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A LA

E ne troune pas eſtrange

que la pluſpart des hom

mes reçoiuent ordinaire

ment li peu de fruit de la

participation de la Sainte

S

CENE

319

nous y preſente fes graces , nous y offre

la remiſſion de nos pechez au Sang di

Seigneur Ieſus , & nous y vueille gratifier

detoutes ſes benedictions en noup y don

nant ſon Fils quien eſt la ſource ,' Neant

· moins de noſtre coſté nousy apportons le

plus ſouuent tant de froideur & tant de

nonchalance, que bien loin de profiter d.y .

* A 2 ne
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ne fi precieufe faucar nous y attirons de

nonueau la colere de Dieu par vne fi noire

ingratitude. C'eſtoit ce que S. Paul repro

choit autrefois à ceux de Corinthe, & illeur

declare meſme que c'eft : cauſe de cela que

pluſieurs eſtoient malades& que pluſieurs

eſtoient morts an Imilieu d'eux. Dieu le

mõftre depuis long,temps extraordinaire

ment courroucé contreles pechez des.

hommes , les correns de ſon ire roulent

fur nos teſtes depuis pluſieurs années , &

il nous a batus de tant de fleaux que nous

ferions bien inſenſibles ſi nous ne ſoufpi

rions
pas ſous leur peſanteur,& bien aveu

gles finous ne voyions pasque nos iniqui.

tez en font laveritable cauſe le ne doubte

pas que les ſouilleures de l'impudicité, que

l'horreur desblaſphemes , que le fang in.

juſtement reſpandu , que les richeſſes mal

acquiſes, & que tant & tant de crimes dont

la terre ne peut fouftenir l'enormité ne

foient la matiere des foudres que Dieu

tient en la main & qu'il lance en fa juſte

feuerité , & ſur tes perſonnes, & fur les

familles , & ſur lesprouinces & les Roya

aumes entiers dans tous les endroits de

l'Europe. Mais il faut confeffer qu'vne des

choles
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choſes qui allume particulierement ſa co

lere , c'eſt la profanation de cette Sainte

Ceremonie , que le Seigneur á inſtituée

pour noſtre conſolation , & que par nos

meſpris nousrendonsnon ſeulement ini .

tilé mais funeſte. En effet qui eſt-ce qui s'y

prepare anecaffez deſoin ? qui eſt- ce quiy

participe avec affésde zele ? Et qui eſt ce

qui en imprime le ſouvenir dans ſon cờut

auec affez de reconnoillance. Nous nous

preſentons ordinairement à cette Sainte

Table par la force de la couſtume plucoft

que par les ſentimens de noftre neceſſité;

nous y venons ſans nous eftre eſprouués

nous meſmes , Et ce n'eſt pas merueille fi

nous n'y eſprowonspas le ſecours de Dieu .

Nous y venons ſans auoir pleuré nos pe

chez , & denons noustrouuer eſtrange fi

nous n'en obtenons pas la remiffion?

Nous у venons ſans vouloir renoncer à

nos vices , & ie ne m'eftonne
pas

ſi

n'y receuons point cette vertu celeſte qui

nousles fait furmonter. Ha ! que nous fom

mes mal. heureux fi nous allons au milieu

de nous vo fi grand remede ,& fi nous le

conuertiſſons en poiſon ; S'il aigrit nos

maux au lieu de les ſoulager, & fi nous re .

nous

* A 3 cevoirs
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ceuons noſtre lugement au lieu de rece

uoir les arrhes denoſtre ſalut & les afleu

rances de noſtre juſtification. Apprenons

donc , mais apprenons le pour le pratiquer

quelles doivent etre les diſpoſitions de

nos cæars quand nous ayonsà participer

à la Sainte Cene. Et pour cet effet deux

choſes font abſolument neceffaires , & que

nous fçachions ce qu'il faut croire, & prin,

cipaiennent que nous ſçachions ce qu'il faut

faire, pour nous eſloigner au meſme temps

de l'erreur & pour reſueiller noſtre pro

pre ſtupidité , pour ne tomber pas dans

l'abſurdité des errans, & pour ne ſuiure pas

les mauvais exemples des profanes.

Ce qu'il faut croire nous eſt enſeigné

par l'Eſcriture Sainte lors qu'elle nous dit

du pain que c'eſt le Corps du Seigneur

Jeſus qui a eſtérompu pour nous, & de la

coupe que c'eſt la nouuelle alliance au

Sang de Chriſt qui a eſté eſpandu pour

nous. Quand elle pous dit encore que le

painque nousrompons eſt la Communion

ay Corps deChriſt,& quela coupe debe

nediction , laquelle nous beniſſons eſt la

Communion au Sang de Chriſt. Quand

elle adjouíte que lors que nousmangeons

ce
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ce pain & que nous beuuons de cette cou.

pe nous annonçons la mort du Seigneur

juſques à ce qu'il vienne, & que quand

nous faiſons ce que noſtre Savueur nous a ;

ordonné de faire nous le faiſons en com.

memoration de luy . Enfin nous appre

nons de la meſmeEſcriture Sainte que cet

te facrée ceremonie für inftituée la nuit en

laquelle lefusfut liuré , & apres que lefas

& les Apoftres eurent mangé l'Agneau de

Paſques. Voila ce me ſemble tout ce que

l'Eſeriture Sainte -nous enſeigne touchant

l'inſtitution de cet Auguſte Sacrement, &

voila ſans doubte tout ce que nous en de,

vons croire. Nous ſçauons d'ailleurs que

c'eſtoit vne couſtume parmy les luifs apres ,

qu’on auoit celebré la Paſque, que le pere

de famille, prenoit du pain , & l'ayant

rompu le donnoit à tous ceux qui eſtoient

à table , & lene diſoit . Cecy eſt le pain de

miſere que nos peres auoient mangé en E.

gypte. Et la Paſque ellemeſme auoit eſté

inſtituée pour conſeruer en tous aages , le

ſouvenir de cette nuit eſpouvantable en la

quelle l'Ange deſtructeur fit mourir les

premiers nays des Egyptiens , & porta la

deſolation au milieu de toutes leurs famil .

les* A 4
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les , & ce fut alors que les Ifraëlites ayans

eſgorgé vn Agneau dans chaque familles

& ayant arrouféle fueil de leurs portes de

de fon fang , l'Ange deftructeur n'entra

point chez eux, & ne leur apporta point

de dommage. Le Seigneur lefus n'a pas

youla fous la nouuelle alliance nous obli

gerà conſeruer le ſouvenirde cette grande

action qui ſe paſſa en Egypte. Mais il fab

ficuè vne autre choſe à celle-là , & veut que

nous nous ſouvenions de la mort de ce

nouuel Agneau de Dieu qui ofte les pe

chez du monde, &nous parle à cauſe de cela

de fon Corps rompu pour nous,& defon

fang reſpandu pour nous , & pour mieux

penetrer dans la grandeur de ce myſtere

nousdeuons conſiderer qu'ila eſte neceſa

faire que la parole fut faite chair ,& que

celuy qui eſtantenforme deDieu n'a point

reputérapine d'eſtre égal à Dieu prit la for.

me de feruiteur , & fut fait à la demblan .

ce deshommes , que Dieu lemanifeſtat en

chair ,& que Dieu enuoyâr ſon Fils fait de

femme& fait ſujet à ba Loy, que cette in.

carnation di- je du Verbe Eternel , de la ſem

conde perſonne de la bien heureuſe Trini.

Ké , a eſte neceflaire afin que Dieu rachetae

fon
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fon Egliſe par ſon Sang. Il eût eſté inutile

que le Fils de Dieu fe fut fait Fils de l'hom

me, & qu'il euft participé à la chait & au

fang s'il n'euft expoſé ſon bumanité à la

mort, & s'il n'eût eſpandu ſon lang pour

Pexpiation de nos fautes. Ce nous eût bien

eſté un grand honneur que Dieu eût pris la

nature humaine à ſoy, mais cet honneur

n'eut pas changé nos miſeres, & nous

n'euſſions
pas laiſsé de perir , ſi dans cette

nature qu'il a priſe il ne s'eſtoit encore ren

du garand de nos pechez. Ainfi Chrift n'a

Foulu naiſtre comme l'un de nous & n'a

Foula viure au milieu des hommes que

pour y endurer la mort , & le myftere de fa

Croix eft le centre & la fin de tousles autres

inyſteres. Par noſtre pechénous auonsmer

tité la mort , & la bunté deDieu eſtant op

posée à noftre malice , fa ſainteté à nos

foüilleures, la ſagelſe à nos deſordres & fal

juſtice à nos crimes , il faloit neceffairement

dez
que nousnous ſommes deuenus coulpables

que nons fuſſions eſloignez de luy pour

n'auoir plus de pare à ſes benedictions.Auf

fi auoit - il menacé de mort noſtre premier

Pere s'il.venoit à violer les deffenſes qu'il

luy auoit faites , & le droit de Dieu , dit

ſaint
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faint Paul,eſt que ceux qui font telles cho:

ſes ſont dignes demort. Et Dieu prononce

en ſa Loy malediction contre ceux qui :

tranſgreſſent les commandemens. Il faloit,

donc ou que Dieu - ſe renjat loy meſme,

qu'il renonçât à ſes diuines proprietez,qu'il

reuoquât la parole , ou que l'homme puis

qu'il eſtoit.pecheur fut afſuiety à la mort,&

àyne mort accompagnée de maledi ion,

c'eſt à dire des teſmoignages de la colere de

Dieu qui le deuoit pourſuiure eternellet

ment. Mais la charitéde Dieu a eſté la gran ,

deque pour nous deliurer de la mort fans

violer la parole , pour punir le peché de

mort ſelon la menace ,& pour nous doną.

ner la vie à nous meſmes ſelon les com ,

paſſions,i , que ſon Fils ſe fit homme pour

mourir pour nous , que mourant à noſtre

place, & eſtant fait execration pour attirer

la benediction de . Dieu ſur nous , nous

puiſſions eſtre reconciliez à Dieu par le

Sang de ſon Fils & eltre ſauvez de l'ire par,

les ſouffrances de fa mort. Ieſus a donques

eu vn Corps , afin qu'il peut etre rompu.

pour nous , & du Sang afin qu'il peut eſtre

efpandu pour nos fautes.

MaisDieu n'a donné fou Filsau monde;

qu’afin
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qu'afin que ceux qui croiront en luy nepe

riffent point , mais ayent la vie eternelle,

& quelque precieux que ſoit le fang de

Ieſus Chrift,quelque infiny que ſoit'leme

rite de la mort, il n'a pas voulu neantmoins

racheter les impenitens & les incredules,

iln'y a point de ſalut pour ceux qui refu

fentdecroire en luy,& c'eſt la foy qui eſt

la condition de l'alliance dela grace,à cauſe

de cela , & pour produire cette fuy dans le

ceur des hommes Dieu acommandé qu'on

annonçât ſon Euangile qui eſt la ſemence

de la foy ,& qu’on adminiſtrâtſes Sacre

mens qui la confirment & qui la ſeelent. Le

Sacrement de la Cene en particulier a eſté ·

deſtiné à cette fin. Car quand l'Apoftre

nous a dit quenqusannoncions lamort du

Seigneur juſques à ce qu'il vienne , quand

nous mangeons de ce pain & que nous

beuuons de cette coupe, & quand noſtre

Sauveurnousa dit que nous deuions faire

ces choſes en commemoration de luy ,ça

elté

pour nous apprendre qu'au lieuque

les Iſraélites tournoyent autresfois toutes

leurs penséesdu coſté d'Egypte pour ſe ſou

uenir du paſſage de l'Ange deltructeur &

de la deliurance mecneilleuſe
que

Dieu

opera
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opera alors en faueur de leurs peres, nous

qui ſommes aujourd'huy ſous la diſpenſaia

cion dela grace , auons vn autre objet de .

uant les yeux, affauoir la mort du Seigneur

keſus , & le ſang de cet Agneau qui oftele

peché du monde , ſi bien que comme l'E .

uangile nous depeint leſus-Chriſt crucifié ,

comme fainct Paul le diſoit aux Galates,

à cauſe que les deſcriptions en font fi viues :

qu'il ſemble que la croix du Seigneur leſus

yeſtefleuće deuantnos yeux. De mefmele

Sacrement nouselt yne peinture de la mel,

me chofe ,& le pain n'y eſt rompu ,
& le

vin n'y eſt versé dans la coupe que pour

nous repreſenter lecorps rompu & le ſang

reſpandu de leſus-Chrift, & le pain & le

vin n'y ſont donnez ſeparéinent l'un de

Pautre que pour nousrepreſéter le ſang du

Seigneur Ieſus ſeparé d'auec ſon corps ,ce

qui ne peut eſtre qu'en lamort, & en fin le

pain & le vin n'ont eſté choiſis dans ce

myftere que pour nous apprendre que

comme ce ſont là les alimens qui ſouſtien,

nent la vie du corps , c'eſt la ſeule mort de

keſus-Chriſt qui fouſtient la vie de noſtre IL

ame.

Il ne faut pourtant pas s'imaginer que

ce
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ce ſoit icý vne puë
commemoration de la

mort du Sauveur , & bien que luy meſme

ne nous parle quede cette
commemora .

tion , bien que Sainct Paul ne nous oblige

qu'à annoncer la memoire de cette mort,

neanmoins il faut encore paſfer plas auant,

& remarquer qu'à meſure que le pain & le

vin nous repreſentent le corps & le ſang de

Ieſus-Chriſt , lors qu'ils viennent à nous

eſtre mis en inain , ils nous ſont des gages

que ce corps & ce ſang nous ſont verita

blement donnez ,en telle forte qu'auſſi ve .

ritablement que le pain & quelacoupe me

font mis entre les mains afin que ie m'en

ſerue
pour la

nourriture de mon corps,

auſfi
veritablement le corps & le ſang de

leſus Chriſt me ſont donnez pour eſtre la

nourriture de mon ame : car en effet com.

me les victimes qu'on
preſentoit autres.

fois à Dieu pour l'expiatio'n de
quelque

peché, deuoient eſtre données par celuy

qui demandoit
l'expiation dela faute , la

victime deuoit eſtre fienne, afin quelacoa

lere de Dieu peût ainſi , s'il faut ainſi dire,

eſtre deriuće ſur elle, de ineſine il faut que

Ieſus-Chriſt ſoit fait noſtes afin quela mort

ferue à noftre
redemption . Car en 50 ce

* B
n'en



14
PREPA

RATIO
N

n'eſt pas leſus Chriſt qui a peché c'eſtmoy

qui ay peché. Ce n'eſt pas Ieſus Chriſt qui

do rooner la ſatisfaction, c'eſt moy qui la

dois , c'eſt moy donc qui dois preſenter

vn corps & vn làng qui loyent expoſez à la

vengeance divine , &parce quemon corps

& que mon ſang ne ſont pas des victimes

aſſez precieuſes pour luy ſatisfaire, leſus

Chrilt me donne ſon corps & me donne

fon ſang qu'il a preſentez à la mort pour

moy. Mais pour ſe donner à moy il ne faut

pas qu'il deſcende du Ciel & qu'il renien

ne ſur la terre , il faut ſeulement, comme

il eſt le maiſtre de ſoy meſme , comme il

peut diſpoſer de ſon corps & de ſon ſáng,

qu'il vueille eſtre fait mien , qu'il vueille

que ie le poſſede, commevn eſclaue qui ſe

roit dansun pays elloigné où il employe

roit vtilement lon trattail pour de ſeruice

de ſon maiſtre pourroitm'eſtre donnc fans

qu'il quitråt le pays où iltrauaille, il y au

roit ſeulemec cecyde chágé, c'eſt qu'au lieu

qu'au parayant il trauaillot
pour

fon
pre

mier maitre, maintenát qu'il m'auroit eſté

donné il ne trauailleroit que pour moy:ou

comme lors que l'on me donne vn lierica

ge , il ne faut pas que les champs ou les

maifons
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maiſons qui le compoſent ſortent de leur

place pour venir entre mes mains , il faut

ſeulement que j'en deuienne le maiſtre, &

que deſormais j'en retire le reuenu ; de

meſme afin que le Seigneur lelus ſe donne

à moy , afin qu'il deuienne commeDauid

le dit au Pleau . 16. la porcion de monhe

ijtage, il ne faut pas qu'il décende du ciel &

qu'il s'humilie ſur la terre , il faut ſeule.

ment qu'ilme falle participant de tous les

fruits de les travaux & de ſes ſouffrances,

il faut
que la vie , ſa mort , la reſurrection,

fon aſcenſion & ſa gloire, que tout ce qui

procede de luy eſtabliſſe mon repos & ſer

ueà ma felicité , & quand il eſt dit qu'il ſe

donne à nous pour eftre notre viande , on

ſçait bien que ce n'eſt pas la bouche de nos

corps qui eft affamée de la chair , on fçrit

bien

pas noſtre eſtomach qui

veut eſtre arronſé de ſon fang, c'eſt noſtre

ame qui en veut eſtre nourrie , & cette

nourriture de l'ame con Giteà entretenir en

elle la vie ſpirituelle: cette vie ípirituelle

conſiſte enl'amour de Dieu , & en la con

ſolation & la paix de la conſcience
. Orqui

eſt ce qui entretient cette cololation & qui

enfiamme cet amour ; qui ſont dans l'ame

* B

que ce n'eft
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ce qu'eſt l'humide

radical
& la chaleur

17a

turelle
dansle corps, ſinon l'alleurance

que

nousauons que lelus adonné
ſon corps &

fon lang pour nous ? que ſon corps & ſon

fang font noſtre victime
, qui appaiſe la

juſtice de Dieu & qui nous reconcilie
auec

luy. C'eſt la ſeule viande ſolide dont vne

ame peuteſtre
repüe,tous les autres appuys

où ſe fonde noſtre
confiance

nous trom

2- pent , c'eſt icy le ſeulfondement
de noſtre

eſperance
& le ſeul-veritable

appuy de pôs,

tre foy , car quand je conſidere
que le fils

de Dieu a.voulu
mourir

pourmoy , & qu'il:

veut effectiuement
quela chair& Con lang

m'appartiennent

& ſoyent offerts à mapla

ce , il eſtimpoſible
que, ie n'en reçoiue

vne

merueilleule
conſolation

, le ſuis trop ri

che quand ie poffede
ce Trelor

, avec cela

je puis acheter
ma deliurance

des peines

que j'auois merité
, aues , cela encore

je

puis acheter
les gloires

du ciel où ie ye

pouuois
aſpirer laus auoir yn li grand

prix qui m'en pelit acquerir
les felici

tez : auec cela ſ'obtien
la faveur de

Dieu , & i'attire
for moyles

benedictions

de la iuftice , iedeflourile dedeus mateite

les
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les maledictions de la loy , j'appaiſeles re

mors dema conſcience, & i'érabli donques

dans mon ame vne cófolation inefbranla.

ble qui eſt neceſſairement fuiuied meline

s temps de l'amour & du zele dont mon

cæur ſe trouue enflammé.pour yně Diui
.

nicé li bonne, ſi miſericord
ieuſe & G bien

faiſante. Il n'en eſt donques pas de l'ame

1 comme du corps , il faut que les alimens

qui le nourrisTen
t deſcenden

t dans noſtre,

eſtomach . Mais quantà noſtre ame pour

eſtre nourrie , c'eſt à dire pour eſtre conſo

Jée , poureftre refoüie & ſanctifiée, pour

- eſire rendue plus feruente & plus zelée : Il

; ne faut pas que leſus-Chriſt endure de

i nouueau cette mort , de qui les fruits luy

• donnent tous ces auantages ; Il ne faut pas

que leſus vienne du Ciel: Il faut ſeulement

- que i'embraſſe avec vne viue foy la pro .

meſſe qu'il me fait: C'eſt que

::& ſon Sang eſtans faits miens, ie pollede

ray. à cauſe de leur merite les gloires de

l'Eternité.

Mais bien que le Corps & le Sang de

- Jeſus-Chriſt, ne deſcendent pas du Ciel

pour entrer ou dans noſtre ame ou dans

noſtre corps , il y a pourtant la vertu vigi

fiante

ſon Corps

B 3
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fiante de cette chair & de ce fang de leſxs

Chrift qui deſcend reellement dans noſtre

ame , ſe fait ſentir effectiuenent à elle , &

qui y produit tous ces mouuemens ſalutai

res dont nous venons de parler. l'appelle

les graces du S. Eſprit , la vertu viuifiante

de cette chair du Seigneur Iefus , parce

que par l'obligation de fon Corps il m'a

merite ces graces, & parce que cette vertu

eft neceffairement communiquée à tous

ceux à qui lefus Chriſt donne fon Corps .

& fon Sang , parce qu'il ne fe donne pas à

demy , ceux à quiil donne fon corps il leur

donne aulli fon Eſprit,il fe donne tout en

tier à eux. Il nous donne fon corps pour

eftre la cauſe meritoire de noſtre ſalut , il

nous donne fon Eſprit pour eftre la cauſe

efficiente de noſtre regeneration. Comme

donc la Predication de l'Euangile, en la

quelle leſus- Chriſt fe prefente auffi à nous,

elt accompagnée de l'efficace du S. Eſprit

dans le coeur des efleus de Dieu , de melme

l'adminiftration du Sacrement eft fuiuie de

la melme vertu , & le ſainct Eſprit fe com

munique à nos ames aufli veritablement

que les lignes viſibles ſont commuuiquez à

noltre corps. Il y a donc icy quelquecho

fe
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fe de ſemblable à ce qui arriua aux Apoſtres

le iour dela Pentecoſte, des langues depar

ties comme de feu , ſe repoſerent fur eux,

& àmeſure que ces langues viſibles ſe repo

foient ſur leurs teftes , les lumieres & les

graces du S. Eſprit fe firent ſentir leurs

cæurs , non pas que ces langues fullentel

les meſmes le s. Eſprit, puiſque nousſça

uonsbien que c'eſt yne Ellence ſpirituelle,

inviſible & infinie , mais parce que ces lan

gues eltoient les Symbolesde la preſence.

De meſme dans le Sacrement les Symboles

qui nous y fonedonnez ſontaccompagnés

de la vertu inuiſible du S. Eſprit,non pas

qu'elle ſoit renfermée ou dans le pain ou

dans la coupe , mais parce qu'elle nous eſt

-donnée avec cette coupe & ce pain . Il y a

ſeulement cette difference , c'eſt que com

me les graces, que Dieu voulut donner à

fes Apoſtres, eſtoient des dons miracu .

leus , aufli les Symboles qu'il employa

pourleur repreſenter cesgràcesseſtoient de

meſme miraculeus. Car il ne voulut pas

feulement donner aux Apoftres l'Eſprit de

ſanctification , il ne voulut pas ſeulement

fortifier leur foy , efleuer leur eſperance,

enflammer leur zele & leur charité: mais

* B
il
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il voulut encore leur donner de parler di .

uerſes langues , de guerir les malades , &

de faire tomber quelquefois le iugement de

Dieu ſubles meſchans & les incredules ,&

ces graces miraculeuſes ne deuoient pas

eft * epreſentées par des choſes ordinaires

& paturelles. Mais Dieu employa pour cét

effet des langues enflammées qu'il forma

& qu'il alluma miraculeuſement
, au lieu

que quant à nous,Dieu nous communique

auecle Sacrement des graces qui ſont bien

miraculeuſes d'elles meſmes puis que tou

tes les operations du S. Elprit ſont ſurna

: -turelles & admirables , mais qui font ne

antmoins ordinaires & communes à tous

les ellens . De ſorte que Dieu voulut auſſi

établir des Symboles ordinaires qui ne laiſ

ſent pas vjeãmoins d'être infailliblemét ac

1. compagnés de la preſence & dela vertu du

.S. Elprit dans les cæurs de ceux qui y par

ticipent auec des ſaintes diſpoſitions...

Apres avoir donc veu ce que le Seigneur

lelus a voulu nous apprendre dans ce Sa

crement ; Il faut que nous examinions

maintenant les diſpoſitions que nous,de

cuonsauoir pour en receuoir les fruits &

qu'ayantyeuce qu'il faut croire ,nous ap

freniors
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/

.

prenions ce qu'il faut faire. Et certes il n'en

eſt pas de ces remedes ſpirituels.comme

des remedes qui doiuent agir ſur le corps.

Car ceux -cy agiflent par vne vertu qu'on

appelle Phyſique, & qui eſt attachéeà eux

& ne depend point de la connoiffance

qu'en pect auoir celuy ſurlequel elle ſe dé

ploie. Au lieu que les Sacremens agiſſent

par yne vertu Merale, & ne font ſentir leyir

efficace qu'à ceux qui s'y preſentent digne

ment. L'Apoftre faint Paul nous apprend

en vn inot ce que nousdeuonsfaire quand

nous deuons nous preſenter à la table du

Seigneur. Que l'home,dit-il,s'éprouueſoy

méme, & qu'il mange de ce Pain & boiue --

de cette Coupe: il faut donc quenous nous

@prouuiós nous mêines pour fauoir ſi nous

auós vne yraye repérance,vnevray e foi&

vne vrayecharité ,qui ſont les diſpoſitions

necellaires à ceux qui veulent receuoir le

Pain & la Coupe du Seigneur. Premiere

ment nous devons donc examiner la fince

rité de noſtre repentance , car puis quele

Seigneur Jeſus ſe preſente à nous en ce sa

crenent pour eftre la victime pour nospe

chés, il faut bien que nous delirions de

nous décharger de ce fardeau ,ſi nous vou.

lons
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fons qu'il le porte luy mefme & nouis en

foulage : il n'appelle à ſoy, que ceux qui

ſont travaillés & chargés, il n'eſt le Mede

cin que de ceux qui ſe ſentent malades, &

S. !ean Baptiſte a preſché la repe a tance a .

uant que le Seigneur lefus nous vintanon .

cer le ſalut. Il faut donc que nous exami .

nions nos ceurs pour ſçauoir fi nous avons

ve ſerieux regret d'auoir offensé vn Dieu

quinousayme ſi tendrement, & qui eſt

apſli dignede toute noſtre amour. Ce doit

eftre la le motifdu déplaiſir qu'il faut que

nous ayons du mal dont nous nous ſom :

mes rendus coupables; Carlie n'ay regret

d'apoir peché , que parce que ie crains la

peine dont Dieu menace les pecheurs; i’ay

me alors le vice , ie n’ayme ny Dieuny la

vertu qu'il me commande , mais jem'ay

me ſeulement moy: meſme, & ne voudrois

pas que fa Iuſtice vint interrompre mes

plaiſirs. Il fautdonc exciter en nous ce dé

: plaiſir du peché par la conſiderations& de

la grandeur & de la bonté de Dieu, des

biens qu'il nous a faiçs, de l'amour qu'il

nous a montrée, de la ſainteté de ſes Lois,

& de l'excellence de la vertu ; car lors
guc

nous viendrons à confiderer combien il

eſt

1
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eſt aymable en luy -meſme, combien ſes

Lois font équitables & cóformes à la droi.

te raiſon , nous ne pourrons qu'eſtre coil

chez dedouleur , d'auoir auec ingratitude

méconnules biens que nous auons receu

de Dieu , & d'avoir auec vn li prodigieus

aueuglement commis des actions indignes

de l'homme , auec ce regret du paſsé il faut

former en deſſein fermedenetomberplus

à l'auenir dans les mefmes fautes. Ceux là

ſe trompent qui s'imaginent que chacun

des hommes peut fans s'eſloigner du ſalut,

eſtre enclin à quelque peché particulier,

Cous
ce pretexte qu'il n'y a point d'homme

quinepeche ; car les pechez dont les fidel

les ſe rendent coulpables , ce ſont les de

faus & les imperfections qui ſe mellent,

meſme dans les meilleures cuures , ils

n'ayment pas allez Dieu , ilsn'ayment pas

allez le prochain , ils ne s'acquittent pas

allez religieuſement des deuoirs de la pieté

& de la Charité: ce ſont là les pechez qui

fubfiftent durant tout le cours de la vie que

nous paſſons icy bas; it arriue meline quel

quefois ,ie le confeſſe , queles

tombent dans la tranſgreſſion réelle &po

Griuc de quelque commandement de Dieu,

comme

gens de bien
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comme quand Dauid coinmnit adultere, &

quand S. Pierre renia le Seigneur Ieſusi

Mais ce ſont des crinses dans leſquels ils ne

tombent qu'vne fois. Dieu ayant voulu

pár ces triſtes exemples faire voir combien

eſt grande la fragilité des plus Saints ; &

que c'eſt la ſeule grace qui nous éloigne

du peché, dans lequel nous tombons aulli

toft qu'il nousabandonne.

Mais au reſte de s'imaginer qu'vni

Chreſtien puiſſe laiſſer regner quelquevi

ce dans ſon ame, qu'il ſuffiſe poiir eſtre

, fanué qu'il neſoit pas larron , meurtrier,

faus-témoin , impie , adultere , ce ſeroit

yre doctrine monſtrueuſe : il ne ſuffit
pas

datioir le cerueau , le cæur & le foye en

bón eſtat , ſi lepoulmon eſt viceré , il faut

qu'enfin l'homme meure ; il ne ſuffit pas

d'auoir le poulmon ou le foye, ou lecąur

en ſanté ; il faut perdre la vie ſi on eſt bleſ

fé au cetúeau : vne ſeule playe mortelle

ſuffit donques pour nous mener au tom

beau, & de meſme vn ſeul peché dans le

quel on s'obſtine par impeniten
ce

, ſuffit à

precipiter l'homme dans les enfers: Quie

ſert -ii donc dedeffendre vne ville alliegte

fi on laiſſe vne ſeule porte ouverte , ou vne

feule

8
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ſeule bréche fans deffenſe, cela ſuffit pour

introduire l'ennemy encore que par tout

ailleurs on témoigne de la vigueur & du

courage ; vn ſeul petit trou qui introduiſe

l'eau dans vn nauire peut le faire enfin ſub

merger ſi on ne le ferme, encore qued'ail

leurs le vaiſſeau fut en bon eſtat . Il faut

donc abſolumentfaire deſſein de renoncer

au peché à l'aduenir , ſe reſoudre à en def

poüiller les habitudes , ou autremenc nô

tre repentance n'eſt pas ſincere. le me re

pens d'auoir failly , ie luis preſt à retom

ber dans la melme faute , c'eſtmeſeduire

moy -meſme, & fi la repentance du parlé

eſtoit veritable ie me corrigerois infailli.

blement à l'aduenir. Lors que nous auons

donques deſſein de nous preſenter à la lain

te Table nous deuons nous examiner nous

meſme , & voir li nous ne delirons pasar

demment d'obtenir la grâce de Dieu ,pour

reſiſter à l'aduenir à tout peché , fi nous

n'auons pas quelque horreur pour les fau

tes que nous auons commiſes, & fi nous

ne ſouhaittons pas de tout noſtre cour de

n'en plus commettre deſormais. Vn vo

luptueux qui ſeroit bien marry que Dieu

luy oftaſt l'inclination qu'il a yin
pour le vin

* C OU
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ou pour les femmes. Vn vindicatif qui ne

voudroit pas que Dieu arrachaft de ſon

cæur l'aigreur & la haine qui le poffede.

Vn auare qui ne voudroit pas que Dieu

changeaſt ce deſſein qu'il a d'acquerir le

bien de ſon prochain par de mauuaiſes

pratiques : ces mal heureux,di.ię , qui. Le

trouuent en cét eſtat ,comment ſe peuuent

ils preſenter en conſcience deuantla Table

du Seigneur , puis qu'ils n'y voudroient pas

trouuer cette grace qui nous change , &

qu'ils ſeroient fâchez d'y perdre ſes incli

nations , qu'ils nourriſſent pour le peché.

Voilà donc le premier point de cette el

preuue.

En ſecond lieu il faut que nous nouseſ.

preuuions nous melmes pour connoiſtre

ſi nous auons vne vraye föy , ie parle ex .

frellement de la ſincerité & de la verité de

la foi plutôt que de la grandeur & de la for

ce, parce qu'en effet li nous auions la foy

ſi grande & fi forte qu'elle n'euſt point ny

de foibleſſe ny de defaut , nous n'aurions

pas beſoin de rechercher dans le Sacrement

desaydesà noſtre infirmité, mais bien que

noſtre foi ne ſoit pas aufli grande que nous

le deuons ſouhaitter , itfaut neantmoins

pour
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pour participer au S. Sacrement qu'elle

foit fincere. Il faut bien ſans doute que je

croye que leſus eſtle Melfie , puis qu'aucre

ment ie n'aurois pas beſoin de recourir à

loy pour obtenir le ſalat: il faut bien qne

ie croye qu'il a la volonté de ſe donner à

moy , de me faire participant de tous les

merites spuis que je me preſente à ſa table

pour les receuoir. Quand noftre Sauueur

vouloit guerir les malades il lear deman

dcit s'ils croyoient , & l'Eſeritare dit,qu'il

ne fit point de miracles en ſon pais, parce

qu'on ne croyoit pas en luy. Nous ne

ſçaurionstrouuer donc la ſanté de nos a

mes en leſus-Chriſt, ſi'nous ne croyons en

luy, & pour reconnoiſtre la fincerité deno .

tre foy , eſprouuons noftre cæur pour voir

s'il ne cherche pas en ſoy meſme & dans

ſes bonnes diſpoſitions la cauſe du falut

qu'il attend , car la marque de lavraye foy

eft de renoncer entierement a toute confi

ance en nous meſmes,pour recourir entie

rement au merite de leſus- Chriſt. Voyons

encore ſi nous ſommes bien perſuadez de

Ja verité des choſes que leſus-Chriſt nous

promet , fi nous croyons qu'il nous aime,

qu'il ait pensé a nous en fa mort, & que

maintenant* c 2
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maintenant dans le Ciel , il prene vn ſoin

continuel de nous, il travaille à nous appli

quer le merite de ſa mort , à nous deffendre

des efforts de nos ennemis , & à nous ame

per à la ioüillance de ſa gloire. Ordinaire

ment nous ſuppoſons que nous ſommes

perſuadez de ces choſes , & neantmoins.la

crainte du moindre peril , les alarmes ſur

tout qui nous troublent à la pensée de la

mort, font voir que nous ne ſommes pas

bien perſuadés des choſes quele Seigneur

Ieſus nous a promiſes. En effet fi nous

eftions bien affeurés comme nous le de

uons eftre que cet Auguſte Sacrement au

quel nous voulons participer eſt vn ſeau de

la remiſſion denos pechés, & que dans ce

moment le Fils de Dieu féele d'vne façon

particuliere nos lettres de grace.

noftre repentance nons a fait ſentir le poids

de nos iniquitez, noſtre foy eſtoit bien al

feurée du pardon que le Seigneur leſus

nous offre, auec quelle ioye celebrerions

nous ces ſaintes iournées, auec quels tranf

ports nous tranſporterions-nous deuant le

Seigneur pour ouïr cette voix fauorable,

Vos pechés vous font pardonnés.

Mais la plus alleurée marque pour con

noiſtre

Silors que
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noiſtre la ſincerité de noſtre foy ; c'eſt cel

le que S. Iacques nous enſeigne au Chapi

tre ſecond de ſon Epiſtre , Montre-moy,

dit-il, ta foy par' tes æuures. Et S. Pauli

nous l'auoit enſeigné auant luy quand il

nous auoit dit , que la foy eſt operante par

charité, dans l’Epiſtre aux Galates. Ainſi

ce ſera encore vne nouuelle eſpreuue pour

noſtre foy , ſi nous nous examinons nous

meſmes pour ſçauoir ſi nous avons la cha

rité. Elle eſt bien ſans doute abſolument

neceſſaire à celuy qui ſe preſenteà la Cene

du Seigneur, ce Sasrement qui ſert à forti

fier noftre foy eſt auſſi tres particuliere

ment deſtiné à enflammer noſtre charités

commeploſieurs grains de bled s’vniſſent

enſemble pour former le pain que nous

mangeons, comme pluſieurs raiſins ont

meldleur liqueur pour former le vin de la

Coupe, aulli tous les fideles qui ſont plus ..

ſieurs en nombre doiuent neantmoins, le

lon l'exhortation de S. Paul vnir & fondre,

s'il faut ainſi dire , leurs cours enſemble,

pour n'eſtie deſormais qn'vn mefine Pain

&qu'vne inefme Coupe. Apres cela nous

prenons tous d'vn melme pain , nous bea.

uons tocs d'vne meſmecoupe,nous nouu:

prehod



30
PREPARATIO

N

preſentcns tous à vne meſme table , nous

fommes tous dans vne meſme maiſon qui

eſt le Temple du Dieu viuant , & ne font

ce pas autant de motifs à la charité ? ne

font-ce pas autant d'aduertiflemens que

nous ſommes tous freres , & que nous

compoſons tous la meſme famillede Dieu ?

Voudrions-nous boire enſemble auec des

ennemis, & n'eſt-ce pas ici vn ſeau de nô.

tre amitié mutuelle de participer tous au

meſme
pain & au meſmevin ? Mais ce qui

oft encore plus puiſſant , c'eſt que nous

celebronsici la memoire de l'action la plus

charitable qu'on ſe puiſſe imaginer à ſca

uoir , de cette mort honteuſe, douloureu

fe & accompagnée d'execration que le

Seigneuplelus a endurée ,non pas pour des

amis , mais pour des ennemis meſmes qui

luy auoient juré la guerre ? Et eſt-il bien

poſſible que nouš eſperions de participer

au fruit de la mort de Chriſt fi nous n'a

uons quelque conformité avec luy, & fi

nous ne voulons eftre reveſtus de ces ſen

timens d'amour qui ont eſté fi admirables

en luy ? Pour eſprexuer donc nos caurs &

( çauoir ſi nous auons cette charité , il ne

faut pas voir ſeulement li ncus cheriffons

ceux
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ceux qui nous careſſent , fi nous donnons

l'aumoſne à ceux qui ſont indigens, ou fi

nous diſons de bouche que nous aimons

meſme ceux qui nous ont offenſez. Tan

dis que nous n'aimons les hommes que

parce qu'ils nous font du bien , ou tandis

que nous ne foinmes touchez que d'une

humanité naturelle enuers les
pauures, ou

tandis enfin que ce n'eſt que du dehors &

de la mine quenousnous recócilions à nos

ennemis, ceneſont pas écore des ſétimens

de Charité. Les Payés ont eu leurs amitiez ,

les Payés ontpû eſtreliberaux en aumoſnes,

& les querelles n'ont pas eſté immortelles

parmy eux , & neantmoins en tout cela ils

n'ont point eu de charité. La charité eſt cet

te amitié par laquelle nous aymons noſtre

prochain , non pasparce qu'il eſt bien fait,

parce qu'il eſt complaiſant,parcequ'il nous

a obligez, ou par tellesautres cóliderations

humaines. Mais cette amitié par laquelle

nousaimonsnos prochains à cauſe de Dieu,

duquel il porte l'image: Nous l'aimons

comme vn ouurage de Dieu , nous l'ay

mons comme vn ouurage que Dieu ai

me , & nous l'aimons enfin comme vnob

iet que Dieu nous a commandé d'aimer.

C4 Comme
*
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Comme donc ſe repentir ſeulement de

quelque peché& nonpas de tous n'eſt pas

vne vraye repentance', comme croire vn

Dieu non pas vn Mediateur , ou croire la:

mort de Chriſt non pas fa reſurrection , ou ,

croire qu'il eſt mort pour les autres & non

pas pour nous,n'eſt pas vne vraye foy ; auffi

aimer quelques vns d'entre les hommes,

& n'aimer point les autres ou parce qu'ils

n'auront pas de grandes perfectious, Olt

parce qu'ils nous auront offenſez ; ce n'eſt

pas auoir vne vraye charité : Car comme la

Foy embraſſe également toutes les choſes

que l'Eſcriture Sainte luy propoſe, com

me la repentance nous fait auoir generale

met del'horreur către toutes lesactios que

la Loy nous deffend ; aufli la charité nous

fait aimer tous les hommes ; parce qu'ils

portent tous l'image deDieu , & parce que '

Dieu nous commande de les aimer tous,

quoy qu'il approuue les differés degrez qui

ſe rencontrent dans nos amitiez ; il veint

neantmoins que noſtre affection ſoit éga

lement ſincere pour tous , quoy qu'elle ne

ſoit pas pour tous également vehemente.

Veux-tu doncſçauoir fita ta charité eſt fin

cere, regarde fiton cour n'eſt pointeffecti

ueinent

P
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uement aigry contre quelqu'vn , quelques iuftes

que foyentles raiſons que tu en pourrois auoir,par

quelquesendroits qu'il te paroiſſe hayflable,larai

for qui t'oblige de l'aimer eſtplus puiſſanteſans

comparaiſon que celles qui te le voudroient faire

haïr, il t'eſt ainable parce qu'il porte l'Imagede

Dieu ,il t’eſt haïſſable parce qu'il t'a offensé :mais

fi tu aimes Dieu plus que toy -meſme, li tu renon

ces à toy meſme pour viure à Dieu , fice n'eſt pas

toy qui vis ,mais ſi c'eſt Chriſt qui vit en toy.com

metu n'auois raiſon de lehaïr qu'à cauſe detoy,&

commec'eſt à cauſe de Dieu que tu le dois, aimer,

Pintereft de Dieu t'eſtant bien plus cher que le

tien propre , tu l'aimeras ſelon cette Loy deDieu,

lors qu'apparemment tu le deuois haïr ſelon les

loix du monde. Ne dis donc pas en toy meſme, ie

pardonne, i'aime:mais pourtant ie ne ſçaurois

ſouffrir la preſence decethomme-là. Car qui eſt

ce qui nepeut ſouffrir la preſence deceluy qu'on

aime,& d'où vient que tu nepeus ſouffrir lapre

fence ſinon de ce que tu ne l'aimes pas,& deceque

ton coeurn'eſt pas d'accord auec tes paroles.

C’ett-là ce que nous deuons faire, ce ſont là les

diſpoſitions que nous deuons auoir , & fi apres

nous eſtre eſpreuuês nous meſmes nous demeu

rons conuincus, que nous ne les auons que tres

foibleinent, gemiſions en deuant noftre Dieu , &

ſouhaittons ardemment de les auoir en vne plus

grande perfection ; pourueu que ce deſir ſoit bien

lincere , nousne deuons pas douter
que

Dieu n'y

réponde & ne l'exauce , & qu'il ne nous fortifie

dans tous nos bons mouuemens lors que nous

nous preſenterons à fa Table.

PRIERE
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Priere pour obtenir de Dieu lesgraces de recevoir di

gnement le faint Sacrementde la Communion .

on Dieu , qui par vne charité infinie as

la

pechés & qui pour fortifier mafoy & mon eſpe

rance ,& pouraugmenterma pieté & mon zele,

as voulu ioindre ces Sacremens à ta Parole , me

preſenter ta grace & in'alleurer de ton amour qui

fait toute ma conſolation & toute ma ioye , don

ne-moy de receuoir auec les diſpoſitions ſaintes

ce Pain & ce Vin , que noſtre Seigneut a fancti

fiés pour eftre le Sacrement de fon corps & de

ſon Sang. Seigneurnem'examine pas à la rigueur

de ra luftice , de mille clioſes dont tu me pour

rois accuſer,ie ne ſçaurois me inftifier d'une feu

le , quand ic mépreuue moy -meſme, ie trouue

tant de vanité en mes pensées , tant de froideur

en mon zele , tant de defauts en mes actions, &

tant de foibleſſe en mon cour , que quand ina

conduite paroiftroit innocente aux yeux des

tiommes, ie ſerois touſiours coupable deuant toy.

Je merepens, ô mon Dieu ! de t'auoir offensé, &

ie vondtois de tout mon coeur auoir vefcu dans

vne parfaire innocence. Mal-heureux que ie ſuis

pourquoy ne tay.je toujours ayıné avec ardeur ?

toy quies ſi grand, fi bon , liaymable ! Pourquoy

n'ay -je pas toujours obey à te's Commandemens

qui font fi iuſtes ? Pourquoy ay- ie jamais con

fenty au peché qui ſouille l'excellence de noſtre

nature , & qui attire ta colere ſur nous ? mais ô

Pere de miſericorde , aye prtié demoy , pardonne

moy ,, inelme de ce quema repentance n'eſt pas

encore aſſez viue ny aflez profonde. Mon Dieu,

qui m'as donné le vouloir , donne moy auſſi le
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parfaire, conuerty -moy à toy ,8 ie ſeray conuer

ty , enflamme mon cœur deton zele , eſtouffe eni

mon ame toutes les feinences du vice , & m'accor

dantvne pleine & entiere remiſſion de toutes

imes fautesau ſang de mon Redempteur, donne

moy ton Eſprit qui me faſſe marcher à l'aduenir

d'vn pasadeuré dans la voye de l'innocence. Tu

m'offres mon falur , ô mon Dieu , pourueu que

i'aye mon recours à coy , ie renonce donc à moy

meline , je iners coute ma confiance en ta grace ,

je ne cherchequ'en toy ſeul le ſalut & la vie . le

croy , mais ſubuien à mon incredulité , ma foy

n'elt ny allez eſclairée ny affez forte , vueilles il

tuminer les yeux de mon entendement , vueilles

ouurir moncœur aux choſes qui me ſont annon

cées de ta part , vucille amener toutes mes pen

sées captiues à la croix de mon Sauueur. O Dieu

cout-puiſſant & tout miſericordieux , fay en moy

tout ce que su exiges de moy , mon coeur n'eſt-il

pas entre les mains : Range toutes ſes affections

à con obeyllance ; tu as promis de donner de la fa

gelſe à ceux qui te la demanderont auec foy, i'im

plore ces benedictions , ô mon Dieu ne me les re

fuſe pas toy qui me donnes ton Fils , ne me don

neras - tu pas toutes choſes auec luy. l'iray donc à

ta cable , ô mon Dieu ,& tu féelleras en mon coeur

l'aſſeurance de ton amour , & à la face des hoin . '

mes & des Anges tu confirmeras con Alliance ao

uecmoy.& ie te rerouuelleray le veu d'vne fidel

le obeïllance , il veuteſtre à toy , ô Pere de miſeri,

corde , mon ame re ſouhaitte , elle a ſoif de toy ,

répans au dedans de mon coeur les lumieres des

graces de ton Sainct Eſprit , fay que ie ne viue

plus à moymême, enais quc Chriſt viue en moy, &
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Me

que ce queie viuray deſormais,ie viue en la foy de

ton Fjls qui m'a aymé & qui s'eſt donné ſoy -même

pourmoy. Au nom de ce bonSauueur ayepicié de

inoy ,regencre -moy , regarde-moy vne noũuelle

creature , au nom du Seigneur leſus exauce -moy,

pardonne-moy , purifie-moy, puiſque ie te pre

Tente la priere qu'il m'a enſeignée.

Priere apres la Communion.

'On Dieu , tu as donc eu la bonté de donner

tou Fils à la mort pour mon ſalut , ta Paro

le mne l'a apris , con Sacrement vient de m'en aſſeu

rer, & mon ame criomphe au ſentiment d'vne ſi

grande grace , tu ſeras à iamais mon eſperance,

maconſolation , ma joye , & mon ame ne cher

chera la felicité qu'en toy ſeul : de inon coſté , ô

mon Dieu : ie te promets vneobeïſſance plus fide .

le , & vn amour plusardent que ie ne te l'ay tel.

moigné juſques à cette heure , mon cæur eſt dif

posé , ô mon Dieu , ie te beniray , ie te celebreray

eternellement. Roy des Saincts,qui eſt -ce qui ne

te craindra , & ne magnifiera con Nom ? car tox

ſeul es Sainct , & toutes les nations viendront &

t'adoreront ; mais , ô ſource de grace, entretien

en inon cæur les ſentimens quetu in'inſpires à

cette heure, Seigneur ne permets pas que le mon

de me puile iamais ſeduire, ne permets pas que

mespaſſions ſe fortifient de nouvesudans mon

ſein , ayde moy ſelon tes promeſſes , ſoulage mes

infirmiíez, corrigemesdefauts , pren -moy parla

main droite , adrelle moy par con conſeil, iuſqu'à

ce que commetu m'as receu à ta cable icy bas, ie

puille eftre aufli appellée aux nopces de l'Agneau

dans le Paradis , où ic te beniray aux ſiecles des

ficcles , auec des Anges& les Saints, Amnen.

FiNi
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PREPARATION

A LA

SAINTE CENE.

MEDITATION

Tirée en partie du traité atribué à Saint

CYPRIAN , de la Cene.

Par DANIEL TOUSSAINTS.

ORS
que

ce bon Sauueur s'en

alla prendre le calice & bru

uage tant amer de la mort &

paſſion, ſon plaiſir fut de nous

ordonner & preſenter le doux & falutaire

bruuagede ſon ſang , auec la communica

tion de ſon corps . Allant à la mort, ila ref.

ſuſcité le Lazare, & inftitué la Cene,

pour

faire viure nos ames . Celuy donc qui don

ne la vie aux autres, pouuoit bien le garen

tir contre la mort, n’eult eſté que d'une vo

lontaire obeillance il vouloit ainſi accom .

plir noſtre Redemption.O combien grau

de a elté la prouidence de ce grand Sauveur

A
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qui nous a donné la communication deſon

corps deuant que de mourir , pour neus

montrer que par la mort il ne feroit point

deſtruit, & que iamais il ne laiſſeroit ſon

Egliſe ! Mais comment? Quel conuiue eſt

ceicy, de manger la chairdu Seigneur , & in

de boire ſon ſang ? Veritable
mentc'eſt vne

choſe eſmerueill
able

,comme nous voyons

au 6. de S. Sean , que les Capernait
es

ne

le pouuoien
t comprend

re. Mais voicy le ſe

cret, leſus Chriſt parle de ſa chair : toute

fois il n'en parle point charnelle
ment. Il

parle de manger: mais ce n'eſt pas pour nos

dents ny pour noſtre ventre. Ses paroles

ſont ESPRIT E T Vie. Tellement que

ces viandes facrées ne font d'aucun gouſt,

ny d'aucune ſaveur à l'homme charnel &

ſenſuel. Mais où le ſens humain ne peutpe

netrer, la foy y peut penetrer. Et les faiſons

de parler qui nous ſemblent dures de prime

face, nous les trouueron
s
bien accommo

dées, fi nous entendons le langage de l’El

criture. La Parole de Dieu donc appelle

quelquefo
is ce Sacremen

t Pain , quelque

fois Corps, ou chair , a fin que par l'aidedes

chofes conuës& viables nouscompre
nions

les inuiſibles & fpirituelle
s
. Or comme le

RE

pain
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o pain nourrit le corps,Chriſt nourrit l'ame:

5 comme la chair eſt vneſubitáce, auſſi n'eft :

t ce par imaginatió que noſtre ame eſt nour

rie: mais le Fils de Dieu incarné elt cauſe

de cette tant ſubſtantielle nourriture de nos

ames.Comme la vie eſt au ſang,Chriſt auſſli

par ſon ſang nous a donné la vie, & eft no

ître vie . Noſtre chair, noſtte fang, & noftre:

vie eſtoyent d'vne cödition miſerable: mais ;

par Chriſt toutes les parties de noſtre vie :

ſont reſtaurées. Mais d'où vient ce comma

dement nouueau de participer au ſangde

Chriſt? Cela eſtoit- il pas defendu en la Loy,

de manger du ſang d'un animal , pource que

la vie eſt au fang:Voicy auſſi l'Agneau ſans

macule. Le fang des beftes defenda nous

montroit que noſtre vie ne doit point eſtre

brutale : pour eftre adonnez à cruauté. Et

le ſang de Chriſt qu'on nous commandede

boire , nous enſeigne quenoſtre vie doit e

ſtre Chreſtienne, pure & ſainte : que nous

puiſſions dire auec ſaint Paul au 2. des Ga

lates , Cen'est pasmoyqui vis , mais Christ vit:

en moy. Et cette communion donc n'eſt pas

vne conſubftantiation auec la Trinité : car

il n'y a que le Pere,le Fils , & le S. Eſprit, qui

ſoyent conſultantiels. Ce n'eſt pas auſſi vne:

A ij confi .
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confufion de perſonnes en Chriſt , mais

c'eſt l'union du chefauecles membres: c'eſt

vne vnion d'affections & de volontez, vne

communication aux biens eternels , & à la

vie de Chriſt, c'eſt yn enſeignement, qu'il

ne faut point viure à nous-meſmes, mais à

Dieu. Et comme ceux qui ont mangé quel

que viande excellente, & quia quelquebó

ne odeur en ſoy, ont ynebonnealeine: auſſi

faut-il que ceux qui ſont nourris de cette

viáde ſacrée, & efquels Chriſt habite, qu'en

tous leurs propos & leurs actionson ſente

vne bonneodeur,yne edification : que tout

ce qu'ils font, ſoit à la gloire de ce grand

Dieu. Et ainſi nous voyons que cene ſont

pas les dents que nous aiguiſons, venans à

ce ſaint banquet : mais nous y apportons

la foy, pour diſtinguer le Sacrementdauec

la choſe di Sacrement, l'element terreſtre ,

d'auec ce qui eſt diuin & celeſte : & aulli

pour confiderer en vn ſeul Chriſt l'vnion

des deux natures diuine & humaine. Or

tout ainſi qu'en la perſonne de Chriſtl'hu

manité fe voit icy bas, la diuinité ne ſe vo

yant point , ne laiſſoit pas de faire de gran

des operations, ſans qu'vne nature fuſt cha

gée en l'autre: Ainſi en la Cene nous voyós

P

JO

le pain
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5
le pain & le vin : le corps de Chriſt nou nie

le voyons point: mais il ne laiſſe pas d'opes

rer en nous. Et comme le
corps

de la lu

miere quieſt là haut,eft entier en ſoy, ores

qu'il ſoit eſpandu icy bas , auſſi Chriſt eſt

entier là haut, & fi ne laiſſe pas de ſe com

muniquer pleinement à vn chacuu de nous,

fans fe diminuer lors qu'il ſe dõneànous,

fans s'affoiblir quand il ſe donne à nous

quiſommes foibles : ſans eftre enclos, lors

que toutesfois il eſt receu par nous : ſans

obſcurcir Sa Majeſté, quand il entre en

noftre petite loge, &qu'il veut que nos

ceurs ſoyent comme ſon temple. O bien

heureux ceux qui mangent ainſi la chair du ,

Seigneur, ayans deſir de demeurer en luy,

& de luy obeïr ! Le! Le corps de Chriſt pro :

poſé en la parole , c'eſt noſtre viande. Le

moyen pour le manger, c'eſt la foy, qui

s'appuye ſur ſes promeſſes, & ſe ioint à luy .

En terre nous communiquons à Christ

par l'aide de fa parole & des Sacremés:mais

là haut au Ciel, fans aucune aide exterieure,

nous mangerons ce pain celeſte & beurons

ee ſaint bruuage, ſentans par effet lapreſen

ce ,& iouiſſance de la vie glorieuſe.O iour

née tant deſirée , en laquelle nous mange

A iii rons
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rons à la table du Seigneur en ſon Royau

me auec les ſaints Anges. O nous dés

maintenant trop heureux, puis que defia en

Chriſt nous fauourons la douceur de la vie

future ! O qu’aiſément nous meſpriſons les

tables des riches, & leurs mets les plus ex

quis, pour participer en l'Egliſe de Dieu au

fang de Chriſt ! Voire c'eſt noſtre victoire .

& noftre gloire, que ce ſang . C'eſt ce que

nous deuons prendre allaigrement,& ainſi

porter en cette vie auec Chriſt toutes aftli

ctions: combien quele banquet de la croix

& du ſang ſemble bien maigre & facheux

au monde brutal & ignorant. Non , non ,

ceux qui poſſedert Chrilt ne le ſoucient

point de poſſeder le monde : ceux qni ont

bû au calice du Seigneur ne ſe ſoucient

plus qu'on reſpandeleur fang : car leur vie

eſt trop afleurée en leur Sanueur. Eloui

toy donc, troupeau du Seigneur, puis que

tu as un Paſteur.tant liberal , qui te nourrit

de ſon ſang, afin que tu viues de ſa vie ; car

ceux qui ne viuent que duſang infect d’A .

dam , & de la vie charnelle & ſenſuelle,

font plus miſerables que les beſtes. A ce .

ſaint banquet ſont conuiez ,non point feu ,

lement les Preſtres & Sacrificateurs de Le

9

uy, mais
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uy , mais toute l'Egliſe. Mais ſur tout re

gardons que ce don de Dieu nousſoit vn

don falutaire: que ce ne ſoit point à noſtre

condamnation que nousy participions,

ains à noſtre ſalut. Nettoyons les vaitſeaux

de nos caurs, pour receuoir vne liqueur fi

precieuſe. Prenons la robbe nuptiale, puiſ

que noftre doux eſpoux leſus- Chriſt nous

veut eſpouſer d'une amitié & copionction

fi grande. Helas ! gardons nous d'auoir en

nous quelque prophanation au lieu de de

uocion. Gardons nous de communiquer

aux tenebres , quand nous approchons de

cette lumiere. Et comme dit faint Hierof .

.me, eſcriuant à Theophile, quand nous ap

prochons de Chriſt ne lay donnons point

vn baiſer de ludas. Sachons que ce ſont

les pauvres d'eſprit, qui trouuent conſola

tion en ce conuiue. Ce ne ſontpoint les

hautains & mondains , les outrecuidez &

noiſeux. Car ſi Chriſt declare , que toute

oblation deſplaiſt à Dieuſans reconcilia

tion , comment nous ſeroit-il oblation d've

he choſe tant exquiſe, fi nous n'auons des

cæurs paiſibles? Et ſi nous ne ſommes vnis

auec nos freres, comment s'yniroit ce grad

Redempteur auec nous;

PriereA iiij,
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Priere touchant la S. CENE.

