅ pas comme les images des
Rois cnbronzc piantees és places publiques, qui_
ſont nuages immobiles : Ains cette image eﬅ

comme les images qui ſe voyent és miroers , qui
imitenr les mottuemens de la pcrſonneC-ar Dieu
a creé 'ſhommc aﬁn qu'il itnitaﬅ les actions de
Diem-autant qu'elles ſont imirables 'à la Creature.:
De cette image la beauté rfeﬅ pas. comme la

beaute' des viſages qui eﬅ llJPCîﬁ-.ÎÎCHCSÔC conſiﬅe'
en ﬁgure 8( couleur de la peau ~, mais c’eﬅ vne
beauté qui penerre iuſqu'au ſondsór ~s’eﬅend par;
tout z comme la beauté d'y” diamant, ou la
eauté de l'air en vn iour clair 6c ſerein.
î ' Cette creation de l'homme eﬅoit neceſſaire

pour la perfection du monde. Car Dieu ayant

cteé des eſprits irnmatcriels , aſçauoir les Anges,
8c

l

v
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Il les abeﬁes
qui ſont qui
corporelles
8c materielles,
Dieu
cree l'homme
touche ces
deux exſii re
mi-:ez prrr~vue communaute' de nature , appro
chant des Anges par vnc ame immaterielle , 8e

des beﬅek par vn 'corps materiel, 8c ayant be—
ſoin de nou/ſuture. loint que Dieu ayant em*

preint en gtoﬂesdlettres és cieux 8c par tout le
monde les prennes de ſa vertu , falloir qu'il y
eaﬅ vnecrearure qui cuﬅ des yeux pour lire en
rèlivreast vn eſprit pour comprendra-Sc vnc lau

gue pour publier lalouange du createur'. Auſſi
falloir qu'il y cuﬅ vue creature qui cultiuaﬁ la
terre, 8c cuﬅ ſeigneurie ſur lesrautres animaux.
Adíouﬂtz
à cela que
Dieu
en ouuerr
creàut lel'homme
qctui
a vne volonté
libre
z s'eﬅ
chemin

pour faire paroiſire plus clairement ſa prouiden

ce. Car comme il eﬅ plus malaiſe de gouuerner:
vn chenal mouuanr 6c rempeﬅarifque derouler
vnc boule. ou pouſſer vnc-pierre, ainſi la prouí
dence de Dieu ſe' demonﬅre plus clairemeneà
gouverner les volonrez des hommes qui ſont

mouuantes, 8e qui ſe rrſauerſeneôc brouilleur par
procez, guerres, 8e millezaﬀaires ciuiles, qu'à
monuoir les cieux , 6e le cours des riuiercs qui ſe
meuuent rouſiours de meſme façon. Dieu trou
de l'ordre parmi 'la confuſion des volonrez hu

mainesnﬂc les fait reuﬃr &tomber à la ﬁn qu'il à'
preordonne' en ſon conſeil.
Maísla principale raiſon pour laquelle la crea
tion de l'homme eﬁoit neceſſaire, eﬅ pource o
qu'en Dieu il y a des vertus qui ne paroiſſeut
pointpar la creationdes cieuxäc de la tarremſçpa

uoùlaiuﬁice de Dieuà punir les pechez , 8c ſa

I
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miſcrícorde à pardonner, 8e ſa verité à accom
plir ſes promeſſes. On m'apprend Point LCS cho
‘

I

.

I.

ſes par la contemplation du Soleil, ou du ﬂux &e
reﬂux
dc la mer. L'homme entre les cteatutesv

viſibles eﬅ' la ſeule Creature enuers laquelle
Dieu deſploye ſes vertus , 8( qui eſt ſobicct de

ſa iuﬅíce de miſericorde'.
7
loint que par licrearîon de l'homme, Dieu
s'eﬅ ouuett le ch'min‘à l'ennui de ſon Fils au

monde , quien ſon temps deuoit prendre chairm»
humaine ,reliant de la poﬅerite' d'Adam ſelon la
chair.

.

ï

r

.

;

Remarquez auſſi le temps auquel Dieu acreé
l'homme : ç'a eﬅe apres auoir cree toutes les!
autres Creatures. Deſia la terre eſtoit couuerte
de plantes , 8c les :arbres eﬅoyent chargez de
fruicts , 8c les animaux eﬂoyent creés pour la
commodité de l'homme : Dieu a fait comme
quand on met la nappe, 8e qu'on couute la table
de viandes deuant que d'introduire les eonuiez
crila ſale_ du feﬅin. ll a mis Fhomme au monde

dcſia' fourni des choſes neceſſaires pour le ſu
ſlenrer'.
_
»
Ces choſes
compriſes, ſaut' venir
àl’exſipoſi
l'ion des paroles que nous vous auons l:.u~és,Dieu’
dit , Fanfanrſïuammeà mſi” imageé ſemblant-e.
Ne vous izuaginez' pas ;que Dieu ait prononcé'

des; paroles auec vnc voix articulee ſortant de ſa
bouche àla_ façon des hornmesî

Car en quelle

lahgue cuﬅ il parle' 28e ce .en voter-ups' auquel il

n'y auoit point 'encorçdbreilles pour receuoir
les ſons ?Mais Moyſe .par ces paroles' declare
quel aeſie' le conſeil 3è la volpntéde Dieu.

