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TROISIEME SERMON;

, i.Corinth.X I I. v.2.7.

Four este: le corp: de Christ , ó- ler membre;

afflireluigbam” criſe” endroit. -

_A beatítude de l'homme conſiste lſſ

'- estre conjoint auec Dieu d’vne vnion

inſeparable. Dauidmu Pſeau.7z.met

en cela tout ſon bon-beur , diſant.

_Qganr àmoiadlaerer à Dieu c'est meuble” : &là

meſme il dit, que ceux qui s’e'loigneront de

Diemiront en perdition. Dc là est venu le mot

de religion : Car la vraye religion enſeigne le

moyen de nous relier 8e recoucilier auec Dieu.

apres la ſeparation auenue par le peche.

v Ce reliement 8e approchement ſe fait par

le moyen de leſus Christ , par lequel nous ſom*

mes reconciliés à Dieu : Comme dit S. Paul

àux Epheſiens chapd. V0m qui eſiiezzloín :ſit:

approché: par [ef-eng de [eſa ſhriſl. Pource que

nous ne. pouuions approcher de Dieu r Dieu

s'est approché de nous. lil aenuoyc' ſon Fils,le

quel ſe reuestant d'vn corps ſemblable aux no-l

stres, s'est fait nostre frere, afin que nous ſoy

ons enfans de Dieu. Il a pri: de nous vn corps.

afin de nous donner de ſon Eſprita 8c faire que
' v- .u-..z un
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nous ſoyons vn corps 8c vn eſprit auec lui;

Cſest là le ſommaire de cette excellente priere

" que leſus' Christ ſait à ſon Pere z au r7.chap. de

Sjlean, où il demande que nous ſoyons vn i

auec luhcommcilest vn auec le Pete, 8c que là l

où il ſcramous y ſoyons auſſi auec lui. De cet

te vniou auec leſus Christ nous nous propo

ſons de vous entretenir à cetteheure, moyen:

nant Faffistence de Dieu.

L’Eſcriture ſaincte s pour nous repreſenter

lÏvnion de leſus Christ altec ſonVEgliſe s ſe ſert

_ de diuersts ſimilitudesÿelqueſois elle com

ma”. pare cette_ vnion »auec Fvnion du ſep auec les

4. ſatmens s 8e de la racine auec les branches.

;r ' S..- Paulau 6.chap. aux Romains , dit, que nom

~ ſèmmet flitt une meſme plante mm' Idf” Chriſt'

poutce quev nous [irons de leſus Christ nostre

vie _Ze nourriture ſpirituelle. (luelqueſois elle

nous repreſente cette vnion. par la ſimilitude .v

du .mariage : pource qu'au mariage il y a com

munaute', de maux 6c de biens. Car leſus Christ

s'est- chargé de nos pechés , afin de nous faire

particípans de ſa iustice 8e de ſa gloire.

_ -. Mais la ſimilitude la plus ſignificatiue, est

*celle parlaquelle leſus Christ est appele' le chef

*de l'Egliſe , 6c nous ſon corps , &membres de

ſon corpæçomme au r.chap.aux Epheſiens, oû

v S-Paul dingue Dima donriíltfa Chri/IPO”,- est”

das-fai ſEglz/e. laquelle e/Zfim corps, é' l'accompliſ

ſement.. de celui çm ;accomplit tout e” tom : Et en ce

paſſage que nou. s vouslauons leu , Vaud &little;

p corps de Christ, é' l”membre: d'à-tlm' chacun en.- '
ËWËÜŸÏÏ: w th… ï W F l ?QUE
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Pout comprendre cela ſaut lçauoir qu'il y a

trois ſortes de corps. ll y a des corps naturels,

8e des corps ciuils , 8e vn corps ſpirituel. Les

corps naturels ſont les corps des hommes

viuans : Les corps ciuils ſont les Estats 8c Re

publiques, dont les men-bres ſont les ſuiers

d’vn Magistrat ſouverain 9 viuans ſous meſme:

Ioix s 8L ayans meſmes priuileges. Outre ces

deux ſortes de corps . il y a vn corps ſpirituel.

aſçauoir I’Egliſe de Dieu , laquelle combien

qrſelle ſoit compoſée d'hommes corporels,

neantmoins nous rappelons corp: Jfiiituel,,

pourceque le-lien qui entretient les membres

de ce corps est ſpirituel , aſçauoir l'Eſprit de

Dieu. Et pource que ce corps a pour but des

autres biens que les corporels , 8c vne autre;

vie que la corporelle. C'est _de ce corps done

perle ici nostre Apostre , diſant , Vous :jle: lp

e057” def ~ -

,.- Faut *en iecond lieu ſçauoir que ]’Eſcrirure

nous parle de trois ſortes de corps de Christ:

leſus Christa vncorps naturel lequelil a pris.

au 'ventre »de *la bien 'heureuſe Vierge Marie

lequel a este' crucifié-ponr nous, 8c qui mainte* j

nant est-affisfala dextrcde Dieu.
Îî-Ellejm-ous- parle-alim' d’vn autre corps-de

Christ que nous poimons appeler corps Sacra

mentelſaſçauoír le pain de laſaincte Ceneldu-Î

quel 'leſus Christ adit ., @m'est mon corp: qui ſo.

rompt pour vous. Lequel pain est appelé le

corpsde Chriſtel: meſme façon qu’en la ligne

.ſx-ÎHÊEÊÊS birds?- _ïst ärpeljés .ls Nour-Sau

:$7.21 :3 ’
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Testament. Car à parler proprement vne cou:

pe n'est point vn testament . mais elle est ainſi

appelée, pource qu'elle en est le ſigne 6e le me

morial : ſelon qu'en nostre longage ordinaire,

&enlïîſcriture ſaincte r les ſignes ſont nom
l ' !nés du nom de ce qu'ils ſignifient.