SHETE
N

EIGNEVR Dieu , les cieux des cieux

ne te peuuent comprendre : & tu nous

fais cet honneur de vouloir entrer ſous no

ftre toict.Helas! qui ſommes-nous, que tu

habites auec nous? Toutefois , bon Dieu

nous te remercions de ce quepar ta miſeri

corde tu nous rends dignes de ce dont par

noftre miſerable nature nous eſtions indi

gnes. Car à la verité ceux- là ſeuls ſontheu

reux, qui ne s'elloignent point de toy , &

ceux qui participent au corps de ton Filsen

terre , commencent déja à viure au Ciel.

Les Ifraëlites ont mágé la Manne au deſert:

mais pourtant la plus-pare d'eux ſont morts

par les chemins , ſans entrer en la terre de

Chanaan . Mais ceux qui mangent cette viā .

de ſacrée, ſe peuuent bien alleurer de pac

yenir juſques en ton Royaume. O quelle

conſolation cenous left en cette vallée de

miſere & en la peregrination de ce monde,

d'eſtre refectionnez d'vne paſture fiexqui

fe! O paſture admirable , qui ſemble eſtre

maſchée desdents corporelles,& toutefois

n'eſt iamais conſumée ny briſée, mais de

meurant



A LA S. CENE. 9

meurant entiere , corrobore auec grande

efficace noſtre ame ! Ce qu'Adam & Eue

mangerent au lardin terreſtre par l'inſtinct

de Satan , leur cauſa la mort. Mais , Sei

gneur , cette viande que nous mangeons

par ton ordonnance, nous apporte la vie.

Or , bon Dieu , puis qu'il te plaiſt joindre la

terreauec le Ciel par ce Sacrement les crea

tures humaines auec les celeſtes , fay nous

la grace de bien conſiderer ces hauts myſte

res , de les traitter allec reuerence & inno

cence. Car, Seigneur, qui eſt-ce qui rendra

net ce qui eſt d'immondicité, finon toy, ô

Pere, lequel nous ayant rachetez par le ſang

de ton Fils , nous peus ſeul lauer & ſancti

fier par ton Eſprit: Et comme le comble

de ioye& de lielle eſt de voir ta face, & ſen

tir ta prefence : que nos ames ſentent par

effect la douceur de ton Fils Ieſus: que nous

ſentions accroiſſement de force & de foi

par le moyen de ce S. Sacrement: Et ne per

mets que nous ſuiuions l'exemple d'Elai ,

lequelpour du potage& de la ſoupe perdit

fon droict d’aineffe: que nous pluſtoſt pour

sien du monde ne t'abandónions: que tou

te noſtre conſolation ſoyt en toy . Donne

nous, Seigneur, cette alleurance, que ce que

tu as
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tu as promistu le tiens : & ainſi que tu veux

que nous ayons memoire de la mort deton

Fils , ayes touſiours ſouvenance de nous.

Fay nous ſentir que là où Chriſt , qui eſt

chair de noſtre chair , eft regnant, nous re

gnerons auſſi:où il eſt glorieux , nous le ſe

rons auſſi. Et puis quenous mangeons à ta

table, que nous cheminions en toute hon

neſteté, comme il eſt ſeant à ceux qui ſont

enfans & domeſtiques d’yn tel Seigneur. O

Dieu , fay nous la grace d'auoir vne vraye

faim , & vı ſaint appetit de ceſte viande ſa

crée.Fay nous la graced'y prendre gouft, &

de la bien digerer:& pour cet effet,que nous

oftions de notre eſtomach & denos cœurs,

toutes vanitez &affections mauuaiſes, pour

fentir la douceur de ton Fils Iefus , & de la

' vie bien heureuſe. a

C

Priere deuant la S. CENE, a

O

Velle langue,Seigneur , pourra ex

primer, & quel caur pourra coma

prendre ta charité admirable enuers nous »

de ce que pour racheter vne creature miſe

rable , tu as voulu que ton Eils enduraſt

tant de trauaux & prit ſur ſoy: toutes nos

miferes:
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miſeres : voire que finalement luy innocent

fut immolé en l'arbre de la croix ; Et en

cores ne t’es tu pas contentéde toutes ces

choſes: mais afin que la ſouvenance de ta

charité ne vint à s'effacer de nos cours, ou

que noſtre foy ne vint à varier & s'esbran

ler, depuis que ton Fils eſt monté au Ciel à

ta dextre , il te plaiit d'vne fallon miracu

leuſe nous nourrir , & faire decouler en

nous ta vie par le Canal de la chair & de

ſonſang. O que ce nouseſt vn grand rafrai

chiſſement au deſert fed & hideux de ce

monde ! Par le preſſoir les hommes tirent

des raiſins la liqueur duvin: Et toy , Sei,

gneur , pour nous abbruuer de ce facré

bruuage , tu as mis ton fils’au preſſoir de la

Cloix.Ormaintenant,Seigneur mon Dieu,

afin
que ie ne me preſente indignement à

cette ſainte table , & à cette viande qui eſt

admirée & honorée,melines
par les Anges,

purifie & nettoye mon cæurpar ton S. El

prit. Eſpand ton amour par toutes les par

ties de mon ame,afin quele prenne accroiſ

fement en toute vertu & ſainteté : & que

ie perſeuere tellement en cette heureuſe lo .

cieté du corps deton Fils , que de luy ie tire

vigueur & vie , comme le farmét du

la vigne:

cep de
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la vigne: qu'eſtant vny auec ton Fils, ie ſois

auſſi vn auec toy , Bref, que renonçant de

ſormais à la terre, i'aſpire au Ciel : renon

çant àmoymeſme, ie viue en toy& à toy ,

iuſques à ce que ie paruienne au lieu au

quel eſt le throne deta gloire, où ie te ver

ray tel que tu es,pour telouër parfaitement

à iamais.

Action de grace apres la S. CENE.

O

Seigneur , ie te rends grace pour ta

charité ineſtimable , de ce que non

ſeulement i'ay ce bien d'auoir mon eſtre &

mon mouuement en toy : mais principale

mét decequ'il t'a pleu pour mefaire viure

eternellement en ton Royaume, me racha

ter de la dannation eternelle que l'auois

meritée par mes pechez. Or, bon Dieu , ie

te prie que ce ne ſoit point en vain que ce

ſang precieux a eſté reſpandu pour moy:

mais nourry touſiours mon ame par la co

munication de la chair de ton Fils. Viuifie

moy en ſon ſang , afin que le fois du nom

bre de tes enfans, & membre du corps de

ton Egliſe, que ie ne fois point li inalheu

reux d'abuſer de ces viandes ſacrées, qui

ont
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2

ont tant cher couflé à ton Fils Iefus à les

nous preparer : queie ne foisauli fembla .

bleaux chiens, qui retournent à leur vomiſ

ſement , & aux pourceaux qui retournent

à leur fange. Helas! Seigneur , fay que ie

n'abandonne iamais pour choſe du monde

ta ſainte alliance. Car où elt- ce que i'irois ,

ſinon à toy, qui as les paroles de vie eter

nelle? Que donc cene ſoit pas pour vn iour

ſeulement, que la mémoire de la paſſion de

ton . Fils ſoit deuant mes yeux , mais que

i'honore perpetuellement ce bon Sauveur

qui nous a laiſſé vn fi bel heritage par ſon

1 Teſtament, & nous en a donné de la belles

arres en la faincre Cene. Or à toy , ô Dieu

mon createur, à toy Chriſt mon Redemp

teur , à toy S. Eſprit mon Confolateur, qui

operes cette ſaincte conionction des hom.

mes auec Dieu , & de la terre auec le ciel: A

toy on & ſeul vray Dieu en trois perſonnes

ſoit horineur & gloire. Moy pauare crea

ture , ie me recommande à cette Trinité

glorieuſe, & fuis des maintenant bien deli

beré d'aller en paix & en joye a la mort ,

puis que Chriſt et ma vie, le ſuis preſt de

quitter les délices dumonde, puis qu'en la

maiſon du Seigneur il y a des viandes fi

B excel
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la vigne: qu'eſtant vny auec ton Fils, ie fois
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diamais.
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O
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charité ineſtimable , de ce que non

ſeulement i'ay ce bien d'auoir mon eſtre &

mon mouuement en toy : mais principale

mét de ce qu'il t'a pleu pour me faire viure

eternellement en ton Royaume, me rache

ter de la dannation eternelle que
i'auois

meritée par mes pechez. Or, bon Dieu , ie

te prie que ce neſoit point en vain que ce

ſang precieux a eſté reſpandu pour moy:

mais nourry touſiours mon ame par la co

munication de la chair de ton Fils. Viuifie

moy en ſon ſang , afin que ie ſois du nom

bre de tes enfans , & membre du corps de

ton Egliſe, que ie ne fois point ſi inalheu

reux d'abuſer de ces viandes ſacrées, qui

ont
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?

ont tant cher couſlé à ton Fils lelns à les

nous preparer: queie ne foisaulli fembla.

bleauxchiens, qui retournent à leur yomila

ſement , & aux pourceaux qui retournent

à leur fange. Helas ! Seignear , fay que ie

n'abandonne iamais pour choſe du monde

ta ſainte alliance. Car où elt-ce que i'irois,

ſinon à toy, qui as les paroles de vie eter

nelle? Quedonc cene ſoit pas pour vn iour

ſeulement, quela mémoire dela paſſion de

ton. Fils ſoit deuant mes yeux , mais que

i'honore perpetuellementce bon Sauveur

quinous a laiſſé vn fi bel heritage par ſon

Teſtament, & nous en a donné de fibelles

arres en la ſaincre Cene. Or à toy , ô Dieu

mon crenteur, à toy Chriſt mon Redemp

teur, à toy S. Eſpritmon Confolateur, qui

operes cette ſaincte conionction des hom.

mes auec Dieu, & de la terre auec le ciel: A

toyen & ſeul vray Dieu en trois perſonnes

ſoit honneur & gloire. Moy pauare crea

ture , ie me recommande à cette Trinité

glorieuſe, & ſuis dés maintenant bien deli

beré d'aller en paix & en ioye à la mort ,

puis que Chriſt eſt ma vie, le ſuis preſt de

quitter les délices dumonde , puis qu'en la

maiſon du Seigneur il y a des viandes și

B excel
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excellentes , leſquelles en la parole & en

La Cenei'ay fauourées, attendartauec grand

defir la vraye ionyllance d'icelles en la gloi

ire de mon Dieu.

PRIE'R E.

O

Seigneur,qui ſuis-je pour receuoir de

toy tant de graces & de faueurs pour

eſtre inuité , receu & traitté G honorable

ment en ta maiſon, pour m'aſſeoir à ta table

pour y eſtre repû de la chair & du fang de

ton Fils y pour eſtre vni & conjoint inſe

parablement auec luy, pour eſtre appellé à

la participation de tous ſes biens, &adopté

de toy en certaineeſperance d'eltre vne fois

ton heritier, & iouyr deta gloire, du repos

de la vie, & vraye felicité que tu aspromi

fe & gardes à tes enfás . N'eſtoit- ce pas aſſez,

Ô Dieu , veu l'ingratitude , dont i'atrois vſe

enuers toy: & le degaft que i'auois fait de

tous les biens qu'il t'a pleu me communi

quer qu'à mon retour tu ine pardonnalles

mes fautes , & qu'ayant pitié demoy ta pau

ure creature perduë & débauchée , tu me

filles comme à l'vn de tes mercenaires, fans

m'embrafler & mebaiſer , ſans apporter la

plus
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plus riche robbe, &m'en veſtir, ſans met:

tre l'agneau en ma main ,ſans tuer ton vesis:

gras, pour me le faire manger en li grands

ioye, & li bonne compagnie de tes amis ..

N'eſtoit -ce pas aſſez,veu que ma conditio124 -

n'eſtoit pas meilleuice,ou peut-eſtrequ'eler:

eſtoit encore pire quen'eſt celle des chiensyn

que tu me permiſſes ſeulement ainſa que des

mandoit la pauure Cananée , de recueillit:

les miettes qui choient de table,lans me:

donner le pain entier qui n'appartient qu'à

tes enfans,ou que tu dilles ſeulement la p....

role ſans entrer dellous mon toict, & en mai

maiſon pour me guerir , luisie meilleurs ,

ma foy eſt- elle plusgrande que celle dix .

Centenier, qui ſe reputoit& confefſoit in ..

digne d'vne ſi grande faueur: N'eſtoit.co .

pasaſſez qu'en paſſant cu me.daignaffes feu-.

lement ſaluer& regarder comme Zachée:

ſans deſcendre iuſques chez moy pour me.

feſtoyer à ces -deſpens? Ou que tu m'apela :

laſſes apres les nopcespourme faire un pe.

uit deieu (ner des reliefs de ta table, ſans me :

conuier & receuoir au banquet principal,

où tes taureaux & beſtes graſſes ſont fer- :.

quies & appreſtées? N'eſt-ce pas trop qu'enry

choſes qui ne procedent que de ta ſeule

grace .
B. 2 .
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excellentes , leſquelles en la parole & en

la Cenei'ay ſauourées, attendartauec grand

deſir la vraye ionyllance d'icelles en la gloi

se de mon Dieu .

PRIER E.

O

Seigneur,qui ſuis -je pour receuoir de

toy tant de graces & de faueurs pour

eſtre inuité , receu & traitté li honorable

ment en tamaiſon pour m'aſſeoir à ta table

pour y eſtre repû de la chair & du fang de

ton Fils y pour eſtrevni & conjoint inſe

parablement auec luy, pour eſtre appellé à

la participation de tous les biens, & adopté

detoy en certaineeſperance d'eſtre vne fois

ton heritier, & iouyr deta gloire,du repos

de la vie, & vraye felicité que tu as promi.

ſe & gardesà tes enfás. N'eſtoit -ce pas allez,

Ô Dieu , veu l'ingratitude, dont i'aoisvſe

enuers toy: & le degaſt que i'auois fait de

tous les biens qu'il t'a pleu mecommuni

quer qu'à mon retour tu mne pardonnalles

mes fautes, & qu'ayant pitié demoy ta pau- .

ure creature perduë & débauchée, tu me

filles comme à l'vn de tes mercenaires,ſans

m'embraſſer & me baiſer , ſans apporter la

plus
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que des

plus riche robbe, &m'en veſtir, ſans meta

tre l'agneau en ma main, fans tuer ton vesis:

gras, pour me le faire
manger en ſi grands

joye,& fi bonne compagnie de tes amis 2..

N'eſtoit-ce pas aſſez, veu quema condition: -

n'eſtoit pas meilleure,ou peuteſtre qu'eller

eſtoit encore pire que n'eſt celle des chienson

que tu me permiſſes ſeulement ain fa de

mandoit la pauure Cananée , de recueillir:

les miettes qui choient detable, lans me :

donner le pain entier qui n'appartient qu'à

tes enfans,ou que tu ditles ſeulement la pa-

role ſans entrer dellous mon toict, & en mail

maiſon pour me guerir , ſuis- je meilleury ,

ma foy eſt -elle plusgrande que celle due

Centenier, qui ſe reputoit & confefſoit in

digne d'vneſi grande faueur: N'eſtoit.co.

pas aſſez qu'en paſſant-tu me.daignaffes feu-.

lement ſaluer& regarder comme Zachée;

fans deſcendre iuſques chez moy pour me.

feſtoyer à ces- deſpens? Ou que tu mn’apela

laſſes apres lesnopcespourme faire vn pe.

uit deieuſner desreliefs de la table, fans me :

conuier & receuoir au banquet principal,.

où tes taureaux & beſtes gralles ſont lere:

vies & appreſtées? N'eſt-ce pas trop qu'en

choſes qui ne procedent que de ta ſeule

grace
B. 2 .
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grace & liberalitè, auec la promeſſe tu ayes

auſſi voulu bailler le ſerment, le ſigne, &

les ſeaux, & melme nous laiſſer ton propre

Eſprit en gage , afin que noạs ne doutions

pointaucunement que tu nele vueilles ac .

complir enuers nous, & qu'ayant ton o

bligation paſſée ſous tant d'alleurance,nous

puillions aller auecfance au Thrône de ta

miſericordes pour eſtreaydezen tempsop

postun , &y trouuer pardon & vie. N'eſt

ce pastrop,ſemblablement qu'auec toutes

tes creatures tu te fois auſſi voulu donner à

ROUS , & qu'apres auoir juſtement merité

tant de maux & de malheursnousayons au

contraire receu de toy de fi grands biens

que nous ne le fçaurionsiamais priferne ra

conter sy comprendre, ny confiderer fuf

fifamment: & qu'eſt ce, ô Seigneur,quipeut

expier nos forfaits, & sachetervnecompa

gnie de brigands & de meurtriers, larronsy.

adulteres, fuperbes,blafphemateurs,auares,

perfides, traiſtres ,menſongeurs, idolatres,

ingrats, & tels ruſtres & beli tres

ſommes, tu ayes toy -meſmeliuré ton Fils

vnique à la mort, non en oltage ſeulement

pour nous deliorer:mais engage pour luy

demeu ser & eftre retenu d'elle au lieu de

que nous

nous
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nous fi d'auanture il n'eutteu aſſez de iuſti..

ce pour la payer, & de puiſſance pour la com

battre, & de vie pour l'engloutir & la con

fondre. Qu'eſtce,Seigneur , que tu l'ayes

contre ta iuſtice, & ta nature, ca couſtumes

& tes promeſſes mefcogneu pour vos temps,

combien qu'il fuft ton Fils,rejetté & eſcon-,

duit, combien qu'il priaſt, delaiſſé & aban

donné, combien qu'en toy ileuſt toute ſon :

eſperance. Regarde ſans aucune pitié, com

Bien qu'il enduraſt extremement; & que :

fon ame fuſt (comme luy-meſme confeſſe .

en ſe plaignant) triſte & dolente iuſques à

la mort, & que davantagecomme ſi tu euf

fes eſté le plus cruel tyrandont on euft once .

ques our parler , tu l'ayes condamné com.

bien qu'il futinnocent, maudit , combienta

qu'il fut ta femence benite , & qu'il euft

parfaitement accomply toutes ces loix , &

finalement liuré entre les mains d'vne dau

zaine de bourreauxpour le faire mourir'au r .

milieu dedeuxbrigands, le plus honteule

ment que mourir iamais hommecombien

qu'il fut iuſte, fidele & autheur de la vie du

roures creatures. Qui pourroit croire fasi

toymeſmenele diſois , s'il n'eſtoit eſcrit en :

ta patole; fites lignes ne le monftroient; &c

La finaleB. 3 .
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fi finalement ton Eſprit ne l'alleuroit à nos

ſtre conſcience, qu'vn Dieu partient, pito.

yable &tardif à ſe.courroucer, qu'vn Dieu

de toute conſolation , & vn pere de toute

miſericorde tel que tu es , le ſupport & re

fuge de toutes perſonnesaffligées, le pore.

&l'abri de tous ceux qui ſont las.& travail,

dez, la franchiſe & fauueté de tons pecheurs ,.

quand ils ſont chaſſez & pourſuinis. Qui

eroiroit qu'un tel Dieu euft clos.coute la pi.

tié à ſon enfant, & qu'il n'euſt plus d'yeux

pour le voir en fes detreſſes , ny d'oreilles

pour eſcouter les prieres & ſes complaintes?

N'eſtoit ce pas allez qu'il fuſticy venu fans.

y viureenli grandemiſere ,commeil a fait ,

ous’ily viuoit quece fuſt ſansmourir , 01.

s'il mouçoit,que.ce ne fuſtpoint en la croix,

que ce fuſt fous honte , ou fi. c'eſtoit auec

honte,que ce fuft ſans aucune malediction ,

que ce ne ſuſt point fanspitié, fi apres t'a-,

voir fait yne infinité de groſſes fautes, tu es.

contraint à prendre lesverges ; pour nous ,

corriger cétennuy:ſi.tu vois quenous ſom

mes obſtinez, tu te contentes pour

mencement de les nous monſtrer. Tu hauf.

fes le bras, & bralles long-temps, auant que

de donner le coup,tul'aduances & puis tout

ſoudain ,

le com
T
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mal

foudain , tu le retires, & le retiens, &mon

ſtres bien par ta contenance, le regret & la

peine que tuas à nous frapper: ſi tu nous

frappes c'eſt lâchement,& lens foưuent le

que tu nousfais-pluſtoſt que nous , fi

pons crions, tu ceſſes incontinent, & te re

pens, & ne ſçaurions (i toſt ouurir noſtre

bouche pour nous plaindre , & te confeffec.

nos pechez , que tu n'oyures la tienne au

meſme inſtant pour les nous pardonner &

nous conſoler: pourquoy donceftant ficle

ment& li douxenuers nous, qui lommes

loups & petits Diables enchailnez , as -tu

eflè li dur & li rigoureux a cét Agneau, qui

a autant& plus.de vertu , de pureté & inno .

céce par deſſus tous les Anges; qu'eux peu ,

uent auoir par dellus nous? Qu'auoit-ilfait

pour eftre li peu épargné, cu nouspourl'e,

ſtre tant , li ce n'eſt faute de s'eſtre aneanty

ſoy même prenant forme de ſerviteur lors

qu'en la forme deDieu il n'euſt point repu.

té rapine d'eſtre efgal à ſon Pere & de s’hu

milier, & eſtre obeyſlant iuſques à la mort

de la croix? En quoy. a- 11 offenſéa- ıl offenſé pour me

riter vne li grande rigueur? Satan meſme,

comme diſoit S. Matth. s'il pouuoit eſperer

en toy , & t'inuoquer, trouueroit lieu en ţa

grace
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grace & mifericorde: Et ton Fils ſentant

en ſon ame vne horrible detrelſe & opreſſe

des angoiſſes & douleurs de la mort , auec

tous fes cris& humbles prieres, ny meſme.

auec la ſeur ſanglante qui decouloit de for

viſageiuſques à terre, d’ahan & peine qu'il

auoit à porter le gros & enorme fardeau

que tu auois mis ſur ſes eſpaules , n'a (ceu

trouuer en cette extremne miſere vne ſeule

goute de pitié en tes encrailles. Que peut :

donc eſtre cela? Helas ! Seigneur, que iele te

demande,nyque ie diſpute longuementa

uec toy, pour en chercher la cauſe & leſça.

uộir :er ce n'eſt rien qu'vne vraye& foine.

raine mifericorde dont tu as voulu vſer en

vers nouspournousſauuer: & d'autre part

vne pareille juſtice que tu as exercée contre:

ton Fils , pour punir en luy nos forfaits &

nos iniquitez. Nous auons commis les pe

chez, & tu as voulu qu'il en receuſt la hon..

te & condamnation , & les tourments: il e

ftoit juſte,& n'ý auoit que luy en ce monde

qui fuft du tout innocent deuant toy: Mais

ſon innocence ne lui a de rien profité pour

efchapper ton iugement:car nous en avons

cueilly lefruict, & pat fa grace receu lagloi

te, la vie, la recompenſe, & tout le bien eri

general
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,

general qu'elle auoicmeritée , il a eſtépe.

cheur en nous, & nousſommes juſtes en

luy , il a eſté donné pour nous, & nous

ſommes fauuez par luy, il eſt deuenu pau

ure pour nous enrichir , malade pour nous

guerir, petit & humble pour nous agrandir,

& n’a receu de nous qu'vne mortelle miſere

pour nous bailler en contr'eſchange vnefe

licitéli.certaine qu'elle ne ſe peut changers,

fi grāde qu'on n'y peut adionſter, & filon

guequ'elle nepeut iamais terminer. N'aa

gueres par noſtre peché & nos demerites

nouseftions perdus: Mais maintenant par

tagrace, & de merite de ton Fils, nous auos

eſté retrouuez ,nouis eftions du toutmorts

& nous ſommes reſſuciteż. Nous eftions

bannisde ta compagnie , & de ton Royau

me,& nous y ſommes maintenantrapellez.

Nous eſtions ſeruiteurs & eſclaues du Dia

ble, ayans vne crainte côtinuelle de la mort,

& maintenant nous ſommes tes amis & tes .

enfans à qui par ta promelſe tu as donné

vne certaine eſperance de la vie : des enfers

en un moment cu nous as elleuez iuſques

au Ciel , & nous as fait de terre & fange que

nous eftions vaiſſeaux precieux & efleuez à

ta gloire. C'eſteit vn cahos & abyſmede

tenebres

1
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tenebres que de nous & de noſtre nature:

Mais par la veritéde ta parole, & ton Eſprit,

was fait que maintenát il y a touſioursiour

en ton Egliſe, & qu'aucunsmembresd'icel.

le y luiſent comme eſtoiles, & des autres

plus encores que le Soleil. C'eſt icy la ſecon

de fois que tu nousas voulu créer : & de

rien que nous eftions nous faire nonnuelles

creatures . S .. Pierre le voyant deliure de la

main d'Herodes , & de la priſon où il eſtoit

enferré & gardé lieſtroitement, penfa fon

ger cela aſſez long -temps. Maisauli, Sci

gneur n'eſt-ce point longe, ou s'il eſt vray

ce queie penſe, & ce que je dy des grandes

& innombrables graces que tu nous faits:&

de cette bienheureuſe liberté , en laquelle

tu nous a remis ,par la mort de ton Fils..

Non, non, cemalın'eſtpoint ſonge, car il.

n'y a rien ſicertainque ſont tes graces & tes

biens tous ceuxqui les veulentreceuoir,fe.

fians en ces proineſſes. Ie ne ſçaurois dire .

pourlesexalter,ce quei'en pente,& ne ſçau

rois penſer ce que i'en crois , ny croire fina

lement ce qui en eft:carelles ſont li grandes

que ma langue, mes pentées, & ma foy , ne

ſauroient atteindre ny:meſurer la hauteurs

Dauid en conſiderantl'infiie & incompre

henlible
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hen Gible malice des homines , deinandoit

s'il y en auoit vn ſeul qui ſeeult nombrer,

penſer & dire toutes les fautes: Au contrai

re ie demande qui eſt celuy qui nombrera,

dira, ou penſeratous tes bienfaits ? Car có

bien que noftre pechê abonle , ta gracza.

bonde encores plus: Et ſans cela,Seigneur,

queferois ie? quelle feroit mon eſperance

en la terre, il n'y aque maledictioudu Ciel,

ton ire eſt reuelée ſur mon infidelité , &

mon injuſtice en tout ce qui eſtſous le Ciel ,

il n'y a que crainte.Queie regarde donc de

quel coſtê me viendra le ſecours apres auoir

tourné mes yeux de toutes pårts: il fautque

ie confelle avec ton Prophete, Que c'eſt de

ta ſeule bonté de qui ie dois attendre , &

qu'il n'y a d'antre nom ſous le Ciel, entre

leshommes , par lequel nous puiſſions e .

ftre ſauuez , que celuy de ton Fils.. le ſuis

mauuais& miſerable plus que ie ne le puis

dire: Mais tu es bon & milericordieux plus

que ie ne fçaurois iamais penſer. Quandie

meregarde, ie perds toute eſperance de fa

lut; inais elle me reuient incontinent que

tu tournes tes yeux vers moy : & qu'en ta

face tu me monſtres la pitié que tu as de

mamiſere,pourmedefendre contreles fan .

talies &



APRES LA S. CENE.

.

tafies & illuſions de mon charnel & pauure

entendement, & me fouſtenir és frayeurs

qui aſſaillent ſouuent , & eftonnent quel.

quesfoisma pauureco?cience, pour repoul

ſer toutes les tentations du Malin, & m'af

ſeurer contre les horribles menaces que tu

fais en ra Loy à ceux qui la tranſgrefTent.

Bref, pourma garderde tomber, &me re

leuer quãdie luisenbas ,ie n’ay autre moyé.

queta miſericorde, & la grace quetu m'as

promiſe par le merite de ton Fils: C'eſt mó

fortquand ie ſuis aſſiegé par les ennemis de

mon ſalut:& ma retraitte quand ton ire &

iugement me pourſuiuent. C'elt le baſton

& appuy, non ſeulement de ma vieillelle ,

mais de toute ma vie : car il n'y a âge où ie

ne fois fi debile, que fans cela ie nemepour

rois fouſtenir.O la bonne & certaine recep

te qu'homme n'eſſaya iamais qui ne s'en

ſoitbien trouué, & qui n'ayt promptement.

ſenti vne allegeance de tous ſesmaux! Ne

fuis- ie
pas bien tenu à toy de me l'auoir

enſeigné & plus encore de l'auoir faite , &

tant queienele puis dire de me l'appliquer,

&me guerir.Bon Dieu !combiengrande eft

& merueilleuſeta bonté, il n'y a rien h grad

( ce me semble) que ſont les biens quetu

m'as faits,
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m'as faits, & continuës à me faire par chua

con iour: toutes- fois il faut que ie croye &

confeſſe qu'ils font petits &prefque nols,

au prix deceux que tu me gardes , & que

i'attends & eſpereencores de toy: mais c'eſt

yne pitié qu'ils ſoient ſigrands, & qu'au

contraire mafoy foit fi petite pourles rece

uoir , & mon eſprit fi rude pour les com

prendre, & ma langue (i indiſcrete pour les

raconter : & qui pis eſt, mon affection fi

froide à les eſtimer & les reconnoiftre : &

toutesfois cette mienne mag dite& du tout

damnable ingratitudenete retire pointque

tu me perſeueres touſioursen ta beneficene

ce de plus en plus. Tellement que les der

nieres graces que tu me fais furmontent de

beaucoup les premieres;de rendre ou fer

lement penſer les graces que ie te dois, il

m'eſt impofſible: & ceqni m'en empeſche,

en parcie mon impuiſſance,enpartie la grá

deur & infinité de tes biens : mais pour te

deſcouurit toute mahonte& ma vergon

gne , cela procede principalement du peu

de memoire & ſentimentquei'en ay. Que

me reſte ildonc , pour n'eſtre veu dutout

ingrat enuers toy? Rien finon de te prier

que tu ouures mesléures par tonEſprit,afin

C que
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que ie puiſſe helas ! te confeller ma grande

ingratitude , & mon indignité; me douloir

de ce queie ne puis autrement apprehender

& ſentir en mon cæurtes benefices , dire

tout haut que tu es infiniment bon de me

fairetant de graces, &que de mon coſté ie

tuis infinimetmauuaisde les priſer& con

fiderer ſi peu:& en ſomme proteſter public

quement que tout mon ſalut vient de toys

&ma perdition demoy , s'il ne te plaiſoit

par vne ſinguliere grace que tu me faitsy

obuier. Aſlítemoy donc,ô Seigneur , afin

queie puille faire cela toute ma vie, & que

le bon vouloir & le delir que tu m'en as

déja donné neſoitpoint en vain . Fay ie te

ſuppliemon Dieu ,mon Pere , que ie n'aye

iamais autre plaiſir qu'à connoiſtre, & me+

diter , dire & louer ta miſericorde & tes

grandes faueurs enuers moy, & qu'au re.

boursie n’aye point plus grand deſplaiſir

que des crimes, fautes ,& laſchetez, que ie

commets contre toy.

Autre Priere ſur la CENE,

par DE LA NOVE M.

Mon Sauueur Fils eternel de Dieu ,

Createur & conſeruateurde toutes

choſes,

O

.

1
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choſes, ta dilection enuers moy eſt vn abyí

me qui ne ſe peut fonder. Ta liberalité éle

'vne mer ineſpuiſable. Tu m'as non ſeule .

ment creée à ton image,maisauſſi recreé?;

m'ayant retirée de la puiſſance des rene :

bres , fait membre deton corps, temple de

ton Eſprit, & heritier de la vie eternellemenc

& incomprehenſiblement heureuſe: Mais.

plus il te plaiſt faire luire ſur moy ta hri.

miere, & m'enrichir des threſors de ta grat.

ce , & plus ie -m'en réconnois indigne , ne:

pouuant rien voiren moy , quematièrede

confuſion & miſere. I'y voy vn entender

ment offuſqué de tenebres d'ignorance& r

d'incredulité, vn diſcours aueuglé ,qui de:

fes maximes friuoles, fauſſes & jniuftes tire ,

des concluſions ſemblables.I'y voy yn caeuar

atteint du venin de deffiance , enclin aux :

craintes, triſteſſes , deſirs , ioyes & eſperan-.

ces de la chair. l'y voy des ſens qui le plus

ſouuent au lieu d'ouyr les Cieux racontanis

ta gloire, au lieu de voir ta puiſlance & ta .

fageſſe en la creation , conferuation ,ordre ;

excellence&diuerſitéde tant de creatures,

de fairer en tant d'odeurs ta bonté,quineſe

contentant de nous donner le neceſſaire au

encore adjoufté le delectable : de gouſter

Cs . 2 . tą benigni.
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ta benignité en tant de inets delicieux ,dont

tu couures ma table, & ceà la veuë de mes

aduerſaires : au lieu , dis-ie , de s'appliquer

ſelon leur deuoir à entendre ta voix raiſon

nante au Ciel& en terre , à contempler ta .

Majeſté en tes cuures , & en faire leur rap

port à l'intellect, fouuent s'adonnent à ce

qui n'eſt que vanité de vanitez. I'y voy vne

volonté, volonté helas ! quitrop couuent

merite le nom d'appetit deſreiglé,laquelle

commandant abſolument à tous les ſens &

parties de mon corps, à toutes les facultez

de mon ame, les rend coulpables de ſon pea.

ché. Que ſuis-ie donc dehors & dedans,fi

non vne creature défigurée, & tellement

infectée du poiſon des enfers, que ie fuis

indignede lever les yeuxau Ciel,& tres-di,

gned'eſtre propoſée en ſpectaclede taplus

rigoureuſe leuerité? Etque puis -ie eſperer,

linon le gouffre du deſeſpoir? Telle ſeroit

vrayement ma portion , Gi’arreſtois mes

yeux ſur moy : mais en regardant à toy qui

es l'eſperance d'Iſraëlle pas au deſeſpoir

m'elt fermé, mon ame eſt déueloppée des

liens du peché, affranchie de la frayeur de

mort,vole au Ciel iuſqu'à toy,portéſur les

ailles de la foy: mon cæur rellent la gran

deur
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deur de ta miſericorde, & affermy fur le roc

immobile de ta bonté & verité eft remply

d'vne reſioüyſſance indicible. Car vray eſt

quele peché duquel les gages font la'ınort,

habite encore en moi : mais tu es venu au

monde pour exercer , non cette cienne ju

ftice,quieftvn feu conſumant lespecheurs:

mais ta miſericorde qui reluit en mon in

iuſtice. leluis langoureuſe és ſentiers de ta

verité& jutlice,ie luis navréedu ſentiment

de mes pechez: mais ieſçay quetu es venu

pour medeciner ceux quiontle cour froif

fé. C'eſt ce que tu m'asfait experimenter ,

m'ayant recueillie en tesparcs, lorsque i'e

Itoisvne brebis eſgaréesou pluſtoſt englou

tie du. Lyon rugiſſant , m'ayant viuifiée,

lors quei’eſtoismorteenmes iniquiteż,eſ

leuće & affiſe par eſperance au Ciel quand

ieſtois aux enfers. C'eſt ce que tu me dé

clares par ta parole plus ferme que le Ciel

& la terre, & dongton Eſprit rend teſmoi

gnage à mon eſprit. C'eſt ce qu'il te plaiſt

de ſeeller de plus en plus en mon cœur me

conuiant aux delicesde ta table:delicesaul.

quelles celles des Rois cóparees ne ſe trou

ueront que corruption : car tu ne m'y pre

fentes des viandesperillebles,ta chair & ion

63
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ſang , voire toy meſme, ô mon Sauueur,

ſont les viandes de ton banquer. Ie ne puis

douter de ton don , puis que tu inuites les

petits & les infirmes : promets repos aux

gemiſſansſous le fardeau de leurs pecheż, &

preſenteş le miel de tes graces , & tes eaux

ſaillantes en vie eternelle à ceux qui les ap

petent.Ie ſuis de ce nombre,puis quemon

ame a ſoif detoy , & mon coeur eſt affamé.

de tes benedictions. Et quels plus grands.

& euidens teſmoignages me pouuois-tu

donner de ta gràce? quand non contentd'a

voir expié mon peché,relpandant ton ſang

precieux , ſouffrant la moit accompagnee

de l'ire de Dieu & de tourmens inſuppor

tables à toi tes creatures , non content de .'1

m’auoir briſé le joug de Satan , & rompu .

les lices de la mort, & z , m'as reueftuës du

manteau magnifique de ta juſtice , voire de

meline,me failant membre de tó corps,

afin que ie poliede le Ciel , & te celebre e ,

ternellement, contemplant la beauté de ta

face.Ha!mon Dieu , iuſques à quand recom,

penferay.ie ta liberalité de mes frequentes

offenſes: Iuſques à quand mon ame neſera

elle point colée inſeparablerne i auec toy:

luſques à quand ne te rendray-lev 4.0 :

toy
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faite obeyllance, mon cœur eſtant embraſé

& comblé de l'amour perpetuelle de toy?

Aumoins ayes agreables les larmes que ie :

reſpans, proſternée à tes pieds , reçoy le Sa

crifice demon cœur,desbriſé du ſentiment

de mes pechez. Et me fay la grace qu'acce

ptant tes benefices par vne viue foyaccom

pagnee de toutes vertus, ie t'ayme deſor

mais de toutmon cæur,ie te feuere comme

ma ſeule crainte &eſpouuantement,ieme

repoſe ſous l'ombre de ta faueur, & teren..

de graces par toute ma conuerfation con

forme à ta loy , attendantca bien heureuſe

arriuée ſeconde , en -laquelle ayant confor :

mé mon corpsvilà ton corps glorieux , tu

me communiqueras pleinementta joye &

m'outiras la bouche pourte louer à iamais

au milieu de tes Anges,

Priere pour ſe preparer à la

S. CENE.

be

Elus- Chriſts, mon Dieu , Gi je veux reciw

ter& meſmes comprendre tes benefices

enuers moy , le denombrement d'iceux

ſurpaſſe malangue, & la grandeur n'en peut

eſtre compriſe de la petite meſure de mon

eſprit
CCC 4
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eſprit :quelque part que ie jette mes yeux,

ie nevoy point où ie puille mieux contem..

pler ta bonté qu'en moy. Toute la terre eft

remplie de ta miſericorde, les Cieux racon- .

tent ta benignité : tu la deſployes abon

damment,en tes Anges elleus, contemplans:

afliduellement ta face, tu reſpans ſur tous

hommes, la pluye de ta liberalité : mais où

ſe trouuera vn miroir plus clair detes com

paſſions que moy, de laquelle tu as payé la

rançon, non enor, mais en ton ſangquetu

ås colloquée en Sion montagne de ta Sain

tecé ,me couronnant d'vne ioye eternelle

Tu fais reluire tamiſericorde en mamifere,

& mon iniquité donne luſtre à tes bontez.

Tu as fait connoiſtre en moy , qui eſtois

alliſe au premier rang des pecheurs, que ta

grace eſt gratuite , puis que i'eſtois & long

de pouuoir t’induire à me fauoriſer par au

cune dignité qui fuſt en moy , qu'au con

traire iln'y auoit que matiere de ton indi.

gnation. Partant mes pechezn'empeſche

ront que ie n'eſpere l'accompliſſement de

ton æuure en moy ,puis que tu es l'Eternels ,

& non point hommemuable, que tes dons

fpicituels qui ſont gages en partie de la vie
.

encommerc
ée

és croyans, font tels quetu

net'en
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net'en peux repentir. Tu me le teſmoignes

continuellement par tes benedictions,non

tant corporelles (combien qu'abondantes)

que ſpirituelles : Car tu conſoles mon ame

par la lumiere de ta face, & la viuifies par la

lumiere de ton Eſprit. Tu adjouſtes con

tinuellement grace ſur grace , à moy ta ſer

uante, indigne d'eſtre regardée de toy. Et

quel eſt-ce benefice que tu me conferes

cette heureuſe iournée,quandmeconuiant:

à ta table tum'y preſentes non des viandes;

deſquelles ce corps corruptible ſoit ſube

ftanté, & ce pour quelque peu d'heures:

mais ton corps & ton ſang , pour viuifier

mon ame eternellement, & qu'eftans plus

que cy -deuantynie auec toy, ie participe à

tout ce que tu as de communicable iuſques

à ta gloire:O mon Sauveur ne permetsque

mesoffenſes.,m'empeſchentdemetrouuer

en con banquet , & que n'ayant la liuréede

nopces, ie ne ſois precipitée és tenebres ex

terieures. Laue mes pechez & les blanchy

comme neige. Eſcarte les tenebres de mon

éntendement, augmente la lumiere de ina

foy, & par le feu deton Elprit purifie mon

cæur, afin queievoye plus clairement , &

reçoiue plus abondamment que iamais és

chreſors
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thréſors de les gratuitez ,que ie t'embraſſe

comme mon Chef & eſpoux,desbras d'vne

ardente & perpetuelle dilection , & fois

diſpoſée à viure non plus àmojmais à toy:

ſouhaitcant ſur toutes choſes ta gloire, & la

procurant en toutes més actions . O mon

Diea , reſpons à ma fupplication, & par ta

bonté ſurmonte mon elperance. Tu le fe

ras , car tu me l'as promis toyquies la veri

té, & la Toute puiſſance, toy qui m'aymes

incomprehenſiblement. Mon ceuren eit

joyeux, & moname te rendra ſes væux ,

cheminant en ta lumiere eternellement.

Action de grace apres la Communion .

S

Eigneur mon Dieu tout fage & tout

puiffant , iete rends graces & louanges

de ce qu'aujourd'huy il t'a pleu me faire

participer à ta ſainte table avec tous ces ef

leus. Qu'il te plaiſe , ô Eternel, pour vn ſu

grand henefice que tu m'as fait, d'avoir ref

pandu en moy toutes les vertus & benedi.

ctions qui me rendent bien -heureux à ſa

lut,mefairecette grace que ie ne lemette

iamais en oubli , que ie ne fois ingrat de

tant de biens dont tu m'as affifté, & que
ia.

mais
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mais ie n'en perde la memoire : mais que

tous les coursde ma vie il m'en fouuienne.

Fay, Seigneur, que maintenant-iemepuille

humblement vanter que ie ſuis reconcilie

auectoy, & ne ſuis plus au nombre des ca.

prifs & priſonniers du peché, depuis que

ta clemence m'a ouuert les.prifons, ie dis

cecy ſous la caution de ma foy qui ata gra

cepour garand : grace Seigneur,ſur laquel.

le , commeſur les fondemens de ma felici

té , ie baltis toutes mes , conſolations & el

perances. Il eſt donc vrảy,mon Dieu , que

tu viens de me deliurer de ce tyrannique

ſecuage, auquel monennemy me tenoit, &

vray encores que mon infirmité auoit our

dy la tramede ces miſerables liens.O quel

puurage falutaire! digne de ta puillance &

de ta miſericorde, qui ont voulu lauuet vne

ame qui s'alloit perdre. Fay moy la grace,

Seigneur, à l'aduenir, que ie puille chaffer

& banir bien loing de moy toutes pompes

& delices du monde, toutamour & con

uoitiſe de ſens, que ienetrouveplus deſor

mais de goúſt és vanitez, plaiſirs & gran

deurs de la terre : mais que moname s'ef

" leve touſiours iuſques à toy, qu'elle longe

inceſſamment aux moyens de fe ſaiſir &

s'emparer
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s'emparer du Ciel, puis quel'apprends de

toy que là eſt & fera la chere & doucepol

ſeſſion de ceux qui viuront en ton amour

&enta crainte. Exauce, ô Dieu , ma prière,

aa nom de ton Fils bien -ayme, & 'me dels

partsà iamais les graces & benedictions

que ie recherche.AinG ſoit- il.

Meditation pour ſe preparer à la

S. CENE , par PIERRE

DV MOVLIN .

TOmme le cerf brame apres les eaux

courantes , ainſi mon ame aſpire à

toy , ô mon Dieu mon Pere & mon Re

dempteur, mon ame a ſoif de l'Eternel, el.

le dit en ſoymeſme, Quand me preſente

ray - ie deuant la face de mon Dieu :Seigneur,

tunous viens au deuant, tu nous conuies au

feſtin de l'Agneau , tu nous veux raſlaſier

de tes biens,& nourrir nos ames en l'eſpe

rance de la vie eternelle : Mais helas ! com

ment oſeray.ie approcher de Dieu qui eft

vn feu conſumant, &vn juſte luge, auquel

rien n'eſt caché , & qui met tousmes pe

chezen la clarté de ſaface, moyqui ſuis vne

pauure creature chargéede peché , & qui

CO

ne ſuis
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ne ſuis que poudre & cendre en la preſen

ce: Gi'entre en l'examen demaconſcience,

je ſuis cófus en moy meſme, & troublé
par

la grandeur & multitude de mes pechez:

Car laiſſant à part les actions entierement

mauuaiſes, tant de vanité& d'orgueil , &

d'amour de moymeſme, tant de deſfiance,

tant d'amour des chofes terriennes , & des

mauuaiſes follicitudes, tant de vaines pen

fées, & de mauuais deſirs , dont la memoi

re m'effraye , & me fait continuellement

mon procez', ie trouue en mes ineilleures

actions tant de defauts & d'imperfections,

que i'ay beſoin de demander à Dieu qu'il

n'examine point mes iuftices, & qu'il par

donne à mes meilleures cuures. Car en

mes prieres mon eſprit s'égare, & en oyant

ſa parole mon attention eſt ditiertie par

mille vaines penſées. Tellement qu'il vau

droit mieux eltre abſent que d'eltre ainſi

preſent, & eſtre en yn autre lieu qu'en ton

Temple , que de n'y eſtre qu'à demy. Siie

me retire à part pour mediter tes @uures,

ces ſaintes penſées ſont ſouuent interrom

puës par des penſées čerriennes. Et la con

uoitiſe eſt comme vn poids attaché à mon

ame qui luy rompt ſonyol quand elle veut

D s'efleuer
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s'elleuer à Dieu; En donnant l'aumoſne ie

ſens cette chair peruerfe qui me dit , Tú

pourrvis bien en auoir faute;& ces pauures

en font indignes, & y en a deplus riches

quetoy qui les peuuent aſſiſter: ie ſuis plus

fentible auxinjures qu'onfait à ma perſon

ne, qu'à l'oprobre fait à la cauſe de Dieu,

i'endure plusimpatiemment mes afflictios

particulieres que l'affliction de l'Egliſe :

Mon eſprit ſetrauaille ſur les euenements

futurs ,& ſur la crainte des maux quinous

menaſſent, comme ſi i'eſtois en peine pour

Dieu, & eſtois en doute de la fage condui

te . Mafoyen la promeſſe de Dieu eſt aſſail

lie de doute , & mefléede deffiance: voila

deja tant d'années qui me font eſcoulées a

uec peu d'auancement, & le temps s'ef

chappe ou dillipe que Dieu m'a octroyé

pour faire prouifion de bonnes æuures, &

amaller vn treſor au Ciel. Bref , voulant

faire un denombrement de mes pechez en

fin ie ſuis contraint de broüiller ce calcul,

pource que ie n'en trouue point de bout,

& faut que
ie m'eſcrie auec Dauid , Sei.

gneur deliure moy des fautes cachées. Et dire

auec ſaint lean . si noftre cæur nous condan

me , Diệu certès est plus grand que noſtre caur

de connoift
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de connoiſt toutes choſes : Ayantmal meſnas

gé les biens que i'auois receu de'mon Peres

ie dis avec l'enfant Prodigue : Mon pere, i'ay

pechécontre le ciel & contre toy, & neſuis pas

digne d'eftre appelé to enfant:CarDieu auquel

nous auonsà rendre compte meſme d'vne

parole oifiues & à plus forte raiſon des

mauvaiſes actions, Il connoiſt toutes cho

fes, & fonde les cæurs , &examine les pen ,

fées: nos tenebres luy ſont lamiere ; com .

me au contraire fa lumiere nous eſt tene :

bres, tant plusil a eſté liberal enuersnous,

tant plus nous ſommes coulpables enuers .

luy d'vnegrande ingratitude : Tant plus it

nous a honorez d'une fainte& excellente :

vocation, nous receuant au nombre de les

enfans, tant plus ſommes noựs coulpables

pour auoir en mal viuant deshonoré vne ,

dignité fi excellente, & attiré de l'oppro

bre ſur la doctrine de l'Euangile. O chair

rebelle ! ô naturc peruerfe , & ingrateera

uers Dieu; & incapable de goulter les cho

ſes d'enhaut, & de s'aflujettir à la volonté

de Dieu ? Eft- ce ainſi que i'enſuis les traces

de mon Seigneur; Eſt-ce ainſi queie glori.

fie Dieu en ma vie ? Eft- ceainſi

mes prochains ? Eſt-ce là le chemin porn

D 2 . epir

que i'edifi
e

patu enir
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1

2

Içay que

paruenir au Royaume des cieux? Pour ces

cauſes humilié deuant mon Dieu , & pal

fant ynecondannation volontaire,dis auéc

Daniel: A toy Seigneur, eft la iuftice, maisà

moy confuſion de face ,& n'oferois lever les

yeux au Ciel, moins encore me preſenterà

la table du Seigneur,n'eſtoitque Dieu ap

pelle à ſoy les pecheurs trauaillez & char

gez
du ſentiment de leur pechez: & queie .

Ieſus-Chriſt n'eſt point venu au

monde pour les juſtes ; maispour appeller

les pecheurs à repertance:& qu'à cette ta

ble ſacree font conuiez les infirmes & les

plus grandspecheurs. pourueu que ſecon.

uertillant àDieu de tout leur cæur , ils

cherchent leur vie & falut en lelus.Chrift:

C'eſt ce feſtin dont parle le Seigneur en S.

Luc, 14. auquel font conuiez lesboiteux &

les perclus . Tellement qu'encores qu'en

clochant je me traine vers Ieſus- Chriſt

mon Sauueur , il ne laiſſera pas de me rece

uoir à mercy , & me faire participant des

biens qu'il preſente en cette ſainte table :

Tant s'en faut que mes pechez m'empel

chent de m'approcher, qu'au contraire ce

ſont eux qui me preſſent de venir a cette

fainte table , & m’incitent à aller a leſus

Chriſt
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Chrift pour deſcharger fur luy mes pechéz,',

& trouuer en lag du ſoulagement en ma

conſcience oppreſſée. le ne dis pas comme :

S. Pierre : Retire- toy de moy ,Seigneur, car je

fuis pauure pecheur : ains-ie disattire moyà

toy , Seigneur , car ie ſuis pauure pecheur;

Carila porténos langneurs,ila chargé nos .

douleurs , l'amende qui nous apporte la

paix eſt ſur luy, & par fa meurtriflure nous

ayons gueriſon C'eſt luy qui dit de ſoy

meſme, i'ay rendu ce que ie n'auois point.

pris. Et tout ainſique les perſonnes preſſées

d'angoiſſe, & chargées de détes ſe retiroiét

vers Dauidau deſert: ainſi les ames angoiſ.

fées& preſſées du ſentimét de leurs pechez,

ſe retirent vers leſus -Chriſt, pour trouuer

du repos. Couvert de fa juſtice, ie compa

roiſtray auec affeurance deuant le liege iu

dicial de Dieu : car ie produiray en juge

mentcettequittance ſignée du ſang deIeſus

Chrift , par la quelle Dieu nous declare

quittes, & nous aſſeure qu'en croyant à le

fus-Chriſt, tous nos pechez nous ſont par

donnéz.

A Dieu , dont les richeſſes ſont infinies,

& t la bonté incomprehenſible; il eſt auſſi

aiſé deremettre les grandes debres que les

petites ,
D3
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1

petites, & pardonner au pecheur ſe repen

tant les grands pechez que les petits, ſem

blable à ce creancier dont il eſt parlé en l'E

uangile, , qui quitta eſgalement à l'vn cinq

censdeniers , & à l'autre cinquante. Pour

ce qu'il tire ſes graces d'vn threſor fans

fonds,& qui ne peut eſtre eſpyiſé par la li.

beralité. Si lamiſericordede Dieu s'eſleue

par deſſus le jugement , comme dit $ . lao

ques,chap.2. combien plus s'efleuera-elle

par deffus mes , pechez, Si , comme dit S.

Pierre, la charité de l'homme conjure make

tidude'depechez: la bonté de Dieu qui eſt

la charité meſme , n'en couurira-elle pas

beaucoup d'avátage?Voirei’oſe dice quede

la grandeurde nos pęchez , Dieu prendoc

calion de deſployer la grandeur de la miſe

ricorde,Car comment connoiſtroit-onque

Dieu eſt infiniment miſericordieux, s'ilny

auoit de tres-grands pecheurs enuers lef

quels il deſployaltfa.clemence & ſouuerai

ne bonté? Que li ma conſciencem'accuſe ,

la promeſſe demon Dieumeconſole , qui

promet qu'à toute heure que le pecheur ſe

conuertira , toutes ſes iniquitezne luy, ſe

ront point ramentuës. Et comme dit S.

lean,Si nous confeflons,pospechez, Dieu

eft fidelle

.

1
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elt fidelele & iuſte pour nous pardonner,

& le ſang.de Ieſus-Chriſt nous nettoye de

stous pechez. Qui croit en lefus Chriſt ,dit

Saint Pierre , trouuera remiſſion par
fon

nom . Pourquoy Jouterois-ie de la pro

melle de Dieu? Pourquoy l'accuſerois- ie de

menſonge par mon incredulité, Celuy qui

a receu leteſmoignage du Fils, feelle que

Dieu eſtveritable .Les Cieux & la terre pal

feront, mais les paroles ne paſſeront point:

Et le Seigneur leſusqui eſt mortpourmoy,

ne nousappelle point diſant, venez à moy

vous tous qui eſtes trauaillez & chargez,

& ievous ſoulageray., afin de nousrenuq

yer ſansſoulagement: il nenous dit pas, de

mandez afin de nous renuoyer vuides.Auli

ſçay-ie bien qu'il n'eſt pas de Dieu comme

des Rois, deuant leſquels ceux quifepre

ſentent, prennent leurs meilleurs habits:

car deuant Dieu i’eſtalleray les lambeaux

demes infirmitez, & lay feray humble co

feſſionde mon peché : ie m'abbaiſſe pour

puiſer en cette ſource, & requiers la grace

de mon Dieu , m humiliant abattu ,par la

repentance,& releué par la foy..i'embraſſe

la croix de leſus. Chrift, & metiens àmon

Sayucur & Redempteur,en lamort duquel

D 4 Dieu
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Dieu deſploye enuers les pecheurs le four-,

uerain teſmoignage deſonamour, de n'a

uoir point eſpargnéſon propre- Fils , mais ,

l'auoir liuré àla mort ignomineuſe de la

Croix , pour nous quieſtions ſes ennemis ,

afin
que

d'eſclaues de Satan , il nous fiſt fes

enfans & heritiers de ſon Royaume. Ce

font les abyſmes dela grace
de Dieu , ef

quels il y a plaiſir de ſe perdre , leſquels

comme d'vne part ils engloutiſſent nos ef

prits par admiration : ainſi d'autre part ils

reſtaurent lesconſciencespar vne ſinguliere

confolation, puis que par la noſtre paix eſt

faite auec Dieu , & qu'acceznous eſt donné

au throne de la grace de Dieu par le fang

de Ieſus-Chrift, qui prononce meilleure

choſe que le ſang d'Abel; & que deformais

par l'interuention de leſus- Chriſt ie puiſſe

preſenter à Dieu mes prieres , & avec une

ſainte liberté verſer en ſon ſein mes fou

{pirs, & imiter le langage de Dieu , diſanta

Abraham , Maintenant le connois que tu

m'aymes puis que tu n'as point eſpargné

ton Fils, ton vnique, pour l'amourde moy.

Que fi leſus- Chriſta prié en Croix pour

ceux rneſmes qui le crucifioient,difant,Pea

Ic. pardonne- leur , n'intercedera - il point

pour
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1

pourmoy qui ay recours à luy par ſon com

mandement ? Si Dieu s'eſt fait trouuer à

ceux qui ne le cherchoient point , ſe de

ſtourneroit-il de ceux qui le cherchentpar

le chemin que luy meſmeaordonné? Ou

tre ces choſes qui aſſeurentma conſcience,

&m'incitent à m'approcher de cette ſainte

table auecconfiance , y ayantteſmoignage

que Dieum'a pardonné en ce qu'il m'a

donné vne ſerien ſe repentance, &vne hai

ne de mon peché: & a planté en mon ceur

fon amour: car quand nous nous conuer

tiſſons à luy, c'eſt pource qu'il nous a aimé

premierement. Bienheureux eſt celuy le

quel Dieu a aimé & en l'aimant a planté

en ſon caur,ſon amour & la crainte , & qui

aimant Dieu , a en cet amour vne certaine

preuueque Dieu l'a,aymé,& luy a pardon

né fon peché. De cette meſme ſource pro

cede la foy en la promeſſede Dieulaquelle

Dieu meſme a mis en mon cœur.Car com

medit S. Paul , La foyne vient point de nous ,"

mais eft vn don de Dieu : car denoſtrenature

nous foinmes enclins à incredulité& desfiance:.

mais Dieu donne à ſes enfans l'eſprit d'a

doption , qui teſmoigne en leur ceur qu'ils

ſont enfansde Dieu ., & challancla frayeux

feruile,
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.

feruile , leur donne accez en confiance.

Par cela auſſi ie reconnois.que Dieu m'a

pardonné, pource qu'il me fait la grace de

pardonner volontiers àceux qui m'ont of

fenſé, & de bannir de mon cour toute en

uie & rancune contre mon prochain,& de

procurer le bien de ceux qui me haiſſent,

deſquels il plaiſt à Dieu fe feruirpourm'eſ.

prouuer. Car Ieſus-Chriſt nousa promis

que ſi nous quittons auxhommes leurs of.

fenfes,noſtrePere celeſte nousquittera aulli

nos offenſes.