Ée

,
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Et remarquez ce mot FA r s o N S z il ne dir pas
icfemy, ou
i: Uzuxﬂzirc
-: Mais
il parle au pluriel.
comme
prenant
conſeilde
ſa lſiapiencmqui
eﬅ ſon

Fils etemcl, 8è cette Parole ſans laquelle S. Ieanlm l.
dit que rien n'a eﬅé fait s Et aﬁn que quelcun ne
ſi
die qucles Rois parlent ainſinse que le Royﬄom- r

bien qu'il ne lſioitqſſvne perſonne , dir és lettres
royaux , No: amez. cÿfêdux, Ô- tel ;ſi m) ir: PIM'- l
ſir, il y a cn la ſuite de cette hiﬅoire des paroles
quine lbuﬀrent pas cette interpretation: quand

Dieu (haſſan: Adam hors du paradisterrcﬅre
dir z Voici Adam :ſi damn” comme ſon de Hom:
où ces mors l'un de nous emportent neceſſaire-ï

l

ment pluralité de perſonnes.

Il dit doncïmſons [Homme-i rio/tl” image ó
ſêmàlance. Eﬅ bonque vous entendiez la dzﬀe- ï
reríçe qu'il y a entre image 8: entre femblance.
Le mot de 1271161472” eﬅ plus general que le -mót
dïmagt. Car toute image a quelque ſemblauce.
ñ Maisil y a des choſes qui ſe reſſemblent donr l'ir
ne n'eﬅ point l'image de l'autre. Ainſi vnœuf
reſſemble à vn autre œuf, mais [d'eﬅ pas ſon ima
ge, car l'vn n'eﬅ pasfait pour imiter l'autre. E:
deux hommes .qui ne skttouchent en rien peu- '

uent le reſſembler : toutefois l’vn n'eﬅ pas ſaiſi
l'imitation de l'autre. Vue, choſe eﬅ image dc
l'autre quand elle eﬅ titee ſur l'autre , 8c Fuite ex
pres pour luíreſſembler.
''
Voyons donc maintenant quelle eﬅ lïtmge
de Dieu en l'homme, 8c en quoi elle conſiﬅe.
Prcmierement l'image de Dieu conſiﬅe en la
ſubﬅance de l'ame,laq-Jelle eſt ſpirituelle, 8e im
l

niatericlre , 8c immortelle: Comme Dieu eﬅ ſpi:
'

D
x
d
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rituel 8c ſans matiere , 8c immortel. p Mais tout ainſi qu’vn homme viuan.t vaut touſiours mieux
que ſon pourtrait - auﬃ en ces poincts l'homme
eﬅ beaucoup inferieur àla perfection qui eﬅ en
Dieu : Car Dieu eﬅ vn eſprit inﬁni s les cieux des
cieux ne le contiennent pas : Mais l'eſprit de
l'homme eﬅ enclos en vn bien petit corps. Et
combien que l'ame de l'homme ſoit immortclle,

en comparaiſon de ſon corps, ſi eﬅ-cc qu'on peut
dire qu'elle eﬅ mortelle cﬅant comparer à Dieu,
lequel peut reduire les ames des hommes à rien,
comme il les a faites de rien. Dont auﬃ ſainct:
ñ Paul r. Tim.6.dit que Dieu/Zu! a immormlrte'.

_

Adiouﬅci que Dieu eﬅ vn eſprit cognoiſſanr

6C vne ſouueraine intelligence. De cette perſe
ction Dieu a mis vne image en l'homme s lui
donnant vn eutendement pour cognoiﬅre 8c

diſccrnctle vray d'auto leſaux, 8c le bien d’auec\
le mal. (Le cette faculté de cognoiﬅre eﬅ vn
trait de l'image de Dieu' , S.Paul renſeigne en
'PEpiﬅte aux Coloſſiens chapitre z. diſant que le
manuel horrible/è renouvelle en caguozſ/Ïærnceſêlon l'i

mage de celui quiſa cree'. Mais iei auſſi l'homme]
eﬅ inferieur inﬁniment à la cognoiſſance qui eﬅ
en Dieu. Car Dieu cognoiﬅ toutes choſes: ſes
veux penettent les ahyſmes : il voiries penſees 5c
les ſecrets des cœurs : les choſes paſſees ne lui
ſont point paſſees , 8c les futures lui ſont preſen
tes. Il ne ſe trompe iamais à cognoiﬅre les cho
ſes. Mais la cognoilſance de l'homme ne s’cﬅcnd
gueres loin. Et ſoutient elle ſe trompe prenant
les apparences pour la verité: Quand nous vou