Ainſi au i7.chap.de Geneſe, la Circonciſion

estappelée l'alliance de Dieu ,, pource qu'elle _'

Dieu. Et ?Agneau Paſchal ſouuent appelé

la Pqſquezdest à direſiepaſſ e, pource que dej

stoit le- memorial du paſſage de l'Ange, eſpac

gnant les maiſons arroſée: du ſang de cet a

gneau. Ce que leſus Christ meſme a déclaréz

en adjoustant *z que c'est ſa commemoration.

C'est *choſe certaine que quand le Seigneurs

ditſm' e/Z rnoncorpr, par ce mot CECI il en

tendoit, ce que ier/om donne. Or les Euangelistes

estoir le ſigne 6c Sacremye l'alliance de

d'vn accord diſent, qu'il a donne' du pain : Il .

print du pain , Ie rompre é' le donna. Et FAPOÃK

- SEPaul au io. chapitre de la r.aux Corinthiens,

nous donne vne claire-expoſition de ces paro

les, Ceci est mon corp: , -aſçauoir , le pain que ie;

romp: est la communion de mon cor-pr.- Dont auffi

les Apostres n'ont point adore' le _Sacrement

duqu-el nos Adverſaires ſont vn ſacrifice. Or

jamais ſacrifice ne s'est fait ſans adoration.

Ils veulent que leſus Christ ſe ſoit mange' ſoi

meſuzez 8e qu'il ait beu ſon corps : car ils tien

nent que le. corps du Seigneur est tout entier

en chaque goutte du calice. Ils veulent que le

corps de leſus Christ- 6e le ſoyentïntréï
ſi ~ enſem;
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enſemble en ludas. lls enſeignent qn’vn vray

corps humain est en vn million de diuers lieuxz
éloigné deſoi-meiſſme , ô( ſeſiaré de ſoi-meſme.

Ils reconnaiſſent que l‘liostie dela Meſſe qu'ils

appellent Dieu z est ſujette à ſe moiſir , àestro

mangé: des vers z rangée 8c emportée par les

ſouris, estre vomi par vn malade. Et ſi ce Dieu

tombezil ne peutſe releuer. Diſent que leſus

Christ, qui est en cette hostieza des yeux z mais

qu'il ne les peut ouvrir : qu'il a des mains, mais

qu'il ne les peut remuer. Tout cela contre tant

de paſſageszeſquels leſus Ch-rist dit, qu'il n'est

plus au monde , 8e qu'il laiſſe le monde, 6; que

-nous aurons touſiours les povres z mais que

nous ne ſaurons pas rouſiours.

L’Eſcriture ſaincte nous parle encore d'vn

autre-corps de Christ, qui est ſon Egliſe. Pour

comprendre cela faut ſçauoir en quel ſens le

ſus Christ est appelé Chcfde l'Egliſe. ll est ap-l

pelo' Chef de l'Egliſe pour deux raiſonsljmez

pource qu'il en est leMaistre , 8c_ qu'il,la gout

uerne &c instruit par ſa .parole, 6e lui donne des

loix', iLTautrez pource que comme c'est la reste

qui donne le mouuement 8c ſentiment au

corps z ainſi c'est leſus Christ qui donne à ſon

Egliſe lexmouuement &ſentiment ſpirituel.

» a; .Par-die mouuemenr nous entendons les ſain-ï

&es actions: par le_ ſentiment nous entendons

le zele qui rend l'homme ſeqſibleipouiÿlafflçgug

ſeîdeDieuz_ mgp.; - . …- Selon ces deux façons eſquelles leſus Christ

estle Chefde lT-gliſezily a de-uxſorssçïfiglifq,

K
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Il y a l'Egliſe viſible que Ieſus Christ rastembl

&instruit par ſa parole. Laquelle parole n'a

pas vne meſme efficace envers tous. En cette

Egliſe les bons ſont meſiés parmi les mauvais.

Cest vne aire , en laquelle la paille est mestée

parmi le bon grain. .

Mais il y a vneautre ſorte d'Egliſe, aſçauoir
l'Egliſe des éleus 8c predîestiués à ſaluulaquelle

est appelée par (ainct Pierre la generation íleuè',

1-Pier.z.9t ~_Et par lffApostre aux Hcbrieux au
l [Lchapó l'E ſil- e der»premier: né: quiſímt eſèritt e's

' ' rist ne gouuerne pas cette Egliſe

li ſeulement extetieurement par ſa parole.
_' mais auſſi la viuiſiëe 6C5' ſauctifie par ſon Eſprit.

Cette Egliſe est l’eſpouſe de-leſus Christ. C'est

vn-cotïpsï, oùil n'ya point de tnembres morts.