Queſi ma foy eſt foible,& par fois al

failliededoutes, ſi eſtce qu'elle eſt vraye &

fans hypocriſie. Car commeauecvnemain

debile on peut receuoir l'aumoſne, ainſi a

uec vne foy infirme iene laiſſeray de rece

uoir la grace de Dieu , Et tout ainſi que les

Ifraëlites mordus par les ſerpens bruflans,

n'auoient pas tous egalement bonne veuë,

& neanmoins eſtoient tousegalement gue

ris par le regard du ferpent d’airain :ainſi

les ames qui ont l'æil de la foy debile, ne

laiſſent pas de receuoir gueriſon en regar.

dant leſus-Chriſt , & cherchant en luy. le

ſalut & la vie : car nous ne ſommes point

fauuez par la force,& perfection de noſtre

foy

CE
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foy , mais par la grace de Dieu qui nous eſt

propoſéeen leſus- Chriſt.le crois,Seigneur,

mais fubuien à mon incredulité : C'eſt toy

qui parfaits ta vertu en mõinfirmité & qui

fais comme dit ton Apoſtre , que ce qui

cloche ne ſe deuoye point : C'eſt à dire

qu'encores que nous bronchions, tu nous

fais la grace de ne nous deuoyer point du

droit chemin. Maintenant doncefleue à

toy ma penſée, augmente moy la foy ,ef

chauffe mon cæur du feu de ton amour,

purifie monamepar l'Eſprit de fanctifica

tion. Donne moy de receuoir auiourd'huy

auec pleine fiance les gages de ton amour,

& les feaux de ton alliance que tu as con

tractée auec nous par l'interuention deton

Fils lelus-Chriſt , voire les receuoir , non

point comme de la main d'un homme,mais

de la main de leſus-Chriſt meſme, parlant

ſecrettement à mon cœur , & le ſanctifi

ant pour habiter en moy, en attendant que

i'habite auec luy. O toy fouuerain Sacrifi

cateur qui allumes les lampes de ce Tem

ple, & les remplis de l'huile de la connoif

ſance de Dieu, vueilles te feruir de ces fi

gnes exterieurs pourallumer en mon caur

yn zele ardent, & le remplis du ſentiment

de ton
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de ton amour : que leſus- Chriſt qui eſt

mort pourmoy , viue touûjours en moy:

& en ce corps mortel me donneles com

mencemens de vie eternelle. Caralors con

noiſtrai-iequela mort de Ieſus- Chriſt mõ

Sauueur eſt efficacieuſe pour moy quand

elle ſera efficacieuſe en moy , & quantal'i.

mitation de fa mort ie mourray à pechés

crucifiant ce vieil homme , & mortifiant

fes conuoitiſes, afin que par vne nouueau

té devie ie fois fait conforme à ſa refurre

Etion :
que

l'amour que leſus- Chriſt m'a

monſtré en mourant pour moy , m'oblige

à l'aimer, & à ne viure deſormais que pour

l'amour delay :que l'exemple de ſon obcil

fance par laquelle il s'eſt vendu obeiſfant

iuſqu'à la mort de la Croix, meforme à te

rendre obeïſſance : ô mon Dieu que l'e

xemple de ſon extreme humiliation forue

rabatre mon orgueil : qu'ayant aimé ſes en

nemis iuſqu'à mourirpour eux, ie fois par

là incité à pardonner à ceux qui m'ont of

fencé , & à viure en paix & concorde atiec -

mes prochains. Que la bonne confeſſion

qu'il a faite deuant Ponce Pilate , declarant

que ſon Royaume n'eſtoit point de cemon

de, m'oblige à meſpriſer ce monde , afin

d'eſtre
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d'eſtre de ſon regne , & de viure comme

paſſant & eſtranger en la terre.

Bref, donne moy, mon Dieu, d'appro

cher de cette ſainte table, auec vne humble

repentance , & de manger cét agneau auec

les herbes ameres d'une douleur peniten

te, & d'y apporter la faim ſpirituelle, & vn

defir ardent deta grace , & d'y participer

auec ferme fiance , afin d'en remporter la

paix & la ioye , qui eſt propre à tes enfans.

Omon Dieu !exauce mon oraiſon, carauſſi

tu as promis de nous exaucer.

Voila moy qui tremblois & n'ofois ap

procher , & qui auois la conſcience trou.

blée par la grandeur de me pechez , main

tenanc i'approche auec fiance, & ayant l'a .

me alterée de ta grace , i'accours auec ar

deur à mon Sauveur leſus, lequel me tend

la main ; mon Dieu , tu es mon Pere ; tu es

maſeule eſperance & conſolation , tu m'as

tiré du gouffre de perdition eternelle, tu as

illuminé mes yeux , & réjouy mon ceur:

tu m'as ouuert le chemin de ſalut par ta Pa

role en yn liecle tenebreux & corrompu:

tu m'as eſclairé de ta vraye connoiſſance , &

m'as deſueloppé des filets du monde& du

diable, m'ayantentout le cours de ma vie

E fai
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fait ſentir ton ſecours paternel . Tes dons

& ta vocation ſont ſans repe : tance: tu n'a

bandóneras pas ton æture,tu donnes pour

ce que tu as donné , & couronnes tes pre

mieres gracesdenouueaux bien -faits;Pour

tant ie meveux réjouye en ton ſalut , &

fondénon ſur mes forces, mais ſur ton ſe

cours & ſur ta promeſſe , ie ne craindray

point toute la puiſlance du Diable , & en

combattant le bon combat, & m'auançant

en toute bonneduure, i'attendray la mort

auecaſſeurance , voire iuſqu'à aller au de

uant, ſi beſoin eſt, pour la defenſe de ta cau

ſe : car mon deſir eſt d'eſtre diſſous pour

eſtre auec leſus- Chriſt , ie ſuis ennuyé d'e

ítre abſent de mon Dieu , & ſuis las de vi

ure parmy la contradiction de ce ſiecle per

uers, où ton nom eſt blaſmé,& ton Egliſe

durement opprimée. le ſuis las d'auoir à

combattre contre mes conuoitiſes , & de

porter ce fardeau de machair peruerſe, &

d'offenſer mon Dieu , ayant à combattre,

& contre mes vices & contre ceux d'au

truy. Mon Dieu , mon Pere , tends moy

la inain d'enhaut , que je voyeta face , que

ie foye auec leſus-Chriſt mon Sau

ueur , lequel m'eſt grain à viure & à

mourir,
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fera Vl .

mens tirez mefera vuña

tu nous preſentes en ta table ,

nonces en ta Parole. le le croy, Sung

ie me repoſe'en toy, tu esma ioye, mona.

puy & confolation.

Priere en approchant de la S. Table.

On Dieu mon Pere , efleue mon

Morecæur à toy, donne moy na amo:

Eſprit. Fay moyla grace d'appro iti de coco

te fainte table, auec vne humble rep 21

ce, & auec yn defir ardent en leſus-Chris

noſtre Seigneur. Donne moy de recetoit.

ce ſaint Sacrement auecvne ferme foy en ta

parole, qu'en receuant ces ſignes viſibles de

la main , ie reçoiue par foy le corps & lo

fang de leſus-Chriſt mort pour moy es

nourriture de vie eternelle , que i'en rema

porte la paix &la ioye ſpirituelle, qui eſt

propre à tes enfans,auecvneamourardente

enuers toy, mon Dieu , & vne ferme reſo .

lution de conſacrer deformais ma vie à ton

feruice, iuſques à ce que ie voye ta face , &

que mon ame ſoit recuëillie auec leſus: .

ChriaE 2.
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Certa
inte table ,auec vne hum

ble repen

Are en aprochant de la Table.

Vi ſuis- je , ô grand Dieu , que i'oſe

m'approcherde ta table , pour eſtre

receu au nombre de tes enfans , moy qui

ne ſuis que poudre, & vne creature infir

me & pechereffe: quit’ay tant & tantoffen .

fé? Mais puis que par ta bonté paternelle

tu nous conuiespourreceuoir aujourdhuy.

les teſmoignages ſacrez de noſtre paix &

teconciliation auec toys & que tonFils Ie

lus qui eſt mort pour moy , appelle à ſoy

ceuxqui ſont trauaillez & chargez, tu ne

rejetteras point ton feruiteur qui implore

ta grace , & cherche en la mort de ielus

Chriſt le falut & la vie.Maintenant doncé

leue mon caurà toy :dorne moy ton ſaint

Eſprit. Fay moy la grace d'approcher de

tance, & auec vne amealterée & deſireuſe

de ta grace. Fortifie ma foy, ſubuiens à mo

infirmité: afin que receuant de la main çes

lignes viſibles , ie reçoiue parfoy le corps

de Ieſus -Chriſt, rompâi& ſon lang eſpandu

pour
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pour moy en nourriture de vie eternelle.

Quei'en remporte vnepaix de conſcience,

& la ioye ſpirituelle, que tu donnes à tes

enfans par ton Eſprit quieſt levray con

ſolareur. Que par tant de bien -faits que ta

eſlargis à tonferuiteur ie ſois incité à t'ay .

mér, & à te craindre, & à deſpendre entie

rement de ta ſainte conduite, iuſqu'à ce

que tu recueilles mon ameen paix , pour

voir ta face , & iouyr desbiens quetu nous

propoſes en cette Table

Priere in action de graces apres:

la Communion ,

.

Eigneur mon Dieu , mon Pere, tu as

conſolé mon ame, tu m'as repû de tes

biens , tu as reſiouy mon ceurpar le tel

moignage de ton amour : Combien dou .

ces ſont tes conſolations? Combien ſont

excellens les effets de ta bonté enuers ceux

quite craignent ? Qui ſuis iemoy pauure

pecheur & ſuiet à malediction, que tu dai

gnes reccuoir àta table, & me donnerton

Fils mort pour mes pechez, en nourriture

de vie eternelle? Enquoy ſuis - ie meilleur

que tant de perſonnes auquels tu ne fais

SE

point
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point cette grace ? Seigneur, ce n'eſt point

pour aucune vertu qui ſoit en moy , mais:

tu veux eſtre glorifié en bien faiſant auxin.

dignes & m'as voulu rendre exemple de

ta faveur. Donc aulli ie te loueray, m'on

Dieu , & te glorifierày en tout le cours de

ma vie, & l'eſtimeray deſormais toute autre

choſe n'eſtre que vanité au prix de la dou

ceur & excellence de ta grace. Tu es tout

mon bien , ma ioye & confolation :c'eſt

ce dont ie te ſupplie, ômon Dieu , & que

iete demandede tout mon cæur: car tu ne

nous eſlargis pas ſeulement tes bien - faits:

mais auſſi tu nous fais la grace d'en bien v

fer, quelques grandes que ſoient tes graces

enuers moyelles ine feroient inutiles, & ne

pourrois en vſer ſans l'affiſtance deton El

prit. Donne moy donc cét Eſprit. qui eſt

l'ębprit de fanctification, l'Eſprit d'adoptio

qui ſeelle en mon cour les promeſfes, & y.

témoigne continuellement que je ſuis de

tes enfans . Que la grace que tu m'as faite

demeure touliours, imprimée en mame

moire , que la ſouuenance del'amour in

comprehenſible que tu nous as porté en

leſus- Chriſt ſerueà embraſer mon cæur en

ton amour.

Que
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Que fa mort ſerue à mortifier mes afte

ctions mondaines, afin d'eſtre fait confor .

me à fa reſurrection par vne nouueauté de

vie, que ſon aſcenſion au Ciel ferueà efleuer

mon cæur au Ciel , où il eſt monté pour

nous preparer lieu , afin que ma conuerfa

tion deſormais ſoit cóme de bourgeois des

Çieux. Augmente ma foy. , fay qu'elle ſoit

operante par charité , & par toutes ſortes

de bonnes duures . Remply mon cæur de

ioye ſpirituelle, qui ferue à digerer les ac .

mertumes de cette vie preſente: & medon

ne la paix , laquelle le monde ne connoiſt

point.Subiriens à mon infirmité, & mefor

tifie en ce combatquei’ay contre ma chair

& contre les tentations du monde & du

Diable. Mon Dieu , monSauueur, & mon

Redempteur, ie me fie en ta paroie , ieme

repoſe en tes promeſſes , iemeréjouiy en

ton amour, quand ie pafferois par la vallée

d'ombre de mort , ie ne craindrois point,

car ton baſton & ta houlette ſont ceux

qui me conſolent : ie ſçay quény la mort,

ny toute la puiſſance de l'ennemy, ne me

ſepareront iamais de l'amour

m'a porté en ſon Fils bien-aymé. Toutes

choſes tournent en bien àceux qui ayment

Dieu

$

que mõDie
u

E 4
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Dieu , leurs maux leurs ſont remedes , la

mort eſme qui eſt effroyabledela nature,

eftcelle qui m'approchera de mon Dieu .

Sous cette apparence hideuſe le Sauueur

Jeſus vient à nous, & nous apporte vn pre

fent de vie eternelle. Mon Dieu me ſauue

ra , & m'ayant deliuré de toute mauuaiſe

@yure, me recueillira en ſon Royaume.Là

ie verray. l'accomplillement des choſes qui

nous ont eſté repreſentées en cette ſainte

table. Lài’embrafleray mon Sauueurleſus.

Là ie puiſeray en la ſource de vie. Lajever

ray mon Dieu , & ſeray trarsformé en fa ..

reſemblance , & rålſafié de la preſence ...

Ainfi foit.il..

ESPREVVEDV FIDELLE,

pour ſe preparer à la S. CENE , O

pour y participer dignement , á en :

bonne conſcience.

Par: SAMVEL DVRAN Do.

1

A temerité & precipitation eſt touſ

iours blaſmée és affaires de la viepre

ſente. Combien plusdoncen ce qui touche..

la Religion. Et ſurtoutau poinctduferuice

de Dieu,
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de Dieu , qui eſt vn des plus importans, &

pour la gloire , & pour noilre falut. Ce

poinct c'eſtla ſainte Cene , le banquet ſpi

rituel, le Sacrement de la nouuelle alliance

que Ieſus-Chriſt a luy meſme eſtably pour

nous mettre deuant les yeux ſa Mort &

Paſſion , & nous aſſeurer par ſignes viſi.

bles . Adjouſtez à fa Parole qu'il s'eſt donné

à nous tout entier anec tous ſes benefices..

Nui fidele ne doute de l'importance & ne.

ceſſité de ce poinct. Tout fidele donc ſe

doit croire obligé , comme de venir a la ta

ble du Seigneur, puis que leſus- Chriſt l’y

conuie, aulli de ſatisfaire au commande

ment de l'Apoſtre, qui dit , 1. Cor. 11. 28.

Quechacun donc s'eſpreúue ſoymeſme, &ainſ

mange de ce pain , & boiue de cette coupe. Il

veut bien ,, que ſelon l'ordonnace de Chriſt

tu manges de ce pain , & boiuesde cette -

coupe: Mais il veut alii que tu t'eſprouues

toy meſme. Autrement tu y participerois

indignement , & n'ayant pas diſcerné le :

corps du Seigneur tu en ſerois coulpable,

& tu mangerois & beurois ton jugement.

Aduouëdoncquetu as ſujet de t’elprouuer,

nó ſimplement de peur d'encourirbļalme:

mais ſur tout pour euiter ta condamnation .

Arriere
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Arriere d'icy , non ſeulement les propha

nes : mais ſpecialementles temeraires. Có..

bien te ſeroit prejudiciable vnemedecine

bonne en ſoy li tu la prenois mal à propos

ſans auoir eſgard au temps & au lieu où'.

tu es , à la dole du medicament, à ta com

plexion, & à l'eſtat de ta maladie ? De meſ

mes attens fur toy. l'ire de vieu , ( ſans au

cun examen tu abuſos temerairement de :

ce Sacrement , qui est en ſoy vne tres-lalu

taire medecine pour tous les vrais fideles.

Qu'un chacundonc s'eſprouueſoy-meſme.

Oay foy -meſme, afin que tu ne penſes

point perdre le peu de iours que Dieu te

donne , pour te preparer toy -meſme, à ju

ger de tes prochains. Afin auflique tu n'e

itimes point que l'indignité d'autruy te

puiſſe eitre prejudiciable: mais qu'il te ſuf

file de pouuoir reſpondre de ta propre con

ſcience , te ſougenant de ce que dit l’Apo

ftre, a ſçauoir, Qu'un chacun rendra com

pte pour ſoy.meſme à Dieu . Eſprowwe-toy

donctoy -meſme: car il n'y a perſonne qui

plus aſſeurement que toy puiſſe iuger ſi tu

es en la foy. Et commele juſte viura par face

propre foy: auſſi ſera le prophane condan

né par fa propre indignité. Icy eſt inutila

la foy
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-la foy d'autruy, neceſſaire la tienne. Icy n'y

a -il que toy qui puiſſe en la preſence de

Dieuteſmoigner quel eſt ton cæur , quelle

ton affection enuersle Seigneur, ſuiuant ce

qui eſt dit, 1. Cor. ch . 2. verſ.n. Qui eſt-ce

des hommes qui fcache les choſes de l'homme,

ſinon l'eſprit de l'homme qui eſt en luy? Tu t'ef

prouueras donc toy-meſme. Et pourquoy

cela? afin que tu voyes ſi tu es bien diſpoſé,

dignement preparépour approcher de cet

te ſainte table , ie ne dis pas , afin que tu vo.

yes ſi tu en es digne. Cary venir en croyant

que tu en es digne ; c'eſt y venir indigne

ment. Au contraire le premier degré pour

enapprocher dignement, c'eſt de recon

noiſtre que tu en es entierement indigne à

te conſiderer en toy -meſme. Que feras tu

donc pour voir ſi nonobſtant l'indignité

qui eſt en toy , tu es dignement preparé à ce

feſtin: Tu mediteras & pratiquerasſoigneu

ſement ce que dit Saint Paul, 2. Cor. 13.5 .

Examinez vous vous meſmes ſi voits eft en la foy ,

eſprouuez vous pous-sreſmes.Nevous reconnoiſ.'

ſez vous point vousmefmes, à ſçauoir que leſus

Chriſt eft en vous; ſice n'est qu'en quelque for

te vous fußiez reprouuez. Non pas que nous

eſtimios reprouuez ou tous ceux que Dieu

n'a point
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n’a point encor appellez, ou tous ceuxqui

apres leur vocation ſont tombezen des fau

tes enormes : Mais c'eſt d'autant que ſi ia

mais il eſt mal-ſeant au fidele ou de femel.

connoiſtre ou de ſe Aatter Coy.meſme:

Certes c'eſt lors qu'il eſt queſtion de venir

à ce feſtin . Car viendras-tu au Medecin

fans alioüer ton mal? Comment donc à le

ſus-Chriſt ſans confeffer tes iniquitez: Iras

tu aux nopces ſans robbe nuptiale? Com

ment donc aux nopces de l'Agneau ſans

macule , ſi tun'as depouillé tes mauuaiſes

affections, & ſans eſtre reueltu du ſaint zele

à la gloire de Dieu? A quel proposte don

ner des threfors Gi tu les refuſes , fi au lieu

deles prendre tu retires ta main ? Auſſiquel

ſuiet a Ieſus-Chriſt de ſe donner ſoy-meſme

a toy auec tousſes biens, li par ton infide

lité tu refuſes fa grace, ſi tu n'as point les

mains de la Foy pour embrafler, pour t'ap

pliquer ce threſor de falut & vie eternelle:

C'eſtdoncà toy , fi iamais de regarder fi tu

as la Foy. Ne vaque point negligemment

a cét examen ; Ne paſle point à lalegere par

deſlus ta vie.Oftefranchement& deſpoüil.

le ſans regret le manteau d'hypocriſie &

de diſſimulation; Ne t'arreſte point au ſueil

de ta
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de ta porte;Entreen toy -meſme; Palleiuf

qu'au dedans du cabinet de ton cœur, de ta

conſcience. Y eſtantque ce ne te ſoit point

aſſez de regarder l'etiquette du ſac de ton

procez: Lis toutes les pieces, lis les attenti

vement pour ſçauoir ſi tu y trouues ta pro

pre condamnation , à cauſe de l'infinité &

enormité de tes pechez : En apres tes lettres

d'abolition & d'abſolution en leſus Chriſt

condamné pour toy,mort pour tes pechez,

& reſſuſcité pourta juſtification: Bref vn

Arreſt par lequelDieu t'oblige tres -eſtroit

tement, en confideration de tous ſes bene

fices de conſacrertoute ta vie à ſa gloire, &

à l'edification de ſon Egliſe .

Donc le premier poinct de ton examen

a pour object ton peché& toute ta miſère.

Le ſecond , la grace de Ieſus-Chriſt , & le

dernier ta reſolution à ton devoir au ſeruia,

ce de Dieu. L'yn t'oblige à repentance,

l'autre à la Foy ,le dernier à vne entiere fan

ctification. En l'un la Loy eſtonne & con

triſte ton cæur : En l'autre l'Euangiletaſ

ſeure. Au dernier , la Loy & l'Euangile re

glent ta vie. Au premier tu gemis en toy:

Au ſecond tu t'éjouis en leſus-Chriſt :Au

dernier Chriſt auec ſon Eſpritlogeant en

F
toy
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toy,modereta crainte , affermit ta ioye , &

augmente ton zele à la gloire & au feruice

de ton Dieu . Et pour encor eſclaircir ces

choſes; voicy ce que nous deſirons de toy

en cét examen. C'eſt que tu prennes gar

de.

Premierement , fi ton cœur eſt touché

de vraye repentance de toutes les fautesque

tu as commiſes de penſées, de paroles , &

d'actions contre les Commandemens de la

Loy. Dieu t'a donné dix Commandemens

en la Loy, & tu as peché contre vn chacun

d'iceux vne infinité de fois : Regarde le

miroir de la Loy ,& tuyverras tes taches

enormes en laideur, excelliuesen nombre .

Làparoiſtra toningratitude.Là ton infide

lité: Là ta deſobeillance contre ton Crea

teur, contreton Redempteur: contre celuy

dont la miſericorde eſt auſſi bien infinie

que fa Majeſté, qui ne t’a iamais fait que

du bien , qui t'a touſiours comblé de ſes

graces. Il veut que tu le reconnoiſſes ſeul

vray Dieu, que tu n'en ayes point d'autres

deuant ſa face. Combien de fois as-tu com

battu ce commandement par tonignoran

ce ? Combien de fois t'es-tu deffié de Dieu ?

combiende fois t'es -tu par trop fié aux cre

atures ,
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atures,éloignāt ton affection de ton Dieli,

pour la loger és choſes de cemonde,eſtane

plus ſaiſi de la crainte des hommes , que:

de l'amour & crainte du Seigneur ? Dieur

te defend l'idolatrie, & combien defois t'y

es - tu proſtitué, & de corps & de cæur? Ee:

n'es-tu point encore idolatre de tes pro-

pres affections ?N'adores -tu point le boiss,

la pierre, la terre detes heritages , ton orý ,

ton argent , tes poſſeſſions ? Dieu ne veue

point que tu prennes . fon Nom en vain.

Mais n'en abuſes-tu point en tes diſcours

ordinaiges?Combien de fois as- tu meſprié.

les creatures de Dieu & ſes benefices, dones

aufli le nom de ton bien faicteur,duCrea

teur de toutes choſes. Et n'a - tu iamais ellé

affis au banc des mocqueurs pour à cet ef:.

fect abuſer auec eux de l'Eſcriture & de la

Parole de Dieu Maiscombien par ta diffon

lution , combien de fois par ta mauuaiſe

conuerfation as-tu eſtécauleque le faint&

ſacré.Nom de Dieu a eſte blaſphemé par- .

my les aduerſaires dela verité? Dieu te có

mande de ſanctifier le iour du Repos. Co

bien de fois l'as-tu prophané par ton oifia.

ueté, par æuures defenduës en ce iour- là,

par actions condamnées entout temps: Et

F 2. com .
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combien de fois t'es tu ſans cauſe abſenté

des ſaintes aſſemblées: Combié de fois auſſi

t'y es -tu trouué de corps ,non decæur,auec

beau ſemblant au dehors , fans pieté au de

dans ? Dieu veut que tu honorés ton pere

& ta mere. Mais combien d'irreuerence&

de meſpris ? Combien de deſobeiffance?

Combien d'ingratitude contre tes ſupe

rieurs : Combien auſſi d'indulgence ou de

rigueur exceſſiue enuers ceux quite ſont

inferieurs? Dieu te defend d'eftremeurtier:

Mais combien as -tu de haine en toncæur,

d'enuie , d'irritation , d'irreconciliation, de

deſir de vengeanceCombien d'amertume,

d'aigreur & d'infolence en tes paroles: Có

bien de piques, de riotes, & de contentions?

Combien de fois par tes geſtes & par ta

contenance teſinoignes-tu la malice de ton

cæur en te mocquant de tes prochains?

Combien de violence en tes actions? Com.

bien de defauts decharité enuers. ceux qui

juſtement s'attendent à ton aſſiſtance Dieu

te defend la paillardiſe: Mais , helas!as-tu

touſiours eſté exempt de conuoitiſe derei

glée? Ton regard n'a- il iamais eſte eſgarés

Combien defois te ſont eſchappées des pa

roles tendantes à diffolution Combien de

fois
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føis as- tu corrompu tes bonnes meurs és

mauuaiſes compagnies ? Et regarde ſi tes

habiţs ne ſe reflentent point encore de la

vanité du monde. Dieu te defendle larcin :

mais ton cæur eſt- il exemptd'auarice, qui

eſt la racine de tous maux? Tes contracts,

tes affaires ont elles touſiours eſté ſans in

juſtice? N'as-tu iamais fauſlény le poids ny

la meſure? Te peus- tu bien dire exempt de

fraude , ou en vendant ou en acheptant?

Ņ’es-tu aucunement entaché d'vſure ; &

n'as- tu iamais faittort à perſóne?fauoriſát

ceux qui en ſont indignes, & meſpriſant

ceux qui ont beſoin de ton ſecours ? Dieu

te defend de dire faux-teſmoignage:Et n'es

tu point entaché d'enuie , de ialouſie, de

deſir devainegloire? Combien de mauuais

ſoupçons en ton ame?Combien de médi

fạnce proferée par toy ,ou aumoins oüye

de toy avec vne laſcheté trop patiente ? Et

n'es-tu point trop prompt à deſcouvrir les

infirmitez de tes prochains, que ta Charité

deuroit couurir?N'as-tu iamais flatté persó

ne , Ton diſcours n'eſt-il point trop ef

mouffé, pour ce qui te concerne, trop

plein de pointes trop aigres , trop piquant

contre tes prochains ? Et n'as-su point

F 3
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accouſtumé de rabaiſſer la gloire d'autruy,

pour efleuer ton ambition , & ta folle re

nommée ſurles ruines de l'honneur legiti-.

mement deu à tes prochains? Bref, Dieu te ,

defend abſolument, toute convoiciſe vi- .

cieuſe : Mais encore que tu ne viennes pas ;

touſiours à l'execution de tesmeſchans des

firs, n’es-tu pastrop ſouvent tenté, attiré :

& amorcé par ta propre covoitiſe ? Ta chair ,

ne convoite-elle pas par trop louvent con

tre l'Eſprit ? Et concæurn'eſt - il pas pal ;

trop ſouventchatouilléde vains deſirs,pour ;

mal à propos ſans & contre la volonté de

Dieu louhaiter,ſinon les biensde tes pro

chains , au moins égale ou plus avanta- .

geuſe condition qu'eux , Voila quelqu'vne ;

de tes taches que la Loy de Diez ce mon ...

trera : Car tu ſçais bien que nous avons :

teu pluſieurs vices enormes qui peuuent ;

eltre commis contre les commandemens ,

de Dieu , peut elere pour net'accuſer point,

à tort , mais peut eſtre auſſi depeurde te

precipiter au deſeſpoir , ſi tu croyois que

toutestes iniquitez nous fuſſent connuës &

manifeſtes. Aufli voulons-nous bien croire

que meſınes, quoy que coulpable de quel

ques crimes plus enormes,tu peus auſſieſtre ,

inno.
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innocent de pluſieurs offenſes que nous aa .

uons remarquées; Etpleuſt à Dieu que tu

fuſſes entierement net de toute iniquicé..

Mais founien toy que nous auons tracé ces

choſes , afin que franchement tu y recone.

noiſſes ce qui tetouche:Qu’auſſi tu ayes la .

liberté de te declarer innocent de ce que tu

n'as point commis : Mais à la charge que ,

rayant quelque article tu mettes en la place

les iniquitez dont tu te ſens toy - meſme.

coulpable en ta conſcience, quoy que nous.

ne les ayons point nommées. Si tu le fais ,

nous voulons croire que tu auras pour

moins autant & pour adjouſter à noſtre,

liſte , qu'à en diminuer. Surquoy nous te:

donnons encore ces aduertiſſemensa'

1. Preu garde de ne te croirepointinnom

cent de pluſieurs vices, ſimplement pource,

que tu n'en as plus de fouyenance. Car

pourrois . tu bien penſer,nombrer,ou dire

tes iniquitez: Demande donc auſli pardon d.o.

Dieu des fautes cachées & commiſes par er .

le

reure

2. Qui plus eſt, n'oublie point quela

peruerfité deton , jugement , & ta corru- ,

ption eſt ſi grande que tu qualifies par trop.

fouyentdu tiltre de vertu pluſieurs vices,

F 4 inſup
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inſupportables.

3. Outre cela aduouëque ſi en ce diſcours,

noustauons fait ſouuenir de tes vices , ça .

efté fanste ramenteugir les vertus & bon

nes cuiures auſquelles. la Loy de Dieu t'o

blige, Ores-tu coulpable deuant Dieu , ſi

pour auoir commis le mal defendu : Auffi

pour auoir obmisle bien commandé.

4. Etpoſé les cas que tu te ſois efforcé

d'accomplir les vertus commandées en la

Loy, de Dieu, n'y a-ilpas touſiours eu quel.

que choſe de ta corruption, & finon tou

iours plusde mal que de bien ( cauſe de

l'Eſprit de Dieu habitant & agiſſant en toy,,

au moins touſiours quelque grain pourrys,

qui violant vne partie de ce que Dieu re

quiert, peut & doiseftre appellé corruptió ,

de toute la Loy.

le te demande ſi ces choſes touchent ton

cæur?Si tu es eſmeu en ta conſcience? Si tu ,

es vrayement contrifté d'auoir fiiņiquemét

en tant& tant de ſortes offenſé con Dieu,

ton Pere celeſte? Es-tu tout preſt de direnó ,

ſeulement comme Abraham , Seigneur,ie ne

fuis quepoudre & cendre:Ou commeDavid .

Qui ſuis ie, Eternel, da quelle eſt ma maiſon,

que tu m'asfait paruenir insques icy? Mais es

tu

1



A LA S. CENE . 69

tu preſt d'auouër à Dieu, de luy dire, Mon

Pere, i'ay peché contre le Ciel & deuant

toy, & ne ſuis pas digne d'eſtre appellé ton

enfant: A toy, Seigneur, elt la iuſtice , & à

moy confufion de face . As - tu le viſage &

le coeur abbatu comme le peager? Fons-tu

en larmes comme la pauure pechereſſe?Des

fires tu que tes yeux,que ton cæur ſoit v

ne viue fontaine de larmes pour pleurer

tes iniquitez?Es tu touché de componction

en ton cour, & de cette amertume que S.

Pierre ſentit à cauſe de ſon peché?Car ſitu

es diſpoſeen cette forte, aſſeure-toy que tu

as déiale premier point d'vne vraye&legi

time preparation .Nulne ſçait combien eſt

agreable la douceur, s'il n'a gouſté l'amer

tuñe: Nul auſſi combien eſt douce la paix

du Fils de Dieu , s'il n'a ſenti à bon eſcient

l'amertume de ſes iniquitez . Nul ne ſcait

combien vaut la ſanté , qui a toujours eſté

exempt

de maladie. Nulau.li ne faugurera

bien le repos de laconſcience à qui le pe

che n’a point'cauſé de foibleſſe , de defaillá

ce . Le repos,la victoire eſt deuë à celuy qui

a combatiu , qui a ſurmonté ſes ennemis:

de melme la paix de conſcience t’eſt prepa

ree li tu combas , li cu ſurmontes tous les

jours
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iours tes pechez par yne yraye & ſerieuſe

repentance.

Delà , paſſe plus outre: Les repronuez

font atterrez & precipitez au deſeſpoir par

le ſentiment du peché . Mais toy regarde ſi

tu es par fois eſleué à leſus-Chriſt : Si tu

crois en luy : Si tu aſpires à luy,comme à

celuy qui leu; eſt la propitiation de coutes

tes iniquitez . Regarde în fentant ton india

gnité ; tu t'appuyes für la dignité de ton

Sauueur : Situ crois la iuitice & obeiſſance ,

d'iceluy eſtre vn rempart aſſez fort contre

l'ire de Dieu : Si la mort d'iceluy eſt la ioye

de ton cæur , & la vie de ton ame Si les.

fouffrances te conſolent : Si tu as faim &

foif de la iuſtice : Si tu t'alleures de trouuer .

en luy & le remede à tous maux, & l'ac

quiſition des biens eternels . Regarde licu

te crois eſtre du nombre de ceux aulquels.

lefus- Chriſt dit , Matt. II . 28. 29. 30. Kenez ,

à moy vous tous quitfles 17all aillez ó thargizon

da je vous foulageray: Chargez mon roug ſur.

vous, &amprenez de may queie fuis debonnai

red humblede cæur; Vous trouverez repos

à vos ames. Car Mon-loug eft aiſé, de mon far

deau leger. Par ton peché tu n'es que pouz

dre & cendre .Mais crois- tu eſtre

Chrift

.

f

par Ielugu
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Chriſt elleué à la dignité des enfás de Dieu?

Par ton peché tu as perdu tes biens , ta vie,

& ton honneur: Mais crois - tu qu'en Ieſus

Chriſt tu trouues pour toy gloire celeſte,

vieeternelle , biens infinis? Ton peché crie

vengeance contre toy: Mais crois-tu que

l’Euangile du Fils de Dieu t'annonce deli

vrance La juſtice de Dieu te menace de con

fuſion : Mais l'obeiſſance de ton Sauueur

t'apporte-elle aſſeuráce , & cófiance? Tes cri

mes abbattent ton viſage , & mattent ton

cour. Mais n'es-tu point conforté par les

merites de ton Redempteur Entant que

pecheur tu fonds en larmes : Mais entant

que
frere du bien - aimé de Dieu , ton ame

ne ioüit - elle point de ferme & aſſeurée co

ſolation?Sur touten ce temps auquel le Fils

de bieu veut adjouſter à la Parole le Sacre

ment de la ſainte Cene , Sacrement de la

grace, Sacrement pour ta nourriture ſpiri

tuelle & eternelle:Sacrement auquel leſus

Chriſt leveuttellement donner à toy,qu'il

prennetous tes maux pour les guerir, toy

tous ſes biens pour les poſſeder: Sacrement

auquel noſtre Sauueur ſe veut tellement

ynir à nous , qu'il ſoit noſtre Chef, nous

les membres de ſon corps : luy noitre El

poux,
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poux , nous ſon Eſpouſe: luy noſtre ſep,

nous ſes ſarmens: luy la ſource, nous les

ruiſſeaux qui en decoulons: luy le fonde

ment, nous l'edifice: Bref, luy noſtre nour

riture , & nous tellement nourris de luy,

qu'il nous change en la nature pour
ache

uer de reſtablir en nous l'image de Dieu qui

conſiſte en juſtice & ſainteté. Es-tu eſmeu

du'recit de ces choſes? Mais eſmeu comme

croyanty auoir part ; Mais eſmeu en bien

&pour ta conſolations:Dis-tu à ton ame,

Mon ame,eſgaye- toy au Seigneur, qui eſt

mon Sauveur, qui me fait choſes grandes?

Certes ſi tu as yn tel ſentiment , nousa

uoüonsque ta preparation eſt ligitime, que

tu te dois auancer : Etia n'aduienne que

d'un ſeul moment nous voulullions retar

der ton contentement.

Mais arreſte encore vn peu : Carnous

defirons que tu t'eſprouues encore ſur ce

dernier poinct,qui eſt de ſçauoir de ta con

ſcience li tu es auſſi diſpoſe de ſeruir ton

Dieu à l'aduenir, comine maintenant tu te

prepares à reçeuoir ſagrace. Tu as vn exa

tréme regret de tes fautes , c'eſt bien fait:

Mais as-tu vn extreme deſir de ſeruir Dieu,

viuant ſelon la Parole: Tu le dois : Autre .

ment
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ment tu es hypocrite. Tu ſouhaites de re

cevoir leſus Chriſt & tous ſes biens : C'eſt

bien fait : Car Chriſt s'offre à toy , &

il s'agiſt de ton ſalut. Mais ſouhaites- tit

ardemment de rendre graces à Dien pour

tous ſes benefices , Tu le dois : Autrement

tu es ingrat & meſconnoiſlant. Etquit'a

appris de vouloir ton bien, ſans la gloire

de Dieu , & au prejudice d'icelle? toy qui,

as commandement de chercher premiere

ment le regne de Dieu & ſaiaſtice,afin que

toutes choſes te ſoiét adjouſtées par deſſus.

Arreſte-toy donc derechef, & ne vien point

icy gemir & pleurer tes fautes spour apres

continuer en icelles . En vain t'approche

rois -tu pour prendre les graces de celuy

que tu as intention de payer d'ingratitude.

Voicy, ô homme Chreſtien , voicy la pier.

re de touche. Icy , icy verras- tu combien

ſerieuſe eſt ta repentáce , & combien yraye

eſt ta foy. La repentance confifte au regret

des vices, mais elle eſt ſuivie de l'eſtudedes

bonnes euures. La Foy d'une main prend

Ieſus- Chriſt á falut : Mais de l'autre elle

nouspouſſe à la charité enuers Dieu& nos

prochains.Chriſt donc te conuie à fa table

ſi auec le déplaiſir d'auoir failli : Si auec la

G
Foy
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Foy pour eſtre ſauué non moins auſſi aued

la reſolution de conſacrer tà vie à fon ſer

vice.

Alors donc feras-tu bien preparé , ſi la

ſerieuſe meditation des biens que r'appor

te la mort du Fils de Dieu( delaquelle tu

veux en ce Sacrement celebrer la memoi

re) ſi , dis - ie , cette meditation te fait re

foudre non ſeulement à renoncer & aux

vices quenous auons blaſmez cy.dellus,&

à tout ceque defend la Loy,& ſur tout aux

defauts qui te ſont particuliers :mais auſſi à

t'efforcer de tout ton pouuoir , & à toute

occaſion de penſer , de dire , & de faire ce

que Dieu te commande en fa Parole.

Auſſi ce Sacrement eſt un ſeau de l'Allian.

ce : l'Alliance contient des promeſſes:

Promeſſes ſide la grace deDieu enners toy,

auſſi de ton deuoir enuers luy.

Vien donc à cette Table, si tu as reſolu

de te porter à l'obſeruation des Comman

demens de ton Pere. Il te veut eſtre ſeul

Dieu :Regarde donc ſi ta reſolution eſt de

croiſtre en la connoiſſance d'iceluy : Sien

cela tu te glorifies :Si tu veux demeurer vny

à iceluy, perſeuerer au Seigneur d'vne fer

meté de cæur, mettre en luy ſeul ta fiance,

n'eſperer
1
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n'eſperer en aucun autre, de luy ſeul atten

dre patiemment & la deliurance du mal , &

la iouiſſance du bien . Le craindre de peur

de le meſpriſer, l'aimer de peur dele fuir,

& ſans ceffe t'humilier deffous la main

puiſſante pour deſpendre de la ſeule proui.

dence,&luydonner gloire en toutes cho

lès. Dieu veut que c'eſloignantde toute

Idolatrie tu l'adores en eſprit & verité. Re

garde donc ſi tu veux que ton cæur aille

droit à luy : Si fans t’enuelopper en la ſuper

ftition, tu veux t'alluiettir volontaireinerà

aux faintes ceremonies eſtablies de Dieu en

fon Egliſe, & pour la predication de la P

role & pour la celebration des Sacremesso

Mais ſurtoutregarde fi pour n'eftre poire

entaché des Idoles, niý enlacépar ceux qui.

les ſuiuent & feruent , tu asrefolu d'euiter

en tel cas toute leur conuerfation , & com

bienplus leurs alliances , quoy qu'auanta

geufes ſelon lemonde?Dieu veux quétu re

parles de ſon Nom qu'honotablement, &

en la loiiange, Regarde ſi pour t'y reſoudre

tu es eſmeu de zele ardent à la gloire de

Dieu: Si toute ta vie tu t'employeras à auão

cer laverité de Dieu , & à appeller à lacon

noiffance , & par ta doctrine . , & par tes

G 2 maursa
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mours , autantde perſonnes qu'il te fera

poſſible.Mais ſur tout regarde li ſans crain

te, fi ioyeuſement & de bon cour nonob

ftant toutes conſiderations mondaines , tu

veux faire franche & publique profeſſion

de la vraye Religion, autant que le requiert

la gloire de Dieu& l'edification de tes pro

chains. Et ſur ce point regarde bien de ne

promettre que ce que tu as intention de

tenir: Car pourquoy ſeruirois-tu d'achop

pement & de fcandale aux foibles,non fans

tiruine & totale confuſion; Dieu veut que

tu ſanctifies le iour du repos: Et toy y es-tu

reſolu, preferant le ſeruice de Dieu à tes

a faires , l'ouie de ſa Parole à la deciſion de

tes procez : & les ſaintesaffemblées ; a l’oi

fiueté de ta maiſon , & aux compagnies i

deſreglées:Maispromet-tu a Dieu,que tou

te ta vie ſera yncontinuel iour de repos ,

ſoit pour celler de mal faire , ſoit pour y ex

ercer les æuures de miſericorde,viſitantles

malades, foulageant les pauures , redreſ

faut ceux qui faillent, confermant les foi.

bles, & temployāt pour tous ceuxauſquels

ton labeur peut etre vtile. Dieu veut que

tu honores pere & mere, que tu conſerues

la dignité de tes prochains : Es-tu réſolu de

le faire

1
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2
le faire portant honneur & reuerence à tous

tes ſuperieurs,obeiſfant à leurs juſtes com

mandemens, leur rapportant fidelité & di

ligence, non ſimplement-s'ils ſont équita

bles, mais auſſi faſcheux & difficiles ; Mais

ſurtout regarde fi tu es ſoigneux de prier

Dieu pour leur proſperité & conſeruation.

Et pourceux qui -te fontinferieurs, regarde

ſi tu leur donnes bon exemple par la fain

teté de vie , fitu les conduits au Seigneur

fans tyrannie, ſans rigueur exceſſiue : si tu

pouruois à ce qui leur eſt neceſſaire, non

ſeulement pour leur entretienſen cette vie ,

mais bien plus pour l'inſtruction ſalutaire

de leur ame. Bref fi tu les chaſties ſelon

leurs fautes , ne laiſſant nullement le mal

impuny , afin que ta maiſon , & la Cité de

Dieu ſoit nettoyée d'iniquité ? Dieu veut

que tu conſerues la vie detes prochains,En

prens-tu le chemin ? Pleures -tu avec ceux

qui pleurent ? T'eſiouis tu auec ceux qui

s'efiouiflent? Pardonnes- tu les offences en

tant que commiſes contre toy? Supportes

tu les defauts & infirmitez d'autruy ? Sur

montes- tu le mal par le bien? Appaiſes -tu

les querelles? Cherches -tu la paix? Quittes

tu ton droict pour la gloire de Dieu Entre.

3 .
tieps.tu
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tiens tu paix anec vn chacun? Et pour ce

faire, ta charité couure- elle multitude de

pechez?Expoſes- tu ce qui ſe dit de toy au

meilleur ſens que faire ſe peut:Mais es - tu

charitable du bien que Dieu ta elargy, cou.

rageux pour la defence de ton prochain ,

ſoigneux du ſalut de ſon ame? Dieu te com

mande la chaſteté,t'eſtudies tu pourcét ef

fect à ſobrieté & modeſtie.Es tu ſage & re

tenu en tous tes geſtes,en ta contenance ,en

tes paroles , en tes actions. Mais ſur tout en

habits, deſquels l'abus exceſſif eſttellement

paſſé en couſtume quepreſque tous y exce

dent: Mais bien vertueux ſont ceux qui ex

cellent au reglement de cet article : Article

que nous croyons eſtre vn des tableaux les

plus naïfs de ceque tu as en l'ame. Regarde

fi tu es chaſte, non ſeulement pour les 'a

ctions & paroles : mais chalte de cæur&

d'affection: Et fi pour matter ta chair tu as

fouuent recours au jeuſne & à l'oraiſon ,

Dieu te commande de conſeruer le bien

de ton prochain : Le fais-tu:T'adonnes- tu

fidelemérà ta vocation pour ta commodité

& pour l'vlage de tes prochains?Es-tu loyal

" en ta conuerfation ?Regardes-tu de ne pof

feder rien que iuſtement; Non d'attirer à

toy
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toy l'autruy à quelque prix que ce ſoita

mais de conferuer à vn chacun le lien auec

équité & juſtice? Dieu veut que tu conſer,

ues la bonne reputation de ton prochain ,

Et t'eſiouis-tu de fa bonne renommée? Es,

tu bien aiſe qu’on t'en aſſeure ?Prés- tu plai,

fir d'en informer les autres ? Fermes-tu l'on

reille aux faux rapports: Et ſans approuuer

levice d'autruy , tafches.tu commede le

corriger , auffi d'en eſtouffer le bruit? Et s'il

faut deſcourir le mal, t'en ouures-tu à per .

ſonnes qui y peuvent apporter du remede?

Bref Dieu te commande de ne conuoiter ,

de ne deſirer que ce qui eſt propre à ſa gloi,

re, & aduantageuxàton prochain. Regar

de donc fi'de tout ton pouuoir tu t'effor .

ceras d'auoirvn cæur pur & entier enuers

Dieu & les hommes. Si tu te plaiſasaux

faintes penſées & bonsmouuemens de l'El

prit de Dieu : li courageuſement,liconftam

ment tu combatras juſqu'au dernier ſou

{ pir de ta vie , toutes affections mauuaiſes

&dereglées

Car li telle eſt ta reſolution , tu peux, tu

dois venirà ce feſtin. le confeſſe que Dieu

requiert beaucoup de choſes de ton obeil

lance. Mais que peux- tu rendre à l'Eter .

nel,G4
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nel , puiſque ſur toy ſont tous ſes bien - faits:

Il requiertde toy vneobeiſſancecontinuela

le.Mais la miſericordeenuers toy a elle diſ

continué? Et lenombredesgraces qu'il t'a

communiquées n'eſt- il pas infini?Qui plus

eſt,y a - il quelque comparaiſon entre tout

le ſervice le plus parfait que tu pourrois

rendre à ton Dieu, & le moindre de tous

ſes benefices. Mais as-tu receu des biens de

Dieu qui ſoient petits. Et y en a - il yn ſeul

que ne ſurpaſſe infiniment toutes tes con .

ceptions : combien donc plus toutes tes a

ctions?Que ſiru trouues ce qu'on requiert

icy de toy équitable,raiſonnable au regard

de Dieu , mais à toy entierement difficile,

voire impoſſible. La reſponſe eſt aiſée:Car

Dieu t'appelle à vn banquet auquel il ce

promet de corriger tes defauts, de fup

porter tes infirmitez. Il n'examinera point

tes æuvrés à la rigueur: il regardera prin

cipalement à la ſincerité & franche affe .

ction de ton cour. Mais comme pour par-.

ticiper dignement à la ſaincte Cenetu con

felles ton indignité ,auſſi que le poinct de

l'obeillance que tu rendras à Dieu ce ſoit

de luy confeller ta deſobeiſſance , de l'in

yoquer ſoigneuſement,deluy demander la

conduite
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conduite de ſon ſaint Eſprit , qui ſans cef

ſe opere en toy , qui touche ton cour de

vraye repentance,qui augmente en toy le

precieux donde la Foy , quiforme en ton

ame vn ardent deſir de viure ſelon Dień ,

qui repurge tes ordures , qui te rempliſle

de ſainteté, qui te donne pourton deuoir

& le vouloir & le parfaire, afin que tou

ché au vif du ſentiment de tes iniquitez,

croyant fermement en leſus-Chriſt: tu puiſ

ſes en ce ſaint Sacrement participer à ton

Sauueur;& à tous ſes benefices, & en reco

noiſſance de ces choſes continuer tes iours

en la crainte, & le gloirifier auſſi bien en

aduerſité qu'en proſperité , & en la mort,

comme en la vie, à ton ſalut, & à l'edifica

tion de ſon Egliſe. Dieu t'en faſſe la grace.

A iceluy Pere, Fils,& Saint Eſprit ſoit hon

neur & gloire des maintenant,& à tout ia

mais. Amen.

PRIERE POVR CELVY

qui apres s'eſtre dignement preparé,

s'approche de la Table du Seigneur.

Mon Dieu , ô mon Pere, i'ay experi.

O
menté ta miſericorde en tout le

cours
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cours de ma vie: Specialement depuisque

tu m'as donné la connoiſſance de ta verité

& de mon ſalut. Et a l'heure preſente, Sei

gneur , tu ouures deuant moylethreſor de

toutes tes richeſſes, tu mepreſentes Ieſus.

Chriſt tout entier auec tous ſes benefices.

Puis donc, ô Dieu de mon falut, puis que

tu veux que i'obeille à ta Parole , que ie

m'approche de ta Table: helas ! ne permets.

point que ce ſoit à ma condamnation.Mais,

ô mon Dieu , ia n'aduienne que i'en aye

peur: car tu as touché mon cæur deferieu

ſe repentance.le ſens bien que tu fortifies

ma foy, & que tu me donnestoy -meſmes:

ta main pour receuoir auiourd’huy l'au

theur demon falut. keureuſe iournée

en laquelle is proteſte deuant toy de dete

fter mó peché,de renoncer à mon iniquité.

pour eftre admis à la participation du Sa

crementde la nouuelleAlliance.Bon Dieu ,

fay moy maintenant la grace d'anoncer la

mort de mon Sauueur. Fay qu'en ſes fouf.

frances, i’apperçoiue combien grand a eſté

ton courroux, combien exacte tajuſtice co .

tre nos pechez , puis que pour les effacer

tu n'as point eſpargné ton propre Fils . Fay

auffi
que ie reconnoiffe ta miſericorde inti

nie enuers
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ennemis ,

'nie enuers nous , puis que pour nous tes

tu as donné à la mort le luſte:

ton vnique. Mais', Seigneur , donne-moy

d'admirer l'amour nompareil quemeporte

ton Fils, puis qu'il a chargé ſur ſoy & mes

pechez &ton ire, afin de le donner à moy

en nourriture de vie eternelle, O que tu es

admirable en tes bontez , puis qu'aujour

d'huy tu veux par fignes viſibles & ſacrez

augmenter maioỳe ,& faire voir à mes yeux

tes graces celeſtes & inuiſibles!En l'heure

preſente tu me donneras vn gage alleuré de

ma conionction auec leſus- Chriſt , & par

luy auec toy,ô mon Pere, commeaufſi aues

ton Eſprit. Maintenant ſeray - ie affeuré

queChriſt eft en moy,& moyenen luy.

o excellente vnion ! puis qu'elle fait que

i’ay paix auec toy, que Chriſt ſe charge de

tous mes maux, qu'il me donne tous les

biens, qu'il me viuifie par ſon Esprit, queie

fuis vni avec tous les fideles, que rien ne

me ſeparera de ta dilection, que nul ne

m'arrachera ni des mains de mon Sauueur,

ni du milieu de ſonEgliſe.Ie ne crain ny més

pechez , carvoicy leſang de mon Sauveur .

quiles efface: ni ton courroux, car voicy le

ſeau dema reconciliation avec toy : nyle

diable,
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diable, car voicy Chriſt qui l'a vaincu:ny

la mort , car ie reçoy auiourd’huy le Sacre

ment de vie eternelle. Auiourd'huy pro

meſſe m'eſt faite , & le feau m'en eſt don

né que les Cieux me font ouuerts,que mo

habitation ſera en la maiſon de Dieu pour

touſiours. Seigneuraugmente moy la foy:

Seigneur, elleue moncæur à toy: Fay qu'à

ta gloire: Fay qu'àmon ſalutie comprenne

l'excellence& vtilité de ces choſes:Et que

de là ie prenne vne ferme reſolution de re

noncer au monde , d'y cheminer comme

voyager, comme eſtranger, d'aller à mon

Sauueur, d'y atttirer mes prochains, de les

édifier

par monexemple, d'adhererà tave

rité, t'en continuer la profeſſion contre la

rage,contre la ruſe detous les ennemis ,de

taverité, à ma ſinguliere conſolation iuſ

qu'au dernier ſouſpir de ma vie. Amen.

ACTION DE GRACES ,

pour rendre à Dieu apres qu’on a

participé à la S. Cene .

Ternel mon Dieu, combien eſt rauie

mon ame en la contemplation desbiés

que tu viens de m'eſlargir,à moy ta pauure

ſeruante
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1

ſeruante ! Helas! Seigneur , ie ſuis beau

coup inferieur aux gratuitez, &àtoute la

verité dont tu vſes enuers moy : C'ell toy

qui m'aſſeures que ton vnique eſt mort

pour moy : C'eſt toy qui m'as donnéles

feaux de ſon alliance inuiolable: Mais
que

dis- je les feaux? O Dieu, tu ſçais quelle ar

deur je fens à preſent au dedansde moy,

teſmoignage aſſeuré que leſus Chriſtelt ve

nu loger en mon caur par la precieuſe foy

que tu m'as donnée. Ouy , Seigneur , ie

ſçay qu'il habite en moy, ie ſens qu'il gra

ue en mon cœur l'efficace de la mort &

paſſion ; il eſt mort vne fois en la Croix

pour mes pechez: Mais il vit à toujours en

mon cæur pour mon ſalut. le le ſçay, ie le

croy auec autant de certitude, commeauec

verité i’ay eu part aux lignes caterieurs de

ta grace.O que mon ame louyt d'vn grand

repos contre ſes ennemis ! O quelle a vn

contentement indicible en ta miſericorde !

Que leſus - Chriſt ſoit mort pour moy.

Que leſus Chriſt viue en moy. O Die ...ce

la elt , car tu le veux: Gerie le fens , & ina

Foy eſt grandement fortifiée. Pour yray,

Seigneur, tu ſeras mon Dieu à iamais: car

tu es auec moy, tu medonnes le pain de vie,

H tu me
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tu me reuets de l'innocence, de la iuſtice

de ton Fils . Ó Dieu , paracheue en moy ton

@uure. Tu m'as deſgagée des dangers de

la mort eternelle. Tum'as alleurée du re

pos
bien- heureux. Octroye, Seigneur , en

core ce poinct à ma priere : Que ie ne te

paye point d'ingratitude: Que ie meure à

peché: Que ie viue à juſtice, Que ie renon

ce à moy -meſme: Que i'edifie mes pro

chains : Queie me conſacre à ta gloire:

Qu'en la ſobrieté , juſtice , & Religion de

ma vie,ie n'aye rien tant à coeur ,rien li fou

uent deuant lesyeux que de quitter ce mó

de : & tandis que tu m'y preſerues, tandis

que tu m'y conferues, d'attendre auec tous

tés elleus la bien -heureuſe -eſperāce & l'ap

parition dela gloire du grand Dieu, quieſt

noſtre Sauveur leſus- Chriſt , auquel auec

toy & le Saint Eſprit ſoit honneur &

gloire des maintenant & à tout iamais .

Amen.

TABLEAV

1
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CE

TABLEAV DV SACRE

ment de la S. Cene . Ou preparation ,

poury participer. Sur ces mots,

Cecy eſt mon corps , &C.

Par I E A'N MESTRE ZA T.

l'Eſt à bon droit que le Sacrement de

l'Euchariſtie a eſté par excellence ap

pelléMyſtere, car ce Sacrement raſſemble

ce que l'Euangile a de plus admirable &

de plus grand , & deſcouure à nos yeuxles.

threſorsdeſapience & d'intelligence qui

fon cachez en leſus - Chrift. Et de fait, ce

que les Angesmeſmesontà admirer en l'E- .

pangile ſe rapporte à deux poincts, l'vn eft :

le moyen par lequel le ſalut a eſté acquis

& meritéaux pauures pecheurs , & l'autre

le moyen par lequel ce ſalut leur ayant

eſté merité par lelys Chriſt, leur ett appli.

qué.

Aupremier poinct ſe void la auteur &

profondeur, la longueur & largeur de la

miſericorde de Dieu , enuoyanticy bas fon

Fils en forme de chair de peché, & l'expo

lant à la mort de la Croix pour des creatu
.

H 2 res
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res pecherelles? & conioinctement le voit

la vertu infinie du ſang de Chriſt à expier

les pechez du monde, & obtenir vne gloire

& vie eternelle à ceux qui eſtoient en la

mort & la miſere. Au ſecond poinct ſe

voit que des creatures chetiues au moyen

de la repentance & de la foy fontynies au

Fils de Dieu, de telle ſorte qu'elles compo

ferit vn corps dont il eſt lechef & euxles

membres : & par cette communion ſont

faits ; articipans de tous les biés que lelus

Chriſt leura meritez.

Or le Sacrement de la ſainte Cene, qui

eſt comme l'Euangile viſible, nous met de

uant les yeux la merueille de ces deux cho.