Ions cognoiﬅre quelque choſe au vrai , nousla
regardons

_DE SEnMoNsÏ
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regardons arrenriuemenr: Mais Dieu n'a pas bes

ſom de regarder les choſes pour les cognolﬅre.
Car il voir en ſon entendemedt les modeles de
routes les crearures, 8( en ſa volonte' la cauſe de
tous les euenemensTellemenr qu'en ſe cagnoiſ
ſant ſoy meſme il cognoiﬅ routes choſes. La
ſcience qui eﬅ en Dieu eﬅ inſiníemon pas pour
ce qu'il cognoiﬅ routes choſes, car le nombre des
choſes n'eﬅ pas inﬁni : mais pource qu'il a vne
parfaire cognoiſſance de ſoy meſme 8c de ſon in- .
ﬁnie perfection. Adiouﬅcz à cela que l'homme
pour paruenir à la vraye cognoiſſance descho~
ſes,ſair des argumens, 6c vſe de coniectures, 8c de
ſignes probabíes : Mais Dieu ſſargumentc point,
.Sr n’vſe poinrde coniecturcs, pource que toutes.
choſes lui ſont egalement cogneuës.
A cette cognoiſſance Dieu a adiouﬅc' vn au#
\retrait de ſon image, aſçauoir la volonté. Car
Dieu a- vne volonté', dont auﬃ nous diſons en
nos prieres , Ta 'z/alarrté/äitfaiteæsoir que par la
volonte' de Dieu nous entendions ſes comman
demens : ſoit que nous entendions les arreﬅs de

ſa prouidence. Cccidonc auﬃ eﬅ delïmage de
DICU que l'homme a auſſi vne volonte'. Cette
volonté que Dieu auoirpmis en Adam , eﬅoir or
neé de deux perſections. L'a/ne qu'elle eﬅoir li
bre, 6c non contrainte :l'autre qu'elle eﬅoir iuﬅe
8c ſainctc , &c'eﬅ ce en quoi principalement
conſiﬅait l'image de Dieu en l'homme , comme
nous recueillons des paroles de S. Paul Eplmqñoù
il dir ,. Saya-z. nue/im d” norme! hammc crréſelan
Dm] r” iii/Zire e? vrayeﬁzinctere'. Car ce nouucl
homme n'eﬅ autre choſe que le reﬅahliſſernent
D a

ç
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deYimnge de Dieu eﬀacee en l'homme par le pe;
ché. De ces traits de l'image de Dieu en l'hom
me il en eﬅ comme des ptecedens : aſgauoit
qu'ils (ont inﬁniment inferieuts àla liberté 8e à

la ſaincteté de noﬅre Dieu. Car la volonte' de
l'homme peut eﬅre cmpeſchee 8c ne s’execure
pas touſiours. Mais de la volonte' de Dieu S.
' Paul Rom.9. dit qui eﬂ-oe qui pme reſíﬂer àſà -Ua
lonte? La volonte' de l'homme peut eﬅre ſollici
tee par allechemens 1 8e ﬂlſchie par perſuaſions.
Mais la volonté de Dieu eﬅ immuable , Il n'eﬅ

l. Sd”. ly.p” comme l'homme pourſe repentir. Le principal
eﬅ que la volonte' de l'homme priſe en ſa plus
grande liberté eﬅ ſuietteà des Loixdiuines 8e bug
maints 1 mais Dieu n'eﬅ ſuier à aucune loy. Sa
volonte'- eﬅ la loy ſouueraine de routes choſes.
L'autre ornement de la volonte' de l'homme.
' auant qu'il pechaﬅ eﬅoit la juﬅice 6c ſainctete'.

Comme dit Salomon en l'Eccleſiaﬅe chapitre 7.

Dieu afuu l'homme iu/le. Cette ſainctetéparoiſq
ſoit en ce que l'homme communiquoir familie
rcment auec Dieu-Se qu'il n’eﬅoit honteux de ſa
nudité. Cat il n'y a rien de malhonneﬅe où il
n'y a point de peche. Mais cette iuﬅice eﬅoit in
ferieure inﬁniment à lçriuﬅice qui eﬅ en Dieu.
Car meſme és Anges 8e és Saincts la juﬅice eﬅ
vne qualité: mais en Dieu la iuﬅice eﬅ ſa propre
'ſtrbﬅancm ll n'eﬅ pas ſeulement Iuﬅe, mais il
eﬅ la .Iuﬅice meſme. Les hommes ſont iuﬅes en

tanr qu'ils ſont choſes iuﬅes. En Dieu c'eﬅ tout
autrement. Carles choſes ſont íulles pource que
' Dieu les ſait,ou pource qu'il les commande. V:

ſi c’euﬅ eﬅe' la volonté de Dieu abſolue' qu’Abra
ham
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bam ſacrîﬁaﬅ ſon ﬁls , ileuﬅ ſaitiuﬅement d'o
bcir à Dieu. Et leslſraelites ont fait juﬅement
de ëaccommoder des vaiſſeaux d'or &d'argent
des Egyptiens , puis que Dieu les leur donnait.