Elle estva corps 8c vn Eſprit aueclui. Car les

fideles 8e enſausde Dieu , ſont membres du

corps de leſus Christ , non ſeulement pource

qu'il a vu corps de meſme nature que le no

-astre, (car s'il n’y auoit autre choſe. les reprou

ués ſeroyent membres du corps de Christ) mais

principalement pource que Ieſus Christ leur

donne de ſon_ Eſprit a cdmtlíe dit &Paul en la

linux Corinthiens chap.6. Celui qui est adjoinù

à Ieſus' Cſmst, est amſn:Afrik 41m' lui. Tour'

ainſi quîïn cette region inſerieure du' monde

il n'y a point de chaleur qui ;ait du rapport 8c

eouuenance auec-la chaleur quiv nous vient du

ciel #que la chaleur vitale qui ſait battre le

cœur-Scies arteres : ainſi *il n"y apointicibas

de vie' qui ait de le eonuenanee ïiuecîlä' 'vie

\ -

/
l
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dont les Saincts viueut au royaume eelestnque

l'Eſprit de regeneration que Dieu met au eœlic

de ſes élus, lequel/est vue estiucelle 6e vn coin

meme-Emeric de la vie cclestc s_ queDieu leur il .
prepare: eu ſon royaume. ' l

S.Paul auz. chap. aux Coloffiens , dit qucct

Mestre-vie :fi cache? auec Cbri/ï en Die”. Car tout,

ainſi que durant l'Hyver les arbres ſemblent

estre morts ,mais leur vie est cachée en la raciffl

nedaquelle vie paroist au tenouueau : ainſi en

cette vie preſenrcmous ſommes parmi le regne

de lamorc 6e trainons des corps tendans 'a la:

morùôc auons des ames qui de leur nature ſont'.

en la lnort 8c éloignées dela. vie de Dieu. Mais.

par Pvnion que nous auons auec leſus Christ.

.nous auons vne vie cachée en leſus Christ du-z

quel procede l'Eſprit de ſauctificatiomToute-Hi:

foisen cette ſimilitude . priſe des arbres , il y a
cette diſlignilirude , que la racine des arbresestï ſſ

en bas, mais la racine dont nous tirons la vic…

ſpirituelle est au plus haut descicux, ouest;

Ieſus Christaffisä ladflxiîc de Dieu. ;- **W

‘Mais’o‘u~rre cette Egliſe des ele-us s quille' ſe),

diſcerne- poirit 'à l'œil , il y a \me Egliſe viſilblen

óù les bons ſont mestós-auec les mziuuaísæ; ' ln-:L

quelle ï, quoi qu'en vxrſeusisifcrieiir, 'est kiflÎi-i

appelée le corps de Christ c E: c'est de celleälïä

dont S;Paul parle ence paſſage, diſant, Vbusí:

:ſit: [Draw] de Chri/I. Car en cette Egliſe ilnïct

des Apostres 6e des Propheres- il dir. quejfliéù*

y a mis lesídoiis deguerirſous , 8e le dondndiei"

ÏSFË !ms-End &:19 doÿziäarcrprrrarioä
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ſont grace: que Dieu alors donnoíc en l'Egliſe

viſiblhpour Fedificarion du troupeau.

- Celzmeſme patoist en ce qu'en tout cecba-Ï-v

pitre Pílpóstrc ne parle point des dons de te

generatioumide la vraye foi. Et que tout le

diſcours de ce chapitre tend à exhocxation à la

charité, laquelle nous deuonsà tounfans con

ſideration de Pelect-ion ou reprobarion.

ï Cette Egliſe viſible aæ-ſouuenc _changé de fa

ce, ſelon que Dieu', depuis le commenceznenc

dumonde , l'a conduite 6c enſeignée diuerſe

menLElle a en ſa naiſſance en Adam, ſon-Bap

reſme au deluge, ſa pedagogíe ſous la Loi : ſon
:age ſiviril ſous la predication de lffîuangilc.

- En certain temps elle fiorit &a de la ſpleni

&eur , 8c en d'autres elle ſe diminue' 8e est cou

uccte-dïobſcuríré. L'Egliſe de l'Ancien Testa

ment a este' floriſſante ſous le regne de Dauid 8c

de Salomon. Mais ſont venus des temps eſ

quels qette ſplendeur ell: diſpatuezNoramment
î le temps duquel est parle' au xychap; du :Jiure

des Croniques en ces mots , Plufim” ion” ſp

fine pnflí: en Ifi-ael ſim: le vrai Diem/Em: .Sacrifi

eazeur enſeignant, é' ſan: Lai. Et ſous le regnc

d~Achaz 8c de Manaflc' les portes du temple ont)
esté condamnées , 6c le ſeruice publicincerſidic.

&ſans la captiuité de Babylone _l'Egliſe a

ſouffert vne grande dim-ínucionu- ‘ ~ .- ,.

'leſus Christ est venu au mondezôe palzle Mi-i

niflere des Apostres a mis en lumiere lavie ;Sc

Pimmocc-alitépar Pſiuangile. Maislcs Empe

:euzs R0mainsxcmcläçuſecuteqrgzſipzäcjelan;

L ‘ L: '
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ce' l'Egliſe ésſldeſerts. Sous eux les Chfestiens

faſſembloÿent és cauernes z 6c ſe ſauuoyentés

*lieux deſerts, pour eſchapper la perſecution,

ſelon l'a prediction du u.. chap. de l'Apocalyp

ſezoù des aílqs ſont données à l'Egliſe des A oſi

stres pourïenuoler és deſertszôc yestre cac ée

our vn temps. Et cela a duré iuſqu’à ce que

'Empereuiſconstantinzfestant rangéau Chri?ſi

'stiarſiiſine z a éleué l'Egliſe Chrestienne en vn!

grande ſplendeur z 6c a fort élargi ſes limites;

Et cela a dure' par quelque ſiecle: , nonobstant

la mauuaistié de quelques Empereurs z qui lui

'ont ſuccedtC-Lv Mais leshereſies ont tellement

deffiguré les 'Egliſes d'Orient, plantées par les

?Apostreszïqifelles ont beaucoup perdu de leur

ſplendeurkflcintegrité : tant que finalement le
Mahumetiſme a pris ,î en Grece 8c en Aſiefie

Afrique la place du Christianiſme z 8c tient en

core auiourd’huy le reſidu des Chrestiens en

vne dure ſeruitude.