ſes. D'vne part le pain rompu & le vin ef

pandu nous met deuant les yeux la pre

miere , a ſçauoir le corps de Ieſus - Chriſt

rompu & fon ſang reſpandu en la Croix

pour la remiſſion des pechez des hommes:

D'autre part l'action de l'homme venant .

prendre & manger ce pain & boire ce vin,

nous monſtre l'action interieure de l'ame

qui ayant faim & ſoif de luſtice a ſon re

cours à ce corps & ce ſang offerts à Dieu

en la Croix, &y trouue lapaix & fon raf

faſiément,s’yniſſantpar la foy à leſus-Chriſt

la ſource
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la ſource de luſtice & de vie.

C'eſt pourquoy pour contempler d'vne

part les merveilles du Seigneur enuers

nous, & de l'autre nos deuoirs enuers luy,

& par ce moyen participer dignement àce

ſaint Sacrement, il n'eſt pas beſoin que

nouseftédionsla veüe de nos entendemés

plus loin quece meſmeSacrement , lequel

nous fournira dedans ſoy tout ce qu'il faut

pour vne convenable diſpoſition de nos

ames à la participation d'iceluy. Or l'ex

cellence de ce Sacrement eſt toute conte

nue és paroles par leſquelles leſus -Chriſt

noftre Seigneur l'inſtitua,leſquelles furent

vne ſommaire declaration de ſon vlage:tel

lement qne comme ce Sacrement eſt vn

abbregé du myſtere de noſtreredemption,

aufi les paroles que leſus-Chriſt ya pro .

noncées contiennent la matiere des plus

excellentes & plusneceſſaires medications

de la foy, & font l'abbregé de tout ce que

la foy doit contempler en leſus-Chriſt.

Pourtant puis que par la grace de Dieu

nousſommesalſemblez ce iourd'huy pour

nouspreparer & diſpoſer à la celebration

de la Sainte Cene, nous auons choiſi pour

noſtre propos & meditation en cette hen .

re lesH'3



90 TABLE A V DU SACREMENT

re les paroles de I. Chriſt en la ſaince Cene,

non pas pour vousarreſter à la controuer

ſe, comme à l'ouie du texte vous auriez

peu conceuoir ( cela ne ſeroit pas fort con

uenable à cette heure , en laquelle nous a

uons plus à diſputer contre l'endurciſſemét

de nos cæur, l'impatience , la desfiance &

ſemblables vices& defauts, que contre nos

Aduerſaires ) mais pour vous repreſenter

quelles meditations & fonctions, les paro

les de leſus-Chriſt doiuent produire en nos

ames lors que nous nous preſentons pour

receuoir le Sacrement. Mais encore que

noftre defiein ne ſoit
pas de traiter à prelét

la controuerſe , ſieſt ce que nous ſommes

obligez de vous deduire l'occaſion & la

raiſon de ces paroles , & vous en monſtrer

le ſens clair & net pour en faire decouler

les enſeignemens & les ſaintes inſtructios

qu'elles contiennent. Et partant nousvous

traitterons trois poincts moyennant l'allia

{tance de Dieu .

1. La raiſon & le ſens de ces paroles.

2. Les meditations que ces paroles

nous fournillent.

Les fonctions auſquelles elles nous

obligent.

1. POINGT.

3 .
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I. POINCT.

CE

de

* Es paroles ſont, Prenez ,mangez,cecra

jeſt mon -corps qui eſt rompu.pour vous:

Où premierementil faiit {çanoir pourquoy

c'eſt queleſus Chriſt a parlé de manger, &

a propoſé ce Sacrement ſous les mots de

viande & breuuage. Il ne ſuffiroit pas

dire que leſus- Chriſt faiſoit cela par occa

fion, à ſçauoir d'autant qu'il ſe trouuoit à

table ; comme par occalion fe trouuant

aupres d'un puits & demandant à boire à

la femme Samaritaine, il parla de la grace

& de l'efficace de ſon Eſprit ſous les noms

d'eau & de breuuage : & comme parlant,

aux troupes long-temps auant qu'il inftia

tuaft le Sacrement de l'Euchariſtie , il ſe

propoſa comme pain deſcendu du Ciel , &

ſa chair comme viande qui donnoit la vie

eternelle: Car Ieſus- Chriſt reſpondoit aux

troupes qui luy demandoient du pain ,&

le ſoiuoient pour avoir laviandeterrienne.

A cette occaſion doncques , il ſe reueſt des

noms de la choſe à la quelle il les voyoit

affectionnez. Mais en celieu où il s'agit de

l'inſtitution du Sacrement, la reſponſe pri

ſe de l'occaſion d'eſtre à table ne ſuffiroit,

pas:H 4
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pas: car on demandera derechef pourquoỳ

Jeſus Chriſt ſe mit à table pour inſtituer &

celebrer ce Sacrement.

Pour reſpondre doncà cela je dy que

c'eſt que
leſus-Chriſt vouloit ſubftituer la

fainte Ceneau Sacrement de la Paſque, au

quel Sacrement on mangeoit yn agneau :

comme de fait leſus- Chriſt eſtoit à table

pour la celebration de la Paſque. Or en ce

cy vous verrez reſplendir diuerſes raiſons

de la ſagelle de Dieu , & vn rapport admi

rable de nos myſteres à ceux de l'ancien

Ifraël.

Carpremierement fi vous conſiderez en

general que leſus. Chriſt inftituë ce Sacre

ment par vn manger & vne nourriture,

vous trouverez qu'il eſtoit conuenableque

leſus- Chriſt ayant dela inſtitué le Baptel.

me ſous la comparaiſon d'vne naiſſance,ina

ftituaſt l'autre Sacrement ſous la comparai

fon & fimilitude d'vne nourriture : Car fi

le commencementde la grace & de la vie

ſpirituelle auoit eſté propoſéau premier Sa

crement par vne naiſlance par comparaiso

à la vie temporelle, il eſtoit raiſonable que

l'auancement & le progrez dela grace fuſt

propoſé par yne nourriture au ſecond Sa

crement,
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crement, & que comme l'eau qui eſtyn

principe de la generation & naiſſance des

choſes corporelles auoit eſté employée au

Bapteſme pour e tre figure du ſaint Eſprir,

par lequelnous naiſſons en vne vie eternel- .

le: auſſi leſus Chriſt employa au fecond Sa

crementle pain & le vin qui ſont lesmo

yens erdinaires de noſtre nourriture tem

porelle , pour nous repreſenter ſon corps

& ſon lang offert en ſacrifice en la Croix,

par leſquelsnosames reçoiuét vie & nour

riture ſpirituelle. D'oùen paſſant on peut

juger que la nourriture ne ſe prend non

plus à la lettre en ce Sacrement, que la

naiffance au Sacrement du Bapteſme:& que

celuy qui pretendſe nourrir de Ieſus-Chriſt

par la bouche'da corps, commer le meſme

erreur queNicodeme, ( lean z. ] qui,pour.

ce que leſus -Chriſt auoit parlé de naiſtre

derechef , demanda ſi l'homme quand il

eſtoit ancien pouuoit entrer au ventre de

ſa mere & naiſtre.

D'abondant ſi vous conſiderez que no

ſtre ynion à Ieſus- Chriſt eſt le fondement

de l'application qui nous eſt faite du meri.

te deChriſt;( car la mort & paſſion de le

ſus - Chriſt n'eſt appliquée qu'à ceux qui

font
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ſont vn meline corps auec lay: Ephef.5. 23.

ſelon qu'il eſt dit que leſus-Chriſteſt le

Sauueur de fon corps) vous trouuerez qa’il

eſtoit expedient que cette vnion nous fuſt

repreſentée:Or nepouuoit-elle eſtremieux

repreſencée que par l’ynion des viandes à

nos corps, veu qu'il n'y a rien que la nature

vniffe plus eſtroitement ny plus efficacieu

ſement
que

les viandes ànos corps par le

manger? Comme donc par le manger les

viandes deuienent noſtre chair & nos os : il

nous eſt monſtré que par la foy & la vertu

de l’Eſpritde Chriſt nous deuenos vn auec

Iefus Chriſt , & ſommes faits chair de fa

chair & os de ſes os : & derechef que coma

me de l'vnion des viandes à nos corps nous

recevons la vie temporelle& animale,auſ

fi de noſtre vnion à lefus. Chriſt nousre,

çeuons la vie eternelle & ſpirituelle, &tout

ce que nous auons de iuſtice , de paix & de

ioye.

Mais ſi vous conſiderez que particuliet

rement Ielus - Chriſt a inſtitué le manger

& le boire en ce Sacrement par vn eſgard

& rapport au banquetdela Paſque ( qui eſt

la raiſon propre & Tpeciale pour laquelle

il voulut celebrer ce Sacrement.eftant allis

à table
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à table pour la celebration de la Paſque

vous trouuerez que I. Chriſt nous a vou

lu donner des lumieres d'vne doctrine &

conſolation ſinguliere par le rapport & la

contenance que les myſteres de l'Euangile

ont aux Sacremens de l'ancien Iſrael.

Pour entendre cela (çachez qu'au Sacre

ment de la Paſque ſe faiſoient deux cho

ſes : On mangeoit vn agneau auecdes her

bes ameres en ſouuenance de l'agneau oc

cis en Egypte, par lequel leurs Peres auoient

eſté deliurez du glaiue de l'Ange deſtru.

Cteur, & affranchis de la ſeruitude d'Egyp

-te , pour .eſtre introduits en Canaan : Eta

pres, comme pour vn deflect ( & cela eſt re

cité
par ceux qui eſcriuent la Lirurgie des

luifs)le pere de famille prenoit du pain, à

ſçauoir du pain ſan's leuain, qui eſt vn mau

uais pain, & diſoit en ledonnant à chacun

des domeſtiques aſſis à table, Tenez,mangez

cecy eſt le pain de miſere que nos peres ont más

gé en Egypte : & prenant la coupe la beniſſoit

par vne priere ſolennelle: & cela faiſoient

ils pour rendre graces à Dieu de ce qu'il les

auoit amenez en vn pays où ils auoient toll

te proſperité & abondance de pain & vin,

à comparaiſon de la miſere en laquelle

leurs
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leurs Peres auoient veſcu en Egypte; com

me de faict il appert , Deuter . 16. 3. que
les

pains ſans leuain que Dieu auoit inſtitués

en la Paſque eſtoient figures du pain d'affli

&tion queles lſraelites auoientmangé pen

dant leur ſeruitude d'Egypte. Tu manger as

ſept iours des pains ſans leuain , pains d'affli

ction, d'autant que tu es forti en haste du pays

d'Egypte, afin qu'il te fouuiennent tous les iours

de ta vie que tu es ſortidu pays d'Egypte.leſus

Chriſt donques, qui ne vouloit pas
laiſſer

en l'Egliſe Chreſtienne les ceremonies lu

daïques , & vouloitmettre en la place de

la Paſque la ſainte Cene ,comme il auoit

mis en la place de la Circonciſion le Bap

teſme, ne laiſſant à l'Egliſe Chreſtienne que

ces deux figures & Sacremensen la place

de toute la multitude qu'il y en auoit en la

Loy ; inſtitua vne nouuelle commemora

tion, nouueaux ſignes du grand & nouveau

ſalut qu'il acqueroit aux hommes par ſa

mort , & dont les deliurances de l'ancien

Iſrael auoient elté l'ombre & la figure;ilin

ftitua , dis-je, du pain qu'on romproit , &

vne coupe qu'on donneroit, au lieu de l'a

gneau & des herbes ameres pour contem .

pler ſon corps & l'amertume de la mort,

dont
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a

dont nos ames reçoiuent le ſalut , & les

douceurs d'une confolation eternelle,

Pourtant conſiderez que comme en la

Paſque ( puis qu'eſtantvn Sacrement, elle

eſtoit plus pour l'eſprit que pourle corps)

il y auoit yn double manger , à ſçauoir yn

manger de la bouche, & vn manger de l'e

ſprit quiconſiſtoit en yne ſante &religieu

fe meditation,de laquelle les ames deuoiét

eſtre raſlaciées ſelon la condition & portée

de l'Egliſe en cetemps là. Demeſme au Sa

crement de la ſainte Cené il
у

double

manger, l'vn du corps , l'autre de l'eſprit..

Ce que les Iſraëlites mangeoient de la bou

che eſtoit vn agneau , des herbes ameres ,

des pains ſans leuain , ce que leur eſprit de

uoit mediter en ces choſes eſtoit la grace

quee Dieu leur auoit faite deles auoir deli

urez de la miſere en laquelle auoient eſté

leurs Peres , & de les auoir mis en la iouyl

ſance des biés de la terre de Canaã: par ainſi

au meſmo temps que le corps mangeoit,

l'ame auoit ſon manger, ſauourant com

bien Dieu eſtoit bon de les auoir deliurez.

De meſmes donc leſus Chriſt ſubſtituant la

ſainte Cene à la Paſque , propoſe aux Chre

ſtiens yn double manger, l'on à la bouche

I au re .
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au regarddu pain , & l'autre à l'ame , qui

eſt lameditation de la bonté de Dieu ,
par

la quelle nous auons eſte deliurez au moyé

de la mort de lefus- Chriſt.

Or voyez le rapport excellent de lame

ditation à laquelle les Iſraëlites eſtoient ap

pellez en laPaſqueà la meditation à laquel

de leſus-Chriſt appelle les Chreſtiens en la

ſainte Cene pour fauourer les bontez de

Dieu. Les luifs en la Paſque conſideroient

que parle ſang d'vn agneau leurs peres a

uoiét eſté deliurez du glaiue de l'Ange de

ſtructeur,& mis en liberté de la ſeruitude

d'Egypte pour ioüir de la felicité dela terre

deCanaan: ils contemploient en la Paſque

forPaſque c'eſt à dire paſſage)vn pallagede

mort à vie, de feruitude en liberté, & dela

miſere d'Egypte en la felicité de la terre de

Canaan . Et nous Chreſtiens conſiderons

en la fraction & mandacacion du pain de

l’Euchariſtie que le corps & le fang de le

ſus-Chrift , comme de l'Agneau ſanstache

& fans macule , ont eſté offerts à Dieu en

facrifice , & qu'au moyen de cette rançon

nous ſommes deliurez du glaiue de l'Ange

deſtructeur, c'eſt à dire de toute la puiſſan

ce de Satan , & mis enla liberté des enfans

de

3
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de Dieu : nous contemplons que par leſus

Chriſt noſtre Paſque qui a eſté ſacrifié pour

nous, nous paſſons de la mort à la vie , de

la feruitude du peché en la liberté fpiritu ,

elle, & des miſeres de ce monde comme

d'vn Egypte en la felicité de la Canaan ce

leſte. Si doncles Iuifs conſiderans l'agneau

meditoient & celebroient la bonté de Diens

d'auoir voulu donner deliurance à leurs.

peres parleſang d'yn agneau : nous Chre .

ſtiens raſfaſions nos eſprits.de la meditation

d'vne bonté de Dieu infiniment plus grands

de & plus admirable d'auoir voulu licee..

fon propre Fils à la mort pour
des

pecheurs. Les Iſraëlitesmeditoient
en lewe

Paſque yne deliurance
temporelle, ce que

vousmeditez ,Chreſtiens,eſt vne deliurais .

ce eternelle , ce qu'ils conſideroient
pour

fancon eſtoit vn ſimple agneau terrien &

charnelimais ce que vousmeditezpour voç .

ſtre rançon en la Cene eſt le corps du prą.

pre Fils de Dieu offert,& crucifié pour vos ,

pechez, Le raſlaſiement
queles Iſraelites te

upient enleur amę par leur meditation ,

eſtoit le contentement
d'auoir eſté deliurer :

de Pharao, & .eſté amenez en Canana. Mais

qu'eſt cela à comparaiſon
du rallaſiement

qu'ont

palica
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qu'ont vos ames devoir & contempler la

: bonté deDieu ineffable, par laquelle vous

eftes deliurez de la mort eternelle & intro

duits au Paradis de Dieu?O que fiMeſſieurs

de l'Egliſe Romaine conſideroient combié

eſt grand & ineffable le raſſafxement de la.

me par cette meditation, ils ne diroient pas

que nous retournons à vuide de ce Sacre

ment ! C'eſt donc l'Egliſe Chreſtienne qui

a le vray manger& le raſfaſiement; c'eſt icy

ſeulement où eſt la vraye paix: c'eſt pour

quoy l’Eſcriture nous enſeigne touchant

les anciens Ifraelites,quequelques conten ,

temens qu'ils euſſent, il leur reſtoit vn efa

prit de feruitude par lequel ils eſtoient

touſiours en crainte;la raiſon eſt que lama

lediction de la Loy retentiſfoit touſiours à

leurs oreilles, & que les promeſſes de
gra

ce & remiſſion des pechez'y eſtoient faites

eſcharfement & obfcurement, leſus Chriſt

crucifié pour les hommes leur eſtant cou ..

mert & caché du voile des ceremonies:

mais icy , ô fideles', Ieſus- Chriſt vous ap

pelle à la meditatio & contemplation tou

te ouuerte de la mort & de la remiſſion de

vos pechez, pour remplir vos ames de paix

& concentement, à raiſon dequoy il dit au

fixieſ .

1
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fixielme de faint lean , quivient à moy ,

n'aura point de faim , & qui croit en moyy

n'auraiamais ſoif.

Pour cette cauſe doncleſus- Chriſt ayāt“

prins dupain, dit , Tenez mangez: & qu'ad

iouſte- it? Cecy eſt mon corps. Ce qu'il venoit:

de prendre &qu'il tenoit,à fauoir du pain ,

ille dit eſtre ſon corps : choſe alors qu'if

parloit tres aiſée & tres claire: car comme:

il n'y auroit fi petit enfant parmy les luifs

qui n'entendiſt bien que quand le pere de

famillediſoit, ( Tenez mangez,cecy efflepain

de miſere que nos peres ontmangé en Egypte,

lepain eſtoit ainſi nommépar le pere defa

mille, pource qu'il eſtoit la commemora

tion du pain d'affliction que

uoient mangé en Egypte, ſelon qu'il eſtoit

dit Deut. 16.3. Ainfi il n'y auoit aucun ſi

idiot qui n'entendiſt bien que leſus-Chriſt

diſoit que le pain eſtoit ſon corps, pource

qu'il en eſtoit la commemoration: & que

comme le pain ſans leuain auoit eſté ordó .

né de Dieu pour eſtre d'an en an la com .

memoration de la miſere doncles Iſraelites

auoient eſtérepeus en Egypte;leſus Chriit

eſtabhfloit le pain poureftraiuían a la impla

conmemoration de son corps offerto ?

leurs peres a
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de ce dont il eſt inemorial . N'y a - il pas

dócdequoy s'eſtonner qu'on ait apres tout

cela entendu quele pain ſoitle corpsde les

fas- Chriſt par vne Tranſfubftantiation ,& au .

Nement que par Commemoration ? dont ar

rine qu'un morceau de pain eſt adoré en

l'Egliſe Romaine pour la ſubſtance &pera

ſonne de leſus-Christ,le Sacrement & may

morial ayant eſté confondu auec la choſe

dont il eſt facrement& memorial.

Ainfidonc Ieſus - Chriſt dit , Cecy eft

moncorps., cecy.etmon ſang, & non fim ,

plement cela: mais, ſelon que S. Luc nous

le dit, qui eſt donnépour vous, & S.Paul, quis

eft rompu pour vous:Ieſus Chriſt nous repre

ſentant ſon corps entát qu'il a eſté liuré &

rompu pour nous, en la Croix, c'eſt à dire

ſacrifié: de melmes quant à la coupe ildit;

Cecy eſt mon ſang qui eſt répandu pour

vous, & parle en termes depreſent, non

ſeulement d'autant qu'il auoit eſgard à ce

qui deuoitarriuer le lendemain quant à la

verité : mais auli d'autant qu'il rendoit

preſent en figure ce qui ſe deuoit faire en la

Croix, la fractio du pain eſtant la repreſen

tation de la fraction de ſon corps: comme ·

vn . Canon de l'Egliſe Romaine ( De Come

I 4 Secro .
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facr. diſtinct. CanonHoc est corpus,le recon

noiſt en ces mots , l Immolation de la chair

deChriſt qui ſe fait par les mainsdtt Preſtre ,

eft appellé-la paßion , la mortla crucifixion de

Jeſies. Chriſt,non par la verité de ta choſè, mais.

par la ſgnification du myftere. Et de cela re.

fultent clairementdeux choſes que nous

propoſerons en pafiant: l'vne qu'en la mer

me maniere que la fraction du pain au Sa

crement de la Cene eſt la fraction du corps

de Chriſt, en la meſme maniere le pain eſt

le corps de Chriſt: Or la fraction du pain

au Sacrement de la Cene eſt la fraction du

corps de Chriſt, & fa crucifixion ,non par

la verité ou realité de la choſe, mais par la

hignificationdu myſtere: donc auſſi le pain

eſt le corps de leſus- Chriſt, non par la ve

rité &realité dela chote, mais parla ſigni

fication du myſtere : L'autre choſe quien

reſulte,etque la faincte Cene'eſt le ſacrifice

de leſus-Chriſt, non par la verité de la cho.

ſe, mais auſſi par la ſignification du myſte

re : qu'elle eſt non facrifice, mais comme

moration de ſacrifice: comme de fait lelus ..

Chriſt ne ficaucune oblation à Dieu , mais

rumpit le pain le donnarità ſes Diſciples:

D'où s'enfuit
que tenir la Cenepour vn (a

crifice

.. ,
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crifice reel auquel lelus - Chriſt ſort offert

en ſacrifice propitiatoire pour les pechez

des viuan's & des morts eſt vne inuention

humaine toute contraire à l'inſtitution de

Jeſus-Chriſt & à l'vlage du Sacrement, le

quel a eſté ordonné pour annoncer lamort

de Ieſus Chriſt : contraire auſſi à la perfe

ction de l'vnique oblation de la Croix,.

l'Apoſtre diſant au dixiéme de l'Epiſtreaux.

Hebrieux que nous ſommes ſanctifiez par

l'oblation yne ſeule fois faite du corps de

Ieſus Chriſt , & qu'il n'y a plus d'oblation ,

pour le peché.

II. POI NCT.

T voila quant au ſens des paroles de

Ieſus-Chriſt.Maintenant,fideles,à qui

Diell
par ſon Euangile a fait connoiſtre la

pureté & verité de ces myſteres, venez me..

diter en ces paroles du Fils de Dieu tout ce

que le Ciel a de plus admirable & de plus

doux: venez , ames qui auez ſoif & faim de

iuſtice, vous raſlaſier de la graiſſe de la mai

fon de Dieu , & vous abbreuuer au fleuue

de ſes delices. Oricy nous requerons de

vous deux choſes, à fauoir des meditations,

& des fonctions du caur prouenantes de

ces

ETER

1
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ces meditations , & tout cela ſur cesmots:

Cecy eſt mon corps qui eft rompu pour yous, Ce

cy eſt mon ſang qui eftrefpandu pour vous.

La meditation a troispoincts, & obiets:

1.le corps & fang de leſus-Chriſt, en ces

mots , MON CORPS , MON S.ANG .: 2.

l'oblacion de ce corps & dece ſang, en ces.

mots , qui eft rompu , qui eft reſpandu:& en :

troiſieme lieu le fruict de cette oblacion ,

en cesmots rompu pour vous,eſpandu pour

pluſieurs en remiſſion des pechez.

Mais au prealable pourentendre quelle

doit eſtrel'efficace de ces meditations,con

fiderez le poids de cesmots, Cecy eft,& fça

chez que telle eſt l'efficace de la foy qu'elle

rend preſentes à l'entendement les choſes

non ſeulement quant à yne muë & ſimple

connoiſſance, mais auſſi quant à vne con

fiance & vne paix & ioye du ceur. C'eſt

pour
cela que l’Apoſtre appelle la foy one,

fubfiftence des choſes qu’on ejperes yne des

monſtratiē des choſes qu'on ne voit point: Heb.

Ik.l. & fuiuant cela il dit , Hebr. 6.19.20. ,

que l'eſperance, penetre: iuſqu'au dedans.du

voile oùlefus - Chriſt eſt entré.comme avant

coureur pour nous , c'eſt qu'ellerend preſente

à l'eſprit la felicite celeſte par la confiance

qu'el
le
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5

5

3

3

7

qu'elle donne de l'obtenir. Et l’Apoftre,

Heb.11.27. parlant de la fureur de Pharao

contre Moyſe, dit que Moyfe par foy tint

ferme comme voyant celuy qui eſt inuifible : la

foy lay donnant vnetelle afleurancedu fe- .

cours de Dieu , que s'il euſt apperçeu Dieu

à ſa main droite, ſelon que dit Dauid , Pl.

16, le meſuis propoſé l'Eternel deuantmoy,puis

qu'il eſt à ma dextre ie ne ſeray point esbranlé.

Icy donc , ô Chreſtien , leſus-Chriſt diſant

(Cecy eft) parleå ta foy , & veut que ce grád

facrifice de ſon corps en la Croix ſoit pre

fent à icelle pour en conſoler ton ame , &

en remplir ton eſprit de paix auec autant

de certitude
que

fi ce facrifice de la Croix

s'offroit deuát tes yeux,& que li leſ.-Chriſt

te mettoit en main cette precieuſe rançon

de ſon corps & de fon ſang pour preſenter

à Dieu: telle eſt la fubfiftéce &demonftra.

tion de foy qu'emportent ces mots, Cecyeft

moncorps rompu,Quoy:ſi tu teconſoles des

choſes futures comme des prefentes, pour

quoy non de meſme des paſſées? Pourquoy

n'aurois . tu devant les yeux de ton ame le

corps & la rançon iadis preſentée pour toy

en la Croix , comme tu as bien deuant tes

yeux la future felicité du Paradis de Dieu ?

Main
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Maintenant pour venir au premier

poinct: Quand vousoyez leſus-Chriſt pro

poſant ſon corps & ſon ſang, la meditation

requiſe eft, que comme ainli loit quenous

fulſions expoſez à l'ire & vengeáce deDieu

à cauſe du peché , il faloit que
la iuſtice

de Dieu fuſt ſatisfaite: & par conſequent,

ou quenous portaſfions l’ire & maledictio

de Dieu, & periſſions à iamais ſuccombans

fous ce fardeau : ou que quelque choſe fuſt

miſe en noſtre place pour ſatisfaction à la

iuſtice de Dieu.Orrien ne ſe pouuoit trou .

uer en l'vniuers qui peut eſtre mis en la

place de l'homme, & ſatisfaire dignement:

les beſtes auoient eſté offertes des le com

mencement, & ces facrifices de beſtes(par

le reſſentiment quela conſcience adetout

temps donnéauxhommes d'vne ſatisfactió

requiſe pour le peché) auoient eſté prati

quez par tout l'vniuers: vn hommeen la

Loy venoit & mettoit ſes mains ſur lateſte

de la beſte qu'on auoit à immoler comme

lamettant en la place, & transferant ſes pe

chez ſur elle : mais la ſeule raiſon naturelle

monſtre ,que cela ne pouuoit ſatisfaire à

Dieu , & que la iuſticede Dieu eſtant très

parfaite ne pouuoit le contenter d'vn pa

yement
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yement fi imparfait & tant ineſgala la deb.

te : veu que toutes les beſtes de la terre

miſes enſemble ne ſont point équivalentes

à yn homme. Voicy donc , voicy l'Hoftie

apres laquelle , ſans la connoiſtre, toute la

terreſouſpiroit en offrant les facrifices:voi

cy l'Hoſtie à laquelle toutes Hofties regar

doient , c'eſt à dire, obligeoient leshom

mes de regarder. Quand donc vous oyez

leſus-Chriſt diſant, Cecy eſt mon corps, vous

deuez vous le repreſenter tenant à Dieu

ſon Pere ces paroles admirables recitées

par l'Apoftre au 1o . de l'Epiſtre aux Hebri

eux. Tu n'as point voulu ſacrificemy offrande,

mais tu m'as appropriéun corps : tun'as point

pris plaiſix és holocauftes.Adonc ay-ie dit , Me

yoicy, ie pien : an commencement du livre eſt

eſcrit de moy que ie face , ô Dieu , ta volonté.

Voicy donc leſus Chriſt venant ſe preſen

ter luy -meſme en la place de tous ces ho

locauſtes qui auoient eſté offerts ſous la

Loy & quieſtoientcontinuellement reïte

rez, d'autant (comme di: l'Apoſtre au mel

me Chapitre ) qu'il eſtoit impoſible que le

fangdes taureaux de des boucs oftaft lespechez.

Et pourtant remarquez icy l'addreſſe que

la prouidence de Dieu nous fait d'vne Ho.

K

.

ſtie con
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ſtie conuenable: lors qu'Iſaac auoit à eſtre

facrifié,voicy vn moutonqui ſe trouve pris

par les cornes à vn buiſſon pour eſtre mis

en la place. Voyez pecheurs en ces mots,

Cecy eftmori corps,l'Hoftie que les merueil

les de la prouidence diuine vous ont ad.

dreſſée , & vous eſiouiſſez de ce que voicy

la victime qui vient fouſtenir pour vous

l'ire de Dieu.

Orleſus-Chrill commeDieu ſimplemét

ne fe pouuoit preſenter pour les hommes

en facrifice: il falloit vne Hoſtie hamaine,

ainſi que le peché auoit eſté commis par

les hommes: c'eſt pourquoy
Ieſus Chrift

vous dit, Cecy eſt mon corps: il ne dit pas,

re fuis - ie , mais cecy eſt mon corps, pour vous

conduire an myſtere de ſon incarnation

par lequel ileſt deſcendu des Cieux , a pris

yn corps '& "s'eſt fait homme pournous;

tellement que vous voyez tout enſemble

en cesmots voſtreHoſtie priſe de la terre ,

& deſcendue des Cieux : priſe de la terre,

car c'eſt yn corps ; deſcenduë des Cieux , car

c'eſt mon corps, dit telus. Chrift, à fauoir de

moy.vray Dieu auec le Pere. Voicy donc la

merueille que vousmeditez , à ſauoir que

rien ne ſe trouuant en l' vniuers & entout

l'amas
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l'amas des creatures quipeult eſtre noſtre

rançon enuers Dieu , Ieſus- Chilt luy.mel.

me le propre Fils de Dieu s'eſt fait creatu

re, afin depouuoir eſtre offert en ſacrifice

pour nous. Celuy daquel l'eſſence eſtoit

toute ſimple & toute ſpirituelle a pris va

corps., vneſtre materiel & charnel : celuy

qui eſtoit inuiſible à nos yeux, s'eſt rendu

palpable & viſible , capable d'eſtre baten ,

attaché, cloué en vne Croix, tranſpercé, la

crifié. Et icy, vous trouverez pourquoy

Ieſus - Chriſt ne ditpas tenant le pain, recy :

eft me diuinités mais Cecy et mon corps, à 13

voir pource que la diuiniténepouuoiteite:

offerte en facrificemais ſeulement lanat'l

rc hạmaine. La divinité eft bien conidi .

sée: mais commeoffrant, & non comme :

offerte, ſelon
quc l'Apoſtreau chapitre .

de l’Epiſtre aux Hebrieux dit , que lefus.

Chriſt s'eſt offert à Dieu foy-meſmepar l'Eſprit

eternel; par ce moyen ce n'eſt.pas

eternel qui a eſté offert ( car ce qui eſtoit

offert deuoitmourir)mais le corps a eſté

offert par l'Eſprit eternel.

Et voicy. vne autre merueille, c'eſt qu'é ,

core que la nature humaine ſoit offerte

neantmoins elle eſt d'auſſi grand prix que

K 2 Gila

l'Eſprit
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fi la diuinicé meſme euft peu eſtre offerte:

à ſauoir pourceque cette nature humaine,

necompoſoit qu'vne meſme perſonne auec

lanature diuine : ce corps qui eſtoit cruci.

fié eſtoit vny perſonnellement à l’Eſprit

eternel : & cette merueille vous eſt donnée

à mediter en ce que leſus- Chriſt ne dit pas

indefiniment en tenant du pain,Cecy eſt mon

corps humain, qui eft rompu pour vous,

mais Cecy eſt mon corps , comme s'il diſoit.

c'eſt vn corps humain đMIEN , à fauoir,

afin
que nous fachions que cette chair peut

eltre viuifiante, c'eſt à dire; eftre digne ran ,

çon pour la vie du monde, puis qu'elle eſt

la chair d'unhomme Dieu. En la Loy,Moyſe.

faiſant aſperſion de ſang , lors que
Dieu

contracta alliance auec le peuple d'Iſrael,

dit, Cecy eſt le ſang du Teſtament, lequel

Dieu vous a ordonné:mais ce fang-là eſtoit

fang de beſtes; icy, vous eſt propoſé le ſang

de Dieu, ſelon que dit l’Apoſtre Actes 20.

que Dieu a acquis l'Egliſe par ſon ſang Et

voyez , mes freres , à quel degré de gloire

& d'aduantage l’Euangile, vous porte au

Nouueau Teſtament par deſſusles fidelles

del'ancien : partant qu'icy vous viennent

en l'eſprit ces paſſages del'Epiſtre aux Gala

tes,

1
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tes , Dien a enuoyéfon Filsfáit de femmede

fait ſuietà la Loy , afin qu'il racheptaſt ceux

qui eſtoient fous la Loy : & au chapitre 8. de

l'Epiſtre aux Romains : Dieu ayant envoyé

fon propre Fils enforme de chair de peché, agus

pourle peché, a condamnéle-peché en la chair.

Et deuant que nous pallionsà la medi

tation des paroles fuiuantes , remarquez

· encore ie vous prie , en celles- cy , Cecy eft

mon corps, la refutation de tout ce que la

fuperftion & les inuentions humaines pro

poſent de l'interuention des Saincts &

de leurs ſouffrances pour l'expiation de la

peine temporelle de nos pechez:leſquelles

fouffrances & pretenduës ſatisfactionsſont

en partie le threſor dont l'Eueſque de Ro

me tire les indulgences: tenir les ſouffran

ces des Saincts pour expiatoires de la peine

temporelle de nos pechez, eft faire que les

Saincts foient vne partie de noſtre Hoſtie,

veu que noſtre Hoſtie eſt ce qui eſtoffert à

Dieu en rançon pour nous:Oi Ieſus-Chriſt

a defigné noftre Hoftie& le prix de noſtre

deliurance en cesmots,CECY EST MON

CORPS : n'a pas dit , Cecy eſtpartie mon

corps, partie le corps des Saincts, qui ſouffri

ront pourvous. Si nos Aduerfaires confi"

deroientK. 3 .
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1

deroient que le Sacrament de laCenenous

met deuant les yeux noſtre prix & rançon

( comme quelques vns des Anciens ( s. Au

guſtin ) pour cela appellent le Sacrement

nostre prix: & s'ils conſideroient que ce Sa.

crement ne nous propoſe pas le corps des

hommes, mais le corps de Chriſt, ils trou

ueroient qu'il n'y a autre prix pour noſtre

rançon que.ce corps.Et,quoy? ces gens qui.

diſent que le Sacrement de la ſainte. Cene

eſt l'abregé des myſteres de l'Euangile,l'ac,

cuſeront-ils.d’imperfection de nous auoir

propoſé toute noſtre rançon & toute no

ſtre paix ? & eux.qui creent tous les iours

le corps de Chriſt, qui pretendent l'offrir

tous les jours pourquoy ne s'en conten ,

tent -ils: Oyez, oyez icy les paroles tonnan

tes de l’Apoſtre contre les inuentions au

chap. 1. de la premiere au Corinth. Christ

eft-il diuife? Paul a- il efté crucifié pour vous ?

l'aduouë que le pain de la ſainte Cene nous

monftre aufli vne communion des fideles

auecleſus - Chriſt , car (commedit l'Apo

ftre au 10. de la premiere aux Corinthiens)

Nous quiſommespluſieursſommes unſeulpain

on fiul corps: mais c'eſt vne communion

auec lelus- Chriſt pour AECEVOIR , &

non
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non pour DONNER ; pour receuoir, dis- ie,

de Ieſus- Chriſt l’expiation & la remiſſion

des pechez,& non pour la donner& la me.

riter à autruy , communion pour eſtrede

liurez, rachetez & viuifiez par luy , & non

pour deliurer , racheter. & viuifier auec

luy.

Le ſecond obiect de noſtre meditation

eft l'oblation de ce corps , en ces morts,

qui eft rompu , cecy eſt mon ſang qui estreſ,

pandu. Esmots , Cecy. est mon corps , vous

auez veu leſus Chrilt rendu capable d'eſtre

hoſtie, en ceux -cy vous le voyez eſtreactu ,

ellement Hoſtie , & vous eſt donnée à con

templer l'immolation de l'Hoſtie , l'or

blation du ſacrifice. Le ſacrifice eft vn hon

neur fonuerain rendu à Dieu conſtant en

vn extreme aneantiſſement de la creature:

Orlaneantillement n'eſt extreme que par

la deſtruction de la choſe qui eſt offerter

c'eſt
pourquoy iadis toutes les choſes qui

eſtoient offertes en facrifice à Dieu deuoiét

eftre deftruites: car autre choſe eſtoit eſtre

offert ſimplement, & autre choſe eſtre of

fert en ſacrifice.Pourexemple les Sacrifica

teurs & Leuites & les premiers nez d'Iſrael

eſtoient offerts à Dieu, mais non offerts en

K 4 ſacrifice,
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facrifice , pource qu'ils demeuroienten

vie : toutes choſes doncques offertes en fa

crifice deuoient eſtre deſtruites; ſi c'eſtoiát

des choſes inanimées liquides , il falloit

qu'elles fuſſent eſpandues; fi choſes inania

mées ſolides, il falloit qu'elles fuſſent bru

Nées; fi c'eſtoient choſes animées, il felloit

qu'elles fuſſent tuées;& pour teſmoignage

d'yne vrayemort, il falloit l'effuſion du lăg

de là beſte , d'autant que le ſang eſtant le

fiege de l'ame des beftes, la ſeparation du

fang d'auec la chairmonſtroitla ſeparation

de l'ame d'auec le corps , & par conſequent

vne entiere mort: Et és facrifices expiatoi

res ou propitiatoires , cela eſtoit d'autant

plus requis , que ces ſacrifices eſtoient des

fatisfactions pour le peché typiques &

charnelles : Or la ſatisfaction pour le

peché deuoit confifter en la mort & de

ſtruction de la choſe offerte,d'autantque le

gage de peché c'eſt la more. (Rom. 6.] Et de :

là vous voyez premierement pourquoy it

a falu que leſus-Chriſt mourult: carle ga

ge du peché eſtant la mort , il falloit que

celuy qui le metoit en la place des pecheurs

fubift la peine ordonnée au peché: Secon

dement d'icy vous voyez. pourquoy il a

fallu
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2 fallu que le ſang de leſus-Chriſt fult eſpan

du en la mort & ſeparé du corps , à ſçauoir,

afin de mõltrer par cela la verité de la mort

& de l'expiation des pechez , comme l'A .

poftre au neuhémedel'Epiſtre aux Hebri

enix, prouue par les figures legales que leſus

Chriſt deuoit mourir& eſpandre ſon ſang

en ſacrifice , d'autant , dit-il , que ſelon la

Loy touteschoſes ſont purifiées parfang,defans

effuſion deſang ne ſe fait point de remißion:

Āing leſus Chriſt eſpandantſon ſang aac

comply les figures de la Loy, & nousdon

ne cette conſolation que l'expiation de nos

pechéz eſt entiere & parfaite. Et d'icy vous

apprenez deux choſes :premierement qu'il

eſt impoſſible qu'il y ait ſacrifice propitia

toire ſans-ſang,& par conſequent impolli

ble
que la Meſſe , en laquelle il n'y a ny

mort ny effuſion deſang, ſoit vn ſacrifice

propitiatoire pour les pechez , comme

l'appellent nos Aduer faires :Secondement

qu'en la ſainte Cene il a fallu que le corps.

& le ſang de leſus - Chriſt nous fuſſent re

preſentez ſeparement, & qu’ainfüil y euſt

deux ſignes, à ſauoir le pain rompu & le

vin elpandu;ce qui fait que leſus-Chriſt ne

dit pas ſeulement, cecy eſt mon corps rom

pu,
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pu, mais auſſi prend la coupe, & dit , cecy

eſt mon ſangqui eſt reſpandu , à ſauoir

d'autant que ſans effuſion de ſang il ne

pouuoit y auoir remiſſion de peché:D'où

s'enſuit -que le retranchement de la coupe

en la ſainte Cene , ( qui monftroit le ſang

de leſus Chriſt ſeparé du corps) ofte au

myſtere de la ſainte Cene ſa plenitude &

perfection, luy oftant le ſigne de la condi

eion requiſe pour l'expiation des pechez, a .

Lauoir l'effuſion du ſang.

U Mais cela ne vous ſoit dit qu'en paſſant.

La meditation principale quenous reque

rons de vous en cét objęt eſt de trois cho .

ſes, à ſavoir du grand aneantiffement de

Chrift:Secondement l'horreur & griefueté

du peché,comme à l'oppofite de la parfaite

ſainteté de Dieu : & en troiGéme lieu de

l'immenfe charité de Ieſus- Chriſt enuers

nous. Ie dypremierement du grand anean.

tillement de lefus . Chrift : car fi vousavez

entendu cy: deſſus leſus - Chriſt abbaiſſe

juſques à ce poinct de ſe reueftir de noſtre

chetifue gature, & eftre fait à la femblana

ce des hommes:voyez le maintenant ſe fair

re moins qu'homme, comme il eſt dit au

Pleaume 22. le ſuis yn yer & non pas vn

homme,



DE LA S. CENE. 119

ON

1

1

3

? homme; voyez le ſe faire victime, & pren

dre la condition des beſtes qu'on efgor

geoit en la Loy pour les pechez des hom .

mes. O Seigneur leſus, qui peut allez có.

prendre la profondeur de ce tien aneancille

73
ment , que du throne celeſte de ta gloire .

tú ayes eſté mis en forme de victime ſur

l'autel de la Croix ? tu ayes voulu mourir,

voire mourir d'vne mort ignominieuſe &

etre fait malediction pournous,feló qu'il

eſtoit eſcrit (Gab. 4.] Maudit eft quiconque

pend au bois.

D'icy paſſez à la conſideration de l'hore

reur, griefueté & laideur du peché; car , có

bien , ievous prie, eſtoit mauuais en ſoy, &

execrableaux yeux de Dieu ce pourquoy il

a fallu que le Fils de Dieu ſouffriſt vne ſi

grande peine?LaLoy.auoit bien monſtréla

laideur& abomination du peché par tant

de ſacrifices& afperfions de ſang qu'elle re- '

queroit pour iceluy: mais cela n'eſtoit rien

à comparaiſon de ce que l'Euangile nous

monſtre,veu que ces facrifices & aſperſions

de la Loy eſtoient de beſtes & de leur fang:

mais icy c'eſt lepropre Fils de Dieu qui a

deu eftre mis à mort pour expier le peché

& couvrir la laideur. Voyez donc , ô pe

cheurs,
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cheurs, auec eſtonnement par la grandeur

de la ſatisfaction l'horreur du peché, pour

apprendre à le déceſter. La nature pour

monſtrer combien le peché eſtoit grief s'e

ftoit depuis la cheute d’Adam herifléed'el

pines, & auoit changé pluſieursdeces plá

tes en poiſons: l'air s'eſtoiteſpaiſfi d'orages

& infecté diuerſes fois pour punir les pe.

cheurs: la mer auoit elmcu ſes ondes& cau

ſé des naufrages : le corps d'Adam meſme

& de la poſterité s'eſtoit detraqué de la té

perature, & par les douleurs & maladies a .

uoient attiré l'empire de la mort en ſes en

trailles : l'eſprit de l'homme s'eſtoit obl

curſi d'ignorance& troublé de paſſions, &

tout cela pour le peché. Mais maintenant:

voicy le Ciel qui contre le peché , a fauoir

afin de le deſtruire & l'expier , liure à la

mort ce qu'il a de plus cher , & à l'ignomi

nie ce qu'il a degloire. Voicy le Pere cele

ſte qui expoſe ſes delicesaux douleurs de la

Croix.Voicy le fils quiliure la propre vie,

& qui pour deſtruire le peché , ( tant il l'a

en haine) fe deſtrụit ſoy -meſme. Et icy co

fiderans combien eſt odieux àDieu le pe

che, admirons combien eſt parfaite la iu

ſtice & ſainteté de Dieu, & diſons que c'eſt

icy
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1

icy où cette ſainteté ſe manifeſte à plein:

c'eſt en ce myſtere où les Seraphins luy cri

ent, Sainct, Sainct, Sainct, l'Eternel des ar

mées; car s'il manifeſte ſaiuſtice & ſainteté

icy bas par la ruine de quelques creatures

en ſes jugemens;combien plus la manifeſte

il
par la mort de ſon propre Fils , en quile

peché ſe preſentoit à punir?

Maisvoyons ( & c'eſt la troiſiéme me

ditation que nous requeronsdevous en cét

extreme aneantiſſement du Fils de Dieu)

la charité immenſe de ce Fils & du Pere ce

leſte enuers nous, puis que le Fils eſt ainſi

traité pour nous. Quelabyſme d'amour &

de milericorde enuers l'homme? Y a il el

prit aucun ,voire melmes Angelique , qui

n'y ſoit englouty ? Voicy certes vnehau.

teurde charité , à laquelle aucune creature

n'euft
peu monter : Si ellen'euſt eſté reue

lée en l'Euangile , elle n'euſt peu entier en

coeur d'homme , ny meſme en l'entende

ment Angelique, à lauoir que Dieu liuraſt

fonprople fils à lamort pour le ſalut des

pecheurs ! . Et toutefois elle eſt la belle& li

admirable, & conuient ſi bien à la perfe

ction diuine , qu'elle rauit les caurs , &

monſtre fa diuinité par la propre lumiere

L & beauté .

í
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& beauté. Profanes , qui eſtes incredules

aux myfteres de la Foy Chreſtienne , recó.

noiſſez q; fi Dieu eſt vne fainteté lounerai

ne, vne charité & bonté immenſe] comme

ſon eſtre nepeut eſtre que toute & ſouué

raine perfection (l'Euangile eſt vnereuela

tion vrayement diuine, & qui monſtreve

ritablement Dieu aux hommes, puis qu'il

manifeſte cette ineffable & immenſe chari.

té . C'eſt ce que dit ſaint lean au quatriéme

de la premiere , Dieu eſt charité, & en cela

oftananifeſtée la charitéque Dieu a enuoyé fon

Fils unique au monde, afin que nous viuions

par luy;en cecy eſt la charité,non point que nous

ayons aymé Dieu , mais pource que luy nous a

aimez , da donné fon Fils pour eſtre propitis

tion pour nos pechez. Et c'eſticyoù l'Euangi.

le a fes grands aduantages par deſſusla Loy,

vell qu'icy Dieu deſploye tout à plein les

threſors de la bonté , qu'il avoit couuerts

Je voile des figures, ne monſtrant que des

ſacrifices de beſtes pour l'expiation des pe .

chez . En la nature on voit la beauté de Dieu

enuers l'homme en ce que Dieu entretiết

l'homme en vie pour quelque temps par

la mort des animaux dont lachair luy fert

de nourriture. Mais icy il acquiertà l'hom

me yne
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me vne vie Eternelle par la mort de ſon

Fils : icy il donne à l'homme non les crea

tures comme en la creation , mais ſon pro,

pre Fils , ſoy -meſme, voire à l'homme pe

cheur: C'eſt pourquoy l’Apoftre dicau trol

ſieme de la ſeconde aux Corinthiens ,
que

nous contemplons comme en vn miroir la

gloire du Seigneurà face deſcouuerte : &

& leſus - Chriſt nous dit, que nul n'ayant

oncques veu Dieu, c'eſt luy qui l'a revelé:

Ouurez les yeux devos entendemens, fidel.

les, & voyez Dieu ſe manifeſter & comme

rédre viſible à vous par cette immenſe cha

rité que le Sacrement de l'Euchariſtie yours

met deuant les yeux. Si doncques fur ces

mots , Cecy eft mon corps, vous aucz medits

la charité de Chriſt s’abbaiſſant iuſques là

que de ſe reueftir de noſtre corps &de nofte

natureinfirme;meditez ce degréde charité

beaucoup plus grand,quil'a porte non len

lement de lefaire homme, & prendre for,

mede ſeruiteur pour nous , [ce qui eftgif

deſia beaucoup à celuyqui eſtoit le Crea,

teur & le Roy de gloire)maisauſſi de s'exs

poſer à la mort en cette forme de ſeruiteur,

voire à la mort de la Croix, qui eſtla media

fation de l'Apoftre au deuxiéme de l'Epi

2 Atre
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fire aux Philippiens: Eſtant dit il, en forme

de Dieu, da ne reputant point rapine d'eſtre ef

gal à Dieu , toutesfois ils'eft aneanty ſoy mes

me, ayant prisformede feruiteur, fait à la séa

blance des hommes, &eftant trouvé en figure

commeun homme il s'est abbaiſſé foymeſme, doo

a efté obeyſfant iufquesà la mort, voire la mort

de la croix. Ee au huitiéme de l'Epiſtre aux

Romains , l'Apoftre rauy en cettemedita

tion , dit que Dieu n'a point eſpargné pour

nou fon propre Fils, il nedit pas limplement

qu'il l'a donné,mais qu'il ne l'a point epar

gné, c'eſt à dire n'a point fait de difficulté

del'expoſer pour nous à des ſouffrancesex

trémes. Degré de charité que les Anges

meſmes ne peuuént fuffifammentcompré .

dre: & pourtant l'Apoftre ( Ephef.3.}requiert

en nousl'efprit de fapience & de reuelatio ,

à fauoir les yeux de noſtreentendement il.

luminez , afin que nous puiffions connoi

ftre la longueur & largeur, la hauteur &

profondeur de cette dilection.

Bref , ſur cét objet , confiderez en pal

fant contre l'Egliſe Romaine, qu'en laCe

ne le corps deIcſus-Chriſtne nous eſt pas

fimplement propoſé entant que corps,

nyle lang entant quefang i mais le corps,

entant
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en tant que rompu, & le ſang entant quereſ

pandu: pource qu'en cela gift toutlemeri.

te de noſtre ſalut, & toute la cauſe de noſtres

vie: D'où s'enſuit que l'action de laquelle

on reçoit le corps & le fang de IeſusChriſt

ne peut eſtreque fpirituelle, c'eſt à dire eſt

öne action de l'ame & nullement de la

bouche;d'autant quele corps ne peut eſtre .

pris entant que rompu , & le fang entant

que reſponduſinon par la foy: car ces cho .

fes paſſées & aduenuës iadis , en la Croixs,

à fauoir la fraction du corps & l'effufion du

fang ne peuuent eſtre preſentes qu'à l'ame

par la meditationde la foy.

Ce troiſiéme object de noſtre medita

tion eſt le fruict de cette oblation du corps

& du ſangde Ieſus-Chriſt en ces mots,tā.

pu pourvous , reſpandu pour plufieurs en re

miſsion des pechez. Ec icy ſe preſententdeux

conſiderations , l'une des perſonnes pour

leſquelles leſus- Chriſts'eſt offert, & l'autre

du bien qu'il leur apporte. Des perſonnes

entantqu'ils'offre pour des chetiues crea

tures , leſquelles à l'efgard de ſon eſtre ne

font que poudre &cendre , & formées du

igurd hier:mais de plus, pour des creatu

tesinfectéesde peché, coulpables de rebel...

ljon .

3

7

1
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lion contre luy, & ennemies de ſa Maielté

en penſées & mauuaiſes æuures: Qui eſt la

confideration de l'Apoftre au chapitre pre

mier de l’Epiſtre aux Coloſſiens : Vous,dit

il, qui eftiez autresfois eſtrangez de Dieu ,

qui eftiez ſes ennemis en voſtre entendement

en mauuaiſes æuures, maintenant toutesfoisil

yous a reconciliez au corps de ſa chair par la

mort pour vous rēdre ſaincts,ſanstache e irre

prehenſibles deuant ſoy : & au cinquiéme

de l’Epiſtreaux Romains,Du tempsque nous

eftionsencore deſnuez de touteforce , Chriſt eft

mort enfon temps pour nous qui eftions du

tout meſchans: Oradiouſte-il,àgrand peine

aduient-il qu'aucun meure pour vn iufte,mais

encore pourroit- ileſtre que quelqu'on pourroit

mourir pour quelque bienfaiiteur , mais Dieu

recommande du tout ſa dilection enuers nous,

en ce que lors que nous n’eſtions que pecheurs,

Cbrift eſt mort pour nous.

L'autre conſideration eſt du bien que

cette oblation nous rapporte, lequel leſus

Chriſt deſigne quand il dit que ſon ſang eft

refpandu en remiſsion des pechez.C'eſt ce bien

pour lequet exprimer les Prophetes diſent

que nos pechez ont eſtéiettez au profond de la

mer , &que Dieu n'en a plus fouuenance &

qu'AN
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qu'autant que l'Orient eſt loin de l'occident,

autant leSeigneur a iettéloin de ſoy nospechez:

& les figures legales,à ſauoir celle du bouc

Hazazel , enſeignent que nos pechez ont

eſté emportez au deſert en terre inhabitable

pour nevenir iamais en la preſence deDieu :

enſuite dequoy nous voyons tous maux,

entant que peines du peché , auoir perdu

leureſtre enuers le fideile , & la mort mel

me eſtre engloutie en victoire: la Loy auec

ſes maledictions , qui eſtoit comme vne o

bligation contraire , fe trouve eſtreeffacée

par le ſang du Fils de Dieu , abolie, biffée &

attachée à la Croix ,comme enſeigne l'Apo

ftre au 2.chapitre de l'Epiſtre aux Coloſſiés,

Satan auffi qui n'agiſſoit que comme exe

cuteur de la juſtice deDieu contre les pe

cheurs, ſe trouue par cette mortauec toute

ſa puiſſance desfait & vaincu , comme dit

l'Apoftre au meſme chapitre de l'Epiftre

aux Coloſſiens, que leſus-Chriſt a deſpouil

lé les principautez & puiſſances, & * les a publi

quement menées en mønſtre, ayant triomphé

d'icelles en la Croix . Mais outre queles en

nemis & lesmaux ſontoſtez par cette obli

gation de leſus-Chriſt:coute forte de biens

ſont misen la place;tout autant qu'il y a de

L 4
pro
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promelles, elles ſont toutes Ouy & Amen

en lefus Chrift : [2. Cor. 1. ] la vie eſt don

née, voire vne vie nouuelle, fpirituelle &

diuine par la regeneration , & nouseſtou ..

uert le Sanctuaire celeſte, car là nous auós.

liberté d'entrer par le fang.de Iefus: Hebr.

10. c'eſt pourquoy le voile du Sanctuaire

terrien ſe rompic à la mort de Chriſt : le

Royaumédes Cieux nous eſt donné, nous:

fommes faits enfans & heritiers pour pol

feder tous les biens de Dieu, comme dit

l'ApoftreGal.4. que leſus- Chriſt ayant eſte

fait ſous la Loy , nous a rachetez de la ma.

lediction de la Loy, afin que nous receußions:

Eadoption des enfans, do que ſi nous sommes:

enfans , nousſommes heritiers. de: Dieu par.

Chriſt;voire | lean. 17. ) Dieu.meſmes nous,

eſt donné en fon Fils , afin que nous ſoyos.

en loy & luy en nous , meſmes qu'il ſoir

yn iour toutes choſes en tous . 1. Cor.se

III. POINCT.

Oila les meditations
queces paroles

de leſus Chriſt en la Cenere
quierent

de nous: maintenant voyons les actes &

factions que ces meditations doiuentpro

duire en nos cæurs , leſquelles auſſi reful,

tent.
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tent de cesparoles de leſus- Chriſt. Ces ac

tes & fonctions font cinq, à fauoir, 1.te

ſentiment de noſtre mifere, & vne ſainte

triſteſſe d'auoir peché: 2. la foy & alſeuran

ce de la remiſſion des pechez: 3. la fanctifi

cation de l'ame , & particulierementla

charité enuers le prochain : 4- la conſola

cion & patience és afflictions : & ens. lieu

l'eſperance de la felicité celeſte.

le dy le ſentiment de noſtre miſere &

vne ſainte triſteſſe d'auoir peché, à ſçauoir

en confiderant par la fraction du corps de

Chriſt qui nous eſtpropoſée en la fraction

du pain, la peine que nous auionsmeritée:

car, mes freres , c'eſt à cauſe de nous que

le corps de leſus - Chriſt a eſté rompu de

douleurs en la Croix, & partant ce ſpecta

cle nous monſtre que nous avions merité

d'eftre rompus & briſez des tourmenspour

iamais . Les fouffrances de Chriſt & fesan

goiſſes ſous le faix de l'ire de Dieu ſontle

tableau de la miſere en laquelle nous auiós

à perir. Regarde donc, â pecheur, l'ire &

la malediction de Dieu qui venoit fondre

ſur toy. Toy qui es inſenlibleà ta miſere,

voy ta condition en l'eſtat de leſus-Chriſt

en la Croix: voy tes peines & tamiſere;&

dy en
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dy en voyant rompre le pain , Seigneur ce

fuis-je qni auois merité d'eſtre rompu &

briſéde ton ire: c'eſtoi-ie qui auois peché,

& qui pourtant auois à porter ton indigna

tion.Et de la faut que naiſſe en nos cæurs

vne ſainte triſteſſe de ce que nous auons

cauſé au Fils de Dieu ces trauaux & ces an

goiſſes. Vois-tu , ô Chreſtien , le corps de

Ieſus Chriſt rompu en la Croix : il faut que

tu rompes ton cæur de triſteſſe de ce que

tes pechez ont produit tout ce mal.Partant

regarde les grumeauxde ſang de la face de

Ieſus-Chriſt, toy qui humes le pechécom

me l’eau: voy tes pechez eſtre les eſpines

quiont percé ſon chef, toy à qui le peché

eſt ſi doux : voy tes pechez avoir eſté les

cloux quiont percé ſon corps ,toy qui tiens

le peché pourchoſe indifferente & legere.