Non pas que Dieu puiſſe faire quelque injuﬅice
ſous ombre qu'il n'eﬅ ſuiet à aucune Loy. Mais
ſa nature eﬅ plus forte qu'aucune Loy. Il rend
les choſes iuﬅes en les commandant.
Reﬅe encor vn trait de l'image Dieu, aſçauoin
celle quieﬅ exprimee en ce paſſage , Et qu'il ais
[ﬁgurant ſi”- l” baſic: de la terre. Car deuant
queſhomme euﬅ peche' les animaux vindreutà
Adam pour receuoir leurs noms , quieﬅoit vne

eſpece d'hommage 82 recognoiſſance de leur ſu-í
iettiou : De u vient qu'encore apres le peché,
l'homme tire du ſeruice des beﬅes domeﬅiques,
8c en appriuoiſe pluſieurs ſauuages. Dieu ayant
donné à l'homme vne maieﬅe' en la face que les

beﬅes craignent , 8c vne voix à laquelle elles
tremblcnt, 8c vne induﬅrie pour les conduire 6c
domter :De là vient qu’vn enfant chaſſe vn trou
peau de bœuſs : 8c qu'es Indes Orientales, vn pe

tit homme meine pluſieurs elephans.

Want

aux Creatures inanimees, comme eﬅ le Soleil,la

Lune Sc les riuietes , combien que l'homme ne
puiſſe leur commander , ſi eﬅ-ce qu'elles ſont fai
tes pour ſeruir l'homme :tellement que l'homme

eﬅ leur maiﬅre en quelque façon , 6c à icelles s'e
ﬅend auﬃ ce qui eﬅ dit-au Pſeaume 8. que Dim
a ï/Ialæliſ/aamme/iïr l” œuurcr deſc: mains.
Ace trait de l'image de Dieu le corps de l'hom
meapart , &combien que l'immortalité 8e la

raiſonnc cônsicxæxisët qu'à _l'é-imc b5 eſt-cc qu?
t

5
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es beﬅes ſeruent auf-ii au corpsde l'homme , 8e
c'eﬅ ſa main qui les conduit.
’ d Sur cela on demande ſi la femme auﬃ bien

que l'homme eﬅ creée à l'image de Dieu. Cettc
queﬅion ſe meutſur ce que l'Ap0ﬅre r. Cor. il.
dir que l'homme :ﬂ ſir/nage Ô* la gloire' de Dieu,
mail: quelafrmmc :ſi ſeigle!" defhomme. MUyſc
au chap. ſuiuant ſould cette queﬅion. Car il dit
eu paroles expreſſes que Dim a cfeéfhammeà l'i
mage de Diemmdﬃe Ôfemelle. La ſcmme appar
tient auﬃ à l'alliance de Dieii , elle eﬅ auſſi bien
que l'homme heritiere du royaume des cieux. Et
y a des ſemnaers vertuenſes eſquelles l'image de
Dieu apparoiﬅ plus clairement qu'en pluſieurs
hommes, qui ſont profanes, ‘ 8e approchans de
la beſie. Faut dire là deſſus que la femme peut:
eﬅre con ſideree endeux ſaçoa.s,on entant qu'elle
eﬅ vne crearureiaiſonnablez en ce ſenselleeﬅà
l'image de Dieu : ou entant qu'elle eﬅ ſujette à
ſou mari 2 en ce ſens elle ne porte pas l'image de
Dieu. Et ainſi l'entend l’Apoﬅre. Cependant
elle ne laiſſe pas d'auoir domination ſur les au
tres animaux, 8c en tirer du ſeruice.

Telle eﬅoit , mes freres , l'image de Dieu en
l'homme auanr qu'il pechaﬅ : Alors les appzótits
6c conuoitiſcs de l'homme obeiſſoyent. à ſa vo
lonre',& ſa volonté à la raiſon , &t la raiſon

eﬅoit conduite par la crainte de Dieu: lequel

eſclairoit toutes .ces choſes en verſant deſſus
ſa lumiere., Alors le ciel rioit à la terrcHScla
terre [Îourriſſoit les animaux: 8( les animaux
obeiſſoyent à l'homme,, 8c l'homme obeiﬅoit à

Dieu.