D'autre part s'est élevé en Occidentle fils de'
'ſſ\ perdition, qui a osté aux peuples l'Eſcriture

ſaincte z 8c changé le regne ſpirituel de leſus

Christ en vne Monarchie temporelle' z &aca

commodé rcute la religion à Yexalrarion de ſl

domination.Selon ce quiest predit au iz.chap.

de ?Apocalypſezque toute la terre rame Æeſhahsſl

ſement ira' apre: la beste. Et viendra encore vn

pire' temps. Car leſus Christ au dixliuictieme

chapitre de ſainctLuc, nous dit z Cuidee 'vom

que quand le Fil: de l'homme viendra# trouuedg

Iafij en [a terre?

D z
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C'est donc à bon droit qu'au Cantique de

.Salomon , l'Egliſe est compaiéeà la Lune , la

quelle croist 8e décroist . de a ſes Ecclipſes s 8c

,cn-certainsiours ſemble auoit perdu entiere

.ment ſa. lumiere. , . z ,

_ Parmi cette obſcuriré Dieu quelquefois cloni

_ne des iuteruall-es delumiezre \comme en ces

dernierstempszcar du temps dc nos peres Dieu

ovtirédes tenebres PEſcriture ſaincte , laquelle

estoit incognue aux peuples. Cestoir vnliure'

fermé de plus de ſept ſeaux. Dieu a plante' plu

ſieurs Egliſes à la veuë o*: malgré les ennemis

_de ſa verite'. Et combien que depuis peu des.

grandesr-iines nous ſoyent advenues ., ſi est-cc

que Dieurfabatrtlonnera point vneœuvre tant

excellente , pourueu que par nostre. ingratitu

Elk-Ge par lemeſpris de ſa paroleznous ne recu

lionr pointfoncuvrezôt n'y mettions pas nous

meſmes empeſchenient.

Or la conformation du corps delïigliſe est

fort differente de la conformation du corps

humain au ventre de ſa mere.Car la nature ſor

me zen_ meſne temps tous les membres du

corps z_ &depuis que l'homme est nay il ne s'y

a ,sdjouste point de nouueaux membres. Mais au

corps de leſusChrist d-qui est ſon Egliſe s leſus

Christne ceſſe :Yadjoustcrdes nouueaux mem

bres, par la naiſſance de pluſieurs éleus, ô: par

l'acquiſition de nouuclles amesqtſilillumins

de rangeà Fobrïſlïizice de ſoy. —

. .Adia-ist- z à cela qu'en la structure du corps

humain la teste a beſoin du ſeruice des mcm*

bres
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bresunais leſus Christ n'a point beſoindu ſer

uice des membres de ſon corpszils ne viueut,

ni ſubſistent que par lui.
Orcombien que Dieuzveillant pour la cou-ſi

ſeruation de ſon Egliſe en laquelle les/bons

ſont meflés parmi les mauuais, lui enuoye ſou

uent des deliurances 6c benedictions tempo

relles, auſquelles les mauuais ont part auffi

bien que les bons: ſi est- ce qu’il est certain que

Dieu enuoye ces deliurances pour l'amour des

bons 8c de ceux qui le craignent. Pour l'amour

de S.PaulDíeu a conſeruc' vne multitude de

Payermquiestoyent auec lui au nauire. .S'il

eust eu dix iustes en Sodome la ville eust est:

conſeruée pour l'amour de ces dix. Mais \rien

dra le temps auquel Dieu fera la ſeparation des

bons 8c des mauuais. Tout ainſi qu'on void és

champs des chevres paiſſantes parmi les brebis

deſquelles ſe fait ſeparation ſur le ſoir, ainſi-en

'ce ſiecle preſent les mauunis ſont meflés parmi

les bons. Mais au veſpre du monde Dieu en fe

ra la ſeparation. Alors ce ciel rant beau, 8c ce

grand bastimentdu monde ſera renverſe'. Cat

Dieu ayant fait ce monde pour y recueillir vne

Egliſe compoſée de ſes éleus, il y auroit de l’in-_

justice à conſeruer encore le monde apres que

~ le» nombre des éleus ſera accompli : Car ce

monde est deuenu vn temple dfidoles 5c le re

gne du diable. Alors Dieu ſera connoistreque

l'Egliſe de Dieu ſoustient le monde , puis que

Dieu conſerue le monde pour l'amour de ſes

éleus, meflés parmi le reste deshommes. Tel

r D l
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lement que lîgliſeestanr ostée du mohde,c’est

comme ſi on auoir ſappé les fondemeus 6e cou:

pe les colomnes. ~ -.

De ceci nous naiſſent pluſieurs enſeigne

mermqui ſeruent à nous conſolemsc nous for-z

mer à la crainte de Dieu. '
En premier lieu , nostre vnion auec Ieſus l

Christ en _vn corps, nous ramentoit les paroles

excellentes de l’Apostre &Paul au z. chapæux

Ephefiens : Oùildit que deIeſa Christ toute. la

parente''efl donor/nuée e': cieux Ü' en 14 terre. Car:

comme és perſonnes .de la Trinité la deuxieme

perſonne 2 aſſauoirle Fils, est le lienldes deux

autres : auſſi Dieu a voulu que ce meſme Fils

fust 1e- lien qui ioignist Dieu auecles hommes.