Quel marrillement aurois- tu d'auoir eſté

caule de la mort de ton amy , de ton frere,

de ton pere, de ton enfant , par quelque tie

ne action ? combien plus endois-tu auoir

icy de l'auoir cauſée à ton Createur , à ton

Dieu?

Le ſecond acte de nos caurs, lequel doit

fourdre de ce que la faincte Cene nous met

deuant les yeux , eſt la foy & aſſeurance de

la remila
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.
• la remiſſion des pechez. Tu dis , ô pecheur,

i'ay offencé Dieu & tranſgreſſé ſa Loy, qui

me racheptera de ſon ire ? Pren courage,

voicy ta rançon, Cecy eſt mon corps , te dit le

ſus-Chriſt, qui eſt rompu pour toy : Cecy eſt

mon ſang, qui est reſponde pour toy. Doute

ras-tu, puis que le Propre Fils de Dieu eſt

celuy qui a ſatisfait pour toy? & que c'eſt

non vn ſimple homme, mais l'Eternel lay

meſme qui eſtta iuſtice? Dy donc auec l'A

poſtre, Qui eft-ce qui condamnera: Chriſt eft

celuy qui est mort. Douteras-tu de l'amour

de Dieu, la où le Fils luy.meſme, le bien ai

mé du Pere eſt la propitiation pour tes per

chez: Si tu mettois en auant tesmerites ,ou

les ſouffrances des creatures , tu pourrois

craindre que Dieu ne les receult pas en ſam

tisfaction,à fauoir eſtant vne monnoye qui

a trop de mauuais alloy pour eſtre approu.

nee & receuë de Dieu : mais nous luy pre

ſentons le corps de ſon propre Fils rompu,

& le ſang d'iceluy eſpandu: il ne ſe peut

doncques qu'il ne l'approuiue comme vne

bonne & vallable fatifaction . Dieu recon

neut iadis le ſang de l'Agneau ſur les po

ſteaux des portes , quand il enuoya l'Ange

deſtructeur contre l'Egypte , ne reconno

6

Itroit
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ſtroit -il pas le ſang de ſon propre Fils com

me de l'Agneau ſans tache & ſans macule

dont vous auez arrouſé vos conſciences?

Prenez donc aſſeurance, diſans auec l'Apo

ftre aux Hebrieux , (chap. 10. ) Veu que nous

auons un grand Sacrificateur commis ſurla

maiſon de Dieu, allons auec vray cąur en pleia

ne certitude de foy [chap. 4.] Allons auec af

ſeurance au throne de grace, afin que nous ob

tenions miſericorde , & trouuions grace pour

eſtre aidez en temps oportun.

Et voicy encore, ô fidele, deux raiſonsde

ton alleurance, priſes du Sacrement; l'vne,

que comme au Bapreſme , c'eſt à toy.mel.

me a ton propre corps, que l'eau eſt appli.

quee,
afin

que tu faches que tu es laué au

fang de Ieſus-Chriſt. Ainſien ce Sacremét,

c'eſt à toy-meſme que leſus- Chriſt donne

ſon corps , c'eſt entre tes propres mains

qu'il en metle Sacrement : pour t'alleurer

que c'eſt à toy qu'il ſe donne & non ſeule

ment aux autres, leſquels tu pourrois eſti

mer eſtre meilleurs que toy : ce doncques.

que ce Sacrement eſt mis entre tes mains,

eſt-ce pas afin que tu faſſes eſtat que le corps

de leſus-Chriſt eft tien comme vne rapçon

qui t'eſt miſe en main pourla preſenter à

Dieu ?
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Dieu?Partant ne doute point qu'elle t'ap

partienne , car autremene tu annulles le

Sacrement
que

leſus- Chriſt te preſente,&

tu doutes que leſus- Chriſt ſoit veritable,

te le donnant. L'autre raiſon eſt, qu'encore

qu'il y ait vne grande diſtance entre leſus

Chriſt& nous:comme entre le Sainctdes

Saincts & des pauures pecheurs , neant

moins nous apprenons par le Sacrement,

que nous ſommes incorporeza Chrift, que

pous deuenons ſes membres, la chair & lon

os, comme la viande deuient noſtre chaic

& noſtre os : Or aux membres & au corps

appartient la Iuſtice du chef, elle ne peut

leur eſtre deniée : Tu infereras, doncô fi

delle quela iuſtice de Ieſus-Chrill eft tien

ne, & queſon obeiſſance t'appartient.

Le troiſiéme acte de nos cours en la

participation du Sacrement eſt la fan &tif

cation des nos ames par l'amour de Dieu

& le renoncement à nous meſmes, & ce

la par trois choſes qui paroiſſent au Sacre

ment,à fauoir la grande charité deDieu en

uers nous, la laideur du peché, & l'exem

ple de noſtre deuoir.

le dy premierement la grande charité

de Dieu : car , mes Freres, ce grand amour

M de Dieu

,
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deDieu liurant pour nous ſon propre Fils à

lamort,nenous remplira -il point d'vnere

ciproque amour ? Aurons-nous des cæurs

di immobiles que les grandes compaſſions

du Seigneur enuers nous ne les puillentela

mouuoir, & des ames ſi glacées que l'ar

dente charité de leſus-Chri't mourant pour

nousne les puiſſe eſchauffer en ſon amour?

Voudrons-nous offenſervne ſi grande bon.

té que nous voyons ne nous auoir rien el

pargné? Seroit-il poſſible qu'vne ſi grande

ingratitude euſt ſaili nos cæurs , que de

vouloir deſagréer à celuy qui nous a ai.

mez iuſques à ne point eſpargner ſon Fils

pour nous

le dy fecondement la laideur du peché

laquelle paroiſt en cette Croix ; car ne haï

rons nous point le peché qui eſt ſi deſplai

fant & fi odieux aux yeux de noſtre Pere

celeſte qu'il ait voulu l'expier de la mort

de fon Fils , & l'effacer de ſon propre fang?

Certes ſi nous ne tenons le ſang de leſus.

Chriſt pour choſe legere, il fautque le pe

ché nous foic tres grief: il faut donc que

Iefus - Chriſt crucifié nous ſoit vn motif

puiſlant à crucifier la chair auec les con

voitiſes , & mortifier en nous tout ce qui

elt
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eſt du viel homme & du peché.

Et en troiſiéme lieu , nous auons icy

l'exemple de noſtre deuoir . Tu vois , fidel.

le , en ce Sacrement le ſacrifice du Fils de

Dieu , ce c'eſt vne leçon de preſenter à

Dieu ton corps en facrifice viuane, ſaint &

plaiſant, c'eſt le patró & modele de ta fan

&tification , laquelle conſiſte à rompre &

froiſſerdedanstoy leveil homme, comme

tu vois le corps de Chriſt rompu ,
& de

mourir à peché , comme le vois mort ::

Quoy , viurois-cu maintenant à ce quoy :

Ieſus- Chriſteſt mort; & la chair
gite

Telusu

Chrift a voulu crucifieren la Croix auroit

elle pleinevie& pleinevigueur en tesmé

bres? Faut- il quetu ſois yne meſme plante

auec leſus-Chriſt à la conformité de fa

mort, [Rom. 6 ] c'eſt à dire que le corps du

peché ſoit deſtruit, afin que tu ne ſerues ,

plus à peché?

Mais entre les parties de la ſanctification :

eſt particulierement requiſe par ce Sacre.

mentla charité enuers le prochain , ſelon

que S. Lean au quatrieme de ſa premiere a

pres altoir dit , en cecy eſt la charité , non

point que nous ayons aimé Dieu , mais

pource queluy-nous a aimez, & a enuoyé

M2 fon
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fon Fils
pour eſtre propitiation pour nos

pechez adjouſte, Bien -aimezofiDieu nousa

ainſ aimez, nous devons auſi cimer lyn l'a4

tre. Refuſeras-tu , ô Chreſtien , de fubue

nir de ton labeur & de tes moyens à ton

prochain pour lequel tu vois que leſus

Chrift n'a pas refuſé de reſpandre ſon fang?

refuſeras - ta de donner du pain à celuy a .

qui leſus - Chriſt ne refuſe pas ſon corpse

Voy donc ence Sacrement ceque tu doisà

ton prochain, à ſauoir d'expoſer non ſeule.

ment tes biens , mais ta vie pour luy voire

ſi tu veux auoir part à leſus - Chriſt, ſelon

que dit S. lean auch. 3. de ſa premiere,4

cecy auons #04 connu la charité , c'eſt qu'il a

misſa vie pour nous, nous deuons donc mettre

nos vies pour nos freres. Que ſi quelqu'vn ayant

des biens de ce monde, da voit ſon frere auoir

neceßité, & luy ferme ſes entrailles, comment

demeure la charité deDieu en luy? Toy donc

qui ne ſçais que c'eſt de ſubuenir à l'indi

gent , & ſoulager l'affligé, ne reçois-tu

pointde confuſion de voir quelefus Chriſt

a liuré ſon corps à la mort pour ceux de la

mifere deſquels tu es li peu
touché? Toy

auſſi qui melpriſes ton prochain comme

inferieur àtoy & indigne de ta compagnie,

regarde
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7

regarde que leſiis -Chriſt lemet en meſme.

table que toy, & le nourrit de meſme mets

& luy donne fa coupe commea toy : & toy

qui vis en diuiſion auec tes prochains; re

garde en ce Sacrement que Ieſus Chriſt

t'appelle à la communion d'un meſmę.

corps auec eux , & veut quenousqui ſom :

mes-pluſieurs ſoyonsvn ſeul pain & vn

feul corps eftans participans de meſme ·

pain , comme le dit-l'Apoftre au dixiéme:

de lapremiereaux Corinthiens. i.

Le quatriéme acte & deuoir qui doit e

ftre produir en nos cæurs par la meditation

du Sacrement, eſt la patience& conſola

tion és afflictions : vois-tu -fidele , l'Egliſe

perſecutée , c'eſt encore le corps de leius

Chriſt qui eft rompu & ſon lang qui eft el:

pandu. Telle qu'a eſté la condition de ce

corps en la Croix ;& qu'elle s'eſt preſentée

au Sacrements telle eſt la condition dir

corps myſtique en la terre:car ce corps r.y.

ftique eſt vn auec luy. Quoy,mes freres,

verrons-nous fi fonuent le corpsde letras

Chriſt rompu par le Sacrement , pou

fuitte eltre eſtonnez commne de choſe es

Atrange de voir l'Egliſe,qui eſt le corps de

Chriſt, ſouffrir -yn pareil-traittement

M :
3 teiiis
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:

terre? Apprenons donc de ce Sacrement

qu'icy bas noſtre enſeigne eſt leſus- Chriſt

crucifié afin que nous fçachions que nous

ſommes appellez à la Croix , & que nous

ſommes ſon corps & ſes membres, fi nous

ſouffrons auec luy , afin que nous ſoyons

auſſi glorifiez auec luy. Dites donc vous

tous qui voyez ce Sacrement, [ Hebr.13. ]

allonsauec leſus-Chriſt, hors du camp por

tans ſon opprobre : accompiflons le reſte

des fouffrances de Chriſt en noſtre chair

( Col. 1.] portons en noſtre corps la mortifi

cation du Seigneur Ieſus,afin qu'auíli-la vie

de Ieſus - Chriſt ſoit manifeſtée en noſtre

chair mortelle . ( 2. Cor. 4.) Et en general

ayons cette confolation en nos afflictions,

qu'elles ne nous viennent plus de Dieu pu

niſſant & vengeant en ſon ire nospechez,

veu que le Sacrement nous teſmoigneque

ces punitions & vengeances ont eſte del

chargées ſur leſus - Chriſt, lors que ſon

corps aeſté rompu & ſon ſâng refpandu en

la Croix: elles nous viennent donc {imple .

ment de Dieu chaftiant , corrigeant,eſpro

gant, enſeignāt comme Pere,a lauoir i.Cor.

15. Hebr. 12. afin que nous ne ſoyons con :

dannez auec le monde, ains qu'eſtans faits

1

icy
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icy bas .participans de ſa ſaincteté , nous

ſoyós au Cielfaitsparticipans de lafelicité,

La cinquiéme fonction , laquelle le Sa

crement de la ſainte Cene doit produire,

eſt l'eſperance de la felicité celeſte, ſuivant

ce que lelus-Chriſt celebrant ce Sacrement

dit à ſes diſciples, Je neboiray plus de cefruit

de vigne iuſques à ce que ie le boiue nounean

auec vous au Royaume de mon Pere: par lel

quelles paroles Ieſus - Chriſt veut elleuer

pos cæurs du feſtin qu'ilnousfait icy bas

en ſa grace , à celuy qu'il nous fera en la

gloire , & duquelle feſtin qu'il nous fait

icy bas au Sacrement nous donne des avát

gouſts entant que la paix & ioye de la có.

ſcience & le raſialiment de l'ame en Dieu

eft , vn commencement & .vn rayon

des delices. du Paradis de Dieu. Ejouy

toy donc , fidelle , par ces, commence

mens en l'eſperance de l'accompliſſement

qui t'eſt promis : Regarde tout ioyeux par

lesyeux deļa foy l'arbre de vie qui eſt au

milieu du Paradis de Dieu , la manne ca

chée , le pain des Anges que le Seigneur te

prepare. Regarde le raffaliment qui c'eſt

preparé en la face de Dieu, duquel Dauid

dans les ombres lesplus eſpaiſles,diloit au

M 4 . Pf. 16. ,
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Pf. 16. O Dieu , ta face eft vn rafafiment de

isye, il y a plaiſance en ta dextre- pour iamais:

Et au Pf . 6s. O que bin heureux eſt celuy ·

que tu auras-eſleuds que tu auras fait approx .

cher, afin qu'il'habite en ies paruis: nous ſerons

rafſafiez des biens de ta maifon, da du ſaint

lieu de ton Palais: Er au Pl. 6 ils ſeront raf

fafiez tant de plus de la graiße de ta maiſondt

tk les abreuxeras dy jeune de tes delices.Mef

priſe, fidele , les -delices du liecle, au prix

de ces delices qui ſurpaffent toat entende

ment , puis que par ce Sacrement tu es ap

pellé au banquet desnopees de l'Agneau ,la

où tu feras allis à table anec Abraham, Iſaac

& lacob, & feras raffa Gé de Dieu .

Voila , mes Freres, les meditations &

fonctions qui ſont requiſes denouspour

bien participer - au -Sacrement de la ſainte :

Cene du Seigneur, & nousentretenir cond

uenablement en l'attente de ſon retoun

comme ce Sacrement a eſté inſtituépour

annoncer la mort & les biens quien pro

uiennent, iuſques àce qu'il vienne.Efprou .

uons- nous nous mefmes fi nousaurons ceta

te diſpoſition , de peur que mangeans le

pain de ce myftere, ou buuans le calice in

dignement, nous ne ſoyons coulpables du

corps
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corps & du ſang da Seigneur , & ne man

gions & buuions noſtre condamnation:

& ſi nous ne trouuons cette faintediſpoſi

rion en nos cæurs, taſchons de l’y produire

par lameditation de l'Euangile & par prie

res . Ie dy par la meditation de l'Euangile,

car l'Euangile eſt le miroir auquel contem

plans la gloire du Seigneur à face deſcou

uerte,nousſommes transformez en la mef

me image de gloire en gloire,comme le dit

l'Apoftre au 3. de la ſeconde au Cor. le dy

par prieres, puisque le Seigneur donne be

nignement la ſapience à tous ceux qui la

demandent, & qu'il a promisſon S. Eſprit

à tous ceux qui en humilité de ceurleluy

demanderont , & ayonscette conſolation

dans les defauts que nous ſentirons en nos

cours , que ſi nous en ſommes deſplaiſans,fi

nous en ſommes trauaillez & chargez, le

ſus-Chriſt ne nous rebute point , veu qu'il

dit, venez à moy vous tous qui eſtes char

gez & trauaillez : & fi nous auons faim &

ſoif de iuſtice ( or telle faim & telle ſoifelt

le defir de la grace de Dieu , prouenante

d'vn vif ſentimentde nos defauts) il nous

promet de nous raſſalier. Vueille donc le

Seigneur qui nous appelle à ſon feltin fa

cré , nous
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cré, nous enuoyer ſon Eſprit, & nous don

ner des diſpoſitions conuenables : & puis

qu'il heurte maintenant à la porte de nos

coeurspar la parole,nous donner de luy ou

urir par obeyſance de foy, afin qu'il ſoupe

auec nous , & nous auec luy, comme il eſt

dit au 3. de l'Apocalyple, voire qu'il ſoit

luy meſme & noftre hofte & noſtre feſtin .

Ainli foit- il

Priere pour participer à la S. CENE .

O

Dieu , commentme preſenteray-ie

deuant ta face eſtant creature foüil

lée de peché? Si les Anges qui n'ont iamais

peché couurent leurs faces comparoiſſans

denant ta ſainteté, combien grande doit e

ftre ma confuſion , covlpable que ie luis de

tant d'offenſes?& quelle doit eſtre monan

xieté, veu que ton ire- ſe reuele du ciel con.

trele peché, & que de toutes parts nous en

voyons des effects : la nature en eſt trou.

blée, & nos corps ſont déja ſaiſis de mala

dies & de mort, & combien grande puni

tion doiuent accendre nos ames ? Et ſi des

cette vie ton courroux ſe manifeſte de la

forte, queſera-celors que nous comparoi

Itrons
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i Arons deuantton tribunal , & que tu pro

nonseras vne pleine ſentence : Miis , Sei

gneur, en céceffroy, voicy nouuelle dégra

ce & matierede confolation. Tu as eu có .

paſſion des hommes, tu as enuoyétoh pro

pre Fils icy bas expier nos pechez. Laterre

n'auoit riea pour le falut des dominas: ny

melmes les Anges, car ils n'ont inelure de

iuſtice & de vie que pour eux meſmes , ils

ne pouuoient ſe charger de ton ire qu'en

ſuccombant ſous ce fais. Seigneurtu as oul

uert ton ſein , duquel feul pouuoit venir le

falut, & d'iceluy as enuoyé ton Fils vnique

reuertir noſtre nature & porter en icelle la

peine deuë à nos pechez : tellement que

nons auonsredemption par ſon lang à ſa

uoir remiſſion des pechez ſelon les richel

ſes de ta grace : & nous oyoņs ce tien Fils

en l'Euangile prononcer ces paroles agrea

bles , Venez à moy vous tous qui eſtes tra

uaillez & chargez , & ie yous ſoulageray.

Trauaillé doncques que je ſuis du fardeau

demes pechez , ie viensle deſcharger ſurfa

croix , veu qu'il a porté nos pechez en ſon

corps ſur le bois,Et pourquoy ne prétrois

ie alleurance, veu que cette fouleraine cha

rité & immenſe bonté eſtoit digne de toy?

>

& que
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& que non ſeulement par ton Euangile,

mais auſſi par le Sacrement de la ſainte Ce

ne tu me preſentes cette redemption, & me.

la mets commedeuant les yeux: car à quoy

ce Sacrement qu'à rendre preſentà mon

ame par foy ce grand ſacrifice da corps de

Ieſus Chriſtqu'il t'a preſente en la croix?

Puis donc que ie voy ma rançon preſente,

n'ay.ie pas ſujet, mon Dieu, de me conſo .

ler en toy ? voire rançon quetoy- meſme

m'as donnée, rançon diuine & de prix in

finy, puiſque c'eſtle corps de ton propre

Fils Dieu auec toy ? Voicy , voicy, ô mon

Dieu,où mon ame affamée & alterée de ta

grace, trouue dequoy ſe repaiſtre & s’abru

uer. Cette chair crucifiée eſt mon vray re

ſtaurant, & ce lang reſpandu en la croix eſt

la liqueur en laquelle mon ame ſe remplit

deioye inenarrable. Et c'eſt icy où ta bonté

eſt ſi grande que d'inuiter tous ceux qui

ont faim & foif, Ieſus -Chriſt diſant , Bien

heureux ſont ceux qui ont faim & ſoif de

Iuſtice , car ils ſeront raſlaſiez. Que donc

ques mon ame qui a faim & foif de luſtice

(à fauoir de la iuftice de laquelle tu abſous

& iuſtifies les pecheurs ) obtienne le ralla

fiment de vie & de conſolation eternelle.

Arriere
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Arriere de moy les doutes& des fiances,ie

ſeelteray queDieu eſt veritable en croyant

en ſon Fils: luy ferois-ie cette injure quede

douter qu'il ſoit aſſezbon pour me párdó

nërmes peché,& allez mifericordieux pour

aưoir picié de ma'mifere ? Serois-ie´li mel

connoiffant du méritede Iefus Chrilt& de

la vertu duſangdu Fils de Dieu ,quede

doucet qu'il ſoit rançón ſuffiſante pour

mes pechez ? Où reuoquefois-ieen doute

que cette rånçon mefaſt allouée, pufs que

Ieſus - Chriſt me declare en la parole qu'it

s'eſt rendu plege & chef dé tous ceuxqui

d'vn coeur repentant recolliroient à luyen

Orà qui recourois-ie qu'à luy, & commét

ne me repentirois. ic de t'auoir offense,

puiſque le voy " que tu es ſi bör enters

nous? Que fima repentance eſtdefectueuſe

&'ma foy infirme; ie te repreſenteray ce

que tu as dit toy-meline , que tu n'eſteins

pointle lumignon qui fume, & ne briſes

point le roſeau caſsé : & ié te diray comme

celuy dont il eſt parlé en l'Euangile , ie

croy , Seigneur,lubuien àmon incredulité:

ma tepentance& ma foy n'ont pas à pro

duire le ſalut , mais à le receuoir, merité

qu'il eſt par ton Fils : or on ne laiſſe pas d

N rece
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receuoit vn riche preſent d'une main foi

ble & tremblante ; i'ay, Seigneur, cette co

ſolation , que ieme deſplais demes defauts,

& ay de la repentance de ce que ie n’ay aſ

ſez de repentance. Et ſi i’eſteis ſans defauts,

ie n'aurois pas beſoin du Sacrement quetu

me preſentes ; car au ciel , où nos defauts

neferont plus, nous n'aurons plus beſoin

de ce remede. Ayes donc, ô Dieu, pitié de

moy ſelon ta gratuité : ſelon la grandeur

de tes compaſſions efface mes forfaits , car

ie connoi mes tranſgreſſions:& mes pechez

font continuellement deuant moy. O Dieu

crée en moy vn cæurnet , & renouuelle

mon eſprit:laue Seigneur,celuy qui recourt

au lauoir du ſang de ton Fils ; repay l'ame

quicerche ſavie & la nourriture en luy; &

ſi-ie fuis indigne de tes biens , ne refuſe

point quelques miettes de grace à celuy

qui ſe preſente à ta table auec humilité: ne

dénie pointl'effect de ta charité à celuy qui

gemit dela miſere , & qui veut celebrer à

jamais ton infinie mifericorde.

Priere
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Priere apres auoir participé à

la S. CE N E.

O

Mon Dieu ,illuminedeplus en plus

les yeux de mon entendement , afin

que iecomprenne quelle eſt la hauteur &

profondeur, la longueur & fargeurde ta di...

lection enuers nous. Quelle profondenry ,

que tu nous ayes retirez des abyſmes cle :

mort par la mort de ton Fils ! quelle house

teur, que tu nous elleues par luy & avec

luy és lieux celeſtes ! quellelongueur , quie

l'eternité & durée és fiecles de fieclesdela :

felicité
que tu nous as preparée ! Quelle

largeur, qu'autant que l'Orienteſt eſloigné

del'Ocident, tuayes eſloigné de nous noss

pechez, & que tout autant qu'il ya de pro .

melles & de benedictions, elles ſoient Ouy

& Amen en Ieſus- Chriſt ! O Dieu qui me

donnes de voir vne i admirable bonté , &

quiviens de me mettre deviant les yeux au :

Sacrement que i'ay receu , donne moy de

la contempler auec vn tel rauiſſement que

ie fois transformé en l'image de cette tiens ,

ne charité , & fois tout amour enuers toy:

que ie ne viue plus mey , mais

N. 2
Chriſt

que ton

1
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Chrift viue en moypar l'amour de ta diui

nebonté ,&que jen’aye plus dedefirs que

pour toy & pour le Royaume des cieux au

quel tu m'as transferé par ton Fils: que ie

pepuiſſe regarder le peché qu'auechaine &

auec horreur, puis qu'il eſt contraire à ton

eftre & à l'æuure de ma redemption que

le Sacrement m'a mis deuant les yeux.ly

vois que ton Filseſt mort à peché yvivroy

je queton Chriſtaeſté crucifié pourle de

Aruire luydonnerois-ie force & vigueur

dedás moy:Quoy donc,Seigneur.q ;ie n'aye

plus devie pourleschoſes du monde, agát

crucifié la chaic auec les convoitiſes, & que

Je Sacrement queje vien de cecquoir ſoit

Le tableaudemon devoir & maleçoncon

tinuelle: Queie vacque,Seigneur;à la mor

rification du peché dedans moy: que ie ró

pe &briſetout ce qu'ily adeforce , come

ie vien de voir ton Fils leſus- Chriſt rompu

& mis àmort en la croixpourmoy ,qu'auſ

fi à la conformité de la reſurrection de lefus

Chriſtie vive delormais d'vnevie fpiritu

elle &celelte, cherchant leschoſes qui ſont

en haut & non celles qui ſont ſur la terre.

Et de fait , Seigneur, ie me voy parton Sa

crement eſtreyny& incorporéen ton fils,

eſtre
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eftre fait chair de fa chair & os de ſes os., &

faut-il pas qu'eſtant adioint auSeigneur ie

foyvnmeſmeeſprit auec luy en meſmes af

fections & fonctions ? Deshonorerois.
ie le

corps deChriſt par mes pechez & foüillu .

res Oferois-je les membres de Chriſt

pour en faire les membres du monde ? Et

combien doy.ie eltre ſoigneux demon de

uoir , qu'en cette ynion i'ay cette conſola

tion que l'obeyſlance deleſus- Chriſtm'eſt

allouée comme limoy.meſmeauois fatisa

fait à ta iuſtice, à ſçauoirpource que je ſuis

vn meſme corps auecChriſt qui a fatisfait :

combien me doit eſtre chere cette com

munion parlaquelle monameioüit de paix

& d'afſeurance,voyantà plein la femillion

de mespechez & ma deliurance de l'ire &

malediction de Dieu,& par laquelle ie voy.

que lelus-Chriſt me tient & cherit comme

ka chair pour me preſetuer de tous maux:

&mecommunique
r tousles biens qui me:

feront neceffaires, ſelon qué l'Apoftre dit

fur ce fuiet, quenuln'eutonques en haine

fa propre chair , mais la nourrit & entre

tient comme fait le Seigneur PEgliſe?:Fa:

cent Satan , & le monde tous leurs efforts

jenepuisqueie ne ſoysplus que vainqueur

N 3
de 100:
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de toutes choſes en ce corps du Fils de

Dieu . Car fi la communion d'iceluy m'o .

blige à croix & afflictions (veu qu'il faut

auſſi qu'en cette façon ieporte icy bas la

mortification du Seigneur Jeſus) elle m'af

ſeure dela victoire & dutriomphe; carl'El

prit qui conduit & viuifie ce corps myſti

que de Chriſt eſt plus grand que celuy qui

eſt au monde ; & la communion que i'ayya

la Croix demon Sauueur m'eſt le chemin

à la communion de ſa gloire. Omon Dieu,

qui me fais favourer ces delices de ton a

mour, & qui viens de raflalier de cette for

te moname en ta ſaincte table,dunne-moy

de n'auoir deſormais plus de gouſtsés deli

ces de peché:que ma viande & mesdelices

ſoient de faire ta volonté, & que toute ma

vie ſoit vne preparation à ce grand ban

quet des nopces de l'Agneau auquel nous

ſommes appellez, & où ta face nous fera

raffafiement de joye, & ta dextre yn plaiſir

inenarrable pour iamais.. Que ie meveſte,

Seigneur, des à preſent de robbęnuptiale

de la ſanctification pouraſſiſterà ce feſting

duquel celuy du Sacrement auquel tu m'as

inuitéeft yn arrhe& vngage, &que me ſe ,

parant des gens du monde, dont la portio

eſten

E

f
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Mme

eſt en la vie preſente, ie die auec Dauid, que

quant à moy ie verray ta face en juſtice , &

ſeray raflalié de ta reſſemblance quand ie .

ſeray reſueillé.

PRIERE ET MEDITATION

pour le fidele.qui, ſe prepare à la :

Communion .

Par CHARLES DRELINCOVRT.

ON Seigneur & mon -Dieu !Tu

me conuies par ta grace au feſtin

ſolennel de ton Fils vniquemon Sauueur

Ieſus - Chriſt.Maisquand ie medite ce que

tu es , & qui je fuis combien ſont riches

& excellens les biens que tu prepares, & le --

peu de difpofition que i'ay à les receuoir,

mon ameeft en angoiſſe , & ie tremble à

l'approche deta Maieſté glorieuſe.

A toy, Seigneur, eſt la iuftice, & * moy

confuſion de face & ignominie. Car tu

habites en yne lumiere inacceſſible, &moy

ie luisplongé en vn abyſme de tenebres.Tu

es le Saint des Saints, & la ſainteté meſme,

& moy iene ſuis que foüllure. Depuis la

plante du pied iulques auſommetde la te

Ate il n'y a rien d'entier. Le monde m'a

N 4 corrompu,
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corrompu, machair m’a feduit, & Satăm'a:

toutconuert de playes.

Voicy tu ne t'alleures point ſur tesSaints ),

& les Cieux meſmes ne ſe trouvent point

purs deuant toy. Combien plus ſeray -iea

bominable & puant, miferable que ieluis,

qui bois l'iniquité commel'eau : Si les Se

raphins qui bruflent de zele & d'ardeur à

ton feruice , ſe cachent deuant ta face, de

quelle audace cſeray. ie m'ypreſenter, moy

dont le zele eft languiſfamt , & les prieres.

froides : qui ne vaque à ton ſeruice que par

couſtume ,& qui fuis plus affectionné aux

choſes du monde qu'à l'aduancement de tai

gloire?

L'Apoftre S. Pietre ne s'eſtimoitpas

gned'eſtre en vnemeſme nalfelle avec le

Fils deDieu . Car ayant reconnu les effets

de fa diuinité , il s'eſcria , Retire toy de moya

Car je fais un homme pecheur. Et moy , Sei

gneur , qui fuis le plusgrand des pecheurs ,

entreprendray.ie de m'affeoir à ſa tables.de

me rallalierde ſesdelices ,& de me rendre

yn mefme corps auec luy : S. Ican Baptiſte

le plusgrand d'entre euxqui font nés de

femme, & que tu auois remply du S. Eſprit

dés le ventre de la mere , ne s'eſtimoitpas

digne
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pour y toucher

digne en fe baiſſant de deflier la courroye,

de ſes ſouliers . Et moyqui fuis la plus

chetiue de toutes les creatures :moyqui

ſuis tranſgreſſeur desle ventre, & dont la

yie n'eſt qu'une chaiſned'iniquité, m'elle

Yeray - ie iuſques au Ciel

ce Roy de gloire, & l'attirer au logis de

mon ame?

Eftant couuert de l'ordure de tant de

vicesabominables , me preſenteray -ie à ce

facré banquet,où alliftent lesAnges com

me eſprits adminiſtrateurs enuoyez pour

l'amourde ceux qui doiuent receuoirl'he

ritage de falut, où Dieu preſide comme

maiſtre du feſtin : où la viande & le bruua.

ge eſt la chair& le fang du Fils deDieu ? A

uec des yeux laſcifs & pleins de faux re,

gards contempleray- iesét Agneau ſans

Louillure & fans taſche ? Toucheray - ie le

pain des Anges de mes lévres ſouillées, &

de mabouche menſongere ? Ou logeray.ie

le Roy des Rois en vn eſtable à pour.

çeaux, en vn cøur remply de ſalesan

uoici ſes?

Il me ſouuient, Seigneur, qu'en eſtabliſ

fant les feſtes ludaïques, tu auois fait cette

ordonnance, Nul ne ſe preſentera deuantma

face à
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LE

face à puide. En cette féſte des Chreſtiens:

en laquelle tu nous appelles par le fon de la

Trompette de l’Enangile, non point à nous

rememorer la deliurance corporelle d’E

gypte, mais à celebrer la memoire de la de.

livrance ſpirituelle du peché , de la mortz

& des enfers: non pointà manger deuant

toy les premiers fruicts de la terre de Cax

naan, mais à fauourer les premieres delices

de la lerufalem celeſte: non point à com

paroiſtre comimé eſtrangers, mais comme

eſtans combourgeois des Saincts, compa

gnons des Anges& domeſtiques de Dieu.

En cette iournée ſolennelleme reçeuras- tu ,

Seigneur, moy qui ſuis vuide de pieté, qui

fuis fans zele & fans charité, & fans bonnes

@uures?

Par cette meſme Loy de Moyſe il eſtoit

defendu à ceux qui auoient touché vn

mort d'approcher de l'Autel où s'offroient

les ſacrifices, qui n'eſtoient que des figures

da ſacrifice que leſus- Chriſt a oitertà Dieu ,

enla Croix enremiſſion de nos offenſes.

Et me ſeroii- il permis fous l'Euāgile d'ap

procher de la Table 'où leſus-Chriſt cruci

fié le prefe:ste avec tous ſes benefices ?

Amoy, dis -ie, qui m'occape fans ceſſe aux

ER

@uures
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ceuures mortes, au lieu de feruir au Dieu

vịuant? Et qui ſuis moy meſme mort en

mes fautes & offenſes : qui n'ay ny fenti.

ment, ny mouuementau regarddes choſes

ſpirituelles & celeſtes?

Helas! Seigneur mon Dieu ie ſuis en

ſerré de deux coftez : Car fi ie me retire de

cette Table ſacrée , ie deſobeis à mon Sau

ueur , qui me commande d'annoncer ſa

mortiuſques à ce qu'ilvienne. Ie m'elloi

gne de la ſource de vie. le renonce aux

içeaux de l'Alliance, & auxgages deton 2- ;

mour. Et en m'y preſentant indignement, :

ie crains demáger & de boire ma condam

nation , & d'attirer ſur moy des iugemens

eſpouvantables.

Car ſi le feu ſortant de deuant Dieu a

eſtouffé Nadab & Abiha , pource qu'ils

s'eſtoient approchez de Dieu auec vn feu

eſtrange. Dieu qui eft yn feu conſumant

nemedeuorera- il point , fi i'approchede

luy auec le feu de mes querelles & les fia

mes de ma concupiſcence?

Si les Bechlemites furent punis de mort

pour alioir regardédansl'Arche de l'Alliá

Ce neme rendray-ic pas coulpašle de mort

& de malediction eternelle, li d'yricilina

$
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lin , & d'une main foüllée i'entreprensde

regarder & de toucher lefus-Chriſt le Fils

du Dieu viuant,en qui ſont cachez lesthre ...

fors de fapience & d'intelligence?

Si celuy quis'eſtoitallisà latable du feſtin

Royal fans auoir la robbe de' nopces , fut

ietté és tenebres de dehors , où il y a plear"

&grincement de dents , ie crainsque me

preſentantàce feſtin du Roydes Rois ie

ne fois precipité és tourmens eternels de

la gehenne du feu : car iene fuispoint re

uelta de la robbe nuptiale. Et non ſeulex

mentiene ſuispoint orné de iuſtice & d'in-"

pocence, mais qui pis eft, ie traifne encore

les chaiſnes d'iniquité , & les haillons du

viel homme. ieporte l'imagedu diable, &

la liurée des enfers.

O Seigneur ! (i tu prensgardeaux ini:

quitez, Seigneur, qui eſt-cequi fubfiftera?

Mais il y a pardon pardeuers toy, afin que

tu ſois craint. Les miſericordes & les par

dós ſont du Seigneur noftre Dieu, carnous

nousſommes rebellez contre luy. Mais là

où le pechéa abondé.ca grace, ô bon Dieu,

a abondé par deſlus. Abbatu enimoy-mell

meſme iemereleue en toy & de partoy. le

ſuis da tout confus quand ie penſe à l'hor

<

reur
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reur de mes pechez. Mais ce qui meconſo.

le,Seigneur,c'eſt que tes compaſſions ne

ſont point defaillies,& que leſus Chriſt eſt

venu au monde non point pour appeller à

repentance les iuſtes ,mais les pecheurs. O

Eternel, ta gratuité atteint iuſques aux

Cieux, & ta fidelité iuſques aux nuës.Com

me par ta bonté tu me donnes tes biens ,

aufli par ta ſageſſe tu m'enſeigneras le mo .

yen de les receuoir à monſalut.

Il eſt vray que de moy. meſme ie ſuis

vuide de tout bien :mais, Seigneur,à l'en .

trée de tes paruis, il y a yne mer de richel

ſes. le pui ſeray en ton treſor , & puis en fai

fant non offrande ię diray auec ton Dayid,

Toutes choſes viennent de toy & ie teles preſen

te de ta main .

Ie ſuis mort en mes fautes & offenſes:

Mais Seigneur , ie ne perds point courage.

Car le painque tu prepares n'eſt pas feale

ment pour fortifier les viuans, mais auſsi

pour reſſuſciter les morts. lelus-Chriſt eſt

la reſurrection & la vie , c'eſt luy qui fait

viure les morts , & ni appelle les choſes

qui ne foultpoint comme fulles citoient.

Nadab & Abiiltosiojenti- feu etran

ge,& s'efgayoient en la flamme: Mais moy,

O Suigi ;

28
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Seigneur, i'ay horreur de mon peché, &

m'en repens ſur la poudre & ſur la cendre.

le ſouhaitte que mes yeux ſoient vne viue

fontaine delarmes pour en eſteindre le bra

fier. Er iem'approche de toy pour leno

yer au fleuue de ta miſericorde.

Les Bethfemites n'auoient nulle per

miſſion de regarder dans l’Arche: mais moy

Seigneur , i'ay vn commandement exprés

de contempler Ieſus-Chriſt qui eſt l'image

de Dieu inuiſible, la reſplendeur de la gloi

re; & la marque engrauée de la perſonne du

Pere. Et non ſeulement tu veux que com

me en vn miroüer ie contemple ſa gloire à

face deſcouuerte, mais auſſi que ie le tou

che, que ie l'embraſſe , & que ie le loge en

le reconnois que le ſuismalheureux &

miſerable & pauure & aueugle & nud.

Mais ie ſuiuray le conſeil quemon Sau

veur donnoit à l'Ange de l'Egliſe de Lao

dicée. l'acheteray de luy de l'or eſprouué

par le feu, à fin que ie deuienneriche, &

des veſtements blancs , afin que ie ſois ve

ſtu, & que la vergogne de ma nudité n'ap

paroille point. Et oindray mes yeux de col.

lyre, à fin que le voye. Quand ie ſerois le

plus

moil cour.
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plus pauure du monde, ie puis faire cét a

chapt. Car les biens ſpirituels s'achetert

ſans argent & ſans aucun prix .

O Seigneurſeſus!quime donnes le plus,

tu ne merefuſeras pas le moins. Puis que

tu m'as conuié à ton feſtin , que tu m'is

oudert ton caur, que tu m'as declaré le le.

cret de ton amour. Tu me donneras vne

robbe de rechange,non pas priſe ſur tes en .

nemis , comme celles que Samſon donna

aux Philiſtins , mais priſe ſur toymeine,

comme celle que lonathan donna à Dauid

qu'il aimoit commeſon ame. Car au ili

es l'Eternel noſtre iuftice: & tu nous aseſte

fait de par Dieu fapience & iuſtice, fancti

fication & redemption .

Il n'eſt pas de ce feſtin ſacré que noſtre

Sauueur prepare, comme de celuy de Simó

le Phariſien , où il n'y aunit ny eau pourla

uer les pieds, ny huile pour oindre la teſte.

Mais comme en la premiere Cene Ielus

Chriſt laua luy melms ies pieds de ſes Dif

ciples & les eſſuya du linge duquel il eſtoit

ceint: ainſi toutes les fois qu'il celebre ſa

fainte Cene , il nous laue les pieds, les ar

rouſe deſon ſang, & les eſſuye dece crelpe

fin & luiſant, qui fontles iuftificaciós des S.

Que
O. 2
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Que fi autresfois Dauid vſa de gratuité

enuersMephiboſeth , & quoy qu'il fuſt dia

forme& boiteuxdesdeux pieds ,le fit mā.

ger à ſa table entre les fils duRoy pour l'ag

mour de Ionar han ſon fidele amy. Ainſi,

Seigneur encore que mon pechém’ait ré

du difforme, & que i'aille clochant en la

voye detes commandemens : clochant des

deux coſtés, tanto temporté par de fauſ.

ſes craintes, & tantoſt par de foles eſperan

ces: inſolent en proſperité , impatient en

aduerſité , fieſt-ce que tu mereceuras à ta

table , & me donnerasà manger auec les en

fans du Roy des Rois, veu que ie fuis fils de

Coluy que tu aimės,& en qui de toute eter

nité tu prens ton bon plaiſir. le ſçay bien

que ie ſuis plus difforme que n'eſtoit Me

phibo ſeth : mais auſſi tu esplus miſericor

dieux que Dauid , & ie ſuis plus eſtroite

Ieſus -Chriſt, que Mephibolech

n'eſtoit à Ionathan.Car ie luis ſon frere, ſon

fiis, ſon eſpouſe & membre de ſon corps,

eftant de ſa chair & de les os .

je ne m'enfuiray donc point comme A

dam encore que ie lois nud: cat Dieu n'eſt

pas moins puiſſát que miſericordieux pour

couurir manudité.De la laine de l'Agneau

fans

1



A LA COMMVNION 161

1

31

2

.

fans macule , de la iuſtice & innocence de

mon Sauveur , il me fera vn veftementde

falut, & vne manteline de iuſtice.

ſe ne perdray point courage pourme

voir ſouillé. Car Dieu eſt vne fontaine de

falut. Et du coſté de I. C. decoule du ſang

& de l'eau Celuy qui m'a racheté me pu

rifiera. Ny pour me voir pauure: carDieva

eſt le Seigneur de l'yniuers. Et c'eſt aux

plus pauuresdu monde qu'il ouurele cabi.

net de ſes chreſors.Ny pour me ſentirmala

de.Car Ieſus-Chriſt guerit toutes ſortes de

maladies & de langueurs.Et ſon ſang pre- /

cieux n'eſt pas ſeulementle bruuage des

ſains, mais aufli la medecine des malades .

Voire meſme ſi i’eſtois ſansmaladie le ſang

de mon Sauueur me feroit inutile. Car

ceux qui ſont en ſanté n'ont point beſoin

de Medecin , mais ceux qui ſe , portent

mal.

Mais , Seigneur, puiſque tu me traittes

auec tant de douceur , ne permets point

que ie fois ingrat å ta bonté , ny que ie

change ta grace en diſſelution. Puis quella

m'appelles non plus comme Moyſe dum

lieu d'vn buiſſon ardent , mais du milige

des flames deton amour, & que non lecke

1

!
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ment tu me parles de la deliurance d'Iſraël:

mais que tu veux ſeeller en mon ame ma

redemption eternelle , &que tu me veux

donner les premices de l'heritage qui m'a

eſté preparé dés la fondation du monde.

Donne-moy de dechauſſer les ſouliers de

mes pieds . Fay.moy la grace dedeſpoüiller

mes affections terriennes , & mes conuoi

tiſes brutales .

Arrache de mon cœur la haine , l'en

uie,la vengeance, l'auarice,l'orgueil, le de

ſir de vaine gloire.Oftes-en l'amour dumo

de l'amourde moy -meſme, la vanité du

fiecle,les ſales voluptez.Donne-moy d'affli

ger mon ame deuant toy pour tant de
pe

chez que i'ay commis.

Donne-moy cette ſainte triſteſſe qui pro

duit vne repentance à ſalut, de laquelle on

ne ſe repent iamais. Donne-moy fes cloux

d'une ſerieuſe repentance , à fin que i'atta

che à la Croix de mon Sauueur toutes mes

conuoitiſes. Que la douleur penitente ſoit

comme la lance qui tranſperce le corps &

le cocur de ce viel homme.

Et d'autant que condamnation fans mi

ericorde ſera contre ceux qui n'auront

point vſe de miſericorde, reuefts-moy des

entrail.
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entrailles de miſericords , de benignité,

d'humilité , de douceur , d'eſprit patient.

Reueſts-moy de charité , qui eſt le lien de

perfection. Si quelques vns m'onteoffenſe,

comme leſus- Chriſt m’a gratuitement par

donné toutes mes offenſes, que ie face auf

fi le ſemblable. Et ſi en quelque choſe i'ay.

offenſémon prochain, que volontairement

ie luy ſatisface par parole & par cuure.

Omon Dieu , je me ſens encore gran

dement froid & languiſſant, mais enuoye

des Cieux quelque Seraphin qui du char

bon vif de deffus ton autel purifie mon

caur & mes léaires : & allume au dedans

de moy le feu d'vn yray zele , & d’yne fin ,

cere charité .

Que ie puiſſe approcher ayant le cæur

purifié demauvaiſe conſcience , & le corps

laué d'eau nette. Que ie laue mes mains en

innocence , auant que d'aller pourcircuir

ton autel . Que ie me haſte de reueſtir mes

habits de nopces, puis que le feſtin eſt tout

preparé.

O Seigneur,troname languit , & mon

eſprit ſe paſme dedans moy . Plus ie boy

des eaux du monde, & plus grande eſt ma

ſoif. Plus ie poſſeded'honneur& de richel

res &
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ſes & de plaiſirs charnels, & plus mon a

me eſt vuide & alterée. Il n'y a rien au mo

de qui puiſſeremplir mon cour , ny faoul

ler mes deſirs. Mais, Seigneur, tu as ynee.

eau viue, de laquelle quiconque boit n’au

ra iamais ſoif. Et tu esle pain de vie , du

quel quiconque mange viura eternellemét.

Donne.moy donc d'auoir faim & ſoif de

juſtice,afin que ie ſois raffaſıé.Donne-moy

de cette eau viue afin que ie n'aye plus de

foif. le ſçai que le puits en el profond:

mais donne moy ,Seigneur,le vaiſſeau pour

; puiſer.Ou donne-moy de m'y plonger &

de me noyer en cette grate. Ce painde vie

eſt bien eſloigné de moy; Car ileſt au Ciel

& ie ſuis en terre. Mais, Seigneur , tu me

donneras les ailes de la foy , afin qu'en la

troupe des aigles diuins ie prenne mon vol

vers leſus- Chriſt Crucifié pour me repai

ſtre de la chair & de ſon lang , en atten

dant que le fois transforméenſon image,

& renda participant de la nature divine.

Anen

Axtre
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Autre Meditationſur le meſmeſuiet.

LA

A ſouueraine Sapience a dreſſé ſa table.

Elle a appreſté ſa viande, & mixtion

né Ton vin . Elle me conuie à manger de ſon

pain , & à boire du vin qu'elle a mixtionné.

Mais mon ame eſt tellement affadie par
les

plaiſirs decettevie , qu'elle n’a ny faim ny

ſoif de iuſtice.'Et quand elle en ſeroit plus

affamée & alterée , elle eſt en pauure eſtat

pour conparoiſtre à ce feſtin Royal . Elle eſt

par trop infecte pour receuoir vne viande

fi exquiſe, & vneliqueurſi precieuſe.

Durant les ceremonies de la Loy Mo

ſaïque, le pain depropoſition ne ſera

qu'en des vaiſſeaux ſaints. Et tous la pe

de l'Euangile,leſus- Chriſt qui eſt le

de vie pourroit-il, eltre receu en yneame

ſouillée de peché, & qui regorge de ſales

conuciciles:

La Manne du defert fe conferuoit au

Tabernacl
e
en yn vale d'or. Ec le fus-Chriſt

qui eſt la vrave Manne de cenduedu plus

hajt des Cieux ſe logeroit - il e : non creuil ,

qui eit vn vailleau d'ordure & de corru

ption. Les

2

j
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Les ordonnances de noftre Dieu font le

modelle deſes faintes actions. I nous de

fend de ietter la choſe ſainte aux chiens ,ou

les perles deuant les pourceaux. Et me don ,

neroit.il fon Fils qui eſt le S. des Saints ,&

la pierre elleuće & precieuſe à moy miſera

ble pecheur qui ay promis tant de fois à

mon Dieu de viure ſaintement, & qui ſuis

touſiours retourné àl'ordure de mes vices ,

comme le chemin qui retourne à fon vo :

millement. Etcomm
e

la truye lauée quire

tourne à feveautrer au bourbier?

Noſtre Paſque , Chriſt , a eſté ſacrifié.

Mais comment feray ie la feſte : carie ſuis

a concis de cæur & d'oreille: le n'ay

eftbi ceinture de ſobrieté & de chaſteté.

& 9 point le baſton de la foy ouurant

# charité, ny les pieds chauffez de la pre.

paration de l'Euangile de paix. Ie ne ſens

point comine jedois l'amertume de mon

peché. le n'ay point ce pain ſans leuain de

lincerité & de veriié le ſuis tout enfié

d'orgueil, & remply du vieii leuain de mau

uaiſtie & de malice. Le Centenier qui a

uoit vne foy tellement viue , que Jeſus,

Chrift
prononça de ſa bouche ſacrée qu'il

n'auoit point veu vne telle foy en Iſraël,

diſoit à
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diſoit à ce Sauueur le ne ſuis pas digne que tu

entres fons inon toift. Et moy, Seigneur, qui

ſuis remply de desfiance & d'incredulité,

m’eſtimeray.ie digne que tu entres en mon

ceur ?

La
pauure Cananeenne ne demandoit

que de recueillir les miettes qui tomboient

fous la table du maiſtre. Er moy, Seigneur,

auray- ie la hardieſſe de m'allegirà ta table,

& de manger le pain de tes enfans?

O Seigneur , ie crain que mangeant de

ce pain &buuant de cette coupe indigne

ment, ie ne fois coulpable de ton corps &

de ton ſang. Et que profanant les teaux de

l'Alliance de grace , le Sacrement de mare

demption, ie ne ſois puny auec rigueur, co

me fi i'auois foulé aux pieds mon Sauueur,

& outragé en face le Seigneur de gloire?

Car û Huzaa cfté puny de mort pour 2

uoir auancé la main temerairement vers

l'Arche de l'Alliance , quelle punition de

dois - ie attendre fi ie m'approche auec te

merité de Ieſus-Chriſt, ea qui habite cor

porellement toute plenitude de Diuinité?

Feray- ie donc comme ceux qui extans

conuiez au feſtin du Roy refulerent d'y als

ler ? M'excuſeray- ie ou ſur les affaires qui

enuelop
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enueloppent mes eſprits, ou ſur les plaiſirs

qui amolliſſent mon courage, ou ſur les vi

ces qui corrompentmon ame? Enſuiurai

ie l'exemple de l'Eſpouſe,qui au lieu d'ou.

urir la porte à ſon Efpouxqui venoit pour

la conduire à ſon feſtin , diſoit , l'ay deſpouil

lé ma robbe, comment la reueftirois-ier l'ay la

uémes pieds comment lesfouillerois - ie ? Mais

ie crain que leRoy courroucé , ne me de

clare indigne de gouſter de ſon feſtin, &

qu'il ne jure en ſonire, que iamais ie n'en

treray en ſon repos. Ie crain que ſi ie refuſe

mon Seigneur pendant qu'il eſt prés , &

qu'il meconuie auec tant dedouceur, que

ie ne fois chaſtié comme l’Eſpouſe, & que

mon bien - aimé s’eſloigne de mon ame.

Quand ie viendray à le chercher, ie ne le

trouueray point. Quand ie l'appelleray, il

ne me reſpondra point.

Omon Dieu , tire -moy donc de cette

angoiſſe , & parfai ca veſtu en mon infir

mité. Ne permets point que par ingratitu

de ie m'eſloigne d'vne table en laquelle

tu prepares de Gi grandes delices. Et afinque

i’en puiſſe approcher dignement , donne

moy, Seigneur, les preparatifs quimede

faillent. Ie ne ſuis point nettoyé ſelon la

purifica
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Lilis tion du Sanctuaire.Mais afin que ie puille

celebrer la vraye Paſque, vueille , 6noſtre

bon Dieu,fairetoy-meſme la propitiation pour

moy..Carie te recherche de tout mon caut .

le me ſuis endormy auec les folles

Vierges. Ie netrouue point d'huile en ma

lampe pour aller au deuant de l'Eſpoux.

Cependant ie ne perdray point courage.

Ie ne m'en iray point vers ceux qui en ven

dent. le n'auray point mon recoursau me

rite des Saints, ny au fang des Martyrs.Mais

ie m'adreſſeray à celuy qui en donne de

pure grace. A toy Seigneur Ieſus qui es ce

vray Aaron donc l'huile precieuſe decoule

non ſeulement ſur la barbe, mais iuſques

au bord du veſtement. La plénitude deta

grace decoulera iuſques à moy qui ſuis la

plus abiecte de toutes tes creatures. Tuem

pliras mon cæur d'huile de foy, de charité

& d'eſperance. Et malampe allumée au rá.

yons du Soleil de juſtice ne s'eſteindra ia

mais.

Lors qu'vn grandRoy veut loger en vne

pauure maiſon, il y enuoye ſes Officiers,8c

les chambres ſe parét des meubles du Prin

ce. Il n'y a point de plus pauure maiſon

que monare , car elle eſt du tout denuée

р de iu
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de iuſtice & de fainteté:maispuis qu'elle eſt

marquée pour eftre le logement du Roy

des Rois, tu y enuoyeras, Seigneur, ton é.

quipage Royal. Ton e pritviendra orger

cette chambre haute , en laquelletu veux

celebrer la Ceme auec ton Diſciple.

Tume conuertiras, Seigneur, & alors ie

ſeray conuerty: car tu es l'Éternel moBieu.

Briſe mon eſprit & mon cæur , afin qu'il

Le ſoit vn facrifice agreable que ie reçoiue

la liqueur de ta grace. Le ſuis récuiten mes

ordures, & endurcy en mon iniquité.Mais

comme iadis Moyſe frappant les rochers

de ſa verge, en faiſoit ſourdre des eaux vi

ues: ſi tu metouches deton Eſprit& de la

verge de ta Parole , tu me feras fondreen

larmes de repentance. Et alors , Seigneur,

ie laueray de mes larmes la maiſó en laquel.

le tu veux entrer . Car, helas ! elle eſt toute

ſouillée de vices .

An feſtin , Seigneur, auquel tu alliſtas

en la maiſon du PhariGen , tu manifeſtas y

ne grande charité en pardonnant à cette .

pauure pechereſſe, quide les larmes arrou

foit tes pieds ſacrez, & les elluyoic de lesche

ueux . Mais au feſtin que tu celebres en con

Egliſe, il y a luiet d'exercer yne plus gran

de cha .
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de charité, & de te rendre encore plus ai

mable.Car il y a plus de pechez à pardóner;

& moins de larmes. Il ne découle point

de mes yeux aſſés de pleurs pour en lavec

tes pieds . Mais, Seigneur, tu as eſpandu at:

fez de ſang pour laver les pechez de tout

le monde. Et c'eſt ta charité
proprement

qui couvrevne multitude de pechez.

Dieu,n’entre pointen conteny en ju:

gement aliec ton feruiteur, car nul viuant.

ne ſera iuftifié deuant toy. Siie veux plai

der avec toy,de mille articles ie ne ſçaurois

reſpondre à vn ſeul.