'
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Mais Satan eﬅ ſuruenu qui a desſigure' cette_

image , 5e aereué lkeiideÿïcntendement, 6c a
- tourné vers terre les volontez ê( aﬀections hu

maines , leſquelles rendc-yent en haut aupara
uanr. Le ciel a commence' alors à_ bru ﬂer l'hom
me de chaleurs,5r l'air à le morfondrenSc la terre

à hcriſſer ſon dos d'eſpines 8c chardons , 8e les
beﬅes ſe ſont rebellees~ contre l'homme : Les be
ﬅes ernelles 8': ſauuages cerchent à le deuorer, 8c.
les domeﬅiques ſouuent lui donnent quelque
coup de corne,ou de pied,ou de denùpar vne iu

ﬂe rehellion. Car il eﬅ iuﬅe que la Creature ſoir

deſobeiſſante a l'homme , puis que l'homme eﬅ
deſobeiſſant à Dieu. En meſme Façon que les
vaſſaux ne doiuent point d'hommage à leur Sei
gneur feodahquand ce Seigneur eﬅ coulpable de
crime de leze Majeﬅé. Ce changement eſt appa-.
ru íncontinent apres que l'homme eur peche.

Caril recogneut ſa nudité. llsenſnitôe ſe cacha
en la preſence de Dieu , comme vn criminel
fuyant la preſence de ſon iuge. Le premier mor

î qu'il a prononce' aeﬅe' vn menſonge, diſant, Ia.
nie/ink cache' . pour” que t'a/loir nud. Car ce n'ee
ﬅoit pas l‘a la cauſe de ſa fuite , ains le ſentiment

de ſon peche'.
’
'
l
Mais là deſſus vous demanderez, ſi en l’hom
me apres ſa cheute il ne reﬅe point quelques tra
ces 8c reﬅés de l'image de Dieu. Tout ainſi que
parmi la ruine d'vn grand baﬅiment on eerche
quelques pieces d'argent , ainſi parmi les ruines
de l'image de Dieu , nous cerchons quelques tra: .

ces, 6c quelque reſidu de cette image.

Dieu meſme nous enſeigne
laDdeſſus
ſi
+ ' : car au

5s
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3. chap. de Geneſrl Dieu parlant de l'homme :cl
quïleﬅoit apres le delugc, deſend de le tuer 8e dc
reipandreſon ſang , pource que l'homme eﬂfait à_
l'image de Dieu.
î
o: voici ce qui en reﬅe. Premierement quant
à ia ſubﬅan/ce ;le l'airie,elle eﬅ encor immateriel
le 8c iminortelleuﬂr ſeroit expedientà la pluſpart
des hommes qu'elle ſuﬅ mortelle : comme dir:

Ieſus Chriﬅ de IuJas , qu'il cuﬅ eﬅe' cxpedienc
pour luizquïl ne ſhﬅ iamais ne.
Quant à la cognoiſſance 8e à Pvſage de la rai
ſomil y a' encore en l'homme quelque clarté pour:
diſcerner le viay d'auec le faux, 6c pour cognoi
. _ ﬅre ce qui eﬅ proﬁtable ou nuiſible pour la vie
preſente z 3: pour la conuerſation tiuile , pour
achetciaveiidic, contracter, gouuerner ſa famil

le, Cx' conduire ſes aﬀaires domeﬅiques , 8c don
ner conſeil à autrui : 8c pour apprendre les arts
8c ſciences humaines , 8e s'en ſeruir.
Outre cela Dieu a mis en l'homme des imï
preﬅions naturelles de religion, 8c d‘equite' 6c

honneﬅeté, qui ſont demeurces apres leipeché:
Cat-il n'y a nation ſi barbare , qui ne cognoiſſe
qu'il y a vn Dieu, qui veut eﬅie ſerui , 8c qui eﬅ
iuge des hommes. Les plus brutaux ſçauent 8e
croyent que les enſans doiuent obeiſſance à leurs
peres 8e meres, qiſilnc ſaut ni tuer, ni blaſphe-Ï
menni deſrober-,Bt qu'il ſaut rendre à vn chacun
ce qui lui appartient. Le menſonge 6e le parjure,
8c la fraude ſont en execration entre ies Payens.