ï “De cela auſſi 'que Ieſus Christ est le chef du

corps de lïEgliſemous tirons cette conſequen

ce; que l'Egliſe ,quoi que rudement-tourmïnr

reeîne perirà iamaris.v Car tout ainſi quequand

vnïhomme uagemn est bien aſſeuré qu'il ne ſe

raiamais noyézpendanr que ſa teste est par deſ~

ſus l'eau. Ainſi combien que le corps de Ieſus

Christ z 'qui estſon Egliſe , ſoir flottant en ce

rnondezparmi vn delugezde mauxiſr est-Ëce qu'

elle ne peut perir, puis .que ſon chefest; élevé

haut par deſſus les .confuſions de ce ſiecle.

eflanr és cieux affis 'a lardexrre de Dieu : en vn

lieu où le diable Ïentrerpanôcæoù les aſſauts du

monde ne peuuenr atteindre. ' - ~ -

De cela meſme que .Ieſus Christ est-le chef

du corps de l'Egliſe nous rirons vne pleine aſ

_ſeurance que nous reſuſciterons apres lui.: L'a

î reſur
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rífilrrectíon de leſus Christ _ſeſroiagíxnparfair-e,

-ſi le chef estant reſuſciré ſon; corps demeuroit

perpetuellement en la, mort. Safireſurrectiou

*est vn gage de la nostre : 8c diſons :nec l'Apo

"stre aux Romains au 8.chap. S1 1751T") de celui

9m' 4 reſdſcite'lefu Christ de: mar”, habit: en ww,

.celuiquid reflïſcití Christ, de: marthrcfiaſêitera 7m'

corp: mortel:parlé” Exïrit habitant en vomfEc en
Ja Lau: Theſſalonicíens chap.4. Si nous crſioy; P: -

on: que leſus Christestreſuſcitéïdcs morts, pa

…reillement ceux qui-dorment en @ſup-Dieu lei

ramener-a auec lui. Eten la. 1.351; Çorínthienîs
-chaPLMSaÉ/aan: que ulm' qui a rg/;ſiçſcittct-ſle Seigneur

!e/ia 9 mm-rË/ízfi-itera auffiMiele/im_ Ûnomfine

comparu/Ire en ſà pre/Zn”. Et_ est p cette_ cauſe;

quence ſi 'forte aid-neceſſarily_ s que SLPaUl aux

!Epheſiens chap”. parle dezzgstre reſurrection

"comme dïlnechole dcſia faire, diſant , Il nom

’ a reſiofcító' en/êmâle , @nom Aſk” flair enſemblç.

J: lieux celcñe: en [ef-af ,Tout aipſi que

quand la teste :ſvn Roy est couronnée , tout

le corpsa pärt àcet honneur., Ain-ſi la gloire '

de nostre chef est nostre gloírcſôc nous (om-ſ

mcs en quelque façon partícipans de ſa gloire

celeste. - . 4 ~

n( En. paſſam y a dequoy sœſbahir_ de ce que

nos Adverſaires, diſans que -le Pape est chefdé

toutle corps de l'Egliſe vniuerſelleMependanr

nulne s'est encor auiſe' de dire que l'Egliſe est

le corps du Pape. , r \

Par cela meſme que Ieſus Christ estle chef

&nous ſes membres a vnous ſqgnmcs_ exhonés

\



'38 'XZÎDISADI'

'à contribuer chacun de-nousce querious pour:

tons pour Pedification de l'Egliſe s 8c à estre

“ſenſibles aux douleurs 8e afflictions de nos fre

res , en meſme façon que quand vne mainest

bleſſée, l'autre ſe porteincontinent à la ſecou

rir. Les dents trauaillent à la nourriture du

corps , ſans retenir pour elles aucune partie

de la viande: Ce ſont les paroles de Debora en

ſon Cantique aMAXAËÆLMm: Ûfêrbal-num,

ſtar il: ne firmpoint wma à l'aide de l'Eternelauec

ïlerfirtr. Et Getleon a fait broyer les habit-ans

'_ Succotli auec l'es chardons du deſernpourcfi

qu'ils ne' Pauoyent pas aidée-en la pourſuite des

ennemis; &Ii-iiäíioyentrefuſe' des viures eust
ficceffitcſſzlugſig. [6- “z l '~" ‘*

’ Conſiderez leïzele de Daniel 8c de Nehe*

mie. à financement deſquels a- calamite' de

l'Egliſe auoit grandement profite. S'ils fuſſent

'demeures paiſibles en leurs païs ils 'ne fuſſent

l'aurais paruenuä au quart dev-la grandeur à la

quelle ilsſont paruenus par la' faueur des Rois

Payens. Cependant Paffliction de -lïEgliſeles
' reuoiſit , en ſorte que toute cette proſperité

hgJ. 2.3.

I e tournoit en amertume. Le Roy Artaxerxes

demanda à Nehemie pourquoi ſon viſage :i:

stoit tristeJl reſpondit au Roy 5 Pourquoimon

viſage ne ſeroit- il tristeweu que laville où ſont

les lepulcres 'de mes peres est deſolée , 8c ſes

portes conſumées par feuèconſidetez le Pſeau'.