CarSeigneur , tu m'auois richement

partagé. Tu m'asdonné le plus beau de ton

heritage. Tu m'as creé à ton image, Rache

té par le lang de ton Fils , & enſeigné par

ton Eſprit cette fapience qui eſt dedansle

ſecret du cæur.Et quand ie repaſſelecours

de ma vie , ie troliue que tu ascouronné

toutes mes années de ta beneficence. Tu

m'as fait mille fois plus de bien que ie ne

pouuoisdemander ny penſer. Tant de gia

ces admirables, & de faueurs ſpeciales
de

voient enfainmermon cæur deton amour,

& me rendre tout bruflant du zele de ta

maifon . Helas ! io luis bien elloignédecets

E
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te perfection: car non ſeulement i'ay enfoir

le talent que tu m'auois donné: mais i'ay

diſſipé tes biens par yne prodigalité ſans

exemple. I'ay abuſé de toutes tes faueurs.La

lumiere de ta connciſſance n'a ſeruy qu'à

me rendre plus clair-voyant au mal.lay eſté

inſolent en ma proſperité , & impatient en

mon aduerſité , il n'ya meſchanceté dont

ieneſois capable. Il n'y a point de pechez

dontie ne fois coulpable.

let'ay confeſſe dema bouche, maisie

t'ay recié par mes euures . l'approche de

toy
de mes levres : mais mon cœur eſt enra ,

ciné au monde. Que fi ie n'adore point les

faufles diuinitez,ſiie ne me proſternepoint

deuant les idoles faites de main, i'embraſ

fe leshonneurs , les richeſſes, & les plaiſirs

du monde , comme ſi c'eſtoit mon fouue

rain bien. Mon orguëil, mon auarice, ma

folle volupté ſont des idoles de ialouſie ,par

leſquelles ie te prouoque à ialouſie. le par.

le ſans reſpect de ta Maieſté & de tesau

ares. Et ſi je ne blaſpheme point ton Nom,

je meſdis de mon prochain que tu as fait à

fon image. Si ie neconſacre point yne par

tie de ma vie au ſeruice des creatures par vn

facrilege qui ne ſe peut excuſer, ie conſacre

à la
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à la chair & au monde la plus grande pat

tie desiours que tu as deſtinez à ton feruin

ce.

le n’ay point rendaàmes ſuperieurs l'o

beillance & l'amour auſquels tu nous obli

ges. Et ie n’ay point eu de ſoin d'inſtruire

en la pieté ceux que tu as donné à macon

duite. Si mes mains ne ſont point fouilées

du ſang innocent, mon cæur a eſté remply

de haine& d'enuie , & de vengeance.Ie ſuis

prompt à me courroucer , & tardif à par

donner. Siie n'ay point ſouillé mon corps

de paillardiſe, i'ay ſouillémon cæur de la .

les deſirs . Mes yeux n'ont pointeſté exépes

de regards laſcifs, & mes oreilles ont pris

plaiſir à l'oiiie de paroles pourries:Oubien

parmavanité& mes ornements mondaias

i'ay allumé au cour d'autruy vn brafie:

de ſales conuoitiſes. Si ie n’ay point rawy le

bien d'autruy , ie poſſede le tien iniuſtené,

neſubuenant point au ſecours de l'affligé.

l'ay veu mes freres ayans neceflité , & je

leur ay fermé mes entrailles. Si ie ne ieu

point de faux blaſme către mon prochaine

ie n'ay point de charité pour couvrir ſesde

fauts,& malangue maligneprend plaiſir à

parler dumald'autruy. le ſuis envieux du

kien
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bien, & conuoiteux des choſes que ta fage

prouidence a diſpenſé aux autres. le fuis

toutremply de folles penſées & de conuoi

tiſes brutales.

Outre mes offenſes commiſes volontai

rement & de malice deliberée, combien,

Seigneur , ay - ie commis de fautes qui me

font inconnues? Mes iniquitez m'ót attrap

pé, & ie ne les ay peu voir. Elles ſurmon

tenten nombre les cheveux de ma tefte, &

mon coeur m'eſt failli. Mon Dieu , i'ay ho

te & ie ſuis trop confus pour efleuer ,ô mõ

Dieu ,ma face vers toy ! Car mes iniquitez

ſont multipliées par deſſus la teſte , & ma

cuulpe eſt accreuë iuſques au Ciel. Mon

pere, i'ay peché către le Ciel & deuant toy;

Et ie ne ſuis plus digne d'eſtre appellé ton

enfant. l'ay peché contre toy , contre toy

proprement, & ay fait ce qui eſt deſplai

fantdeuant tes yeux. O Dieu,aye pitié de

moi ſelon ta gratuité, ſelon la grandeur de

tes compaſſions efface mes forfaits. Laue

moy tant & plus demon iniquité , & me

nettoye de mon peché.Car ie connois mes

tranſgreſſions, &mon pechéelt continuel

lement deuant moy. Deltourne ta face ar

ricre de mes pechez , & efface toutes mes

wiquitez
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e iniquitez Ouure moy les entrailles de la

miſericorde. Tire moy la plus belle robbe

de ton coffre. Couure manudité de la iu

ſtice & de l'innocence de mon Sauveur le

ſus- Chriſt. Afin que ie m'en ailleau ban

quer de l'Agneau occis dés la fondation du

monde, & que ie te glorifie en l'aſſemblée

de tes Saincts . Donne moy vne foy plus

precieuſe que l'or,afin que ie recueille cette

manne qui tombe du Ciel.

Omon Dieu , ie ſens que tu me reſiouis

& me conſoles . Tu me fortifies & medon

nes courage d'aller à ton feſtin . Car c'elt

vn repas de charité auquel tu conuies non

point les riches, mais les padures, impotés,

boireux, & aueugles, qui n'ont dequoy te

rendre la pareille. Eſtant en terre tu as ap

pellé les pecheurs à toy , & tu as mágé auec

eux . En augmentant ta gloiretu n'as point

diminué ton amour ny ta charité.

Et non ſeulement, Seigneur , tu nous

conuies à ton feſtin , malades , aveugles &

nuds, mais tu nous y fais venir pour nous

guerir , nous illuminer , & nous veſtir,les

eaux de ta grace non ſeulement ſont pour

eſtancher la ſoif desames alterées:mais auſ

fi pour guerir toutes ſortes de maladies&

de landP4
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delangueurs ,comme le lauoir de Bethel

da. L'Angedu grand Conſeil eſt deſcendu

en terre,& a rendu ce bain ſalutaireen tou

te faiſon. Le ſang du FilsdeDieu eſt toul

jours viuant & plein d'efficace. Ie ne diray

point comme le pauure Paralytique,le n'ay

perſonne quimejetteaulauoir : Car c'eſt toy,

Seigneur, quicharges nos douleurs & por

tes nos langueurs. C'eſt toy- meſme qui es

le lauoir. l'iray lauer mes yeux à ce lauoir

de Siloé, puis que tu le commandes. Et a

lors ie pourray dire veritablement ; l'eſtois

nay aueugle & maintenant ik pois.Avant que

de cueillir les fruicts de l'arbre de vie,ie me

couuriray de ſes fueilles. Car elles ſont pour

la ſanté des Gentils.

Seigneur lelus, qui'm'as aimé d'yna

mour eternel ,qui m'ęs venu viſiter en mon

ſepulchre puant , & qui m'as viuifiélors

que i'eſtois mort en mes fautes & offenſes,

donne- moy d'eſtre receu à table,commeie

Lazare reſſuſcité.

Et puis que tu as ſur moy le droict de

retraict lignagerm’eſtant allié de plus pres

que n'eſtoit Booza Ruth la Moabite , mon

Seigneur, que ie trouue grace deuánt tes

yeux. Parleà ta pauure creacure ſelon ſon

: caur &
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cæur & le conſole. Eften ſur
moy

le
pan .

de ta robbe. Et me permets de mangerauec

tes ſeruiteurs , & de boire en tes vaiſſeaux.

Que ie glane en ton champ, & que i'em

porte en mon cœur la ſemence de vie eter

nelle. En attendant que ie iouïſſe de la mai

ſon entiere , & que le champ meſme me

ſoit donnéen heritage lors que là haut au

Ciel tu accompliras le mariage duquel tu

veux encores auiourd'huy ratifier la pro

meſſe en la preſence de ton peuple ! O que

bien -heureux ſont ceux qui ſont appel

lez au banquet des nopces de l'Agneau.

Amen.

2

11
PRIERE ET MEDITA

tions pour celuy qui ſe preſente à

la Communion .

I

s

O

6

Mon Dieu & mon Pere, ie me reco

nois indigne de la moindre de tes

graces . Mais attiré par ton commandemét,

& par la douceur de tes caintes promelles

ie prens la hardielle dem'approcher de la

table en laquelle tu deſployes tes plus gra

des richeſſes.Ne permets point,mon Dieu,

que ce ſoit à ma condamnation.

Challe
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Chaſe de mon eſprit toutes ces penſées

terriennes & charnelles,qui troublent ma

deuotion . Touche tous mes ſens d'un ref

pect Religieux. Donne-moy vne telle hu

milité & repentance, vne telle crainte &

reuerence qu'il eſt requis à yn Gi haut my

ſtere.

le ne viens point, Seigneur, appuyé ſur

mes iuſtices, ni enflé de l'opinion de mes

merites: mais ie viens comme pauure cri

minel au Dieu de mifericorde, comme mi.

ferable pecheurau Sauueur de l'Egliſe, co

meſouillé de vices à la fontaine de juſtice.

Je viens comme vn pauure mendiant au

Seigneur de l'vniuers, comme aueugle à la

lumiere du monde , comme nud au Pere

des compaiſions, comme ayant faim & ſoif

de juſtice à celuy qui eſt le pain de vie ,

la fource d'eau viue faillante en vie erec

nelle.

Toy, Seigneur, quias eu pour agreable

la repentance de Dauid , le gemitlement

de Manalles, les larmes de la pauure peche

relle, la foy du brigand , l'amertume de S.

Pierre , la prieredu Peager:aye maintenant

mon humiliation pour agreable.le ne ſuis

pas digne de leuer les yeux au Ciet , mais

fois



.
• A LA COMMVNION 179

1

1

I

fois propice à moy qui ſuis pecheur . En

tecine ma grace , feelle ma redemption,

nettoye- moy de toutes mes ſouillures. Sub

vien à mu miſere , illumine mes tenebres:

couure ma nudité . Ne me renuoye point

à vuide,autrementie defaudray en chemin ,

Mais rallalie moy tant & plus de la graiſſe

de ta maiſon, & m'abbruueau fleque detes

delices .

Et puis que leſus-Chrift eſt le ſalut & la

redemption, l'ornement & letrelor , la lu

miere & la vie, la viande & le bruuage des

elleus , fay -moy la grace de receuoir ce

i Roy des Rois , cette ſource de vie & de fe.

licité . Et que le logeant en mon cæuril - y

mette le germe de l'immortalité bien

heureuſe, les premices de ton Royaume,&

les auant- goufts de ta gloire .

O Seigneur leſus, qui t'es donné toy

meſme à la mort pour ma redemption dó .

ne-toy maintenant à mon ame en viande

& nourriture de vie eternelle . Seigneur le

ſus qui habites és Cieux les plus hauts,

vien faire ta demeure en cette pauure ame

qui languit és parties les plus balles de la

terre .

Mes pechez & mon incredulité te fer

ment

-
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ment la porte. Mais, Seigneur, qu'encores

auiourd'huy il ſoit dit de toy , que tu en

tres les portes eſtans fermées. Ode par ta

vertu infinie la ſeparation qui eſt entre moy

& toy . Ouure par ton Eſprit la porte de

mon ame. Briſemon cæur afin
que

la li

queur de ta grace, y entre de tous coſtez.

O Seigneur , ie ſens que tu approches

de moy en ta miſericorde ! Mon ame tref.

faille de ioye, mes entrailles ſont eſmeuës,

mon cæurbruſle dedans moy , Que ie té

reçoive auec des lévres pures, & vne amé

repentante. Et que toy habitant en mon

caur par foy, par le moyen de cette douce

& agreable demeure , ie me ſente fortifié,

conſolé & enflammé de ton amour. En at

tendant que tu enuoyes du Ciel tes Anges

bien . heureux, qui me portent ſur leurs aiſ

les en ton ſaint Paradis, où ie te verray face

à face , & ſeray rallaſié de ta reſſemblance.

Amen.

AVTRE MEDITATION

ſur le meſme ſujet.

Eigneur mon Dieu ! encore que ie fois

pauure & miferable pecheur, ie me

preſente à
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'preſente à ton feſtin , pource que c'eſt un

repas decharité , auquel tu conuies lespau

ures,les impotens, les boiteux,les aueugles

qui n'ont dequoy te rendre la pareille , ie

prendray la hardieſſe de me repaiſtre du

pain des Anges, d'autant que tu l'as ordon

né en viande aux pecheurs repentans. l'a

uanceray ma main vers la coupe lacrée.

Car c'eſt vne medecine preparée aux ma,

lades ſpirituels.

Mais puis que ieviens pour circuir ton

Autel, ĉ Eternel, donne-moy de lauer mes

mains en innocence. Puis que tu m'as af

fráchy,& qu etu meveux faire ſeoir à ta ta

ble entre tes domeſtiques.Que ie ſois coui

uert de la robbe blanche d'innocence, &

des habits de lumiere & de fainteté.

Et d'autant quetoutesmes iuſtices ſont

come le drapeau Couillé reueſts inoy , mon

Dieu , de la iuftice de mon Sauueur , de

l'habit de bonne ſenteur de mon frere ail

né, afin que i'obtienne ta meilleure bene.

diction. Et au lieu de te preſenter, queię

reçoiue de ta main les viandes d'apperit.

Seigneur Ieſus , qui drelles maiable au

milieu de mes aduerlaires , & qui emplis

ma coupe de ton bruuage le plus delicieux,

puis
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puisque tu veux toi-meſme oindre & lauer

tes conuiez: eſpan ſur moy , ie te fupplie,

ton huile plus odoriferante. Laue-moy

non ſeulement les pieds , mais auſſi les

mains& la tefte afin quei'aye part auectoy.

Que non ſeulement ie participe aux

ſeaux de ton alliance , & aux gages de ton

amour. Mais quc ie te reçoiue toy-mefme

auec tes benefices. Pendant que ma main

guidée par l'oeil du corps reccura'le pain &

le vin diſtribuez par ton Miniſtere: quc

mon ame guidée par la foy , reçoiue ton

corps qui a eſté rompu pour moy , & ton

ſang precieux qui a eſté reſpandu en la

Croix en remiffion de mes offenſes.

Et au lieu que iadis le Prophete Elie ſe

couchoit ſur vn mort pourle reſuſciter

que i'embraſſe à cette heure leſus Chrift

mort & crucifié pour recevoir de luy'le ſa

lut & la vie. Que non ſeulement: re mette

comme Thomas ma main en ſon coſte:

mais.que mon cæur s'y eſlance. Que non

ſeulement ie contemple les playes de fes

pieds&de les mains : mais auſfi que ie boi

ucte fang qui en decoule.

O vray & vnique Sauueur , puis que ic

touche le bord de ton habillement, eltant

vny
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vny parfoy, & par le lien de ton Eſprit à ta's

nature humaine. Voire que tu ratifies en :

moy les grandes & precieuſes promeſes

par leſquelles til me rensparticipant de la

nature diuine: Voire. que ie ſuis fait ass de

tes os , chair de ta chair,& vn melme eſprit

auec toy. Que je fente.cette vertu ſecrette

ſortant de toy pour me deliurer de mon

fleau , & arreſter le cours de ma corruption .

Et alors, Seigneur, ie viendray repro.

fterner deuant toi , & .reconnoiſtre en l'af

femblée de tes Saincts , que c'eſt toi ſeul:

qui m'as gueri , & qu'il n'y a point de la ..

luç en aucun autre..

Et non ſeulement.ie te-loiieray en ter

re durant ma vie, Mais auſſi apres que tu

m'agras retiré de cette vallée de larmes,

ie prendray vnephiole d’oc pleine de par

fums& te glorifieray eternellement en la

Jeruſalem celeſte parmytes miliers d'An

ges , en laſſemblée & Egliſe des premiers

nais , dont lesnoms dont eſcrits au cicle

Amen ...
Q

2
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dire apres

Mguiendiedansmoi beni le nom de

Action degracespour

la Communion.

on ame , beni l'Eternel, & tout ce

qui eft dedans moi beni le Nom de

fa Saincteté. Mon ame beni l'Eternel , &

n'oublie pas yn de ſes bien -faits. Sur tout,

ô mon ame , qu'il te fouuienne à jamais de

celebrer la grace queDieu m'a faite auiour

d'huy

l'eſtois auparavant vne cauerne de bria .

gands, vn repaire de malins eſprits , yn ef

gout de ſales conuoitifes: & me voicy hofte .

de la Divinité , le palais du Dieu viuant,

l'eſpoux du Fils vnique de Dieu , le Tem

ple du fainct Eſprit. Auiourd'huy le falut

eſt entré chez moy. Etie dois croire alleu

rement que ie ſuis vray enfant d'Abraham .

Toutes les perſonnes de la tres - Saincte

& tres glorieule Trinité affeurent mon fa

luc. Ie ne puis douter dela miſericorde du

Pere . Car il ne m'a point eſpargné ſon pro

pre Fils. Il l'a liuréà la mort ignominieuſe.

de la Creix , pour me racheter de mes pe.

chez. Et maintenant il mele donne en vi

aude & nourriture de vie eternelle . Le Fils

me lie à ſoy du lien d'amour le plus eltioit
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& le plus cordial qui foit entre les hom

mes. Il me fait eftre os de ſes os , chair de

ſa chair , & vn meſme eſprit auec luy. Et

par ce moyen il me rend participant de fon

merite & de tous ſes benefices. Le S. Eſprit

me refioüit & me conſoles témoignant à

mon eſprit que je ſuis enfant de Dieu , he

ritier de Diću , & ccheritier de leſus Chriſt.

Il me ſeelle pour le jour de la redemption

glorieuſe.

Le Roy Belſatſar vid durant fon feſtia

vne main qui eſcriuoit ſa condamnation,

Mais moy durát le feſtin de mon Sauueur

i'ay ſenty le doige de Dieu grauant en mon

caur mon abſolutió eternelle , &s'aſſeu

rant que Dieu n'entrera point en conte 2 ,

wec moy , & qu'il me reſerue dans les Cieur :

yn heritage incorruptible , qui ne peut

eitre contaminé ny fietry.

le necraindray plas mes pechez. Cary

la coupe de benediction à laquelle je viens

de participer eſt la communica au ſaugue

Ieſus Chrili,quia este reſpondu en remi .

fion demes ofteninas, s ne craindray plus

l'ire de Dieu. Carie yieas derecercir les

gages de ma paix & de ma reconciliacion

quec Dieu par le fang de la Croix. Eſtark

$

$

Q3 juftife
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juſtifié par la foy i'auray paix enuers Dien

par noſtre Seigneur leſus Chriſt, & meglo .

rifieray en l'eſperance dela gloire de Dieu.

le ne craindray plus lamort.Car puis que

i'aymangé le fruict del'arbre de vie iene

mourray iamais. Ieſus Chriſt eſt la reſur

rection & la vie. C'eſt le pain de vie , du

quel quiconque-mange vit eternellement.

Celuy qui croit en luy , encore qu'il ſoit

mort , il vivra. Ie ne craindrai point la de

ſtruction de ce tabernacle. Car encore que

mon corps ſoit reduit en pourriture & en

poudre, Dieu le re!uſcitera au dernier iour.

le vien de recevoir le germed'immortalité

& legage affeuré que leſusChriſt tranſfor

mera vn jour mon corps vil & le rendra

conforme à ſon corps glorieux. Apres que

les vers auront rongé ceci , ie verray Dicu

en ma chair, & mesyeux le verront& non

autre.

O quelle ioye & confolation ie ſens

maintenant en mon ame ! Mon coeur s'eſt

efiouï, & ma gloire s'eſt eſgayée , auſſi ma

chair habitera en affeurance. le chanteray

auec les eſprits Angeliqnes , Gloire ſoit à

Dicu és Cieux tres-hauts , en terre paix , ens

hers les hommes , bonne polonté.

Enoignez
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Eſloignez vous triſteſle . Car ie paſſede

le ioye & la conſolation d'Iſrael, le trouve

en mon lefus des douceurs & des delices

inenarrables. Mon coeur ſera d'oreſnayant

yn feſtin continuel. Et la paix de Dieu,

qui furmonte toutentendement, conferve

ramon caur & mesferis.

Que te pourroit dire dauantage ton

pature feruiteur?Cat ie ſuis trop petit au

prixde toute la gratuité & de toute la veri

té, dont tu as ysé enuersmoy. Tu me don

nes , Seigneur , par deſſus ce que ie pour

rois demander & penſer. Tu me donnes

les auant-gouſts de ta Canaan celeſte, & les

premiers ſétiméts de ta glorieaſe cómunió .

O quãdſeray- ie pleinemét ralafié du pain

de ton Royaume, & de la graiſfe de ta mai

fon ? Quand me plongeras-ta dans le fleu

ue de ces delices ? Mon amea ſoif de Dieli,

du Dieu fort & virant. O quand iray.ie&

mepreſenteray-ie deuant toy ? Celtaſſez,

Ô Eternel , retire maintenant mon ame,

Laiſſe -moy aller en paix ſelon tes pro

meffes. Car mesyeuxont veu ton ſalut.

Mais en attendant la ioüiſſance de cet :

te paix eternelle a que rendray-ie au Seig

neur ? Tousſes bienfaits font fürmoy , ie

4 prendrav

Q
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de c

prendray la coupe de deliurance & inuo:

queray le nom du Seigneur. Le rendray

maintenant mes veux à l'Eternel deuant

tout ſon Peuple, Es paruis de la maiſon de

de Dieu , au milieu de toy , ô lerufalem .

Ogrand Dieu , comme tu m'as dommé

tes biens & lamain pour les receuoir , don

ne-moy de les reconnoiſtre par des actions

m'as donné les ornemens pour parer la

maiſon que tu as daigné honorer de ta

preſence , donne-moy auſſi l'encens pour

faire fumer deuant toy. Que ma priere

monte deuant toy comme le parfum , & ,

l'eleuation de mes mains comme l'oblation

du ſoir.

Et tout ainſi que iadis ta preſence gra

cieuſe ſe manifeſtoit au Téple de Salomon

par
le feu qui deſcendoit du Ciel & embra.;

ſoit le ſacrifice , fay deſcendre du Ciel en

mon creur lefeu de ton amour , qui rende

mes prieres ardentes, & qui efleue iuſques

à toyla fiamme de mes louanges,

Ioſeph d'Arimarhée & Nicodemeayans

le corpsmort du Sauueur , le mirent en

vnlinceul net auec yne mixtion de myr

Ihe & d'aloës. Et moy , Seigneur , qui ay

receu .



LA COMMVNION. 189

receu mon Sauueur mort' & reſuſcité eii

gloire, donne moy de le loger en -vne con

ſcience pure , & en l’incorruption d'un

eſprit doux & paiſible, qui eſt de plus grand

prix deuant Dieu que toutes les ſenteurs

aromatiques,

Ceux qui ont quelque grand Prince lo

gé en leurmaiſon , ont touſiours l'ail ſur

luy. Ils ſont continuellement occupez,ou .

à le feruir , ou à l'entretenir. Pais que i'ay

cét honneur de loger chez moy le Roy des

Rois, & le Seigneur des Seigneurs , fay

quetoutesmes affections viennent fleſchir

le genouil en ſa preſence. Qu'il n'y ait rien

en moy qui offenſe vn fi excellent hoſte.

Que i'elloigne de ſa veuë l'ordure de mes

vices , & la loüilleure de mes ſales conuoi

tiſes. Que toutes mes craintes cedent à la

crainte de luy deſplaire. Que tous mes ſou .

cis facent place au ſouci de luy complaire

Et que mon ame loit comme vn ſanctuais

re & vn facré cabinet ou ie m'entretienne

auec lay par de ſainctes meditations &

des prieres denotes.

O grand Dieu qui as ſeelé aniourd'huy

ma redemption & ina grace , fay moy fentia

ton eſprit de ſanctification. Comme letis

Chrift
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Chriſt crucifié, a eſté portraict deuantmes

yeux ,donne-moy de crucifier levieil hom

me, & de reduireà ncant le corpsde peché..

Et comme leſus Chrift eſtmort yne fois it's

peché pour viure di Dieu eternellements.

donne-moy auſſi demourir à peché pour

viure eternellemét àDieupar leſus-Chrilt...

Que le peché ne regneplus en mon corps

mortel pour luy obeyr en ſes conuoitiſes.

Et que ie n'applique plus mes membres

pour eftre inſtrumens d'iniquité à peché:

mais que ie les applique à Dieu commede

mort eſtant fait viuant. Que je t'offre mon

corps en facrifice viuant, ſainct,plaiſant à

Dieu ., qui eſt mon raiſoijable fésuice : afin

que ie puille direauec ton Apoftre : le ſuis

crucifié auec Chrift, & vis non point mainte

nant moy , mais le[14-Chrift vit en moy. Et ce

que ie vis maintenant en la chair , ie vis en la .

foy du Fils de Dieu qui m'a ájmés o qui s'eft

donné ſoy meſme pour moi .

O Seigneur puis que tu m'as receu& ta

tabie , & fait repoſer en ton, fein , comme

ton Diſciple bien -aimé. Puis que tu m'as

rallaſié de ſiprecieuſes delices & m'as lié à

toy de la puiſſans liens d'amour. Queie re

nonce debon cour au diabie & à toutes les

pompes.
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pompes. Qu'il n'y ait plus de monde pour

moy, plus d'orgueil , plus d'auarice, plus

de ſales voluptez.

Puis que tu m'as embraſséde tes com

pallions,reueſtu de ta juſtice, & rompûdù

pain des Anges , que ie ne rétourne plusà

la viande des pourceaux, al'ordure de mes

vices. Mais que toute mavieſoir vn com

bat contre mes coauoitiſes, yn eftude &

exercice de pieté ,& vne courſe vers toy

par le chemin des bonnes ceuuresque tu as

preparées , afin que nous cheminious en

icelles

Ionathan eut les yeux efclaircis pour

auoirporté à la bouche vn rayon de miel

découlant d'un champ. Et moy, Seigneur,

qui ay porté en mon cæur le miel décou

tant du rocher des fiecles, ne ſeray. ic pas

eſclairé ? l'eftoisauparauant tenebres, mais

je ſeray d'orelnauant lumiere au Seigneur.

Lc Prophete Elic ayant beu vne phio

le d'eau& mangévngaſteau cuit auxchar

bons qui luy futapportépar vn Ange du

Ciel , fe fencittellement fortifié que par la

force de ce repas ilchemina quarante iours

&quarante nuicts, iuſqu'a ce qu'il patvint

en la montagnede Dieu en Horeb.Et moi,

2

Seigneur
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Seigneur qui eſtant touché de ton Eſprit

viens de boire de l'eau viue, & manger de

ce pain celeſte , qui ſouſtenát les ardeurs de

lire de Dieu ſur l'autel de la Croix , nous

a eſté fait nourriture de vie eternelle, que

pår la force de ce pain ſacré ie chemnine de

foy en foy, & de grace en grace iuſques à

ec que ie vienne me profterner deuant toy

en la montaigne de Sion ; Où ie n’auray

plus beſoin de participer aux Sacremens:

Car le rideau eſtant tiré , le voile eſtant

deſchiré , ſans ombre & fans figures, ie te

cötépleray face à face. le ſuiuraymon leſus

quelque part qu'il aille. le n'auray plus de

foif: Car l'Agneau qui eſt au milieu du

throne me paiſtra &me conduira és viues

fontaines des eaux. Et Dieu luy meſme fera

tout en moy . Amen .

Autre Meditationſur le

meſmeſuiet ..

Vandie parlerois le langage des An

i'aurois l'unedes harpes

de ces Saincts bien teureux qui triom

phent au Ciel , ie ne ſçaurois reconnoiſtre

Inffiſamment la grace que Dieu me fait au

iourd'huy.

ges, & que
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3

On admire le bonheur d'Abrahã. d'a

uoir logé des Anges. Mais ma felicité eſt

ſans comparaiſonplus grande. Car ic loge'

celuy que les Anges adorent,&en la pre

ſence duquelles Seraphins ſe counrent de

leurs ailes ! les Angesfurent fort peu de

į temps enla maiſon d'Abraham . Mais leſus

Chriſt veut demeurer en mon coeur eter

nellement.

Le Prophete Royal exalte la bonté de

Dieu d'auoir donné à l'homme pour vian

de les beſtes des champs & les oyſeaux du
3

Ciel . Mais i'ay plus de ſubject d'exalcer
5

cette miſericorde infinie de Dieu qui me

nourrit de la chair & du ſang de ſon fils

ynique.

Ce meſme Prophete regardoit auecad

miration la Lune & les Eltoiles qui en fa

ueur de l'homme luiſent au firinament.

Mais moy , Seigneur , contemplantlesen.

trailles de la miſericorde dont m'a viſice

l'Orient d'enhaut. Voyát le Soleil dejuſtic

ce rayonner en mon cour, j'ay bien plus

de fuiet d’eſtre rauy en admiration , & de

m'eſcrier , Qu'est ce que de l'homme que tu

ayes founenance de luy d du Fils de l'homme

que tu le viſites

R Elizabet
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"

Elizabet mere de lean Baptiſte ſe voyant

viſitée par la bié- heureuſe Vierge, s'eſcria:

vienne vers moy ? Mais ie puis dire agiour

d'huy auec plus d'eſtonnement,D'où vient

cecy que non la mere de mon Seigneur,

mais mon Seigneur luy-meſme , a daigné

uiſiter ſon pauure ſeruiteur ? Que le Ciel

fe ſoit abbaiſsé iuſques en terre? Que le

Createur ait honoréſa creature de la lain

cte preſence ?

Auſſi -coſt que la voix de la ſalutatio de

la ſaincteVierge fut parueniie aux oreilles

d’Elizabet , le petitenfát treffaillit de ioye

en ſon ventre.Puis que non ſeulement , la

falutation de mon Sauueur eſt paruenue à

mes oreilles , mais que luymeſmeeſt venu

ſe loger au dedans de mon ame , que mon

cæur treffaille de ioye , que mes entrailles

foyent toutes eſchauffées : que mes affe

ctions s'enflamment . C'eſt icy. l'heureuſe

iournée que le Seigneur a faite, eſiouiſſons,

nous & nous eſgayons en elle.

Pluſieurs logent les Rois & leur Cour,

qui n'en deuiennent pas plus riches . Mais

logeant celuy qui porte eſcrit en fon veſte

ment & ſur la cuifle , Le Roy des Rois , le

Seigneur

r
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Seigneur des Seigneurs , ie poſlederay à ia

mais des treſors ineſpuiſables. Car celuy.

qui n'a point eſpargné pour moy fon pro

pre fils , commentne m'eſlargiroit-il aufli

toutes choſes auec luy,

Que li Dieu à beni la maiſon d'Obec

Edom , pour avoir logé quelque temps

l'Archede l'Alliance, n'ay.ie pas ſuiet d’eſ

perer que Dieu me benira de ſes plus fins

Etes benedictions , puis que ie ioge pour

iamais celuy duquel l'Arche de l'Alliance

n'eſtoit que la figure l'eſcabeau de ſes pieds.

Benit ſoit Dieu qui eſt le pere de noſtre

Seigneur Ieſus-Chriſt quinousabenits en

luy detoute benedictio ſpirituelle és lieux

Celeſtes en l'Egliſe. Et qui nous a rendus

capables de participer à l'heritage des

Saincts qui eſt en la lumiere. Ie ne crain

dray point le temps de famine : car ie loge

chez moice grand Propliete, quinon ſeule.

ment multiplie la farine de la cruche &

l'huile de la phiole , mais qui eſt luy.mela

me le pain de vie , & la ſource d'eau viues

faillante en vie eternelle. Le Seigneur eſt

is- mon berger, ien’auray point de diſette. It

me fait repoſer en des parcs herbeux, & le

-U long des eaux coyes , &c.

ៗ
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le ne craindray point le monde ny tou.

tes ſes tempeſtes. Car Ieſus- Chriſta vaincu

le monde. Il commande aux vents & aux

flots , & il eſt obey. Que la mer vienne à

bruire , & à fe troubler ,& que les mon

tagnes ſoient eſbranlées par l'efleuation de

ſes vagues ,les ruiſſeaux dela riviere refiouž

rõrt la ville de Dieu, qui eſt le ſainct lieu

des habitacles du Souuerain.

le ne craindiay point le glaiue de l'An ..

ce destructeur. Car pon ſeulement le ſur.

{:eil & les pofteaux de ma maiſon , mais

le dedans demon ame cft arrouſédu ſang ,

de l'Aigneay fans macule.

le ne craindray point la furie du Dra :

gon roux, ny les accuſations ſubtiles de ce

ſerpent ancien . Car le Diable n'a rien en

leſus Chriſt , ny en ſes membres. Mainte

nant eft aduenu le ſalut & la force& lere

gne de noftre Dieu & la puiſſance de ſon

Chriſt. Car cét accufateur malicieux qui

nous accufoit iour &nuiet deuant Dieu et

dejetté. Nous l'auons vaincu à cauſe du

fang de l'Aigneau. Et en bref nous le ver

cons briſé deſſous nos pieds.

le ne craindray point non plus la mort

ny les enfers. Car il tient en la main les

clefs
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clefs de l'Efer& de la mort. Où eſt ô mort,

ta victoire? Ou eſt ô ſepulchre ,ton aiguil

lon ?L'aigu
illondela mort c'eſt le peché,la

puillançedu peché c'eſt la Loy. Mais graces

à Dieu qui nous a doné la victoire par nô

treSeigneur Ieſus- Chriſt.

le ne craindray point auſſi la deſtru..

ction finale du monde. Quand les Cieux

palleront comme yn bruit fifflant de tem

peſte, que les elemens ſeront diffous par

ures qui ſont en elle bruſleront entiere

ment , Dieu me conſeruera en fa miſeri.

corde. Et je ne feray point exterminé à la

façon de l'interdit. Car ie loge chez moy,

non point les Ambaſſadeurs de loſué,mais

le vray Joſué luy.même. Il m'enuoyerą ſes

Anges , qui me retirans de l'embraſement,

mecoduirontpar la main en la montagne

de Sion , en la Cité du Dieu viuant,

Brefie ne craindtay point le iugement

eternel. Car auec la manne cachée i’ay re

do

ceụ le caillou blanc , qui eſt le ſymbole de

e l'abſolution des criminels. Mon luge fera

mon Aduocat. Et Dieu mejuftifie, qui eſt

ce qui me condamnera ? O mon Dieu , ne

permets point qu'ayant receu tant de fa.

&
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ueurs, ie te paye d'ingratitude. Que ie ne

falle point comme leRoy des Hamonités,

qui outragea les Ambaſſadeurs que Dauid

auoit enuoyez ponr le conſoler. Que ie

n'offenſe point cét Ambafladeur fidele qui

eft venu pour contracter auec moy vne al

liance erernelle. Que ie ne contriſte point

ce Conſolateur quimeſeelle pour le jour

de la Redemption. Mais qu'il ſoit ſeruy &

adoré en mon ame de mes plus ſainctes &

ardentes affections. Et que iour & nuict

ie medite ſes graces.

Et come iadis il n'y auoit rien en l'Ar- !

che de plus precieux que les tables de la

Loy, puiſque tu m'as choiſi pour
eftre ton

fanctuaire , & le pauillon de ta gloire, re

forme moytellement à ton image, que
ie

n'eſtime rien au monde de plus précieux

que l'obeyllance à tes ſaincts commande

le ſçai que de moy meſmeie ſuis inca

pable de te rendre feruice : car ie ſuis de ma

nature enfant d'ire comme les autres . Tou

tes les imaginations de mon cæur ne ſont

que mal en tout temps. Voire ie ſuis mort

en mes fautes & offenſes.

Mais file ſang destaureaux& des boucs

& la

mens.
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& la cendre de la genice , dont on faiſoit

aſperſion , ſanctifioit les ſouillez quant

à la pureté de la chair,combien plus le ſang

de leſus-Chriſt qui par l'eſprit eternel s'eſt

offert à Dieu ſoy. meſme ſans nulle tache,

purifiera ma conſcience des æuuresmortes

pour ſeruir au Dieu vivant ?

Et tout ainſi que la verge d'Aaron fleu

rit & porta des amandes lors qu'elle fut

miſe au Tabernacle. Ainſi
, Seigneur, puis

que par ta ſaincte preſence tu me fanctifies

auiourd'huy pour eſtre vn tabernacle de

Dieu en Eſprit , tu me feras aulli fleurir &

fructifier à bonnes æuures.

Bref, ſi iadis yn mort reſuſcita pour a

uoir touché les os du Prophete Eliſée , tu

me reſſuſciteras , Seigneur , en nouueau

cé de vie pois que i'embraſſe auiourd’huy

Ieſus-Chriſt crucifié. Car-fi mon ame eſt

en vne mort plus eſpouuantable, & en vn

ſepulchre plus profond, que n'eſtoit autres

fois ce pauure mort : auſſi,Seigneur,l'ata

touchement de ton Eſprit a plus d'efficace;

que l'attouchement des os deton Prophetes

A la veuë de leſus- Chriſt au'inonde, les

malins Efprits s'enfuyoient, & les Demo

niaques eſtoient ſoulagez. Que l'entrée de

1

R 4 ce
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ce Sauveur en mon ame challe tous lesmao:

lips Eſprits. Et que je ſois deliuré de ces

conuoitiſes infernales quime precipitent

tantoſt dans le feil de la colere& de la hai

ne: & tantoſt dans la fange de mes fales

plaiſirs ...

Omon Dieu , donnemoy d'auoirtou

ſiours deuant les yeux Ieſus Chriſtcruci

fié , Graue le tellement en mon cour , que

ce ſoit lemodelle de ina vie , & la confola

tion de ma mort.Qu'il nemarriue iamais

deme glorifier , ſinon en la Croixde leſus

Chriſt mon Sauueur , par lequelle monde

m'eſtcrucifić , & moy au monde.

Puiſque tu as mis enmoy la fontaine de

lumiere & de vie, letreſor de fapience &

d'intelligence, la ſource des vrayes & ce

leſtes voluptez Queie vienne à touteheu

re y eítancher ma foif. Que ie ne fois alte.

ré d'autre plaiſir. Que ie neconuoite au

tre richeſſe. Qucie m’eſgaye ſans ceſſe en

cette lumiere,&que ie la ſuiue juſques à ce

qu'elle m'ait introduit en la Canaan ce

Jefte. Que toutes mes actions, mes paroles,

& mes penſées ſoient à la gloire de ton

fainct Nom, à l'edification de mes pre

chains, &aufalut de moname.

Et

1
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Et d'autant, Seigneur, que la paſſion de

laquelle tu m'as fait la grace de celebrer

auiourd'huy la memoire, ne m'a pas eſté,

repreſentée ſeulement pouraſſeurer ma re

demption , afin quemon ame s'y conſole,

mais auſſi pour me ſeruir de patron , afin

que i'en ſuiue les traces de mon Sauueur,

augmente moy la foy, durci mon courage,

& mefortifie en telle forte , que ie puille

auec Simon l¢Cyrenien ſuiure Ieſus-Chriſt.

en portant fa Croix ..

Et tout ainſi que mon Sauueur ayant .

celebré ſa fainete Cene auec ſes difeiples,

s'en alla au jardin où il fut angoiſſé juſques

à la mort , & jetta des grumeaux de ſang

que moy aulli ,Seigneur , à l'iſſue de cette

table, apres que i'auray chanté le Cantt.

que auec cette allemblée bien -heureuſe, ie

me ſente tout diſpoſé à ſouffrir pour
fon

Nom.

Que ie ſois preſt à eſpandre mon ſang

pour la gloire de celuy qui ne m'a point

eſpargné le lien pour le lauement de mes

pechez Queie fois preità expoſer ma vie .

pour le ſeruice de celuy qui a donné ſon a

mepour le prix de ma redemption. Que

ie ne prenne point à honte ny les liens,

py

de
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ny les priſons , ny meſmes les gibets dreſo

fez pour fa querelle puis que lelus. Chriſt

mon Seigneur n'a point eu de hõte d'eſtre

lié , foueté & attaché à vne Croix maudite

entre deux brigands .

Le Soldat ayant pris ſon repas , ſe trou

ue plus courageux & animéau combat. Et

moy , Seigneur , apres vn ſi excellent repas ,

apres auoir beu de ce vin nouueau de ton

Royaume , donne moy de ſentir vnenou

uelle force , & vne nouuelle vigueur pour

combatre le bon combat de la foy , aſpi

rant à la vie eternelle. Quei'endure les tra

uaux comme bon ſoldat de Ieſus -Chriſt,

Que ie luy fois fidele juſques à la mort,

afleuré de receuoir la courone de vie. Car

cette parole eſt certaine, que fi nous ſouf

fronsauec luy , nous regnerons auec luy.

Et fi nous portos en noſtre corps la mor

tification du Seigneur Jeſus , la vie du Sei

gneur Ieſus ſera manifeftée en noltre chair

mortelle.

Helas ! Seigneur, ie ſçay que de moy .

même je ne puis reſiſter. à lamoindre tenta

tion . Mais ie puis toutes choſes en leſus.

Chrift , lequel me fortifie. Cette pauure

ame eit failie de frayeur, & agitéede faufies

craintes.

1
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craintes. Mais comme noſtre Sauueur ap.

prochant de la nafſelle agitée de la tempeſte

diſoit à ſes Diſciples , C'eſt moy , ne craignez

point. Et auſſi -coſt qu'il fut entréen la naſle.

le, l'orage s'appaiſa. Ainſi puis que leſus

Chriſt eit auiourd'huy entré chez moy, il

appaiſera les troubles de ma conſcience:

Etmefera la grace aumilieu des plus gráds

maux , de poſſeder mon ame par patience.

le paſſeray en aſſeurance le torrent de ce

monde , puis que i'ay en mon vaiſſeau

l'Empereur de l'yniuers & te fouuerain

Seigneur de toute createure. Nous ſom

mes comme des brebis deſtinées à la bou

cherie. Mais en toutes choſes nous ferons

victorieux
par Ieſus-Chriſt , les

quel nous a aimez .

O Seigneur Ieſus! demeure auecnous

& que ta grace ne nous abandonne point:

car le Soleil commence à decliner & lalu

miere à defaillir. Il n'y a plus de connoiſ.

lance ny de crainte de Dieu au pays. Il n'y

a plus de foy ni de charité en la terre. Les

vices qui regnent mefmes, en ton Iſrael,

nous menaſient d'un fiecle tenebreux . Le

ſoir approche, & la nuict cómence à cou

urir la face de la terre , voire meſme plus

ſieurs

it
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1

fieurs nuiēts. Vne nuict de tentatio & de

ſollicitation aumal , Vne nuict de frayeurs

& de ſoucis cuiſans. Vne nuiet d'angoiſſe

& de tribulation , & de mort eſpouuanta

ble. Vne nuict quiédort & lesfolles Vier

ges, & les ſages. Vne nuict qui enuelop

pe& l'innocent& le coulpable. Mais, Sei

gneur lefus,fi tu demeures auec nous,aucu

ne de ces nuicts ne nous eſpouuantera.

Eftans oppreſſez en toute ſorte, nous ne

ferons point reduits du tout à l'eſtroit.

Eftans en perplexité , nous ne ſerons point

deſtituez. Eſtans perſecutez, nous ne ſe

ronis point abandonnez. Eftans abbatus,

nous neſerons point perdus.

Au milieu des tenebres les plusefpaiſſes,

tu ſeras ma lumiere. Es cachots les plus

noirs le Soleil de tagrace reſplendira tour à

l'entour de moy. Durant la guerre & les

bruits de guerre, tu ſeras mon repos,ma

paix & ma douceur. En mes fuites tu ſeras

ma retraite : en ma pauureté, mon trefor:

en ma nudité , mon veſtement. En temps

de famine , tu ſeras mon partage & mon

bruuage à toulours. En mon ignominie,tu

ſeras mon diademe & rna couronne d'or

pement. En ma plus grande folitude,tu

feras
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teftes. Et Dieu efluyera toutelarmédenos

"Teras ma compagnie. En mes craintes', iu

Leras ma confiance & le rocher de mon

cæur. En la valée &en l'ombre dela mort,

ton baſton & ta houletce ſerot ceux qui

me conſoleront.

l'ay eſperé en toy , Seigneur, ie ne le

fay point confus. Tes biens & ta gratuité

m'accompagneront tous les jours de ma

vie. Et quand i'auray paracheué ma courſe,

combatu le bon combat , & gardéla foy,ie

feray couronné de la courona de juſtice.

Car celuy que i'ay receu auioard'hay , me

receura à l'heure de ma mort. Cety a qui

i'ay dónéplace en mon cæur, me donnera

place en fon Royaume. Oùil n'y aura plus

de nuict ny de tenebres :Car Dieu luga

meſme eſt la lumiere & l'Agneau , & la

chandelle quines'eſteint iama's.Où il n'y

* aura plus de pleur ny de cri,ny de trauail:

Carla douleur & le gemiílement s'enfuis

stont, loye & lielle eternelle ſera ſur nos

; yeux. Là il n'y aura plus de diſette : Car

laibre devie nousproduira les fruits cha

que mois de l'année . Et nous ſerons con

tinuellement abbreuvez à ce fleque d'eau

vjue ,qui decoule du trônede Dieu , 8c de

S P'Agneau
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l'Agneau . O Dieu, ta face eſt vn raſtafie.

ment de ioye. Il y a des plaiſances en ta

dextre pour iamais . Amen.

Priere do Meditation pour ſe pre

parer à la Communion,

Par Michel le Faucheur.

D

Oncques , mon Dieu , apres tant de

faueurs dont tu m'as comblé iuf.

ques à cette heure , tu me daignes encore

ſemondre à m'aſſeoir à ta table & à com

muniquer aux delices de ton banquet. Ab !

que n’ay- ie à cetteheure ou la pureté de tes

Ânges , lezele de tes Prophetes , la charité

de tes Apoftres, l'ardeur & cớſtance de tes

Martyrs , ou pour le moins la foy du brigád

conuerty , l'humilité du Peager, les larmes

de la pechereſſe! auec ces ornemens nupti

aux ie me preſéteroye hardiment deuant

toy , & n'auroye ny crainte ny honte de

me ranger auec ces eſprits bien -heureux

pour avoir partà leurs contéremens & aux

delices admirables de ta maiſon. Mais, las!

eſtant tel que ie ſuis, nud de toute vertu &

couvert detoutvice ,à quoy mereloudray-ic
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1

ie , ô mon Dieu ? Car fi ie penſe me pre

ſenter à ce diuin & glorieux banquet, de

moy couuriray.ie ma honte ? Où ne la

couurant point , que pourray.ie attendre

ſinon le traittement de celuy qui s'eſtant.

trouué au banquet ſans robbe nuptiale , fut

jecté pieds & poings liés aux tenebres exte

rieures , où y a pleur & grincemét de dents?

Si'au contraire ie recule en arriere, dequoy

excuſeray.ie mon ingratitude : Ou ne la

pouuant excuſer: commét m'exépteray-ie

de la peinede ceux quirefuſerent de venir

au banquet que tu leur auois preparé , &

dont tu jutas en ton ire qu'ilsn'entreroient

iamais en ton banquet ? Mon Dieu, en cel

te anxieté fecours inoy & me rends digne

decemagnifique banquet. Comme tu ine - 5

conuies par ta boré , prepare moy aufli par

ta ſageſſe. Prepare moy à m'y preſenter

digneinent par sne elfreuue ſerieuſe de

l'eſtat de ma coſcience , de tous les depor

temers dema vie , & de tout l'employ que

i ay fait de tant de benefices receus de ta

main liberale. Helas ! Seigneur , à quoy

puis- le dire auoir employé i'entendement

qu; tu n'auois donné , cette paiſſance fi

admirable par laquelle tu m'auois rendu

Si 2 capable
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capablede ta connoiffance, compagnon de :

tes Anges,& reuelle en excellence par del :

fus tout le reſte de l'yniuers C'eſtoit là

ma plus grandegloire par ce que c'eſtoit là

la principale partie de tonimage :& neant

moins combien ay -ie eſto nonchalantà le

former & inftruire és choſes diuines, és le

crets de ta verité , és preceptes de pietésés

pres de la charité , en ſomme entout ce

qui eſtoit neceſſairepour meſauer ? Et

combien au contraire me fuissie-monftré ,

Crieux à luy apprendre ce qui luy eſtoit

meilleur d'ignorer,les vanitez du monde,

ies ruſes ;ſes corruptions & ſes meſchan

telez ,en vn mot lesmoyens deme perdre

& de me damner : Ce que tu m'as donné

non ſeulement cette raiſon commune de

tous les hommes ,mais beaucoup plus de

connoiſſauce 5 dejugement & deviuaçité ;

d'eſprit qu'à pluſieurs ſimples & idiotsià

groy m'a-il ſeruy la plus grand.peri de

temps fimon d inuenter og en faicepkes den

mal qu'eux, cdzerendre parcoleeronys

plus digne do ta juſte indigurticat? Lastmi

ferable que je ſuis , inuentifàmon mal , in

genieux à mapropre miſere ,ce qui eſtoit

de plusſublimeenmay eſt cequi aujour

d'huy

14
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d'imry' meraualeplusbas ; ma railon eſt ce

qui me rend plus miſerable que les ania

maux ſans raiſon , parce que i'ay eftè pire

qu'eux , abuſant de cét aduántage que cu

m'auois donné ſur eux. Et ce que i'ay eſté

plus capable que ne font les plus ſimples,

eft dequi me rend auſſi plus coupable, ma

mefconnoiffance eſtant iuſtementmeſurée

à stá connoiſſance. Que ſi apres l'entende

mentie yêux aufli examiner l'employ, que

i’ay 'faic dema volonité , en quelle façon

ay.ie melnagé cette puiſſance li puiſſante,

ſi prompte , ſi viue', ti libre entous les

mouuemens ? En quellefaçon eſt-ce que'l

le a viſé de cette liberté ? Ains en quelle fa

çon n'en a - elle point abuſé : Car quels.ont

eſté les objets apres leſquels elle a couru

plusardemment,plus elperduëment , plus

obftinement ? Vaine gloire ,gain delhon

neſte, plaiſirs vicieux , le Diable,la chair &

lemonde. Quantaux choſes de ton Roy

autne, de ta juſtice , de ta grace & de mon

falut;non ſeulement elle ne les a point re

cerchées, mais qui pis eft,quandde ta pure

grace tu les luy as ou par les remöftrances

publiques de tes feruiteurs, ou par lesmoa

ulemens ſecrets de ton Eſprit volontaiie

S3
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1

ment preſentées, elle les a ou rejettées fi

fierement,ou acceptées ſi ftoidement, qu'il

m'euft mille fois mieux valu de n'auoir ia.

mais eu de faculté ny puiſſance qui futca

pable de t'aimer , puis que l'ayant euë ie

m'en ſuis feruy pour t'offenſer tant feu

lement. Et ma memoire , quoy ? ma me.

moire qui deuoit eſtre iour & nuict occu

pée à me repreſenter tes com mardemens

auec tes promeſſes pour me ranger à ton o

beyſſance , tes graces & faueurs pourm'ex

citer à vne deuote reconnoiſſance, tes me

nacees &tes jugem és pour m'humilier de

ſſous ta puiſſance,les merueilles de toutes

tes auures pour me faire adorer avec rauiſ.

fement tonincomparableexcellence ? Elle

a enſeuely tout cela dapsvneoubliance pro

fonde, & ne m'a rien ramentu d'ordinaire

que les defauts de mes freres pour m'en

mocquer, leurs injures pour m'en venger,

leurs manuais exemples pour les enſuiure,

les vanitez du monde pour y attacher mes

deGrs, toutes choſes en ſommeou pour en

aigrir monelprit , ou pour le corrompre,

ore par vn amour vicieux , ore par yne hai.

ne dair.nable. Quant à mon corps, tous ſes

menkieś qui deuoient citre des inftrumés

de
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de juſtice en ta main , ie les ay appliquez

pour
ſeruir à ſouilleure & .pour commettre

iniquité : & tous mes ſens, quimedeuoyét

eſtre autant de moyens pour receuoir ta

grace en moy , ont eſté autant de feneſtres

que i'ay oyuertes aux tentations du Diable ,

& à toutes les malices ſpirituelles qui ont

i voulu ravager mon ame. Ainſi ay-ie vſurpć:

contre toy & ce corps & cette ame que i'a

uoye receuë de toy même: ainſi ay-je abuſé

de tous tes benefices cotre ta gloire &mon

propre falut. Pay eſté voirement tout

incontinent apres ma naiſſance Baptizé en

ton nom :mais comme i'ay eſté en âge de

reſſentir l'effet de tes promelles & de ce sa

crement en ſatiſfaiſant aux corditions anf

quellesi’eſtois obligé pour la teneur de ton

alliáce, à ſçauoir deme deſpouiller de l'a

mourde moy- meſme, des affections de la

chair & des vanitez de ce monde , ie n'en

ay tenu conte : ains ay mieux aymérenon .

cerà ta gracequ'à ma conuoitiſe. I'ay ſou .

uent ouy ta parole , mais comme vn audi.

teur oiſeux, par maniere d'acquit,non par - 4

vraye deuotion , ou bien pour chatouiller

mesſens, & non pour reformer ma vie ,

comme ſi l'eufle ouy, non la parole de mon

S 4 falut
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faltit , mais vne chanſon d'amourettes , &

n'én ay non plusamendé que ceuxauſquels

-elle n'a point iefté préſchée. L'ay meſme

plaleurs fois receu ce Sacrement du corps

& du ſang de ton Fils , mais auce vře ame

mal preparée & fans aucun veritablereffen

timent de la grandeur de ton ire fur mes

perhez, & deta graceen Ieſus. Chriſt. Pour

tanx pour quoir polluéd'vne main profane

tes fainctsinyfteres jiy ay' receu pluſtoſt

ma condamnation que lesgages de mon fa

luf. Quánt aux bienstemporels ,quelque

taktement que tu m'ayes faitsi'ay touſiours

eſté ſemblable à moy-merme , airtant -in

domptable à tes fleaux qu'ingrat à tes gra

tuitez. Car m’as- tu envoyé des proſperitet?

quand ie me ſuis veu engraifft, i'ay leué le :

talon à l'encontre deroy, M'astu fait rer

ſentirtes verges? Hay regimbécommelc

cheual &lamule qui n'ontaucune intelli

gence. Tesbiés m'ont fait enfter d'orgueil,

& mesmaux d'autre partm'ont fait eſclat

ter en blaſphenne.Enſomme&mon corps,

& mon ame , & myes penſées's & mes paro.

les, & més æuures , & mes ioyes & mos

douleurs , & tout ce qui eſt en moy ou de

may , n'a eſté , voire n'eſt encore que

folie,

1 .

4
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folie ; que vanité,que ſenſualité,que fouils

leure , que malice & inimitié contre toy.

Macoſcience m'en accuſe , & mes iniquitez...

ſont continuellement devant moy pour

mecondaniner.Mais toy ,toy , ô Eternel,n'en

tre point en compte auec ton feruiteur é

æins ſelon tes grandes compaſſionsayes pi.

tié de moyeNe regardepoint à mes fautes:

car fi tu prends garde aux iniquitez , qui

eſt- ce qui fubfifterar? Ou frtu les regardes,

que ce ſoit non en - ta - colere pour me hayr

& m'abyſmer, mais en ta grace pour en

prendre pitié & m'en octroyer le remede:

Ouy , Seigneur , regarde les pluſtoft, voy

mes playes & les maniecommeleMedecin >

vnique de mon ame , & les guery par ta ſa

gefle & vertu ſouveraine. Fay que moy.

meſme les regarde attentivement, les con

Gidere exactement& les fonde profonde

ment, afin que remarquantla turpitude de

me vie & la multitude de mes pechez la

-m'humilie devant ta face , que deuant con *

tohautelie frappe àbon eſcientma poictri...

ne , que ie pleure amekmentà ses pieds,

que ie me detelle moj meſme,me fuye

moi meline, renonce du tout à moi-mcf.

-m crucife ma chaic auec toutes les cono

voitiſes,

7
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voiciſes, affections & voluptez , prenant

pour l'aduenir cette ferme reſolution de

ſouffrir pluloft mille peines , mille tour.

mens , mille morts , mille enfers que de

continuer en un eſtat ſi deplorable pour

mon ame, & fi deteſtable à tes yeux . Toy

qui as fait mon cour , engendre dedanslny.

cette puiſſante & viue repentance, afin que

deſplaiſant de t'auoir offenſe, ſe deſplaiſant

infinimet& en ſoy & au monde ; il recoure

à ta grace de toute ſon affection , & avec

pleine confiáce ſe jette entre tes bras. Dieu .

de mon caur , quand iem'y jette, vueilles

moy recevoir , auoir agreablemarepenjan

ce & mes gemiſlemés ,me pardonner tous

mespechez paſſez, tous mes defauts prcſés,

& toutes mes infirmitez futures pour l'a

mour detcn Fils vnique. Ayes eſgard à l'o

beyliance qu'il t'a renduepour l'expiation

enticre de toutes mes rebellios. Ayes égard

à tant de peines , d'angoilles & tourmens

qu'il a foufferts pourmeredimer du fup

plice que l'auoy merité de ſouffrir en en

fer. Ayes egard lir cout à cette pretieu fe &

ineſlimable viaire qu'il t'a premierement,

offerte ſur l'alitel de la Croix & qu'ilte pre

ſerite là haut coixinuellement pour la re

conciliation
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conciliation actuelle d'un chacun des croy

2015. Tu ſciis, ô Dieu ,que ie luis de ce nom

bre , quoy qu'auec beaucoupde defauts &

d'imbecilitez. le croy , Seigneur , ie croy

que ton cher Fils eſt le Sauueur vnique de

mon ame, & qu'il n'y a aucun autre Nom

fous le Ciel par lequel ie puiſſe eſtre ſauué.