C'eﬅ vnc incliriation naturelle que de releuer
celui qui eﬅ tombé 9 .Sc radreſſer celui qui s'eﬅ
fouruoye'. Dpnt auﬅi ſainctPaulRomd.. par_lant

-
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lent des Gencils , dit qifilrſônt lay à en.” meſa/m.
Sans ces impreﬃons naturellcê on n’euﬅ eu ia
mais former des familles 8c des Republiqſîes. De
là viennent tant (le bonnes loix des Legiſlateurs
Payens , 8c tanr (Yenſeigucmens couchant les
bonnes mœurs qui ſe trouuent és. livres des Phi-r
loſophes. Adiouſlez
honte
qui ſe, cache,
8c la l
conſcience
qui donnelades
remors
apres auoirſſ
commis quelque crime. Toutes ces choſes ſont
traces dc l'image de Dieu, 8; vn reſidu de (CUC
perfection qui eſloit deuant le peche',par laquelle
il eﬂoir iuﬅe 8e droit en ſes actions. De ees im

preﬃons naturelles Dieu ſe ſert comme d'aides'
&c de diſpoſitions pour renouueler ſon image cn

ceux qu'il illumine de ſa cognoiſſance par ſa pa
role. _

Want àla vrayepiele' 8c ſainctetc' , 8c ati-ze
choſes qui concernent le royaume de Dieu 6c le

ſalut, ce ſont choſes qui ſont totalement perdues
ô( cﬅeintes en Fhomme non rcgenereËNul hom

me par ſes forces naturelles ne peut acquerir la
ſoy en Ieſus Chriﬅ, ni la vraye repentance par
ﬂ
laquelle
ctiture dit
l'homme
que nouseﬅſommes
regeneré.
morts
.Dontauﬃ
en pechel’Eſ—
: 6c Im z.
appelle la regeneration du ﬁdele vnc autre naiſ- Ëèheﬁ
ſance 8: vue reſurrection.

Reﬅe le dernier rrair delïmage de Dieuzaſça
uoit la domination ſur les animaux 6c autres

Creatures. C'eﬅ vn Empire donc Fhomme eﬅ
deſcheu. Celui qui commandoic abſolument
aux animaux, maintenant fremit d'horreur s'il
voit vne chenille ſur ſon habit , ou s'il oit vne

couleuvre ſe gliſſer entre les fueillcs5 Sicﬂ-Cc

5-14
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qu'il eﬅ demeure' quelque choſe de cette domi”
nation ſur' les beﬅes qui ſement és vſages domc~
(tiques, 8c à la nourriture de l'homme , comme
nous auons dir. Ce peu dbbeiſſance que nous
rendent les beﬅes , eﬅ pouree qu'il y a en nous
quelques reﬅes de l'image de Dieu.
Par tout ce que deſſus vous comprenez aiſé
ment que quand ?Eſcrirure dir que Dieu a crec'
l'homme à ſon imagmelle n'entend pas que Dieu
l'ait formé à l'image 8c ſemblance de toutes les
Vertus 6c perfcctious qui ſont attribuees à Dieu
en l'E.ſcriture. Dieu ne reforme point l'homme
à ſon image, entant qu'il eﬅ tout puiſſant z ni en
ce que ſa vie n'a point de commencement. ni en
ce qu'il eﬅ inﬁni 8c preſent par toutmi en ce qu'il
cognoiﬅ toutes choſes. Nos premiers parens

ſont tombez , 8e ſont deuenus ſujets à la mort.

Leu”.
11.44
cv' cha[

xs. z. .

pour auoir voulu eﬅre ſemblables à Dieu en lä
cognoiﬀance du bien 8c 5T] mal. Mais Dieu nous
reforme à ſon image 's 8e veut que nous ſoyons
ſes imirateursmntant qu'il eﬅ veritable en ſes pa
rolesziuﬅe 8c droiturier en ſes actionæpatient en
iniures , 8( faiſant du bienà ſes ennemis. Il dit
ſoyezﬂzinctr , Mr itﬁizäﬁziílct, En ces vertus 8e
perfections il veut que nous ſoyons ſes imita
teurs , autant qu'elles ſont imitablcs à la Creature
raiſonnable. Et pourcc faire il nous donne ſon
ſainct Eſptinqui eﬅ le doigt de Diempat lequel il

retracer-n nos ames ſon image qui eﬅ desﬁguree
parle peche'. N ‘
Tout ceci eﬅ plein d’enſeignemens à la pieté,
8: exhortations à la craínte de Dieu. Premiere

ment en ee que l'homme eﬅ l'image de Dieu..
i

nous

D E S E R M o N SI
59'
nous auons vne puiſſante preuue contre le ſerui~
ce religieux qu'on rend aux images. Car c'eﬅ

choſe grandement indigne que l'image de Dieu'
ſe proﬅeme deuanr l'image d'vn homme: 8c que
l'image viuanre du Dieu viuanc adore l'image

d'vn homme mort. Ceux qui ſont des images de
Dieu en forme d'hommc,ſembleut vouloiydon
"~deb

nerà Dieu le change , Br lui dire , Dicu a fait

l'homme à ſon image z, mais nous ſaiſons Dieu à
l'image de l'homme z 8c ce contre la defenſe ex U' IC.
preſſe ram de fois reperee en ſlîſcrirure ſaincteﬂlﬄî'
Ainſi les hereziques Anthropomorphices faiſoy- ;XM
ent vn Dzeu corporel fair à limage de l'homme”8

au lieu que l'homme eﬅ fait à l'image de Dieu.