17.8. où est fait vn denombtement des benedi

ctionrde Dieu ſur la maiſon de l'homme crai

gnant Dieu. -Sa femme est comme vne vigne

ferti



D.] Sert-MON s;

-fiitile, _ſes enfant ſont comme -vn t'a-agde

liuiers à l—’entou_r”de ſa table, il vit commode#

ment du labeur de ſes mains. Mais toutcela

lui ſeroit peu 'profitable ſans ce qui est adjousté

,ſur lafin , lignes-jle bien de Intlſàlemsó'. la paix

.en lflael,, _ z ’ .m

‘ @combien y. :-il de perſonnes parmi nous,

ui portetoyent aiſément yaffliction de l'Egli

ezpour-ueu qu'en leur particulier ils d'extrê

Î

- .ceuſſentíaucune incommoditc' : Nous auqns

Heu_ enzcc ,licndes pezſoknnſesgqi. parmi les no);

.uellesdç &an; de maſſacreszôc de ruines detant

:d'- Egliícssrſs (ont .égaysîsäten dans” 8? F!! fc:

»stinszconyne s'ils infiiltozçent ſurles cendres

.Baſin .les ruines de la manon de Dieu. Dim:

Lpigugirſrite' nous a epuoyégtaÿnt de maux . 64g

;ébçanleilçsgfiondemensv de; nostre ſubſistençe.

,Pat pluſieurs fois nous nous ſommes veusſſur:

.le bord dufflreçipiccMais (e ſont ttouuées pat

;miznous qffllques bonnes amesfqui ſe ſont mi

ſes àílflbfiâwlhæ' par leurs prietes 8e humilia

tion oritflestourné les iugemems de Dieu. E:

encore aujourd-Tr” Dieu nous fait ſubſister

\pour esttç. vn grand exemple de ſa bonté 8c de

ſon ſoin paternel.- .. j

Ce que ie disde, ?Egliſe en general s ſe doit

auffl entendre de chaque particulier. Car nous

_deuonsſestre ſenſibles aux maux de chacun de

Dos freres, ſelon lïxhortation de S. Paul aux

Romains ohaplzsoyez iejeux auec :aux quïſm;

iaynx,ó'ſayez enplrur arm ceux quiſont en' Flame. 1

qu” 'Un meſmeſentiment le: 'cms Umm": le: aupres; ~

  

\ï
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“at a8 lfflpostreîaùär-Hebrieux au izlchapſi Ayez

“ïàüctùíenance des prifinniermzommífi74:31,” eñírz pri

[ſſſfnnieír an”eux; 'ej' de eeüxguifmt tour-meute?

"svmmùflzflr de mefrrie corps; î. “ " ’ _ ~

t** Œcſſte meſme confideiâtioufiue nous ſórrí

mes membres d’vn' meſme \corps nous oblige

'Me aumoſniers &kharitfbieïehuefsl'asth

Fé : tar ſi nous manqùions à 'ce deuoir nous

etions cruels contre nous meſmes. Dieu nous
ſi enſeigne cela âuî Ësſichapítie dîEſäïe , où il dit,

' N'e/I- ce [m ?à lçiùſñe que_ y'a)- choiſï, qu: t” rampe) ~

'twain-i :Mazda-jador, (ÿ- 751e ire' restau/irez”

[nini arriere de n: elo-iii? ~ Vcſſpähçïpäleflkut

'que Dieu ſe constitue debteur de nos~~aumoſ—

— :nes, 6e queîleſns Christ qui eſſnostre chéfestÎ-Ã

“me effre ſait à-Ïiuèmeſmes ce ,qui estiäitià vn

'äeſes membres. J* Ce que 'vous aurez _depenâîu

7enäſefltiirxï "en Horn-tés , ' en habits curieux , \en

"choſes ſuperflfiesï, ne vous ſera; point mis en

~coute : maisflèsœuëtes'chatitalílesÿfaites-aux

'membres du corps 'de leſus Ghristîlequel, dul

-îrant ſon ſeiour ici bamegardoít ceux qui met

toyent dans le tronc ou boite des aumoſnes: 8e

maintenant qu'il est en ſa gloire , il a encore

' les yeux tournés de cecoste' la. ' ~

~ Cette meſrnevuion des ſideles ~e'u vn corps

nous est vneexhortatíon à ſuïrles querelles 8e

à viure en concorde auec nos prochains. Car

…ce ſeroit choſe prodigieuſe ſi les membres d’vn

corps skntrebattoyent. Les ſoldats qui ont

crucific' leſus Christ n'ont point voulu diuiſer

' ſeshabillemens î: mais les hommes querelleux

a- ne…

l
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ne fout point conſcience de" deſchirer ſoir!

corps. C’a_ eüé là le Premier effeÿè dela foyides
premiers Chrestiens > deſquelſisil estdit auſi...

chap. desActes , que l” croyant eſſayent 1mbœuf

d! 'vne ame. , L'Apostre S. Paul en la Là
chée cbapd.. veuc,qu’en lapriere nom ïllflliïh! à'

Dieu no: main; pure: ,fins in cÿ-ſàfl: contentieux_

declarant que les priere: dŸvn homme quer-elf

leux 8c conrenrieuxgne Peuueut eſire agreables

àDieu. Au contraire vn cel homme doit craine;

dre que Dieu ne l’exauce en ſapriere , quand il~

dir., Pqrdonne nom m: affênfi: comm; nom Fard-um

nom ;irez-x 7m' nam 0m offèmír. Dieu pardonne-ſi

mic-il à ceux qui ſon; en querelle auec ſes en'

\anse Aimeroít- il ceux qui haïſſeur ceux' Pour.

leſquels leſus Christ est mort 2 C'est vu crime*

capital ,cle .cirer-Peſpëe en la maiſon du Roy:

or nouszſqmmes en l'Egliſe , laquelle est la

maiſon duizRoy des rois. C'est vn crime ir~'

remiffiblle z' 8c pour lequel on fait paſſer des

ſoldats par _ileslarmes , que de Jeutrcbattre
lors quîilsctzszpr l'ennemi ſur les bras , 6c qu'on_