Mais ſi la fiance particuliere que i'ay d'eſtre

fauué par luy eſt de fois à autre aſſaillie de

diuerlestentations , toy qui par ton Eſprit

foulages tontes nos foiblefles, ſoulage en

cette occaſion la mienne. le croy, Seigneur,

mais fubuien à mon incredulité. Eternelle

miſericorde, ayes pitié de ma miſere. Pere

de grace , exerce ta grace enuers inoy non

pour mes merites: car je n'en ay point & en

eufle-ie infinis, ils ſeroiết plusqu'effacez par

l'infinité de mes demerites : mais pour ton

alliáce & les merites infinis de ton fils. 11

lumine, conſole, fortifie mon ame parl'ef

ficace de ta Parole , par l'aide de tes Sacre

mens , par l'atteſtation interieure de ton

Eſprit, en la connoiſſance , creance , aſſeu

rance de cette dilection ineffable que tu

luy portes en ton vnique. Fay que pour

cét eftect i’eſtudie auec vigilance ,zele , &

& cequi eſt le principal,auec ta benedi

Etion
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Ation tes ſainctes Eſcritures ; afin qu'elles

- me rendent certain de cette grace , lage à la

lut, & parfaitement inſtruit à toute bonne

cuure: quei'eſcoute auec reuerence & do.

cilicé de ta Parole retentiſſante en la bou

che de tes Miniſtres,& quecependantqu'ils

. m’expofentces myſteres celeites,mon.cæUE

s'embraſe dedásmoy du feu de ton amour,

du zele à ton feruice & du delir de tesbiens

- immortels ;que le contemple affiduelle

ment la Paſſion & ·la Mort de ton Fils,

comme ſi je voyois fa Croix arborée &

plantée deuant mes yeux , ſes playes encor

ouuertes ,& ſon fang precieux coulant de

, tout ſon corps ſur la terre : qu'embraffaat

cette Croix parvne viuc-foy & parvne ar

dente deuotion, iereçoiųe ce lang far mon

ame pour en eltre laué & nettayede toutes

mes ordures ; que ie ne me departe iamais

d'un li conſolatoire& falutaire objet , ains

y demeure inſeparablement attaché, ſur

s tout en l'action à laquelle tu me conuies:

-que ie voye , que ie ſente, que ie touche&

reçoiue ſur cette ſaincte table tous les chre

fors de ta clemence, tous les meritosdeton

· Fils , toutes les conſolations de ton faina

Eſprit qui y ſont deſployées pourmoy ; que

la
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la chair. & le fang demon vniqueRedemp

teur ſoit la viande& lebreuvagevnique de

mon ame; que ce ſoit là mon reſtaurant &

fouueraine medecine, que ce foic là toute

maconſolation& ma vie. Et parce, ô Dieu ,

que tant quenousauós quelque chofe con

tre nos freres, nous ne ſçaurious auoic ac

cez à ton autel,ny t'apporter oblation qui

te ſoit agreable , parce que tu as de cette

façon conuenu auec nous de nous pardon,

ner nos offenſes,maisà condition que nous

leur pardonnions les leur arrachede mon

coeur toute mal vueillance, toute colere &

tout appetit de Vengeance , que ie pour

roye auoir conceu contre eux pour quel

queoccafion que ce ſoit . Si quelqu'un de

mes freres m'a offenfé , fay qu'a cauſe de

toy , ieluy pardonne detout mon coeur,&

toy-meſme, ô bon Dieu , ne luy impute

point ſon peché. Siiecien cort de luy fai-le

moy connoitre, afin que je luy en demande

pardon , & me reconcilie auec luy. Si aut

contraire le ſuis innocent enuers luy , fay

reconoiſtre ſon tort ,afin que lereconnoiſ

fant,il recoure à ta grace que ſe repentant

du paſſé, ilſe corrige pour l'aduenir,& que

nous puiſſionsviureenfemble commeet.

T fans
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fans de mefmne famille ,voirecommemem

bres de melme corps en bonne amitié &

concorde. Fay que quelque ennemy que

i'aye,& quelque choſe qu'il me faſſejie l’ay

me, le beniſſe,& procure de tout mon caut

foo bien & fon ſalut , comme tu nous as

fait quand nous eſtions tes ennemis en nos

entendemens & enmauuaiſes cuures. El

loigne de mon cœur,demabouche de tou

te ma vie toute amertume , & colere , &

crierie , & meſdiſance & malice , & me

donne la grace d’eſtre enuers tousdebon ,

naire & humble de cægr ,plein de dou ,

ceur & de compaſſion , vn vray agneau en

ta preſence , vray Diſciple de mon bon

Maiſtre, aymant tous mes freres comme

moy meſme, condeſcendant àtoutes leurs

foibleſſes, leur pardonnant comme tu m'as

pardonné par Chriſt.O Dieu demon falut,

donne-moi cette foi, donne - moi cette re.

pentance , donne moy cette charité , &en

uers toy & enuers mes freres pour l'amour

de toy: puis m'ayant reueſtu de tous lesor

nemens qui me peuuent rendre plaiſant à

tes yeux , ouure-moy lesportes de ta mai

fon ,donne moy accez à con ſainct banquet,

& fay qu'en ce pain & ce vinie reçoiue les

facrez
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ſacrez ſymboles du corps & du fang de ton

Fils , les teſmoignages de mon election

les gages de ta grace, & les arres de mon

heritage : juſqu'à ce que ce grand Sauueur,

qui eſt deſcendupour moy aux enfers ,qui

des enfers eſt pour moy remonté au Ciel ,

deſcende enfin du Ciel , pour me tirer , fe.

lon ſa promeſſe & mon eſperance , de la

terre en ſon paradis.

edit
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eigneur Iefus, ie te ſupplie par ta cheie

& par ton ſang propre& par toutes les

entrailles demiſericordequi t'ont eſmena

prendre ma place en la croix pour me don ,

ner la tienne enta gloire,que tu ayes.pitić

de mon ame : intercedant pour moy enuers

le.Pere , afin que par son benefice ie puille

auoir aufli libre accez à ſon thuofne, que

ie. l'ay à ta table .-Fay , ô benin Saqueur,

que les ſignes ſacrez que i'y prens me ſoient

* les gages de lavie eternelle que tu m'as dai

gué acquerir par l'oblation de ta chair &

lo l'effuſion de ton fang. Comme ie le

T 2
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metsen mon corpsmets en mon ameton

Elprit, qui en chaſſe l'eſprit immonde , la

confiance de moy-meſme, la conuoitiſe de

Ja chair , la haine, la vengeance , & tout ce

Commequideſplaift à tes yeux: & y for

tifie au contraire l'amour du Pere , la re

fentance de mes fautes, la foy en ton me

lite , le rellentiment de tes graces , la cha

sité enuers tres freres , la patience en mes

ciamitez . & l'eſperance de tes biens im

anortels. Comme cette viande materielle

3. diftribuë à toutes les parties de mon

c rps, s'vnit à ma ſubſtance, & ne s'en

reut plus ſeparer , diſtribuë de meſme ta

grace à toutes les puiſſances & affections

de moname , & t'incorpore de telle façon

auecelle,qu'iln'y ait d'oreſnauant ny mort

by vie , ny choſes preſentes,ny cholisa ve

nir, ny hauteſle ny profondeur ,ny aucune

autre creature qui me puiſſe ſeparer de toy;

que ie n'aye deſormais ny confiance qu'en

ta mort ny cortentement qu'en 'ta grace;

que commeſi mes veines n'eſtoient pleines

que de ton fang, & mes arteres que de tes

eſprits, elles nepouſſentni ne batent ſinon

pour ton feruice. Comme toute ma vie n'a

efié qu'un pur effet de ta beneficence en

vers
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uers moy , fay que toute la miennene ſoit

qu’un teſmoignage de mareconnoillance

i enuers toy , que ie quitte tous autres ſoins

pourm'addonnerentierement à te plaire &

ſeruir , bref que ie t'aymecommetu m'as

aymé, eſtantpreſt à toute heureà enduret

la mort pour te glorifiercommetu l'as en

durée pour me fauver.-Entre doncques,

mon doux Sauueur , entre par ton Eſprit,

mais pour iamais plus n'en ſortir , de dans

. cette pauure ame pour laquelle il t'a pleu

mourir. Illumine-la par ta verité , purifie

i là par ta faincteté conſole là parta benigni

té : & fayqu'autant que tu as eu pourelle

de peine & de tourment en la Croix de ta

paſſion , autantelle aitpar toy de conſola

tion& de ioye à la table de tes delices, en

attendant cette heureuſe iournée qu'elle

fera portée ſur les bras de tes Angesen la

gloire de ton Paradis, où elle te verra face

face , te.connoiſtra parfaitement, te che

sira vniquementst'embraſſera inſeparable

ment, & ſelon ta promeſſe ſera faite lem

blable à toy . AinÂ ſoit-il.

Du Pleau . 42.

2. Comme le cerfbrame apres les decours

des eaux ainfibramemon ameaprestoy ôDipi.

31
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3. Mon ame a ſoif de Dieu , du Dieu fort die

viuant : ô quand entreray- ie , e me preſente

ray.ie deuant la face de Dieu.

Du Pleau. 63 .

2. O Dieu , ta esmon Dieu fort,ie te celebre

au point du jour : mon ame a ſoif detoy, ma

chair te ſouhaite en cette terre deſerte, & ſuis !

alterées fans cau.

3. Pourvoir taforce & ta gloire, ainſi que

ie t'ay contempléau Sanctuaire.

4. Car ta gratuité est meilleure que la pie:

pourtant mes leyres te lcüeront.

: 5. Et ainſi ie te benisai durant ma vie ,

efleueraymes mains en tor Nom.

Mon ame eftraßaßiée comme de mælle&de

graiſſe de mabouche te loüe auec chants d'e

jopance.

Du Pleau.65:

2. O Dieu , loüange t'attend en ſilence en

Sion , & væute ſera tendu.

3. Tuy entends les requeſtes: toute creature

piendra juſqu'à toy .

4, Les iniquitez auoient gagné ſur moi:

mais ta feras l'expiation de nos tranſgreſſions.

5. O que bien-beureux eſt celuy que tu au

7as ejles , de que tu auras fait approcher , afin

qu'il habite en tes paruis !nousſeronsraſlaſiez

des
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des biens de ta maiſon,& dufainct lieu de ton

Palais,

Action de gracespour dire aprés

La Communion.

M

on ame, beny l'Eternel , & tout ce

! quieſt dedans moy benie lenom de

fa Saincteré. Mon'ame , beny l'Eternel , &

n'oublie pas yn de fes bien - faits. C'eſt luy

qui te pardonne toutes tes iniquitez. C'eſt

luy qui guerittoutes les informitez. C'eſt

luy qui garentit ta vie de la folle. C'eſt luy

qui te couronne de gratuité & de compa

llions. C'eſt luy qui pour renouueller ta

jeuneſſe comme celle de l'aigle , raſfaſie ta

bouche de biens,non des caduques & ter

reſtres, comme les enfans de ce monde,

defquels le partage eft en cette vie , & def

en quels il remplit le ventre de ſes prouiſions:

mais des celeſtes & perdurables, du pain

de ſes enfans , & des delices plusexquiſes

de la maiſon. C'eſt luy qui a donné pour

toy lefus-Chriſt ſon fils à la mort. C'eſt

luy quiaujourd'huy par yne charité nom

in pareille te l'a donné encor en viande&

breuuage

3.5

T 4
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, ô bon
breuinge. Queft.ce que

de moy ,

Dieu, quetu daignes traicter ainti. Et quels

font mesbien -faicts qui t'ayent peu indui.

reà me faire vn fi grand honneur que de

: me faire leoir à ta table pour y eſtrenour

ry du pain de tes enfans, & de la chair pro

pre de ton Fils ynique , pour eſtre fait vn

auec luy , & pour auoir enfin la vie eter

nelle par luy! Helas ? que ſuis-ie en ta pre

fence qu'vn eres - miſerable pecheur : Et

quapd bienie-ſerois le plusparfait de tous

les Saincts , 'de par qui le feroy-ie que de

par toy? & au boutde tout que pourroit

ce eſtre de ma faincteté au prix d'vnefi

grande gratuité : Mais las ! Seigneur, au

lieu de faincteté. ie n'ay rien que fouilleure

en moy,aulieu de reconnoiſtre tant de be

ncfices que tu m'as faits depuisque je ſuis

en ce monde, ie n’ay rien fait que t'offen

ſer,& quoyque tu m'ayes toufiours miſeri

cordieuſement ſupporté, ie me ſuis tou

ſiours mõftré fi ingrat & fi obſtiné , que ſi

tu n'euffes regardé qu'à moy,ie nepouuois

attendre qued'eftre reietté de toy , & rele

gué comme un feruiteur inutile aux tene

bres exterieutesoùy a pleur & grincement

dedencs. Etncanrmoids au lieu de cela non

ſeulement

2
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demon talut , ie te ren ?

ſeulement tu me continues ton ſupport

plus que paternel meconuiant à repentan ,

ce par les richeſſes de ta benignité & de ta

longue attente , mais m'honnores meſmes

des gages plus precieux de ton amour, me

banquettes en la maiſon , me fais gouſter

parmy les amertumes du monde les deli

ces de ton Paradis :& bien que ie ſois encor

parmy.les pecheurs , & complice de leurs

pechez , me fais deſia compagnon de tes

Anges , & confort de leur gloire. O Dieu

de

d'un ſigrand benefice , & te ſupplie de fai

re par la vertu de ton Eſprit, que ce ſpiri.

tuel aliment, dontaujourd'huy tu as repeu

mon ame , s'vniffe &s'incorpore de telle

façon avec elle, que par la communication

efficacieuſe de toutes ſes qualitez & perfe

ctions, il la viuifie toutela renouuelle tou.

te à ta reſſemblance,la transformetoute en

ſoy- meſme: que de charnel , pecheur &

mondain que i'ay eſté iuſques à mainte

nant, ie deuienne tout ſpirituel, tout fainct

& tout celeſte: que doreſnauant ie ne reſpi

te plus que luy, ne me ſoucie plus finon

de la grace , ne parle finon pour la gloire,

ne me conſeillefinon par la ſageſle ,& en

it
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tous mes comportemens n'aye antre but

que de faire la volonté & dimiter ſes

faincts exemples : brefque ie neviue point

maintenant moy :mais que Chriſt viue en

moy : que ce que ie viuray deſormais en la

chair , ie viue en la foy de ton Fils , me re

mettant à toute heure deuant les yeux ,com

meilm'a aymé , comme il s'eſt liuré foy

meſme pour moy , comme il a eſté fait

malediction en la Croix pour in’acquerir

ta benediction comme ila racheté mon a

me de la puiſſance de l'Enfer , & comme

enfin par ſon merite il m'a ouuertle Roy.

aumedes Cieux : que ce ſoit là ma penſée

de iour , mameditation de nuict , la paſtu

re de mon eſprit en tout temps : que toute

autre viande au prix de celle-làmeſoitdéla

greable & amere , que je m'en ſerue toutà

fait comme de choſe non ſeulement morte,

mais mortifere: que renonçant non à l'in.

juſtice tant ſeulement, mais meſme à la

juſtice de la chair & du monde , ie cher

che toute ma iuſtice & le pardon de toutes

mes iniuſtices en ce feul Savueur qui m'a

eſté fait de par loy juſtice , fapiencé , lan

ctification & redemption ; qu'en quelque

eſtat & condition que se fois-, siche & pau

ure ,
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ure , fain & malade , viuant & mourant

i'eſtabliſſeen luy ſeul tout mon contente

ment', toute ma ioye & tout mon bien;

qu'en reconnoiſſance d'vn ſigrand amour

qu'il m'a teſmoigné en la vie & encores

plus en ſamort ie le ferue & adore de tout

mon cœur , que ie cheriſſe en la conſidera

tion tous les membres comme les miens

propres que ie celebre fa bonté durant tou .

te ma vie,qaeieluy offre en ſacrifice & mon

corps & mon ame , preſt à ſouffrir la mort,

voice mille morts , s'il eſt neceſſaire , pour

le glorifier deuant les hommes , comme il

m'a juſtifié deuant toy , ô Pere. Fay-le , ô

Pere de grace, pour l'amour de luy -meſme,

afin que ta grace abondant en moy , ie lois

fait propre à te ſeruir & à magnifier -ca

louange entre les fils des hommes, iuf

ques à ce qu'au Ciel eſtant parfaitement

vnyà mon Sauveur , ie le magnifie eter

nellement auec tes Saincts Anges.

Le Pleau . "23.

1. L'Eternel est mon berger , ie n'auraypoint

de diſette.

2. Il mefait repoſer en des parcs herbeux,

me meine le long des baux coyes.
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3. Il reſtaure mon ame , da me conduit par

les fentiers vnis pour l'amour de ſon Nom .

4. Meſmes quand ie chemineray par la vas

lée d'ombre de mort , ie ne craindray aucun

mal : car tu es auec moy :ton baſton tahou

Lette font ceux qui me conſolent.

5. Tu dreſſes la table deuant moy à la ueuë

de ceux qui m'enferrent : tu as graißéma tefte

d'huile oderiferante; & ma coupe eft comble.

6. Quoy que ce ſoit , biens dogratuitém'ac

compangneront tous les jours de ma vie , lage

mon habitation ſera en la maiſon de l'Eternel

pour un long -temps.

Du Pleau . 36.

7. O Dieu , combien eſt pretieuſe ta gratui

té ! außi les fils des hommes ſe retirent fous

Poinbre de tesaiſles.

8. Ils ſeront raffafiez tant la plus de la

graiſſe de ta maiſon , tu les abbreuueras du

fleuue de tes delices.

9. Car ſource de vie eſt par deuers toy .

per ta clarténousvoyonsclair,
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MEDITATION POVR LA

Communion .

Par Gedeon Cheron .

Lorem

e fuis confus en moy -meſme, ô mon

Dieu , quand ie conſidere les merueil.

les que tu medeſployes en ta faincłe table,

& la tardiueté que i'apporte àles contem .

pler , le ſoin quetu as eu non ſeulement

de pouruoir à mon ſalut, maisaullide me

le preſenter , & la ſtupiditéquieſt enmoy

aureflentiment de ta grace,& ma negligen

ce à la rechercher,& mafroideur à l'accep

ter .

.

- pas

N'eſtoit - ce pas deſia affez que tu euſſes

donné pour vne foistonFilsà la mortigno

minieuſe de la Croix pour me rachepter de

l'eternelle : Cette action n'eſtoit- elle

a ſſez importāte pour engloutir toutes mes

penſées , pofleder la memoire de tous les

hommes , gagner & s'aſſujettir toutes mes

affections ſans qu'il fuſt beloin que ce mien

Sauueur fuit comme crucifié derechef en ce

Sacrement, où ie vois deuant messayeon

V
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corps comme rompu , & fon ſang comme

eſpandu pour la remiſſion de mes pęchez.

C'eſtoit bien aſſez , ô mon Dieu , pourtoy

qui as eſté pleinement ſatisfait & appaile

enuers inoy par ce ſacrifice vne fois fait,qui

as receu en iceluy le payement aa double

pour toutes mes iniquitez, t'eſtant fatisfait

à meſme de tespropres threſors: Mais

ce n'eſtoit point aſſez pour moy , qui luis

oublieux des benedictions que ie reçois al

ſiduellement de ta main , & euſſe pieça en.

ſeueli par mon ingratitude ce bien -fait in .

eftimable, ſi tu n'y euſſes pourueu par cet

re tienne ſi ſalutaire ordonnance de faire

en cette forte ſouuent commemoration de

la mort de ton Fils,bien -aymé, en laquelle

conſiſte ma vie & mon ſalut. Pourtant,

mon Dieu , quand on me preſente du pain

rompu tu me fais voir cómeen vn tableau .

la froiſſure demon Sauueur , & quand ie

vois du vin verſé deuant moyie me repre

ſente fon ſang ruiſſelant de les playes ; En

cé faiſanti'annonce ſa mort , ie fais com

memoration de la grandeur infinie de ton

amour , ie contemple à deſcouuert les a

bondament excellentes richeſſes de ta gra

ce, & tous les threſors incomprehenſibles

de
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de tèsmiſericordes, & commeie luis affeu

té par là qu'il eſt venú vne fois mourir

pour ma redemption : Cela meſme me fait

efleuer mon eſprit en l'attente de cette all

tre venuë , par laquelle il m'a promis de

me venir tirer de toutes mes peines pour

me fairziouïr d'une entiere deliurance.

De forte,mon Dieu , que cette bien het

fe & falutaire action n'inſtruit
pas

feile

ment mon entendement & ma mémoire,

mais aufli fubftante ma foy, & fortifie gran

dement mon eſprit, m'eſtant vn gage de

tes promeſſes & vne arrihe indubitable de

ton amour : car comment en pourroi.ie

plus douter en voyant yn effect fi mer

ueilleux : le fois à la verité pecheur ,

& grand' pecheur ; mais ie trouue icy

vnemer où ſont noyez tous mes pechez,

où il y a propitiation pour les pechez de

tous les hommes: Icy tu me dis que tu es -

plus miſericordieux que je ne ſuis miſera

ble, tu me montres plus de juſtices queie

ne te puis monſtrer' de pechez , plus de

compaſſion que je ne te puis faire voir

d'humilité & de repentance, & pourtant

s?!! y auoit encore quelque dureté en moy.

tu l'amol is & la detrempes par- la tendreur

.

V 2 de
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"

detõ amour;s'ily avoit quelquehypocriſe

tu l'enleues par la fráchiſede tesaffections:

bref s'il ya, (comme i'en ſens en effect de

tres grands) des defauts enma conuerfion

tu les fais tous, diſparoiſtre deuant les rais

decette face gracieuſe que tu me monſtres

en cette table, à laquelle tu appelles les

boiteux & les aueugles afin qu'ils s'en re

tournent auec yne nouuelle force & lu

miere.

Icy donc,mon Dieu, iem'aſſeurerayen

ta promeſſe & m'eſiouïray en ta gratuité,

& ne trouuant en moy que mort & male

diction , ie puiſeray de la ſource que tu

m'ouures aujourd'huy toute vie & bene

diction : fitu m'euffes voulu faire mourir,

tu ne m'eufles pasmis en main , tu n'eulles

pas receu de ma main cette offerte & cega

fteau , & nemeferois pas voir toutes ces

grandes choſes icy : & pourtant ie feray

quant à moy mon deuoir en la terre , en

excitantmafoy ,& eſmouuant tant que ie

pourray mon cœur à repentance, & i'atten

dray que tu faſſes du Ciel ce que l'attens de

ta bonté & de ta verité ; que et enfiam

mes mon facrifice, que tu ſeelles en moy la

verité de tes promeſſes:afin que ie ſois aulſi

veritablement
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veritablement rendu participant de lamort

de mon Sauueur , deſa vie & de ſes meri.

tes , comme véritablement ſelon ton or

donnance ie participe à ce ſainct banquet

que tu as inſtitué , & auquel tu m'as appel

lé , & auquel ie ine ſuis preparé , & apres lę

quel i'ay foufpiré, & duquel tu ſçais, ô mon

Dieu , combien ie me ſuis promis de raſſa

Gement & de confolation . Enuoye donc

d'enhaut, ô Seigneur, pour produire ce

falutaire effect , enuoye moy ton ſainct

Eſprit qui eſt cétEſprit cóſolateur quim'ou

ure les yeux en cette fainte table,& m'y falle

cõnoiſtre toutes les grádes choſes qui m'y

ſót dónées de toy , qui me dones la main de

la foy pour les accepter,& vn entendement.

pourles gouſter:Degouſtemoy,mon Dieu,

de toutes les delices du monde de toutes

les viandes legeres & cófites en amertume:

Excite en moy vn ſerieux appetitde tes

biens ſpirituels , vne - vraye faim & ſoif de

juſtice , afin qu'ainſi diſpoſé, ie mange le

vray pain du Ciel, que ce pain me tranſpora

temoy.meſme au Ciel,merende ſpirituel

& celeſte: que cette chair & ce ſang que tu

donnes , me facent tellement ſentir leur

Vertu , qu'ils ſoyent le reſtaurant de mon

ame
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que ie

ame, la purgation de tous mes pechez ,

mon fouſtien en tous mes combats, & ma

ioye en toutesmes triſteſſes: qu'eſtant par

cette chair yny auec mon Sauueur , i'aye

par luy communion auec toy ,
afin

ne vitie plus à inoy, mais que la viem'ayant

efté redonnée par toy, ſoit conſacrée entie

rement à toy : juſqu'à ce que m'ayant fait

fauourer parmy les amertumes de cette vie

quelque rayon de ta bonté , tu m'abbreu

ues en la vie bien -heureuſe, de laquelle tu

me donnes icy les arrhes , au fleuve de tes

delices , & couronnes mes combats & ma

foy d'vne gloire & conſolation eternelle,

par la pleine iouyſſance de toy -meſme, &

la contemplation de ta face. Amen .

Action de gracesapresla

Communion.

M

ON Dieu , ie te celebreray à haute

voix , & tout ce quieſt dedans moy

benira le nom de ta faincteté , car tu as vſe

merueileuſement de gratuité enuers moy,

tu m'as pardonné tous mes pechez, & cou

vert toutes mes iniquitez & garanti mon

ame
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ame de la folle : les cordeaux de la mort

m'auoient enuironné , & les dêtrelles du

ſepulchre m'auoientrencontré , mais tu as

retirémes yeux de pleur & mes pieds de

trebuſchement, i'eltois languiſſant & affa

mé, mais tu as raílafié ma bouche debiés & c

m'as enuironné de gratuité & de compal

fions : Tu as donné ton propre Fils à la

mort& en cete mort tu preſétes la vie à tous

les homes,mais aujourd’huy par vne grace

ſpeciale ru m'as fait participătdecettemort,

& m'as dóné à moy diſ-ie en particulier ce

que tu offres ſeulemět en general àyne infi.

niie de perſonnes,tu ne m'as pas ſeulement

monftréle lieu deton feſtin ouuert, & tous

tes tes viandes apreſtées: mais tum'as con ,

traint d'y entrer , me raſſalier de ta gratui

tuité : le me ſens , ô mon Dieu , iatagé

comme de mælle & de graiſſe,car i'ay man .

géla chairde ton Fils ,& mon ameen eſt

viuifice & corroborée, l'ay beu ſon ſang &

ma ſoif en eſt eſtanchée , & ie ſens mon

caur pleinement rafraiſchy ,& toutes mes

ardeurs appaiſées : Fay-moyencor , ômon

Dieu ,cette grace , que legouſt de cette tiene

faveur demeure continuellement en ma

bouches que la memoire en ſoit engrauée

V 4 au
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1

1

au fonds demon amé , que ce ſoit le ſujet

de ma meditation ordinaire & mon prin

cipal entretien de iour & de nuict. Qu'ay.

ant bien gouſté à ta table l'excellence dů

pain qui m'ya eſtéprefenté, ie n’aſpire plus

d'oreſnauantqu'à en eſtre pleinement raifa

hé , que pour cet eftect mon cæurſoit con

tinuellement au Ciel, là où ce pain celeſte

eft remonté , que i’eftime fiante au prix d'i

celuy toutesles delices dumonde, qu'ayant

bien digeré cette viande ſalutaire, ie lois

encouragé à párachener la courſe qui m'eſt

propoſée : que mon coeur qui eſt naturelle

ment G froid & li languillant à ton feruice,

foit aujourd'huy enflammé en l'amour de

toy , mon Dieu , qui m'as tantaymé, & de

mon prochain pour l'amourdetoy : que ie

ne fois plusingratenuers toy ny felonen

uers més freres , que ie ne retourne plus

à mes rebellions & à mes mauuaiſes pale

fions : mais qu'eſtant attendry par la ten

dreur de tes compaſſions , ie fois rendu fin...

fceptible deta volonté , afin que comme tir

t'es donnétoy- mefme à moy auſſi ie me

donneentierement à coy, ne vide plus d'o

reſnauant que pour toy , & par toy , iuf:

gues à ce que en vertu decette meſme gra

ce ,

1

.
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t
ce que tu m'as fait ſentir aujourd'huy lur

la terre , ie ſois eſleuévn iour dans le Ciel,

où eſtant deliuré de tout empeſchement

charnel , ie verray pleinement & à de cou

nert, ce qu'aujourd'hoy tu m'as monſtré

ſeulement àtrauers en voile : où je ne gou

ſteray pas ſeulement quelques rayonsde ta

grace , mais ie puiſeray en la fource de

tes bontez : & feray raffalié dela gloire &

des biens que-mon Sauveur m'a acquis par

le prix deſon ſang, & qui ſont enla con

templation de ta face : Mon ame,beni

l'Eternel.

PREPARATION ET PRIEREIS

pour laſainete Cene

PAR LOVYS BAYL E.

Comment tu dois confiderer

ton indignité.

La

'Homme pourra beaucoup mieux ap

l'examen de ſa vie à la reigle des dix Com

mandemens

>
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mandemens de Dieu tout - puillaut. En.

quiers -toy doncques de coy meſme quels

deuoirs tu as obmis, & quelles iniquitez

tu as commis , contre chacun commande

ment , te fouuenant que faris repentance,

& ſans miſericorde de Dieu en Chriſt, lá

maledictionde Dieu ( contenant toutes les

miſeres de cette vie , & les peines éternelles

-au feu d'enfer en l'autre ) c'eſt deuë a cauſe

de la tranſgreſſion du moindre comman

dement de Dieu. Ayant fait une liſte &

feueuë de tes pechez & miſeres , retire toy

en toy cabinet, ou quelque autre lieu- ſe

cret , & preſente toy en la preſence du juſte

juge , comme vn mal - faicteur coulpable

qui eſt au barreau attendant lon arreſt , t'a

genouillant en terre , frappant ta poictrine

dc tes mains , & airoulant tes iques de tes

larmes : conſelle tes pechez luy deman

danthumblement pardon en ces mots ou

ſemblables. 1

Humb'e Confeßon disperhez qu'un deit faire à

Dillisdeunt que rec!2:0ir-la fainéteCene.

O

Dieu & Pere celeſte , quand ie vien à

conſiderer tes bontez & gratuitez ,

leſquelles
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leſquelles tu m'auois touſiours monftrées,

& les meíchancetez que i'ay cominiſes centre

le Ciel é contre toy , i'ay honte dé moy

meſme, & la confuſion ( comme viivoile)

me couiure la face : car quel com inande

ment eſt ce que ie n'aye tranſgreffe ? Sei- ;

gneur , ie ſuis coulpablede la tranſgreſſion

de tous tes ſaincts commandemens. Car

l'amour de mon cœur n'a point eſte li en

tier & droit enuers ta Maielté comme és

choſes vaines & terreſtres. le n’ay point re

douté tes jugemens; qui m'euillentpeu faire

deteſter mes pechez , ny ne meſuis fié en

tes promeſſes,pourmegarder de la deffian

ce & doute que i'auois en mon eſtat tem,

porel , ou du deſeſpoir de mon ſalut.

2. l'ay fait pour reigle de ton feruice di

uin tout ce que mon entendement appre

hendoit , & non ce que ta parole me coin

mandoic, trouuantmon cæur plus enclin à

J. fe louuenirdemon Sauueur peint en yn ta

de le contempler crucifé en la

parole , & au Sacrement ſelon ta faincte

ordonnance.

3. Au lieu que ie deuois vſer deton ſainct

Nom ( auqueltourgenouil ſe ploye) qu'a

secreuerence Religieuſe: ny aucune partie

de

bleau , que

5
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de ton ſeruice, fans deuëpreparation & ze

le : i'ay abuſé blaſphematoirement de ton

fainct Nom en des fermens precipitez , voi

re meſuis ſeruy de fermens en ton nom fa

cré pour pallier mes pechez ſales & cou

uerts. Et iʻay eſtépreſentà ton ſeruice plas

parceremonie quepar conſcience, &pour

plaire pluftoft aux hommes ,qu'à toy , mon

Dieu miſericordieux. Confeſſe icy tes vains

menſonges , & blaſphematoires fermens .

4. Au lieu queie deuois ſanctifier le iour

du repos, en affiftant aux exercices publics

de l'Egliſe, & en meditant priuément ta

parole, & tes æuures , viſitant les malades,

ſecourant nos pauvres freres,helas ! i'ay re

puté ces ſaincts exercices à vn joug poar

ce qu'ils me deſtournoient de mes vains

páfle-temps? voire i'ay éployé pluſieursde

tes ſaincts Sabbats enmes plaiſirs profanes,

ſans auoir eſté preſenten aucune partie de

ton feruice diuin .

Icy confeſſe tes voyages au Dimanche,

letemps que tu as éployéauxieux & palle

temps charnels , au lieu que tu deuois eſtre

en l'affemblée des Saincts.

S. Au lieu que ie deuoye porter vne deuë

reuerence & obey r à mes peres naturels,

Ecclefiaſtiques
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+z6 Eccleſiaſtiques & ciuils , ie ne leur ay ren

du cette meſure de ſeruice & d'affectior que

leur foin & amitié meritoit le n'ay point

6. eu les Miniſtres de l'Egliſe en amour fingu

gulier pour l'auure qu'ils font, comme ic

Las deuois:maisie me ſuismocquéde leur zele,

& les ay hays, à cauſe qu'ilsmereprimoiét

juſtement. Je me ſuis comporté deſdai

in gneuſement & arrogamment à l'encontre

de mes Magiſtrats, bien que le ſceuffe que

c'eſt ton ordonnance que ie leur obeyſſe.

6. Au lieu que ie deuois eſtre tardif à co .

lere , & prompt à pardonner les offenſes

fans ſouffrir que le Soleil le couchaſt lur

mon courroux : & pluſtoft rendre le bien

pour le mal , aymant mes ennemis pour

l'amour detoy,Seigneur.Moy,helas !pour

vn mot faſcheux ie me ſuis travſporté de

rage ouuerte , & ay couué mauuais deſſeins

en mon coeur , aymant mieux nourrir ma

malice, que de venir à la faincte.Cene du

Seigneur,

7. Au lieu que ie deuois preferuer mon

eſprit de toutes ſales comuoitiſes , & montos

corps de toate fouilleure:las! Seigneur,i'ay

pollué tous les deux,& rendu mon cæut

vne cage de toutes imaginacions impures,

X &

les;

te
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& mon cœur vne loge d'eſprit immondo!

Voire , Seigneur, le remede que tu as oc

donné pour la continence ,ne m'a peu re

tenit és limites de chafteté. Car reluant a

pres la beauté le fondement de laquelle eſt

pouliere Satan a enſorcelé ma chair,pour

conuoiter vne chair eſtrangere.

8. Au lieu que ie deuols viure en droi,

ture , donnant à chacun le fien , me con

tentant demon eſtat , & vigant en bonne

conſcience en ma vocation legitime, iedo

vois eltre prompt / luiuantmon pouuoir)

de preſter & donner aux pauures : helas!

Seigneur, i'ay defrobé ſous conuerture de

ma vocation mes compagnons Chreſtiens

par opprellion, exonlions, vlures ,cauil.

lations & autremoyensillicites ,voire i'ay

ſouffert là où i'aupis lepouuoir,quelelus,

Chriſtien ſes pauuresme bresait eu faim ,

froidà mes portes, ſansſecoursauein Es

quand la maigreur de fes joues s'exhor:

toit à pitié , la dureté demon cour neme

permettoit d'en avoir compallion ,

9 , Au lieu que ia deuois faire coſcience

de dire la verité en fimplicité ſans aucuns

fauſſeté, iugeantprudemmenten droiture,

faiſant jugement encharitéde toutes

choſes

1
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chofes & en meilleure part : &deuois de

fendre le bon renom & reputation de mes

voiſins. Helas, moy miſerable que ie luist

i'ay parlé fauſſement de ma langue , & ay

dit menſonge à l'encontre de mes freres:

Et ſi toft que i'ay ouyquelque maigais ra

port ,malangue a eſté inftrument du Dia .

bles pour diuulguer par tout ce dontmoi

meſme neſçauois la verité. l'eſtois fi efloi.

of gné de metre en avantvne bonne parole

enla deffenſe quel'enviequei'auoisd'oüir :

taxer celuy qne jetenoispour mon enne

my, chatouilloitmon coeur en ſecretsquoy

die goe ie feexiffe le contraire,&que les graces

de Dieu reluyfiffent abondamment en luy..

l'ay fait des tailleries des menfonges offic .

cieux , & ay pris à mon advantage les men

fonges pernicieux, me monftrant par là :

pluſtoſt vray Chreſtie, que juſte Chreſtien.

Ei 10. Finalement , Ô Dieu , au lieu que je

deuois,me contenter humblement decette

portion qu'il t'auoit pleu de me departir

en ce pelerinage terrien , & me conioürt

du bjendes autres , comme da mien pro

pre. Helas ! ma vie n'a eſté autre choſe

qu'vne conugitiſe inſatiable apres la mai

fon de ce voilnicy , & le champde celuya

là:

ni

ES

2
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là : voirei'ay ſecrettement ſouhaitté qu'uin

tel fut mort , afin de pouuoir jouir de ſon

elfát , conuoitant pluſtoſt les choſes que tų

as departies aux autres quete rendāt graces

pour celles que tu m'as données. Ainſi,

Seigneur , moy pauure pecheur charnel &

vendu ſouspechésay tranſgreſſé tous tes

fainéts commandemens, depuis le premier

iuſquesau dernier , & depuis le plus grand

juſques au moindre. Me voicy deuant le

throne de ta juſtice conlpable de la tranſ

greſſion d'iceux,& par conſequent ſuiet à

la malediction & à toutes les miſeres que

ta iuftice pourroit juſtementdeſployer à l'en

contre d'une fi maudite creature que je fuis.

Et où ir ay-iechercher deliurance de cette mi

fere : Les Anges rougiflent à cauſe de ma :

rebellion , & ne me veulent ſecourir : les

hommesſont coulpables de la meſme

tranſgreſſion . & ne ſe peuuent aider eux

meſmes. Entreray-ie en deſeſpoir comme

Cain , où m'iray- ie pendre comme ludas!

Non, Seigneur, car ce neſeroit que finir les

mileres de cette vie , & commencer à fouf.

frir les tourmens infinis d'Enfer . l'ayme

mieux en appeller au throne de ta grace,

cù miſericorde regne pour pardonner

!

toute
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toute abondance de pechez; & du fond de

ma miſere , ie crieray comme Dauid , apres

la profondeur de tes gratuitez. Combien

ces que tu me tuaſſes-d'affiretion,ſi est- ce quescomé

me lob , ie mettray toute ma fiance en toy. Et

&

combien que tume noyalſes en la mer de

ton indignation , comme lonas fut , ſi eſt

jer ce que j'empoigneray tellement ta miſeri

nid corde ; qu'eſtant pris & relevé morton la

ht trouvera ſerrée entre mes deux mains, &

mba
quand tu me jetterois dans les entrailles

d'Enfer , commelonas eſtoit au : ventre de

la balaine; 6 eſt- ce que delà je m'eſcrieray à

toy , ' Ô Dieu: Pere du Ciel , ő leſus le Re

dempreur du monde ; ô S. Eſprit qui me :

fanctifiez : trois perſonnes& yn ſeul Dieu 4

eternel, aýe pitié de trroj miſerable per

cheur. Et veu que la bonté de ta nature

t'a premierement elmeu d'enuoyerton Fils

à la mort ignomiņieuſe de la Croix pour

mes pechez, afin que par fa mort ie fufle

reconcilié à ta Majeſté , ne reiette pas mon ...

amepenitence , laquelle , ſe deſplaiſant en

elle-mefme de ſon peché, ſouhaitte
. de ces

tourner à ta feruir & te plaire en nouueautéria

de vie. Eltends ta main du Ciel, pour faiz -?

aerton pauure feruiteur , qui eft ſurle point,“

comme

The

ni가

X13
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comme Pierre , de s'enfoncer dans la mer

de les pechez & miſeres. 1.Laue-moy de la

multitude de toutes mes iniquitez par les

merites de ce precieux fang , que ie croy

que tu as eſpandu abondamment pour les

pecheurs repentans.

Et maintenát que ie dois receuoir le Saa i

crement keureux de ton corps & fang pre

cieux , ie te prie , Seigneur , que tons. El

prit par ton Sacrement ſeellé en mon ame,

que tous mes pechez & iniquitez par les

merites de ta mort & pallió me ſont ſi gra

cieuſement & abondamment pardonnez !

que les maledictions & jugemens que mes

pechez ont merité, ne puiſſent iamais me

rendre confus en cette vie , ou me con

dasiner en la vie à venir. Car ma croyan

çe certaine eſt que tu es mort pour mespe

chez , & reſuſcité pour ma juſtification . |

C'elt ce que ie croy , Seigneur, augmente

ma foy. Opereen moyautfi vne vraye re

pentance , afin que ie puifle lamenter mes

premiers pechez, me deſplaire en iceux: &

tę ſeruir d'orefnauant en nouveauté de vie,

auec vne deuotion plus Religieuſe & lince

permets que jamais mon amemet

te en rubly l'amour infiny d'vn Saqueur fi

debonnaire

1

6

te. Ne
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debonnaire , qui a mis fa vie pour moymi.

1 ferable pecheur:& fay -moy la grace,ô Dieu

& Pere celeſte, qu'ayant receu les ſeaux &

by gages de ma communion auec toy , tu .

e puiſſes cy - apres tellement faire demeuran .

cé en moy parton S Eſprit , que ie viueen

toy par foy, & que ie puiſſe cheminer tous !

les iours de ma vie en ſainctocé & pieté en

EL uers toy , & en amour & charité Chrea

ſtienne enuers mes prochains; afin que vi-

uant en ta crainte , je puiſſe mourir en ta

faveur , & apres la mort eſtre fait partici

pant de la vie eternelle , par leſus Chriſt

mon Seigneur & vnique Sauueur. Amen .

2. Des moyens par leſquels tu te peux rendre

digne Communiant.

Ces moyens ou deuoirs font de deux

fortes: la premiere a égard à Dieu : l'autre à

noſtre prochain. Ceux qui ont elgarda

Dieu ſont trois , 1. vne laine connoiffance,

2. vne vraye foy , 3. vne repentance nones

feinte. Celuy qui regarde noſtre prochain

n'eſt qu'vn, à ſçauoir vne charité fincere.

1. Dela ſaine connoiffance requiſe au digne

conmuunt.

La faine connoiffatice eft vne faincte

X 4 . intelligence

be

3

2
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intelligence des premiers principes de la

Religion , comme premierement de la

Trinité des perſonnes en l'vnité de la Diz

aiuinité. 2. de la creation de l'homme &

de ſa cheute. 3. De la melalediction & miſe.

redenë à ſes pechez. 4. Desnatures&offia

ces de lefus. Chriſt ; & de la redemption :

prr la foy en fa mort , for tour de la dom

ctrine des Sacremens qui nous ſeelent le !

tout. ,

Car comme vne maiſon ne peuti eſtré

baſtie ſi le fondement n'eſt premierement

pofa:la Religion ne peut non plus demeu

rer fermehelle n'eſt premierementfondée

fuţ la certaine connoiffance de la parole de

Dieu. En ſecond lieu sfi nous ignorons la

valonté de Dieu nousne la ponuons exe

cuter ny croire. Car cum me les affaires

mondaines ne pecuenteſtredeſpechéesque

par ceux qui en ontl'induſtrie o ainſi fans

la connoillance les hommesfont naturela

lement beaucoup plus ignorans en matiere

diuine & fpirituelle. Et toutesfois en chor

ſes temporelles l'homme peut faire beau .

coup , guidé par la lumiere de la nature :

mais ésmyſteres de la Religion , plus nous

nousappuyós ſur laraiſon naturelle & plus

nous
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nous nous eſloignons de la verité ſpiritu

elle. Ce gni demonſtre l'eſpouuantable

eétat de ceux qui reçoivent la fainete Ce

ne fans connoiſſance & ſcience , & l'eftat

plus horrible de ces Mini&res & Paſteurs

qui la leur adminiſtrent ſans les catechiſer.

2. De la foyfincere requife à vn digne

Communianr.

: La vraye foy n'eſt poirt vne ſcience

nue des Eſcritures & des premiers fon

demens de la Religion , ( car lesDiables &

reprouuez ont vne telle foy , & le croyent,

voire en tremblent )mais yne vraye perſua

fion de toutes les choſes que le Seigneur

nous a reuelées en ſa Parole: commeauſſi

vneapplication particuliere à l'ame de tou.

tes les promeſſes de la miſericorde deDieu,

qu'il nousa faitesen leſus - Chrift: & par

conſequent que Chriſt & tous ſes merites

luy appartiennent auſſi bien qu'àvn autre.

Car premierement ſi nous n'auons laiufti .

ce de la foy, le Sacrement ne nous feelle

rien : & chacun reçoit autant en la ſaincte

Cenes qu'il apprehendepar foy. Seconde

ment , parce que coinmuniquans icy en

terre ſans foy, nous en pouuons apprehen

der Chriſt au Ciel . Car commeil habite

@

€

i

I

en
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en nous par foy, il le faut auffi manger

par foy. 3. Parce que lapsfoy nous ne pou.

nóns eſtre perſuadez en nos conſciences.

i que noſtrecomunion ſoit agreable à Dieuġ.

2. Dela repentance non feinte requiſe au yray

Communiant.

La vraye repentance eſt yn fajnct chana

gement de l'entendement, quand au feul

rellentiment de la miſericorde de Dieu , &

de la mifere de l'homme , il ſe
gouuern

e
&

conuerti
t
de lesmauvaiſ

es
voyes, de tous

fes pechez ouuerts & couuerts , pour feruit

à Dieu en faincteté&juftice le reſte de ſes

jours. Car comme celuy qui eſt glouton
a

pementrafſafié de viandes ne peutmanger

du pain , ainfi anffi celuy qui eft farey de

pechez n'eſt pas propre pour receuoir

Chrift . Et la conſcien
ce

polluéed'ordure
s
,

send l’vſage de toutes choſes fainetes pro

fane & fouillée. Notre Agneau ſacrifié ſans

tache ne peut eftremangéauecle leuain de

malice & de mauuaif
ié

, dit ſainet Paul.

Et les vieux ouaires de noftre conſcie
nce

corromp
ue
& impure , ne peuuent retenir

le vin nouueau du precierix ſang de leſasa .

Chrift, comme luy -meſme le nous enſei

gne . Il faut doncque nousnousrepenti
ons

Prayemekt

1

5

1
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vrayerenc, fi nous voulons communier

dignement.

Les deuoirs que nous devons rendre à nos pro

chains font la charité.

La charité eft vn pardon du profond

de nos cæurs , que nous faiſons à ceux qui

nous ont offenſé:& apresla reconciliation,

vn teſmoignage exterieur de l'affection

interieure de nos cæurs , par geſtes , paro

les & actions , à toutes les fois que nous

nousrencontrons, & quel'occaſion s'offre.

Carpremierement ſans charité enuersnos

prochains , il n'y a ſacrifice quifoit agrea

ble à Dieu. 2.. parce que la principale fin

pourlaquelle la lainate Cenea eſté ordon

née , elt pour racifier l'amitié & charité des

Xlls enuerstes autres; 3. Il n'y a homme qui

ke puiſſe atreurer que fes pechez luy font

pardonnez de Dieu , di fon ceur ne peut

pardonner àceuxqui l'ont offenfé. Info

ques: icy nous auons declaré la premiere

forte de deuoirs que les vrais Chreſtiens

ont à pratiquer deirant que de venir à lata

ble du Seigneur , appellée Preparation:

Sienfuit.

Er

3

.

La



2:52
PREPARATION

CH

La ſeconde forte de deuoirs que
le

meſme Chreſtien doitfairequandilre

çoit la ſainte Ceneappellée Meditation.

ET exercice de meditation ſpirituel

le conliſte en diaers poincts.

1. Quand le Sermon eſt fini, & le ban

quet de la ſaincte Cene du Seigneur com

mencé àſe celebrer, medite à part toy, que

Chriſte'muite à eſtreyn de ceux qui vien :

dront à la table , comment il e'y appelle

amiablement par Efaye , Hola vous tous qui

eftes alterez venez aux eaux de vie , venezdo

achetez ſans argent ſans aucun prix du vin

& du lait : mangez ce qui est box , & que

voſtre ame ioüiſſe à plaiſir de la graiſſe.Et luy

meſme dici à tous les conuiez ,. Prenez,

mangez , cecy eftmon corps qui eſt rompu pour

Dou : bemuez - en -tous : carcecy, eftmonſang qui

eſt eſpandu pour la remiſsion de vos pechez.

Quel plus grand honneurnous peut.il ad

uenir , que d'eſtre admis à la table du Sei.

gneur? Quelle meilleure chere pourcions

nous faire que le repaiſtre du corps & du

lang du Seigneur ? Si Dauid eſtima que le

plus grand honneur qu'il pourroit faire à

Barzillay, pour toutes les courtoiſies qu'il

lay
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luy auoitfaites en tous ſes troubles, feroit

de luy offrir de le nourrir àla table en leku .

falem , à combien plus grandefaueur de.

uons-nous reputer que teſus Chriſt 'nous

nourriſſe veritablement à la cable de ſon

corps & de fon lang ?

2. CommeAbraham faillé les feruiteurs

en bas au pied de la montagne quand il

monta pour facrifier ſon fils Ifaac, de mel

me auſſi quand tu viens au facrifice {piri

tuel de la lainete Cene , laiſſe à part toutes

penſées & apprehenſions mondaines &

charnelles, afin que tu puiſſes concempler

Ieſus Chriſt, offrir ton ame à celuy qui a

ſacrifié la fienne auec ſon corps pour coy .

3. Medite en toy -melme combien pre

cieux& venerable eſt le corps & o le ſang de

Chrift Fils de Dieu , qui eſt le gounerneur

du Ciel & de la terre : Seigneur au moin .

dre ligne duquel les Anges tremblent , &

par qui les vigans &les morts, & toy auec

cux, ſerez jugez au dernier jour ? Et com

ment? c'eſt luyqui ayant eſté crucifié pour

tes pechez,s'off emaintenant pour eftiere.

ceu entó ame par foy. D'autre soſté colis

dere quelle abominable creature tu es , du

courindigne d'eltreinuitée:combien peux

Y tu

of
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mainsin

nouuell

tous les

Silea

que iam

digned

bien in

de
mar

lange

Si

qu'on

tu mneriter de gouſter d'vne nourriture li

Jacrée , ayant elté conceu en iniquité , &

depuis s'eſtant veautré au bourbier de toute

fouilleure: portant le nom de Chreſtien,

mais faiſant la belongne du Diable : ado

rant Ieſus- Chriſt auec vn Bien te foit , Sire,

en la bouche ; mais crachant des blaſphe

mes en la face , & le crucifiant de nouueau

partes actions maudites & impures.

4.Penſe en toy.meline auecquel front

tu oles toucher vn corps ſi fainct ayantdes

mains ſi ſouillées , ou boirevo ſangfipre

cieux , auec vne bouche fi laſciue & limen

ſongere; ou loger vn hofte fi fainct , en

une eſtable li lale. Car Gles Bethſemites

furent tuez pour auoir regardé irreuerem

ment en l'Arche du vieilTeſtament, quel

juſtejugement peux- tu attendre , quiauec

ſi laſcifs , & vn caur li peruers

viens voir & receuoir l'Arche de la nouuel

le Alliance , en laquelle habite corporel.

lement toute Deité ?

Si Huża pour auoir ſeulement couché

( bien que cefult farrs zele ) l'Archede l'Al

liance , futfrappé d'une mort ſoudaine:

quel coup du iugement diuin peux tu at

tendre , toy qui bruſquement avec des

mains

s'eſtre

ſelleau

feoir

laquc

grace

Sil

des yeux

fuit di

lieu

pour

Si

craig

dec

dre o

pour

T

foy
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mains impures oſes toucher l'Arche de la

& nouuelle Alliance,en laquelle ſonrcachez

tous lesthreſors de ſapience & de ſcience?

Si leán Baptiſte l'homme plus fainct que

queiamais ſoit né de femme s'eft creu in

Ta digne de porter les ſouliers de Chriſt.com

bien indigne eft vn tel prophane que tu es .

e de manger la ſainte chaic & de boire fona :

lang precieux.

Si l'Apoftre ſainct Pierre n'ayant veu

De qu'vn rayon delä toute puiflince de Chrifh

s'eſtreputéindigne d'effre en lamefinenat

#felle avec luy.combien'indigne es - tu detal

feoir auec Chriſt en yne meſme table , en

in laquelle tu peux contempler l'infinité de la

grace & mifericordedeſployée?

Si le Centenier a penſé quefon toict ne

y fuft digne d'heberger vn hofte fidiuin ,quel

lieu
peux - tu auoir propre ſous les coſtes

de pour y loger la faincteté de Chriſt ?

Si la femme trauaillée d'vn flux de ſang

craignoit de toucher le bord du veſtement

ide de Chriſt, combien plus deuroisitu craima

* dre de manger ſa chair &- boire ſon fang

%

ber

rel

pour la ſanté ?

.
Toutesfois fitu y viens humblement en

foy , repentance & charité , deteſtant tes

Y 2
pechez
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celuy
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banny de
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crement

fon
amo

voulion

yné re

quand

conſpi

pechez paſſez avec vn delir non feint d'a

mender ta vie cy- apres : que tes premiers

pechez ne t’eſpouvantent point ; carils ne

te ferontiamais mis encompte. Et ce Sa

crement- cy ſeruirade feau à toname , que

tolis-tés pechez & les jugemens qui leur e

foientdens,font totalementpardonnez &

netroyez par le ſang de Jeſus- Chriſt. Cai ce

Sacrement n'a point eſté ordonné pour

ceux qui ſont parfaits , mais pour aduan

cer les pecheurs repentans à vne perfection

plus grande. Chrift n'eft pointpenu pour lespa

peler lesjuftes , mais les pecheurs à repentan

ec. Luy mefme dit que les fains n'ont point

beſoin de medecin ,mais ceux quifont malades:

& lors qu'ils y font venus , il les a tou :

fiours ſecourus. Telmoin en eſt l'Euangile,

qui monſtre evidemment, qu'il n'y a cu

pecheur qui ait demandé à Chriſt miferi

corde& pardon , qui nel'ait tout auili-toft

obtenu . Baigne doncſemblablement ton

ame malade en cette fontaine du fang de

Chrift: & fans doute, ſuivant la promeſſe,

tu ſeras guery de tous tes pechez & iniqui

tez. Plonge toy par ſept fois dans les eaux

du lordain auec Naaman le Syrien , & ta

lepre fera oſtée. Il n'y a donc pecheur que

celuy

propre

monit

me ai

che hc

çeaux

point

fon

donne

pie far

ture E

cour

mour

crer le

toute

de
au
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8

"celuy qui eſt refractairs& endurcy à fe re

pentir de les pechez , qui ſoit fordos &

banny dece Sacrement.

s . Medite que Chriſt nous a laiſſéce Saz

crement, commeyn memorial & gage de

ſon amour , non pour lors que nous le

voulions faire Roy :i( ce qui euſt femblé

vné recompenſe , & pareil amour ) mais

quand ludas & lesſouuerains Sacrificateurs

conſpiroient ſa mort , le tout venant de fon

propre amour. Quand Nathan voulut

monſtrer àDauidcombien le pauure hom

me aimoit ſa brebis qui fut tuée par le ri

che homme. 1. elle mangeoit,dic il,de fesmor.

çeaux ,'& beuucit en son gobelet. Nefaut- il

point donc que
l'amour deChrikenuers5

fon Egliſe ſoit inenarrable's quand il luy

donne la propre chair à manger, & fon pro

pre ſang àboire,pourluy feruir de nourri

ture eternelle & fpirituelle ? Si en ton

caur donc il y a quelque eſtincelle d'a

mour enracinée ,prend la coupe de deliurana

te , pleigefon amour par amour..

Quand le Miniſtre commence à confa

crer le pain& le vin , pour lors-laiſſe à part2

toutepriere& lecture particuliere ; & tou

te autre cogitation que ce ſoit : & mers- toy

Y
3

be

10
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à mediter & obferuet les ſainctes actions &

ceremonies , qui ſont ſuivant l'inſtitution

de Chriſt, v ſitées en ce Sacrement , car il

a plen à noftre Dieu (eu eſgardà noſtrefoi

blelle) d'ordonner ces couſtumes, comme

moyens pour mieux efleuer nos eſprits à

vne contemplation plus ſerieuſe de les gra

ces celeſtes.

Quand donc tu vois le Miniſtre mettre

à part le pain & le vin ſur la table du Sei

gneur , & les conſacrer par prieres & repe

cition de l'inſtitution de Chriſt, pour eltre

vn ſainct Sacrement du corps bien -heu

reux & ſang precieux de Christ, lors medi

te comment Dieu le Pere de ſon amourin.

finie envers le genre humain , a mis à part

& cachetté ſon ſeulFils pour eftre le moy

en tout ſuffiſant, & le ſeul Mediateur , pour

nous racheter de tous pechez , nous re

concilier à la grace , & nous mener à la

gloire.

Quad tu vois le Miniſtre rompre le pain

ayant rendugraces , il faut que tu medites

gue
leſus-Chriſt le Fils eternel de Dieu a

efté mis à mort , & que ſon corps & ſona

me ont eſté rompus , angoiſſez& ſeparez

par le ſentiment de l'ire de Dieu pour tes

pechez
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& pechez, auffi vray que tu vois en la Cene

que lepain eſt rompu deuant res yeux. Our

-i tre plus rameine en memoire la grandeur

3 detes pechez & de l'ire de Dieu , veu que

lajuſticede Dieu ne pouuoiteſtre fatisfai

si tepar vn tel ſacrifice.

Quand le Miniſtre a beny & rompu le

painſacré, & s'appreſte pour le diſtribuery

penſe alors que leRoy (qui eſt le maiſtre

de la felte ) eſtà la table pour voir fes con

uiez , te regarde pour voir fitu -as la robbe

de nopces: Croy auſſi que tous les faints

Anges qui ſeruent aux efleùs en l'Egliſe , &

delirentregrder la celebration de cesſaints

myſteres, i. Pier. I. 12. prenent garde à ta

reuerence & humilité. Partant que cepen

dant que le Miniſtre diſtribuera le pain aux :

autres , ton ame s'adreſſe à Chriſt anec yn

tel ou ſemblable diſcours à

Meditation particuliere quiſe doit faire

durant la confecration.

Mais pour vray Dieu habiteroit: il ſur la

terre ? Voila meſmeles Cieux des Cieuxne

te peuvent comprendre,ditSalomon,com.

bien moins mon ame fi miſerable eſt- elle

capable de te comprendre ? Mais veu que

c'eſt ton bon plaiſir de venir ainſi.banque

ti

UK

part ſoy.