Ccci auſſi ſerr à regler nos amiriez , 8c à ſaire
choix d'amis. Car vous deuez aimer les hommes
ſelon que l'image de Dùeu reluir en eux. Ceux
eſquels vous voyez la picre', la charité z le zele
pour la cauſe de Dieu, qui ſont autant de traits
8c- luieamens de l'image de Dieu , ce ſont ceux
deſquels vous deuez vous accoﬅer , 8c en faire
cas. Par ce moyen vous aimerez Dieu en les ai~
man: , 8c vosazniriez ſeront aurantde ruiſſeaux
decoulans del'amour de Dieu ,’ 8c vne r: flexion
de noﬅre veuën-ie Dicu ſur ſon image.
Cette meſme conſideration que vouseﬅes faits
à l'image de Dieu , eﬅ vn bon remede contre l'a.

varice. Car puis que Dieu a fait l'homme à ſon
image aﬁn qu'il air ſeigneurie ſur les autres crea
tures, voudriez vous cﬅre aſſcrvis aux moindres
&plus baſſes Creatures , aſſavoir à l'or 8c à l'ar
gent, que Dieu à miſes deſſous nos pieds 2 Car

!ſa Varicieux ſexe à ſes richeſſes . au lieu de s'en ſec:
. f
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vir: il en eﬅ le gardien, 8c non pas le rnaiﬅre.
Vous ſçavez tous comment un denier Rei-ſi
majn portant l'image de Ceſaneﬅanr preſente' à
leſus Chriﬅ , il en tira cette conſequence,qu’il
falloir le payer à Ceſar , puis qu'il portoit ſon
image. Cela nous peut 8c doit eﬅre applique',en
diſant vous eﬅes Fimagede Dieu, rendez donc à

Dieu ce qui appartient à Dieu: Dieu ne deman
de pas voﬅre argent, mais vous meſme. Ceﬅ là
le tribut du Sanctuaire, que tous tant povres que
riches , doivent egalement, commeiadisle cri- d
but des didragmes.
Er puis que tour le travail du ﬁdele doit tendre
àretracer Sc reparer en 'nous l'image de Dieu,

eﬀacee par le peche, 8C que nous ne devons tien
demandera Dieu avec plus d'inﬅance que ceci,
aﬀavoir qu'il nous reforme à ſon image: ne ſe
roic-ce pas eﬅre injurieux envers Dieu, 8E enne
mis de vous meſmes, ſi en mal- vivannôc ſervant
à vos convoitiſes terriennes , vous veniez à eﬀa
cer: cette image? comme ſi le diable ne l'avoir pas
aſſez dcﬃgurec. Car tout ainſi qu'à frotter long

temps contre terre une piece de monnoye por
tante Fitnage du Prince , cette image en ﬁn s'ef

face , 8: n'eﬅ plus rccognoiſſable : auſſi ſi vos
ames s’atrachent aux choſes terrriennes, aux ri

cheſſes , aux voluptés, à Fyvrongnerie , aux que
relles 8c procez , elles perdront entierement l'i
mage de Dieu: Elles ſeront changees en mon
quelqrfun
ﬅres , 8c n’yrenverſoit
reﬅera rien
Fimage
que limage
du Prince
du diable-Si
, poſee
en place publique, il n'y a punition cruelle qu'on

:feſprouvaﬅ contre un tel luirnmeg Ecceluiqui
a WC
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' ame' un homme eﬅ puni de mort. pource qu’il a
desfait l'image de Dieu. Celuy' donc qui desfait
l'image de Dieu en ſoy meſme , demeureroit-il
impuni?
Or noﬅre Seigneur Ieſus eﬅ venu au monde

expres pour' deﬅruirſie l'œuvre du diable z 8c par

conſequent pour eﬀacer l'image du d ſable en
l'homme. Luy qui eﬅ appele' par l’Apoﬅre l'ima~ C-IŒZIJ
gede Dieu inviſible , eﬅ venu pour reﬅablir en
l'homme l'image de Dieu. Ce qu’il fait par ſon …
I , Eſprinquieﬅſﬁſpritde regeneration» 8c le doigt:

*de Dieu , parlequel il engraue ſa Loy en des ta
bles de pierre,c’eﬅ à dire en nos cœurs. Il donne
eﬃcace à ſa parole pour illuminer les entende
mens, 8c puriﬁer les cœurs par la ſoy, comme dit
S. Pierre au i 5. des Actes , que Drm dpurrﬁe' l”
cm” du Gentil: Paz-ﬂy. Laquelle ſoy eﬅ ope
rante par charité, &fertile en bonnes œuvres,

en pureté de conſcience,en zele, en ſobrietc', en
meſptis du monde, en humilité» en patience,qui
ſont autant de traits de l'image de Dieu. C'eﬅ lui

qui nous rend la vraye liberte'. Car a comme dit
S.Paul i.. Cor.z. La où eﬅ l'a/Fm de Clin/Z, [à rﬁ
lil-me'. Et Ieſus Chriﬅ Iean 8. Si le Fils vous

aﬀranchir vamſîrez. orayementﬁancs, Pour ne
ſetuir plus aux images ni aux couﬅumes ſuperﬅi
tieuſes,de diﬅinctions de viandes,de pelerinages,
de ptierespar conte en langue qu'on n'entend
pas. Nl à nos conuoitiſescharnelles, qui ſont des '
maiﬅres furieux.

A' cela meſme ſert de ſe propoſer Ieſus Chriﬅ
pour
patron
vertus,
aﬁn de
nousPere
former
àſon
exemple.
Il de
a eﬅé
obeillſiant
à ſon
juſqu'à
la
/
I
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mort de la croix. ll aaime' les hommes juſqu'à
mourir pour eux. Il a eﬅé veritable en ſes paro

les , 8c n’y a point eu de fraude en ſa bouche. Il a
eﬅé bruﬂ mt du zele dela maiſon de Dieu ,ſelon
qu'il eﬅ dit. de luy au Pſeaume 69., Le :tele de

m maiſon m'a mange'. llïa eﬅé aﬃduel en prieres,

juſqu'à y paſſer les nuicts en la montagne. Il a
' declare deuaut Ponce Pilate que ſon regne n'eﬅ
*Ï point de ce monde. ,ila elle' patient en iniures,
.rendant le bien pour le mal.
'
" Si donc vous vous propoſez continuellement:
ce patron deuant vos yeux pour vous y confor
mer,ſi vous elles veritables en vos paroles, droi
turiers en vos actions : ſi vous elles aﬃduels en

prieres , charítables enuers Yaﬀlígé , pleins de
eompaﬃou : Si vous arrachez de vos cœurs l'a
mour du monde , 8L plamez en ſa place l'amour

de Dieu. Si vous eﬅes zelez pour la cauſe dc
Dieu , 8l plus ſenſibles en Fzﬄrctiox] de l'Egliſe, a

ô: à l'oppreſſion dela verité dc ?Euangile qu’aux
iniures ô: aux pertes que vous aurez receuës en

SWF
'

voﬅre particulier, l'image de leſus Chriﬅ ſe for
mera en vous:En parlant à Dieu ſouuent en vos

priereswous arriuera comme à Moyſe, duquel la
face deuint rayonnanre 1 pour auoir longtemps
rhin-IM_ communique auec Dieu : vous deuiendrez en

fans de lumicrc,& ſerez comme ﬂambeaux clairs
parmi la gerzeration peruerſe 8c tortue , portant

deuant vous la parole de vie. Apres a-uoir porte'
ſim-age de relui qui eﬅ de poudre, aſçauoiiîcſAF
darmvous porrerez l'image du celeﬅegomme dit
S. Paul en la premiere aux Corinthiens chap. r5.

Et ſerez /non ſeulement x faits ſemblables à luyï,
‘
1

~

mais

1-.
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mais ſerez vn aucc lui-Par vnc vnion ínſcparablc
6c gloticuſc. A lui PcrczFils 8c S. Eſprit ſoit gloiz
rc 8e honneur etemellcmcnt.

Q_ V A T R I E M E
S E R M O N
EPHES.

IV.

25. Parque' cyan: dëyſiauillé le men/bugg
parlez. e” verité [karim iſo” Prochain,
C” 710m ſommes membres le: 'Um de:
autres.

' "VT A verite' quant au temps, 8e en l'ordre
\ 1 dc la nature ,va dcuanc lc menſonge:
. " Car lc menſonge n'eﬅ autre choſe
qu’vnc corruption 8c dcſguiſcmcnc de la verite'.
C'eﬅ pourquoi ayansà vous parler du mcnſog

gc a il eﬅ neceſſaire dcparlcr prcmícvcmèﬁdc la
verité. Dieu qui cﬅjc Dieu de verite' nous face la
grace dc dire dc la~vcn~té choſes vcrirablcs, 8c -

conformcsà ſaparole.
Pilarc ayant demandé à Ieſus Chriﬅ, @ſuſi-ce
que verite' P le Scigncumc voulut lui rcſpondrc.

Car ilcomparoiſſoit dcupnt Pilaccmon pas pour ‘ ' ‘
lc rendre plus ſçauanc \, lnals- pour parachcucr
Fœuurc dc noﬅrc tcdcmption.