'estſurle poiyctude donner bataille. Or nous
allons_ ggſieſirre continuelle' cónrre le diable

6c le monclg ,z celanous devrait rallier enſem

blhauliqn çleznous entremanger de querelles,

leſquelles le diable regarde avſuecÿlaiſiräôç ítri?
te la ſicolçflre' ciels hommes viiídicarifsſ Parcs

Tnoyen nous _deueuous vpfpêflaçle agreable
- aux Adveſſrſajxes. Prenez y aide &vousyer

~ :ez que ceux_ pour 'cauſe ſelpi — uèñí

.de colsf: 551x935 !i-.íäièiïifï,.PÊBRFÎÊÜÎÏŸÎÏFËÎ
. n.
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.ſhut làſchès 6c ſans courage e's choſes grandes]v

6c du il v: de la glqíce deDieu 6c de leur ſalut.

Sii quclcun en leurpkeſeqce blaſpheme le nom
deëſiljiſieu z on veut ñles destoumerduſeruice de

Dieu ., ilskſouffient cela patiemment” , 8c n'en

ſentent aucune emotion de colereſisemblables

aux cheuaux qui ſcntjendces aux mouſches 8c_

durs &Peſperonz -* '

,Nostre condition _est ſemblable \celle des'

fiere; de Ioſeph d kſquels* ſortoyeut _d'Egypte

ñóur retourne; 'Lleur pere , 'auſquelà loſepb;
ſliſdit cette eihorratiomNe vamſiqumlläz on”

fai" le chemin_ Nous ſortons de YEgyËïe_ piti

ruelle, qui est la ſeruicude de peche, Pour aller

Ixlostrëpere celcstc , pourquoi nous querelle*

\ions nous en cechemin E . _ , ‘ ‘ -

Si vous dires , Mais il m’a oſſeuſe le premier.
Miſelcable homme , pource que rdnſiprdcblin

Ëabffeufé Q faut-iloffcnſerüieux le ue] veut

du: nous aimions ceux qui nou; äàïſſent (l.

Nous offenfons Dieujtous les ioutszôzflcepen-fi
cil-aug' nous voulons qu'il nous facedctiîl Bienîÿ

Ïïÿxflis dpnc que" nous ſommesmembres d'vn

meſme corpæfauç que phistost nous indus cop

ſolígljísg_ 8c eucouragíons Pvn l'autre à bonnes

íntïvïes, &que nbus nous cendiónà ?Sm à Fau

tvre la main e's lieux gliſſans S 6c caſchioxis de ra

dreſſer au droit Chemin ceux qui sïgarent du

chemin du ſalut. Qui est Fexhorratioñ de l'A

.Poſire auxHebrieux au_ Iochapœrenoñsçgardo

ſit” @l'ai-in !fin 4e nam inc-ï” à &hdmi à b0”

!iêz ËË-ËÊLÆE és ÃÏWÏÛGS _au 'S-chaP- :Cel-i qui

“If
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aura raddrefle' 'vn peche-et de u qu'il.Fe/I fier-noye'.

fleuve” une ame de mort , ó- eou-Uriramultitude.

depeehír. ll ierte vn homme en cette piſcine…

afin de receuoír gueriſomPar la Loy de Moyſe

est commandé de raddreſſer à ſon maistre le

bœufqui s'est égaré z combien plus ſera-ce vne

bonne œuvre de raddtcſſervne ame qui s'égare

du chemin de ſalut ?Par la meſme Loi est com

mandé de releuer l'aſne de ſon ennemi qui gist

ſous le ſaix : combien plus ſera' ce vne bonne

œuvre de releuer par conſolations 8c eithorta-x

tions vne ame chargée 6c preſſée du ſentiment

de ſon peché P" C'est vn reſpect inoflicieux 8c

vne cruelle. indulgence de laiſſer perdre vne

ame par faute d'avertiſſement , de peur de

Poffenſer :— commeñſi quelcun pouuant ſecou~

- rit vnhomme qui_ ſe noye , Ie laiſſoit perir z de

peut que Pempoignant il ne lui bleſſe le bras.
'Par la meſme çonſideration quenous ſom- l

mes membres d'vn meſme corps z S.l’aul au 4.

chap. aux Epheſicns, nous exhorte à ſuit le

menſonge z &L- à parler en verité à nos pro

chains : Taz-quoi (dit-il) Haſan; dëparzille' 1e men

ſon-gezparlen: en verite' chacun à flan prochains. Car

mme ſhmme: membre: d'vn meſme corps.

Cette meſme conſideration que nous ſom

me: membres d'vn meſme corps, nous oblige

'a hanterles ſainctes aſſemblées z puis qu'elles

ſontinstituées pour l'aſſemblage des Sainflr, à'

ponrſedtfieation dueei-prde Christ. A ces ſainctes

congregations le Seigneur a fait cette promeſ

ſe?
I*uw"

Eſb 4':

qIÏg-ISLWÏÎMÛJÆŸLKQÙſegggrpſſcggëlír ainſi-na, Mm.”

L
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mm ilfèñï mi Milieu d'eux. Il n’y a que ees aſſemi.

blees des eſprits bienheureux , qui voyentla

fake de Dieu. XA cela l’Apo'stre aux Htbrieux..