6
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Reche
pour

ma main
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yn fi
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deurs
pec

ter chez moy & de faire ta demeurance en

moy,ie ne puis me contenir de ioye, queie

ne te die : Seigneur qu'eft-ce quede l'homme

que tu ayes fouuenar.ce de luy , da du fils de

l'homme que tu le viſites? Quelque faueur

donc qu'il te plaiſe me faire en la multitu

de detes compaſſions, ie confeſſeray fran

chemét que je ſuis en la miſere de ma natu- .

re.En vn mot vne creature charnelle , qui

a l'ame venduë fous peché, vn homme mi.

ferable enuiróné d'un corpsde mort. Mais

Seigneur , puis qu'il te plaiſt m'appeller,

mevoicy ,ievien. Et puis que tu appelles

les pecheurs, je me ſuis ingeré parmy les

altres . Et puis que tu appelles tous ceux

qui font chargez de leurs peſans fardeaux,

pourquoy demeurerois ie derriere ? Sei

gneur
Dieu , je me ſensmalade , mais où ;

eſt- ce que i'jrois qu'à toy qui es le Mede .

cindemon ame ; tu en as guery pluſieurs,

mais tu n'en as iamais trouuévn li miſera

ble & ſi pauure que je fuis , plus couuert

de lepreque ne fur iamais Guehazy, plus

pollu que Magdeleine, plus aueugle en

mon amequeBartimée en fon corps : car

i ay veſeu tout ce temps, & n'ay.iamais eſté

eclairé de da lumiere de ta Parale. Mon

ta
grace

guerir ,

me pard

pourquo

ne
yolor

cocfter

veuquet
cheter,b

ceur , td

je tu m

ſeuré de

Suis ie ,

tes ,
que

C'eſtie

pas dig
noins

aine .
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at

D

amedecoule en vn plus grand flux de pe

ché, que la femme ne faifoit en flux de

fang. Mephiboſeth ne fut iamais fi boiteux,

que mon ame eſt foible à aller apres ta cha

rité. Le bras de leroboam ne fut onc fiaf

feché pour auoir frappé le Prophete , que

ma main eſt racourcie à faire du bien aux

pauures. Guery -moy, Seigneur, & tu feras

yn fi grand miracle , qu'en les gueriſſant

tous. Et bien
que

ie ſois couuert de tous

leurs pechez& playes:toutefois, Seigneur,

ta grace & ton experience eſt fi grande

guerir , que
fi

tu veux tu peux en vn mot

me pardonner l'uns& guerir l'autre. Et

pourquoy reuoquerois.ie en doute tabon

ne volonté , quand pour me fauuer il ne te

couſtera maintenant qu'on aimable regards

veuque tu t'es moſtré li volontaire à mera

cheter, bien que tu y ayesemployé tout ton

cæur , ton ſang & ta vie ? Et qu'à cette heu

re tu m'offres ſi gracieutement vn gage af

ſeuré de ma redemption par con ſang. Qui

fuis ie , Seigneur , & quels ſont mes meri

tes , quetu m'ayes racheté à ſi cher prix ?

C'eſt Teulement ta miſericorde, & ie ne ſuis

pas digne de la moindre de tes gratuitez:

moinsencore d'eftre fait participant de ce

es

11

34

B

fainct
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te
ſeulemen

uée.
Mais

fericorde ,

foibleffe , f

Signe
viſible

inviſible m

toutehum

heureuſe:

me ſoit fait

àla
porte

fainct Sacrement , le plus grand ſeau de ta

grande miſericorde que iamais tu ayes def

ployé entre les fils des hommes que tu as

aimez. Deurois- ie . pas conſiderantmonin

dignité , crier à la veuëde ce fainct Sacred

ment, comme firent des Philiſtins quand

ils virent l'Arche de Dieu venir en leur

camp. Malheur ſur moy miſerable pes

cheur ! n'eſtoit queton Ange me conſole

( comme il conſola les femmes.) & medit

Ne crain point, car je ſçay que tu cherches

lelus quia eſté crucifié. C'eſt toy.voire.

ment quemon ame cherche: & que

offres icy àmoy ton ſainct Sacrement. Si

donques Elizabeth s'eſtima tant honorée :

de ta preſence , toy eſtant encore au vens

tre de ta mere bien heureuſe ,que le petit

enfant trefaillit de ioye en ſon ventre,

comment devroit treffaillir de joye mon :

ame en moy de ce que tu viens maintenant

habiter en mon caur à iamais par ce fainct .

Sacrement ? O quel honneur m'eſt-ce que

non la meredemon Seigneur , mais mon .

Seigneur meſme vienne versmay ? A la ve

ricé ,Seigneur, je confelle auec le fidele:

Centenier que ie ne ſuis pas digne que tu

entres ſousmon toict : & que li tu veux di

Sacreme

ie
frappes

poitrine

te ne
peut

Seigneur

entres y

puiſſe auc
noiſtre g

>

ma
mail

qui te fer

mets
ent

polelios

ie ne
viu

tų
vives

moy , &
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1

re ſeulement la parole mon ame ſera fau

uée. Mais puis qu'il a pleu à ta grandemi

fericorde , pour de tant plus fortifier ma

foibleſſe , ſeeller ta grace en moy par ton

ligne viſible , aulli bien que par ta Parole

inviſible mon ame ſe tourne vers toy en

toute humilité, diſant auec la Vierge bien

heureuſe : Voicy la ſeruantedu Seigneur, qu'il

me ſoit faitſelon ta parole. Heurte Seigneur,

à la porte de mon coeur parta Parole & ton

Sacrement: & moy ſemblable au Peagers

ie frapperay de mes deux poings ſurma

poitrine , afin que tu y entres : & li la por,

te ne peut s'ouurir aſſez -toft, enfonce-la , ô

Seigneur , par ta toute puiſſance :& lors

entres y , &y demeure à iamais, afin queie

puiſſe auoir raiſon auec Zachée de recon

noiſtre qu'aujourd'huy ſalöt eſt venu en

ma maiſon . Et iette loin de moy tout ce

qui te fera en ſcandale en moy : car ie re

mets entre les mains de ca Majeſté toute la

poſſeſſion de mon cæur , te ſuppliant que

ie ne viue d'oreſnauant , limon entant que

tu vives en moy ,parles en moy ,æuvresen

moy , & tellement me gouuernes par ton

faint Eſprit , que rien nemeſoitplaiſang

que ce qui te ſera agreable :afin qu'ayant

at

7

ge

te

0

j
finy
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qu

fat

me

des

tec

plu

il

ch

foy

finy macourſe en la vie de ta grace , ie puif

fe apres viure auec coyà iamais au Royau

medegloire. Exauce moy, ô Seigneur le.

fus , par le meritede ta mort & effuſionde

ton (angprecieux. Ainſiſoit-il.

Quand le Miniſtre tedonne le pain be

nit & rompu , & en le t'offrant te dit,Pre

nez ., mangez , &c. medite pour lors que

Telus-Chriſt vient vers toy , offre & don

neà ta foy en verité fon propre corps &

fonſang', aliec tous les merites de la mort

& i pallion , pour nourrir ton ame à vie

eternelle, aulli vrayement que le Miniſtre

offre & te donne les lignes exterieurs qui

nourriſſent ton corps en cette vie tempos

relle. Le pain du Seigneur eſt donnépar le .

Miniſtre , mais lepain qui eſt le Seigneur,

eft donnépar le Seigneur meſme.

Quand tu prens de lamain du Miniſtre

le pani pour le manger, elleue ton cour en

haut pour apprehender Chrift par foy , &

pour t'appliquer ſes merites, pour guerir

kes infirmitez : embraſſe. le aufli douce

ment par foy au Sacrement, que Simeon

fit iamais en les bras lors qu'il eſtoit em

marlotte

Quand tumanges le pain ,Imaginetoy

que

qui

me

per

pala

tell

de 6

deſc

want

dire

ceu

s'alla

pare

que

Fital
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par

m

vino que tu voisChriſt penduà la Croix faiſant

fatisfaction
par fes tourmens inenarrables

à la juſtice de Dieu pour tes pechez: &le

d mets peine d'eſtre auſſi bien participant

desgraces ſpirituelles , que des lignes éle

mentaires . Carla veritén'eſt point abſen

te du ſigné, & Chriſt ne nous deçoit non

plus ,quand il dit , Cecy eſtmon corps : mais

il ſe donne ſoy mefme veritablement à

2 chacun qui le reçoit fpirituellement

foy. CarcommenoftreCene eſt la melme

que celle que Chriſt celebra , ainſi eſt le

7 meſmeChrift vrayementpreſent à ſon fou .

y per:nonpar aucune Tranſfubftantation Pa

i pale, mais par vne participation Sacramen

telle , par laquelle il nourrit veritablement

le fidellle à vie éternelle ; non par aucune

deſcente du Ciel en terre , mais en t'elle

uantde la terre au Ciel où il eſt , luiuant le

dire ancien , Surſum corda : Elleuez vos

À cæurs en haut : & là où le corps et , là

s'afſemblent les aigles.

Quand tu vois que le vin t'eſt offert fe

me parement d'auec le pain , fouuienne-toy

que le ſang de leſus-Chriſt a eſté aulli ve

ritablement ſeparé de ſon corps en la Croix

pour la rémillion de tespechez:& quec'eſt

lc

-

ct

cal
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ſeau de cette nouuelle alliance que Dieu a

faite pour pardonner à tous pecheurs re

pentans , & confeflants leurs pechez , par

les merites de l'effuſion de ſon ſang. Car

le vin n'eſt pas vn Sacrement du ſang de

Chriſt contenu en ſes veines : mais comme

il z eſté eſpandu de ſon corps ſur la Croixen

remiffion des pechez de tous les croyans.

Comme tu bois le vin , & le verſes de

la coupe en ton eſtomach , merite & croy

que par le merite du ſang que leſus-Chriſt

a eſpandu en la Croix , cous tes pechez te

fout auli yrayement pardonnez que tu as

beu ce vin Sacramentel , & l'asen ton eſto

mach. Et au meſme inſtant que tu bois,

arreſte tes meditations ſur Chriſt comme

il a eſté pendu à la Croix comme ſi auec

Marie& lean tu le voyois attaché & cloué,

& fon ſang ruiſſeler de ſon coſté hors cette

playe effroyable que la láce fit en ſon cœur

innocent : ſouhaittant que ta bouche euſt

efté à ſon coſté, afin de pouvoir recueillir

ce fang precieux deuant qu'il combaſt ſur

la terre.Et toutesfois le boire actuel du lág

reel ne feroit en rien fi efficacieux, comme

le boire Sacramentel de ce ſang {pirituel

lement par foy. Cat vn des Soldats l'euft

peu

métel

me est

templ
cific e

il eſt

de Di

toy ,

rites

pour

pour

nelle
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1
peu boire , & perſiſter neantmoins en ſon

fens reprouué. Mais quioonque le boit ſpi

rituellément par foy au Sacrement obrien

dra ſeurement la remiſſion de ſes pechez ,

de & la vie eternelle.

Comme tu ſens levin Sacramentel que

tu as beu eſchauffer ton froid eſtomach ,

$ de meſme efforce-tóy de ſentir & apperce

de uoir comme le S. Eprit ſubſtante ton ame

co par l'afſeurance ioyeuſe de la remillion de

sil tes pechez par les merites da fang de lelus

# Chriſt. A ces fins Dieu donne à boire à

di chaque fidele le S. Eſprit auec le vin Sacra

In métel :Nous auos eſtétous abreuuez d'vn met

mis me Eſprit, & ainſi eficue tespéléesde la con

3. templation de Chriſt comme il eſtoit cru

-10 cifié en la Croix , pour conſiderer comme

i il eſt maintenant affis en gloire à la dextie

et de Dieu ſon Pere, faiſant intercellion pour

u toy , en luy preſentant les ineſtiinablesme

rites de la mort qu'il a vne fois ſoufferte

il pour tes pechez , afin d'appaiſer la juſtice

es pour les iniquirez que tu commets ioar

nellement contre luy .

Apres que tu as mangé & beu le pain &

le vin , efforce-toy de faire que comme ces

fignes ſacramentaux ſetournent en la nour

riture

BB

18
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s'e

eft

tot

tic

de

riture deton corps, &par l'aidedela dige

ftion s'yniſſent à ta ſubſtance , & nefone

qu'vnemelmeſubſtanceenſemble,ainſide

mefmepar l'operation de la foy& du Saint

Eſprit, tu puiſſes deuepir avec Chrift,&

Chriſt auec toy: & aina puifles ſentir ta

communion auec Chriſt confirmée &

accteuëplus en plus: que comme il eſt im

poffible de ſeparer le pain & le vin dige

rez au lang & ſubſtance de ton corps, ainſi:

il puiffe eftre beaucoup plus impollible de

feparer Chrift detoname,outon amede

Chrift.

Finalement , comme le pain du Sacre

ment , quoy que faitde pluſieurs grains,na

faittoutesfoisqu'vn pain, ainſi faut-il que

tute ſouviennes, combien que touslesfi

deles ſoient pluſieurs , que pourtant ils ne

font qu'on corpsmyſtique,duquel Chriſt

eft lechef. Pourtat il faut que tu aimescha

que Chreſtien comme toy -meſme , &

membre de ton corps. Iuſques à preſent a

eſté traitté des deuoirs qu'il faut faire en

receuant le ſainct Sacrement , appellez

Meditation .

fas
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s'enſuiuent les deuoirs qui ſont à faire

apres la Communion , appellez

Action ou Pratiques.

E que nous auons à faire
apres

la

Çommunion à la Cene du Seigneur,

eſt appellé adion ou pratique , ſans laquelle

tout le reſte ne nous peut donner conſola

tion

Cettte action conſiſte en deux fortes de

devoirs: à ſçauoir ceux que nous auons à

faire au Temple,& apres que nous ſommes

retournez en nosmaiſons.

Ceux que nous auons à faire au Temple.

font, ou particuliers à toy;ou joints auec

l'aſſemblée.

Ceux que tu as à faire à part toy ſont

trois en nombre. 1. Il faut que tu prennes

garde , puis qu’ainſi eft que Chriſt demeu

remaintenant ei toy , que tu l'entretien

nes en vn cæur pur & net,& auec des fain

Etes affections : car le Tres-ſainct eſt ſainct .t

uec lesSaincts. Car fi Iofeph d'Arimathée,

apres qu'ileuft demandé ſon corps morts

Pilate pour l'enſeuelir l'envelopa d'yn fin

linceulauec ſenteurs aromatiques, & lemit

en yn ſepuchre neuf,combienplus dois ti

Z
3 loger
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à

en

frir

cen
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uoi

de

des

tor
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pri

loger Chriſt en vn cœur renouuellé , &

parfumer ces lieux avec l'encens aroma.

matique de la priere , & toute pure affe

stion ? Si Dieu commandaà Moyſe de fai

re vn vaſe de pur or pour garder la Man

ne quitomba au deſert : quel caur pur

urois tu appreſter pour retenir cette Máne

ſpirituelle , qui eſt deſcendue du Ciel :

Et comme tu es venu ſemblable à lo

ſeph & Marie ,chercher leſus au Temple.

Luc. 4.46 . aufli caintenant l'y ayant trou

uéau milieu de la Parole & .de fes Sacre

mens , ſois ſoigneux de l'amener avesioye

chez toi , comme ils firent . Et fi l'homme

qui trouna ſa brebis perduë s’eiouit grande

ment, combien plus de raiſon as-tu det'efe

gayer ayant trouué le Sauueur du monde?

Secondement , Tu dois offrir le ſacrifice

d'action de graces particulieres, pour cette

ineſtimable faueur & gratuité . Car com .

me cette action eſt commune à toute l'E

gliſe, ainſi eſt elle appliquée à chacun fide

le en l'Egliſe : & pour cette grace particu

Tiere , chacune ame doit offrir gayement

en ſon particulier le ſacrifice d'action de

graces. Car ſiles Sages ſe réjouirent li fort

quand ils virent l'eltoile qui les conduiſoit

à

detc

men

cier

Aul

par

ge et

ame
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78

:

& à Chriſt & l'adorerent fi religieuſemeut en

en la creche encores petit enfant,& luy of

frirent de l'or , de la myrrhe , & de l'en

cens : combien plus te dois - tu réjouir d'a

uoir veu & receu en ce Sacrement qui gui

de ton ame vers luy là où il eſt allis à la

dextre de ſon Pere en gloire ? Efleuant donc

ton cæur au ciel , adore Chriſt,& luy offre

l'or d'une foy pure , la myrrhe d'vn cậur

mortifié , & vn tel ou ſemblable encensde

priere & action de graces.

Vnepriere ou action de grace,pour dire

apres auoir receu la jainete Cene.

V’eſt ceque ie te rendray , ô Saaueur

beniz,pour toutes les benedictions

& desquelles tu as beny mon ame? Com

ment t'en pourrois je ſuffiſammentremer .

cier , quand à peine ie ne le puis reprimer?

Au lieu que tu me pouuois créer vne beſte,

tu m'as fait honmme à ton image: quand

par mon peché i'auois perdu & ton image

& moy-meſme, tu as renouuellé ton ima

ge en moy parton Eſprit , & racheté mon

ame par ton propre ſang , & maintenant

tu m'ais donné ton ſeau , & pleige dema

z 4 redemption

1

Del
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ton
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tisfa
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redemption : ains tu t'es donné toy.mel

me à moi , ô Redempteur benit à jamais .

O quel threſor de richefles! & quelle fon

taine ineſtimable toufiours decoplante de

grace, aacquis celuy qui ta gagné & trou

ué ! Il n'y a homme qui t'aittouché par

foy , que tu ne l'ayes gueri de tagrace : car

tu es l'autheur du ſalut, le remede de tous

maux , la medecine des malades , la vie du

yiđant , la refurrection desmorts. Pour

quoy t'auroit. il ſemblé peu de choſe d'or

donner tes ſaints Anges pour feruir yne

creature fichetiue que ie luis ? finon pour

ce que tu as voulu étrer toimeſmeen mon

ame , pour la preſeruer à vie eternelle.

Si le corps d'vn Prophete mort a eu la

vertu de faire reuiure vn homme mort qui

le toucha, combien plus de vertu aura le

corps viuant du Seigneur des. Prophetes

pour reffuſciter les fidelles , au cœurdeſ.

quelsil habite ?Et ſi tu reſſucites de la pouf

fiert mon corps au dernier jour, combien

plus aiſément viuifieras-tu mon ame que

tu as fanctifiée par ton Eſprit , & purifiée

par ton fang? Seigneur , que pourrois-ie

plus fouhaitter , ou que me pourrois tu

plus donner que tu n'as faitm'ayantdonné

ton

quel

mez

nati

Diec

lesc

tur

Vent

eſtar

Luiſa

toit
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wut
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6

01

ton corps pour viande , ton lang pour

breuvage, & ton ame pour le prix de ma

redemption ? Seigneur , tu as enduré la

peine, & moi ie moiſſonne le profit : iere

çois le pardon , & tu as porté la punition;

tes larmes ſont mon bain , tes playes ma

fontaine , & l'injuſtice quita efté faite ala

tisfait au jugement quim'eſtoitdeu. Ainſi

i par ta naiſſance tu es deuenu mon frere,

par tamortma rançon , par ta miſericor.

demon falaire , & par ton Sacrement ma :

nourriture. O nourriture diuine, parlame

quelle les fils des hommes ſont transfor,

mez en fils de Dieu ! de telle ſorte que la

nature de l'hommemecit , &la nature de

Dieu vit& regneen nous. De vray toutes

les creatures s'eſmerueillent que le Cream

1 tur ait voulu eſtre enclos neufmois au

ventre dela Vierge: ( bien que
fon ventre

eſtant rempli du ſainct Eſprit , fukt plus re

luiſant queles cieux eſtoillez )mais ce ſe

roit allez pour faire eſtonner toutes crea

tures du ciel & de la terre de voir comment

tu t'es de cant humilié , que de faire demeu

rance à iamais en mon cæur , lequel tra

trouues plus ord & ſale qu’ın fumier:mais

puis que c'eſt ton bonplaiſir que d'entrer

od

00
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me

voic

dign

gne .

ce tu

elleu

m'as

dete

che:

teus

cob

te

bien que

& habiter ainfi en mon cæur, à la mienne

volonté que i'euſſe vn cour fr pur que le

fouhaitre pour l'entretenir. Et qui eſt pro

pre à t'entrenir , ô Chriſt ; ou bien quel

conuié ne choiſiroit pluſtoft auec Marie,

de s'agenoüiller à tes pieds, que de ſe ren

dre tant outrecuidé quede s'alleoir auec toi

à table ? Combien que le n'aye vn caur

pur , afin quetu y habites , toutesfois mes

yeuxlarmoyans auront toulours affez de

larmes pour lauer tes pieds bien -heureux,

&pour lamentet mes ſales pechez. Etcom

ie ne puiſſe ietter larmes fuffiſan

tes pour lauer tes pieds faines : fi eft - ce,

Seigneur, qu'ilme luffit quetu ayes elpan .

du aſſez de ſang pour purger mon ame pe

chereſſe. Et je fuis tres afleuré que toute

cette delicate chere que ce Phariſien defdai

gneux te fit à la table , ne te fut ſi agreable

que les larmes que la pauure pechereſſe

verfa ſur tes pieds. le ſouhaitterois donc a

uec leremie , que ma tefte fut vne fontaine de

barmes. Puis que je ne re puis rendre graces

fuffiſantes , pour reconnoifiance de ton a

mour enuers moi , je peulle pour lemoins

teſmoigner le mien enuers toy par des lar

nes continuelles.Et bien qu'il n'y ait hom.

me

donc

pleu

tout
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de

me digne de cette grace infinie , toutesfois

je voicy ma conſolation , que celuy eſt aſſez

digne , lequel par ta faueur tu reputes di

egne. Et veu que maintenant par ta pure gra

ce tu m'as eſtimé (entre les autres de tes

efleus ) digne de cette faueur indicible , &

m'as ſeelé par ton Sacrement l'aſſeurance

de ton amour , & la remiſſion de mes pe

chez. Seigneur ratihe ta faueur à ton ferui

teur, & didemoy ce qu'Iſaac pronóce de la

cob, le l’ay beni , dorcil ſera beni. Et que ie

te puiſſe dire auec Dauid , Tu as beni mon as

me , ô Seigneur, de l'as faite ta maiſon,

donc elle ſera benite à iamais. Et puis qu'il t'a

pley debenir la maiſon dObed-edom ,&

toute ſa famille , durant que l'Arche de

Dieu demeuroit en la maiſon , ie ſuis alleu

ré que tu beniras de tant plus mon ame &

mon corps , & tout ce qui m'appartient,

puis qu'il t'a pleu maintenant par ta ſeule

bonne volonté entrer dellous mon toict, &

habiter à jamais en wa pauure logette. Be.

ni- moi tellement, Seigneur , que mes pe

chez me loyent du tout pardonnez par ton

fang , ma conſcience fan &tifiée par ton El

prit,& mavolonté aſſujettie en coutes cho:

Les à ton bon plaiſir. Beni moi de toutes les

graces

T2

10
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graces deſquelles i'ay faute , & augmente

moi tous ces precieux dons deſquels tu

m'as déja benitEt veu que ie te tiens, non

hors de moy ; entre mes bras , comme la .

cob luittant,mais par foyhabitanten moy,

Certes , Seigneurjie ne te bairray point que tu

ne'm'ayes: benit. Et medonne yn nouveau

nom , vn - cournouueau , & vn nouuel ef.

prit,auec la force de vaincre par ta puiffan

ce le peché & Satan . Et iete fupplie , Sci

gneur, que tu ne te departesd'auecmoy,

comme tu fis dauec lacob ,parce queleiour

commence à poindre, & ta grace commen

ce à s'éleuer.Maisicte fupplie bien -humn

blement detoutemon ame, auec les diſci.

ples d'Emmaus,de demeurer, ô doux lelus,

auec moy ,par ce que la nuit s'approche:

car la nuit detentation , la nuitde tribula .

cion , voire ma derniere longue nuit de la

mort corporelle apparoiſt. Omon ſainct

Sauueur , demeure donc auec moi à cette

heure, & à iamais. Et fi ta grace ne vient

néme fay point monter d'icy , vien & via

necmoi,&
que lamort ni la vie ne meſe .

pare iamais de toy. Fay -moi ſortir horsde

moi-meſme, tire- moià toi : Fay qne iefois

malade en -moi,pourueu que ie fois fain en

toi
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une toi, & que ta vertu apparoiſſe en mon in

firmité. Que je relſéble commemort , afin

que toy ſeul paroiſſes viure en moi, & que

tous mes membres ne ſoient qu'inſtru

mop mens pour faire ta volonté , & tout ce à

* quoy ton Eſpritmepouſſera:Mets-moicoma

ed me oncacherſur ton cur,& quetonzele ſe

tienne ferme auec le mien ,à ce qire mon

amour ſoit deſraciné de toutes chofes ,

$ pour t'aymer ſeulement. Et puis qu'il t'a

pleu , Seigneur , me faire cette grace que

de m'introduire à ta table , pour receuoir

ce fainct Sacrement en la maiſon degrace:

qu'il te plaiſe auſſi par ta grande miſericor

de me faire cette grace que
d'eſtre

cy -apres à manger &à boire à ta table en

ton Royaume glorieux. Et pour ces gra

tuitez que i'ay receu , ie me profterne de

want le throne de ta grace auec les quatre a

nimaux & les vingt- quatre Anciens recon

noiſſant que c'eſt toy ſeul qui m'as racheté à

Dieu par ton ſang , & que lefalurprouient de

toy ſeulement. Partant louange , gloire , fa

pience& action de grace ,honneur , puiſſan

ce & force appartient à toy , mon Seigneur de

mon Dieu , és fiecles des fiecles. Amen.

2. Puis queChrift s'eft donné à la mort

Аа
pour

receu

-1
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3

pour toy ,& que tout ce que tu peux don

ner eſt bien peu , il faut que tu te preſentes

en ſacrifice,viuant , faint, plaiſant à Dieu,

en le feruant en iuſtice.& ſaincteré tout le

reſte de tes jours. C'eſt ce que Tertulien

teſmoigne., qu'en fon tempsvn Chreſtien

e toit diſcerné d'auecyn autre homme,par

ſa faincteté & droiture de vie.

2. Des deuoirs àfaire apres la Communion com

jointement auec l'aſſemblée.

Les deuoirs que nous , deuons accom

plir conjoinctement auec l'aſſemblée font

trois, Premierement, Par action de graces

publique,par prieres & chant de Pſeaumes.

Chriſt& les Apoſtres firent le meſme. Se

condement , En ſe soignant auec l'allem

blée , & faiſant ( chacun ſelon ſon pou

upir ) du bien aux pauvres. C'eſtoit la cou

ſtumedel'Egliſe primitiue , de faire des

collectes & des feſtins pour l'aide des pau

yres Chreſtiens. 3. Quand graces & loiian

ſont acheućes , de te tenir debout

auec toute reuerence , pour receuoir la be.

nedi&ion de Dieu par la bouche de fon

Miniſtre: comme ſi tu la receuois ,& l'oy

ois prononcer de Dieu meſme: Car il benit

son peuplepar leur benediction, Voila quant

ges

30X
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len

len

par

ONE

aux deuoirs à faire au Temple.

Les deuoirs que tu as a pratiquer quand

tu es reuenu chez toy ſont trois.

Premierement , conſidere ſoigneuſement

ſi tu as vrayement receu Chriſten fon ban

quet . Ce que tu pourras ailement apper

ceuoir: car veu que la chair eſt vrayement

viande , & ſon lang vrayement breuuage,

& que toute plenitude de Deïté habite en

luy corporellement;& qu'il n'y a homme

" qui iamais l'ait touché par foy, qu'il n'en

ait receu & fenty la vertu : il n'y a point

de doute queſitu as mangé ſa chair & beu

ſon ſang ; tu redeuras graces , & pouuoir

d'eſtre nettoyé de tous tes pechez & fouil

lure. Car fi la femme qui ne touchia que

ſes babillemens, euft fon flux de fog ind

continent eſtanché , combien plus s'eitana

des
chera le flux de ſang de tes pechez , ſi tu as

vragement mangé & beu la chair & ſon

I fang ? Mais fiton flux a toûjours ſon cours,

tu peax iuſtement croireque tu n'as iamais

mangé vrayement Chriſt

Secondements pois que tu t'es mainte

V nant reconcilié à Dieus que tu as renou

uellé ton alliance , &vojié nouveautés

imendement de vie , il s'enſuit que tu dois

56

M.

1

uk

int

7 A a 2 auoir



280 PRIERE APRES

auoir principal ſoin de ne retourner à ton

premier vomiſſement , & commettre tes

premiers pechez , ſachant que li l'eſprit

immonde peut derechef entrer en ton a

me, apres qu'elle aeſté balliée & parée , il

entrera en poffefſion plus forte, aliec ſept

antres eſprits pires que luy , tellement que

la fin ſera pire que le commencement. Ne.

fois donc pointſemblable au chien qui re

tourne à ſon vomiſſement , ou à la truye

lavée quiſe veautre derechef : Et ne retour

ne point à ta malice,ſemblable à la couleu- .

ure , qui laiſſant ſon poiſon à part pendante

qu'elle boit , le reprend apres anoir beu.

Mais quand le diable ou ta chair ſe preſen

fera pour te tenter ou t'elmouuoir à la're..

cheute de tes premiers pechez, répond leur

comme l'Eſpouſe fait , l'ay dépouilléma robe :

( demapremiere corruption ).comment la

reueftirois-je ? l’ay lauémes pieds , comment :

les foüillerois. je ?

Finalement, ſi iamais tu as trouuéioye :

ou conſolation en ton caur , participant à

· la ſaincte Cene , fay la paroiſtre par l'ar

dent deſiç que tu asd'y participer loquen

teşfois. Car comme le corps de Chriſt eſt

oinct d'huile de lielle pardeſlus ſes com

pagnoma
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ye

to pagnons, aufli rend- il vne odeur plus ſoüe

ve que tous les onguens du monde:fa ſen

bortteur odoriferante alleche toutes les ames

qui ont fenty & fauouré ſon odeur, à touſ.

vt iours la deſirer, & bramer apres icelle.

E Parce que l'odeur de tes excellens parfums a at

tire
apres toy l'amour des pucelles. Sauourcz

V donc de voyez fouuentque l'Eternel est bon , dit

é Dauid. C'eſtle commandement deChrift,

Faites cecy en memoire de moi. Et en ce faiſant:

tu te monſtreras en auoir plus de ſouue ,

nance ., & que tuluyrends plus de graces

de la mort&paffion. Car toutes les fois dit

S. Pauls que vous mangerez de ce pain , das

si boirez de cette coupe ", vous annoncerezla mort ·

du Seigneur iuſqu'à ce qu'il vienne. Et que ce.

I ci te loic la principale fin àlaquelle la Com

munion & ta vietendent, afin que tu puiſ

fes eſtre vray Chreſtien , plein de bonnes

@uures , purgé de tous pechez , pour viure

ſobrement, iuſtement & ſainctement en ce

preſent monde, à ce que tu puiſles eſtre a

greable à Dieu , profitable à tes freres, &

plein de conſolation en ton ame.

U.
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PRIERE

Pour s'examiner deuant la participation

à la ſainte CENE.

EIGNEVR mon Dieu , &

Pere de mon Sauveur leſus

Chriſt,comme ta grace a dai

gné m'introduire en ta mai

ſon par le Bapteſme, & me

conſacrer pour ton feruiteur & ton enfant,

de melmes as- tu voula m'enſeigner & me

norrir par ta verité dans ta Parole , &

maintenant outre toutcela il te plait encor

de m'appeller à ta S. Table , pour receuoir

le feau de tant de graces , & me conioindre

de nouueau à mon Seigneur & Chef Ieſus

Chriſt. le me reſiouis de ce qu'il m'eſt dit,

Alons à la maiſon du Seigneur , & que ic

vois de nouleau venir les iours de la
pre .

ſence de l'Epoux ; Mais ie ne puis recon

noiſtre ſuffiſamment de fi grands biens é

tant infiniment au deſſous de cette grace

& excellente faueur" que tu me daignes

faire; Et ce qui me preſie encor dauantage,

Bb c'eſt
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po

c'eſt

Variedent

l'impurete

tes , les c

de ta
grac

monde ,
la

Quand

Amefur

uie , de

d'ambi

quenous nous examini
ons

nous meſmes
loppent

que ie connois mon indignité , &

qu'aiant conſideré ma vie & examiné ma

conſcience , je trouve en moi vne fi

grande incapacité , que ie ne ſçai comment

prendre la hardieſſe de me preſenter de

uanttoi ; Tuas commandé par ton Apoftre fperance

pourn'eſtre pas coupables du corps & du

lang precieux du Seigneur leſus; Com.

ment receurois -ie donc celui qui eſt le lufte

soiré la juſtice meſme , noi qui fnis meſ

chant & iniufte , & celuy qui eft la Sainte

teté , moy qui fuis tout plein d'ordures ?

Comment embraflerois-ie la charité du

Pere ,moiqui fens tant de defauts , d'af.

fections & de pallions contraires , & rebel

les à la diuine volonté ſerois ie venu icy

pour crucifier mon Redempteur , & pour

l'offencer de nouueau dans ſon lacrement,

dans la parole , on dans ſes membres ? Ne

permets pas, Seigneur que ie commette va

ti grand crime : Mais quand i'entre dans

mon cour, & que ievois ma miſerç, la del.

obeüllance à ta Loy ( qui eſt pourtant le

miroiter qu'il nous faut touſiours regarder)

ma negligence à faire le bien , mon ardeur

à faire lemal, la violence de mes pallions

que ſu

pensée

que ie

de dou

mes me

ingeme

leur m

mé& F

vienne

ton
Ser

beillan

&
qu':

re
blai

reçoiu

dale.

je
10



POVR LA S. CENE.

. Patiedçur dans ton ſecuice , la fragilité &

l'impureté de la chair , mes pensées ſecret

tes , les ſollicitudes de la vie , la defance

de ta grace , l'amour & l'admiration dit

monde , la crainte des hommes, les vainas

eſperances & les inquietudes qui'm'enue

loppent & qui me troublent l'Elprit;

Quand ie ſens le peché qui raieunit enmoi

dmeſure quei'enuieillis les tentations d'en:

uie , de haine , de merdiſance , d'auarice,

d'ambition & d'autres peſtesqui ont preſ

que ſurmonté tout ce que i'ay de bonnes

pensées & de ſaints dèfits. Helas! Seigneur,

que ie ſuis confus en moy meſme & percé

de douleur? La. houte de ces maux inf?.

mes m’accable , la frayear de ton iuſte

ingement me faiſit, & vne cuilante dou

leurme preſſe; QueMoyque tu as tant ay:

mé& fauorisé, à qui tu as tant pardonné

vienne encor à t'offenſer: Moy taCreature,

con Serviteur, con Enfant, helas trop delom

beiftant, indigne d'eftre appelle con enfanc,

& qu'à mon luiet l'Aduerfairede ta gioi.

re blaſphéme ton nom , mon prochain en

reçoiue du dömage , & tonEgliſedu ſcan -

dale. Quei'aye fipeu gardé ta parole qaand

'se pouuois, Que i'aye fi peu veillé a retifter

TH

H:b:2ܐ au
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latie
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Vimpur
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d'amb

c'eſt que je connois mon indignité , &

qu'aiant conſideré ma vie & examine ma

conſcience , je trouve en moi yne fi

grande incapacité, que ie ne ſçai comment

prendre la hardieſſe de me preſenter de

uant toi; Tu as commandé par con Apoſtre

que nous nous examinions nous meſmes

pour n'eſtre pas coupables du corps & du

làng precieux du Seigneur leſus; Com.

ment receurois-ie donc celui qui eſt le lufte

roiré la iuftice meſme , moi qui (nis mel

chant & iniufte , & celuy qui eft la Sainte

reté , moy qui ſuis tout plein d'ordures:

Comment embraflerois- ie la charité du

Pere , moi qui ſens tant de defauts, d'af

fections & de paſſions contraires , &rebel

les à fa diuine volonté ſerois ie vena icy

pour crucifier mon Redempteur , & pour

l'offencer de nouueau dans lon facrement,

dans fa parole, on dans ſes membres ? Ne

permets pas, Seigneur que ie commette va

ti grand crime : Mais quand i'entre dans

mon cæur, & que ie vois ma miſere, la def
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Patiedcur dans ton ſecuice , la fragilité &

l'impureté de la chair , mes pensées ſecret

tes , les ſollicitudes de la vie , la dance

de ta grace , l'amour & l'admiration dit

monde, la crainte des hommes, les vainas

efperances & les inquietudes qui m'enne

loppent & qui me troublent l'Eſprit;

Quand ie ſensle peché qui raieunit en moi

àmeſure quei'enuieillis les tentationsd'en

uie , de haine , de meldilance ,. d'ávarice ,

d'ambition & d'autres peſtesqui ont pref

que ſurmonté tout ce quei'ay de bonnes

pensées & de ſaints dèfics. Helas! Seigneur,

que ie ſuis confus en moy meſme & percé

de douleur: La.hopte de ces maux infr .

mes m’accable , la frayeur de ton iuſte

ingement me ſaiſit, & vne cuilante dou

leur me preffe; Que Moyque tu as cant ay.

mé& fauorisé , à quitu as tant pardonné

vienne encor à t'offenſer? Moy ta Creature,

ton Seruiteur , ton Enfant, helas trop deſo

beiftant, indigne d'eftre appelle con enfanc,

& qu'à mon luiet l'Aduerſaire de ta gloi.

re blaſphéme ton nom , mon prochain en

reçowe du dömage , & ton Egliſe du ſcan

dale. Quei’ayefi peu gardé ta parole quand

se louuois; Que i'aye lipeu veillé a retifter

auBb 2013
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au mal , que ma volonté ſe ſoit laiſsé em

porter à violer la tienne, Que con talent ait

eſtéſi fort enfouï dedans moy , & tes dons

fi mal employés, ma ſanté occupée à mal ,&

tes vifitations fi peu rapportées à ma cor

rection , & à mon amandement. Que ie

me ſois fi fort eſmeu pour des choſes lege

res ; & fi peu pour des grandes, que dans

les vaines i'ay eſte fi ſeuere, & li vain dans

celles qui eſtoient importantes , Que ma

chair abuſe de ta grace en licence, & que

mon peché oſe bien prendrel'occaſion de

ra Loy pour produire vne plus grande re

bellion;La ſeule pensée de ces choſesquand

meſmes ie ne viendrois plus à les faiçes

me fait horreur.

Seigneur ſi ie ne ſentois vn vif deſplaiſir

de cesmaux, & vn ardent delir d'en eſtre

deliuré ie me iugerois hors de toute eſpe.

rance de ſalut, mais neantmoins ta grace

qui ne m'a pas tout à fait abandonné , fait

que ie crieà ta miſericorde & ne recours

à autre azyle qu'à celuy de ta clemence , &

te prie que tu ne retires point de moy ce

bon inftinét de ton Eſprit, qui me poulle

à haïr mon peché & à aymer ta verité : à re

courir à ton Chriſt pour eſtre lauè de fon

ſang
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ſang & renouuellé à ſainteté devie : le içiy

qu'il eſt venu pour les pecheurs qui le con.

uertiſſent, Conuertimoi Seigneur , & ic

ſeray conuerti, tire moy & ie courray apres

toy . l'abomine mon pechè & i’ay en hor

reur mon iniquitè , le ſçay que ce ſont les

fruits du vieil Adam , les ſemences de mort,

& des inſtes cauſes de malediction. A quel

medecin montreray.ie ces playes ? A qui

deſcouuriray - ie ces miſeres'? Seigneur ou

urirois - ie deuant toy cét infamelepulchie?

Mais quoy ? Il te plaiſt de venir à moy & *

me tirer de cette mort : Lazare eſtoit delia

puant , mais tu l'as reſuſcité & as mangé a. '

uec luy : Tu es la reſurrection & la vie. Ta

grace rompt les liens de lamort ,. & m'ap

pelle de nonueau àta table pour eſtre nor .

ri de ta viande ſpirituelle & celelte. O Dieu

fai que ce Sacrement qui eſt le gage de ta

juſtice diuine ne devienne pas macondam

nation, que ce qui m'eſt donné en norritu

re de vie ne me ſoit pas tourné en venin

pernicieux, & qu'ainſile ſalut medeuienne

mort par mon infidelité. L'homise croit

auoir de foy -mefme les preparations du

caur , mais pour aller à toy elles ne peace

dent que de ta vertu . Vien donc Seige à

moiBb zs
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moi& me preuien par ta grace:ouure mon

caur & fai qu'il ſe decharge de tant d'hu

meurs peccantes qui y ſont : Fai que la faim

& la ſoif de ta juſtice me donne un vrai

gouft de tes biens: Excite ma foi foible &

chancelante afin qu'ellenedemeurepas en.

feuelle dans la te: re, mais qu'elle s'eflene

toute entiere à toi , qu'elle embraſſe ton

ineffable charité qui a donné le lufte pour

Dous pecheurs, & le precieux merite decon

Fils dans lequelnonsauons redemption par

fon lang à (cauoir remiſſion des offences;

Fleſchi mon cæur pour ſe conſacrer à ca

gloire , fai, moyla grace de faire continuel

Jement l'examen de ina vie pour reconnoi.

tre mon eſtat , mes progiés & mes avance

mens , ou mes manquemés & mes defauts ,

pour cóliderer l'auure de l'Eſprit de Chriſt

dans le renovuellement de mon Eſprit , &

megarder des ſeductions du monde, com

battre le bon combat, fouſtenir la foy , me

nourrir de lesviandes ſpirituelles dans l'ef .

perance de la vie eternelle , &ang reparer

mes defauts , cheminer dans les voies de ta

Loy pour arriuer enfin au but de ta ſuper

nelle vocation en leſus- Chiift.

laq.
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1

laq. ch. II. v. 18.

Monſtre-moi ta foi fans tes enuresdie re

monstreraima for par mes @uures.

Tu crois qu'ily a un ſeul Dieu , tu fais bien ,

les Diables l : croient avßio en tremblent.

Max o hommevain , veux -tu ſçauoir que la

foi ſansles æuures eft morte?

Math . Vill v . 8

Seigneur ie ne ſuis pas digne que iu entres

forus men toict , mais di ſeulement la parole day

mon feruiteur ſera gue'i.

lean Ill. v. 16 .

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné

fon Fils unique afin que tout homme qui crois

en lui ne periſſe point , mai ait la vie eternelle.

Marc II.v. 17.

le ne ſuis point venu appeller les inftes , mais

les pecheurs à repentance .

Math. X I. v. 28.

Venez A MO: yozis tous qui eftez travaillez de

chargez , 6 ie vous foulagerai.

Elaie L V. v. 12.

O vous tous qui eftes alterez,perez aux eaux,

de vous quin'auez point d'argent venez , ache

tez de mangez ; venez di-ie, achetezfansata

gent , & ſansprix du pinddulaict.

PourquoiBb
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Pourquoipaiez -vous de l'argentpource qui

n'eſt point viande ? Et pourquoi mettezvous

voſtretravail en ce qui ne peut rafſafier : Eſcou

tez -moi tant ſeulement , & vous mangerez du

box & voſtre ame iouira de la graiſſe.

lean VI. v. 350

lefuis le pain de vie:qui vient à moi n'aura

point faim , & qui croit en moi n'auraiamais

ſoif.

Erau verſetsi.

14 ſuis le pair viuant qui est deſcendu du

Ciel ſiquelqu'un mange de ce pain il viura eter

nellement : Orle pain que ie donnerai, c'eſt ma

chair , laquclle is donnerai pour la vie du 11800

de.

Math . V.v.6 .

Bien -heureux ſontceux qui ont faim e foif

de ireftice : car ilsſeront raffiez.

I. Cor. XI. y . 28.

Or que l'homme s'eſprouueſoi-meſme,dain

fi mange de ce pain , & boiue de cette coupe.

II. Con XIII. v. 5.

Eprouuez vous voles meſmas fi vous estesen

le foi; fúitez eſſai de vous miefrues,ne vous recon

2011,ez voit point posts mefmes que Christ eft en

romfi ja vous n'eftes reprouuez.

Autre



POR LA S. CENE .
( 93

SEE

Autrepriere pour la ſainte Cere.

EIGNEYR mon Dieu & mon Pere

celeſte , puis que perſonne ne peutve .

nir à ton Fils li toi mefmes ne le tires,

qu'il te plaiſe auiourd’huy pour l'amour de

ton nom ,faire que mon Elprit & mon cœur

s'excite & ſe reueille toutentier pour eſtre

fait participant du precieux corps & fang

de mon Sauueur dans le faint Sacrement

auquel tu m'appelles : cette ſainte inftitu

tion me conduit & m'eſleue à la celebra.

tion de la mort & à la meditation de ſon !

ſang eſpandu pour la remiſſion des pechez

de pluſieurs. Les paroles de mon Sauueur

font Eſprit & vie,fai moi la grace de les en

tendre ſpirituellement, & de ſçauoir que

comme ce pain & ce vin norriſſent le

corps , qu’ainli il n'y a point d'autre con

ſolation , d'autre ſalut , d'autre vie , ni d'au

tre paix & juſtice pour mon ame que dans

Chriſt crucifié & mort pour moi;que com

me tụ as commandé que l'on donnaſt à

chacun de tes fidelesvne portion du pain

& du vin , ainſi tu leur veux faire à chacun

cette grace , de viure & dextre fuftenté par

Chriſt . Que li mes yeux & mes mains tou

chent

f

1

H
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chent, que fi la nature ſent que
la viande

corporelle s'vnit au corps , de meſmes ie

fois affeuré que ce breuuagefpirituel & cet

aliment celeſte, ſe çonioint beaucoup plas

eſtroitement, pour faire non pas que ma

vie naturelle ſoit conferuée comme la

manne corporelle failoit autrefois qui ne

deliuroit pas de la mort) maisque la vie de

la foi ſpirituelle & celefte , celle qui eſt de

l'homme nouueau & du vrai membre de

Chriſt ſoit foutenue , laquelle eſtant ca

chée auec Chrift en toi doit durer eternel

lement. Puis done que c'eſt vne viande qai

fe reçoitdans l'ame , & s'apprehende par la

foi , qui nepeutpas eſtre changéeparmoi,

mais qui ne doit changer & transfor

mer à l'image de mon Redempteur , fais

Seigneur que ie chaſſe de mon eſprit toutes

les pensées charpeies & Capernaitiques,

qui veulent charger le pain , & mettre le

corps en terre pour tranſubſtantier le a

crement quand il fat convertir le cæur,

Fai , 8 Dicu , par da vertu de ton Elpritque

le mien ſoit disposé & prepéſainten :ent

p .-t les mainsdeta grace pour recevoir ceto

ke diuine é-reinte. Faique le recueille tou

tes les facultés demon ame pourrecevoir
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un ſi grand don , prenant,mangeant & rece

uant Chriſt par foi. Car nous ne le con

noillós ni nele touchons plus ſelon la chair,

mais comme il habite en nos cours par foi,

ainſi la vie que nous auons à conſeruer eſt

de la foi, afin que de par toi il me foit vrai

prin & norriture à vie eternelle , & que

ces Elemens exterieurs qui ſont des aides de

ma foi , ſeruent à mon eſprit pour lui faire

lire & connojſtre que c'eſt en Chriſt que

confiite ma vie , qu'il m'eſt donnéici cru

cifié , rompu & mort pourmoi, ma foi ne

i deuant point auoir deſormais d'autre visée

la Croix, ni mon eſperance autre fon

dement que la gloire. le leuerai donc , Sei

gneur , mes yeux au Ciel à toi & à ta der

tre , là ie vois mon Soleil , de la i'en der.

Scouure la lumiere & en ſens la chaleur. Sa

diuine preſence m’anime & me conſole,

l'arreſterai le regard de ma foi ſur ſes pro

melles , i'ouurirai les mains & la bouche

pour receuoir ces Elemens , comme vrais

Sacremens , lignes, ſeaux & arches verita

bles que Chriſt ett ma viande & mon breu

uage ,mon chef, ma chair , mes os , ma

vie & mon ſalut. l'ouuriray auſſi inon ent

tendement
pour

deuenir une chair,ya os &

i que

1

bit

,1
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Peffic

ſtice

refula

te -mc

don

qu'il

me a

que

chat

de foi

de lui

les ve

vn eſprit auec lui,pour connoiſtreà la pa

role mon Sauveur qui ſe preſente àmoi, &

experimenter par ſon Eſprit la vertu de la

mort & de fa reſurrection , me rendre con.

forme à elle & prendre de là afleurance de

la reſurrection de cette chair , laquelle

eſtant à preſent mortelle touche les Sacre

* mens , afin qu'eſtant rendue en iour im

·mortelle,elle ſoit là où eſt mon Seigneur:

l'ouurirai mon cœur à ton Eſprit par le.

quel ie ſensdeſia que Chriſt vićt ,qu'il frap

pe & entre dans mes entrailles , afin qu'il

me donne le doux baiſer de la bouche,

qu'il m'inſpire le ſouffle de vie , qu'il 'an

nonce paix par ſa iuſtice , qu'il die à mon ,

ame ie ſuis ta deliurance, qa'il efçıiue dans

mon cæur:Auiourd'hui ſaluteltarriué dans

cette maiſon : qu'il opere puillamment ma

Redemption en me reſſuſcitant auec ſoi &

m'efleuant auxlieux celeſtes. O mon Dieu ,

fai que le voie dans la mort de Chriſt ta

vengeance tres iuſte contre le peché & z ta

charité incomprehélible enuers tes enfans.

Pour punirle peché tu n'as pas eſpargné

ton Fils ,& pour elpargnerles pauures pe

cheurs tu as donné l'vnique lufte. Fai queie

contemple dans la vie & dans la victoire

l'efficace

lon to

tuelle

langu

ellere

minea

tende

nelled

Afin
donna a

ent'ho :

Sid

chez le

dextre
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l'efficace de fa vertu & l'excellence de laiu

ſtice qui m'eft imputée , afin que ie puiſſe

refuſciter areclui. Mais Seigneur, augmen ,

te -moi la foi , fubuien à mon incredulité,

donne-moi vne veritable repentance : fai

qu'ilm'arrive ce qui arriva à la pauure fem

me affligée laquelle touchanele veſtement

que tant d'autres perſonnes preſſoient,tout

cha toute ſeule le Seigneur, & ayant vne vi

ue foi ſentit vne vertu diuine qui procedoit

de lui: qu’ainſi tandis que mon corps tient

les veltemens exterieurs des Sacremens ( e

lon ton ordre ma foi reçoiue vne vie fpiri

tuelle& diuine, & qu'eſtant guerie de ſes

langueurs fortifiée contre Satan & la chair

elle reſiſte au peché,renonce au mondeche.

mineauec edification , viue à ca gloire & at

tende aliec ioie l'heure de fa pleine & eter

nelle communion dans les Cieux Ainen.

Ephef. Ill . v . 16 .

Afin que ſelon les richeßes de ſa gloire,il vous

donn d'estrefortifiés en puiſſance par ſon Eſpris

en l'hommeinteriesr.

Coloft. III. v. 1. 2. 3.

Si donc vous eſtes reſuſcitésauec Chriſt.cher

chez les choſes d'enhaut où Chrift eft aßis à la

dextre de Dieu,

Сс Penſez

1
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h

Penſez aux choſes d'enhaut non à celles qui

fontſur la terre.

Carvous eſtes morts , a voffre vie eft cachée

auec Christ en Dieu.

lean VI. V. 63.

L’Eſprit eſt celui qui viuifie: la chair ne pro

fite derien:les paroles que ie vous dis font Eſprit,

do pie.

Et au v. 47.

En vérité sie vous dis que qui croit en moi a

la vie eternelle .

1. Cor. X. v. 16. & 17 .

La coupe de tenedi&tion , laquelle nous be

niſſons,n'eſt- elle pas la Communior dit fang

de Chrift ? Le pain que nous rompons n'eſt il

pas la Commnnion du corps de Chrift?

Pource qu'il y a un ſeulpain nous, quoi que

pluſicurs , ſommes un meſme corps , car nous

tous participons à in meſme pain.

II. Cor. V. v . 16 .

Parquoi des maintenant nous ne connoiſſons

arcun ſelon la chair: & combien que nous ayons

connu Christ ſelon la chair , toutesfois mainte

nant nous ne le.connoiſſonspoint.

Iean XIV . V. 23.

ke fus refpondit« lui dit fi quelqu'un m’ai.

me il gardera ma parole , & mon Pere l'aime

TA
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ta,de nous viendrons à lui & feronsdemeurance

cbés lui.

Apoc. Ill. v. 20

Voici je nie tien à la porte , & frappe:

quelqu'yn cit ma voix , & ouure la porte i’ın

trerai chés lui, de fouperai auec lui, & lui

avec moi.

SET

Priere apres la Communion .

EIGNEVR Dieu Eternel & Tout

puillant, Pere de mon Seigneur &

Sauucur leſus-Chriſt , qui par vne indici .

ble charité as donné ton Fils à la mort

pour le falut & la juſtice des pecheurs qui

recourent à ta miſericorde. le te dois ren,

dre des a &tions de graces infinies , mais ie

ne ſçaurois ni les concevoir celles que ie

les dois, ni les exprimer telles que ie les

penſe, de cette ineffable grace que tu viens

de faire à moi pauure, vile & indigne crea,

ture , que tu m'ayes daigné appeller à la

participation de ton Fils , que ces mains

ayent receu aniourdhuy,ces yeux contem ,

plé & cette bouche gouſté le Saint Sacre.

ment du corps & du fang de mon Sauceur,

O Seigneurmon Dieu, ouure-moi les yeux

de l'Elprio, la main -du cæur , & la bouche

Сс
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de l'ame , afin que ton tres-faint son habite

en moi , que non ſeulement i'aye receu le

figne , touché le veftement,& tenu le Sa

crement, mais que la chote melmes figni

fiée ſoit appliquée & imprimée dans

Peſprit de ion serviteur. Que je puiſſe de

plus en plus Seigneur , gouſter cette dow

ceur qui decoule de ſa mort , embraſſer le

merite de la paſſion , & m'incorporer dans

fon
corps pour n'eſtre iamais ſeparé de lui,

mais le tenir touſiours viuant & viuifiant

dans le centrede moncaur & de ma vie.

Donne. moi Seigneur leſus, de pouuoir

meture ces doits dans ton cofté & dans tes

mains, Que i'entre tout entier dans ces pre

cieuſes fontaines demaiuſification quine

peuteftre quepar ton fang: Que ie ne fois

point trouué en moi , mais en celui , qui

nous eſt fait de pår toi ſapience ,iuftice, lan

ctification , & Redemption , en qui font

cachés tous les Threſors de fcience & de

fapience, où la diuinité habite corporelle

ment. le ſçai que de tamort s'engendre

ma vie, & quedans ta refurrection ietrou

ue ma naiſſance , mets done en moi ce cien

Eſprit qui m'vniſſe à toi , & me conforme

2
ta mortpour avoir part à ta ceſurrection ;

afin
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afin quele vieil homme ſoit crucifié , mort

& enfeueli en moi,& que ie me deſpoüille

de moi meſme pour eftre reueſtu de toi .

Que mes conuoitiſes ſoient déſormais

toutes clouées & attachées à ta Croix, pour

n'auoir plus ni vie ,ni ſentiment , ni mou

uement que nouueau , pur , & faint comme

vne nouuelle creacure,& qui contemplant

la face glorieure de fon Sauueur ſe renou

uelle à l'image de celui qui l'a creé. Fai, Sei

gneur , que cette Celeſte manne Chriſt

mon Redempteur ci deuant mort pour

mes pechés , & maintenant viuant au Ciel

pour mon ſalut fuit tellement imprimé

dans mon amequetoutes mes facultés, af.

fe&tions, actions & paroles en ſoient ſan

& tifiées. Que je n'aime , ni ne craigne , ni

n'eſpere, nine deſire plus rien que lelon ta

volonté , afin que ce que je vis en la chair

iele viue en la foi & par la foi de celui qui

m'a tant aimé ; ie ſois crucifié au monde, &

lemondeà moi,Chriſt viue en moi, & moi

en lui , & qu'elleuant mes yeux au ciel,

deſtachantmes racines de la terre ' , trans

porté dans le regne de iuſtice, de paix , de

ſainteté, de grace& de lumiere par le Saint

Eſprit, ie chemine maintenant comme ton

enfantСс 3
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en fanten lumiere , charité , innocence &

benignité , m'eſtudiant à la fanctificacion

du Temple ſpirituel qu'il t'a pleu de faire

en ma perſonne, à l'edification deton Egli

fe , à la conſolation de tes membres , & à la

glorificació de ton nom . Qui m'empêchesa

d'accomplir deſormais ce ſainct væs ? Que

me ſera le monde, puis que je te connois,

Que me fera la chair quand ton Eſprit

me conuertit à toi ? Peut- eſtre l'amour de

la vanité , la haine de celui qui m'a offensé,

poſſible la fumée de l'ambition , la fureur

de la colere , le feu de l'auarice , la violence

des paffions, le ſouuenir de mes pechez, la

frayeur de la mort , la curioſité du monde,

les ſollicitudes du ſiecle , l'eſperance de la

terre , les richeſſes ou la pauureté,l'aAliction

ou la proſperité , la mort ou la vie ? Quoi ?

mettrcis-ie en baláce la terre contre le ciel,

la chair cötrel'eſprit? Voudrois ie contre

peler mon honneur à la gloire , non plai

fir à ta volonté , snes affections à ta Lois

mes paſſions à tonire, Belial à Chrift ,mon

chef' & ma vie , & mon peché à ton iage

ment ? Ah , Seigneur , qui me ſeparera de

ton amour ? Ne permets pas que le mien

s'en deſtache iamais , ni que ma volonté

s'eſloigne
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