' nous exhorteau ro.chap.Ne deſlàiſſqpaíutnoflre:
rrimuell: aſſZ-jrrbl-ëe comme quelque: 1m: omſi de ame-ç

[Zur/i'm Et* n’ÿ- a point d'harmonie ſi douce que"

celle de pluſieurs cœurs s'éleuar_is vnanime

ment à Dieu pour' le glorificrë. 'Pourra voire

ment aueuirrque par-mi nos auditeurs il y en ait

pluſieurs plus ſçauans que -ceux qui les ehſei~

guérit. 'Mais nous ne 'nous aſſemblnus-pas ſens

lement pour apprendre desçhoſesW18ne.;

ſçauons pas ,‘ mais auſſi pour èstrchrrſés de ce,

que nous ine faiſons pas lee-choſes quenousr

ſçauous, &pour ioindrenospiiernsx,, 8c pouce

rendre teſmoígnage de nostrowuion en vu'v

corps. ' ~ ſ1 ‘ V13!, ,i-PË: :rm-- t -

Vous voyez, 'Mes Freres gen _quoi conſiste,nostre vnion eu “vn corpszôequelle est la c0m—

munion dessaincts dont est parlé au-ſymbok ‘

des Apostres. Mais l'Egliſe Romaine a indien"

té #ne noîuuelle communion. — On y enſeigne

qu’vn homme peut ſatisfaire 'à la justice de

vDieu pour les pechés d'autrui r8( qu’vn hom,

me en iuſuaut 8c' en ſe fouërtaorz-pcur expigſ

Fyvrongnerie 8e les débauche: de ſon voiſin,

We lesSaincts les Moiuesontífooffzzc plus.

de trauaux qlſil n’en falloir pour expicſkleuſs:

propres pechés ,- 8c que lcPape S par ſes indul
gences. conueërtitÿces ſatisfactions @paraben-j l

dautes en payement pour Les autres. Ceriſe de** l

" .mine estaboririuable :S.Pa‘ul“sç'r4-ſichapit.au1s; ,

R*:
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RomainHdit que chacun rendra come à Dinapour

ſói-meſme. Et au Lchap. il dit, que Dieunndrd

à ehdcunſèlonjê: œmlrmnon donc ſelon les œu

ures d‘auttui.Le Piàlmíſle au Pſeau.49. dit( que

ma' m pam-ra payer-à Dieu la rançon de flmfiwo.

Puis que Dieu a receu de ſon Fils vne pleine 8c

entiere ſatisfaction pour tous nos pechés

pourquoi nous mentions nous en peinede lui

preſenter vn autre payement en fauſſe mon1

noye P Cat certes joindre à le ſatisfaction de

leſus Christ les pieds nuds 8c les ſouëctetieï

des Capuchins 8e des Penitens de Rome . c'est

comme qui mefletoit des charbons auec des

diamans. Vn iuge ſerait estimé inſenſézqui laſ

chetoit vn criminel , pource que ſon voiſin n'a'

point diſneGou s'est ſouëtte' pour lui.T0ut ainſi

que la communion des bourgeois d’vne ville s

ne conſiste pas à ce qu’vn homme donne ou

mange pour Vn auſſï, ainſi la communion des

Saints ne conſiste pas à ſeruit Dieu pour vn au'

tte,ni à payer Dieu pour vn autre. Mais nostte

communion conſiste en ce que nous ayons vn

meſme pete, aſçauoir Dieu , 8c vn meſme frere

aiſne', aſçauoit leſus Christ: Et en ce que nous

ſommes diſciples en vne meſme eſchole s 6e

ſommes conduits par vn meſme Eſptic,enſen1~èv

ble voyagets en ce monde , enſemble combat-J

tans pour la cauſe de Dieu , enſemble heritiets

du royaume des cieux. l

Toutes leſquelles conſiderations nous obliï'

gent d'amour mutuehdeaux deuoirs de chari-I

Sc' ét, ÏSÊOÊÛOEÏ--ocæmç sflapsmïmbm d'in

' E
...
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meſme corps. Tout homme qui-aime Ieſus

Christ, fera plus de cas des freres de Ieſus

Christzque deſes freres ſelon la chairzqui n'aid

herent point à Ieſus Christ nostre Seigneur.

Tenez pour choſe certaine que Ieſus Christ

aimoit dauantage ſes diſciples qui ne lui estoy

yeut point parens, que ſes frereszdeſquels il est

dit au 7. chap. de S.lean z que, meſme; ſer fiere:

ne croyoyent point en lui. Quand nous voyons vn

homme craignant Dieu z 6c qui est touche' au

Vifdu zele de ſa maiſon, les affections' Frater: _

nelles ſe doiuenr eſmouuoir en nos cœurs z 8c

deuons imiter Ieſus Christ , lequel regardant

ceux 8e celles qui eſcoutoyent ſaparoie z dit,

Ceux-ec' ſhmmerfiere: z me: ſieurs &me ſucre,,

Marcz… . . l

-.. Cette vnion en vn corps dont leſus Christ

est le chef z nous est vne grande obligation à*

.liure ſainctement ê: honnestement. Car vou

drions-lions faire du corps de leſusChrist vn

\r monstre? duquel lèÏ. chefſoit ſainct &les mem

.bres profanes? Dont le chef est éleué en gloi

re, mais les membres ſe roulent en la ſauge de

voluptés infames P Celui qui e/I En Christ e/Z nou

nelle creetture,z.Cor.5.i7. Ses inclinarions ſont.

7- conformes à celles du chef_z .qui est le Sainct 8e

le veritable, 8c qui nous alaiſſé vn patron afin

que nous enſuiuions ſes' traces. C'est lui qui

nous ayant delivrés de toute mauuaiſe œuvre,

nous ſauuera en ſon royaume celeste./i lui ſoic

gloire e’s ſiecles des ſiecles.

,ze-r 4 -‘

lio'
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