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Sur Hebr.ChaP.X.verf.z.4.8c 25';
-‘.ws_a.-v4_o.n

¿Et prenen: garde Гелий [autreßßn до
non: inciter :ì charitë,á“_ì допив: eeuwen-Nd

шиит feint no/lre mntneäe eßvnêleeŕ
comme quelque: den: ш де canßnme . nin:
ndmannrßan: l’fun Feutre : Ó- се d’eutnnf

р/ш que ww 'voyez npproelterle iour.
VAN D nous fommes ediâ
L î

íìe's en lefus Chrilt ,- pour

f ' luy ейге vne marfon {рта _
tuclle:les vertus Ghrcllien-i _

nes auee la charité compu-Hl
fent tellementle corps de ce baiìiment; ‚
que 'la charite' on ей encore somme lo
comble 8c la perfeétionfC’el’t pourquoy

1’Ардйге Sainêt Paul la requiert telle
ment entre les vertus Ghreltiennes-î

qu’il la met au дедов де toutes , quand
ildit ColoilÍ5. Seyer. eetntneejlen: де Dien,
H
¿y
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Драй: Ú' Menzione: , reueßou de: вшита
,'~ де miferz'corde, де таящем-шиш ¿de

.douceur , д'eßro't parie/ot’ , Дура/247111021
Решив, @perdonami le: was aux entre@

1’тт 4 quereße contre foutre: comme C//risl
r.voor/s 4 рлгдтжёшаш лит/лдез leferial/la
ole.- Е: outre tout сейф”: roue/lu: de. elm

‚еще: е/1 le lien deperßŕîlm. Ес Sai 1161
Pietre au chapitre premier de Га fecon
де. Ад1ви/1е{тег:и шее: fvoßrefoj, ¿fr тес
vertufeienee, d“ auecfcie/rce лилипуты,

Ú euer attrempwce patience ,

4ш'с ра

tience pieté, Ó' mec piele' amo/erßolemeÁ/e,

Ó' mec amodrßatemel/e clmrz'fe’.
С’сй pourquoy поте Apolite ve

nant (apres auoir pofé les articles де la
foy Chreûienne , 8: де la Sacriñeature
де Iefus Chriit ) aux vertus Chreftie n

,nes ůcà la fanátifieation ¿recommande

particulieremê't eetre verm :Car ayant
diodllom две: 'vray cœur en pleine certitu
де деfo , ayons le: cœur: puriße': де тев
Mzß стрижей 1е corp: loué д’ееи лет.

Теист 14 eonfèfù'on де mßre фетиш

fam varier, car relay qui 4 premi; фуг/ей
Il adioufte maintenant,£e preso/n gerd:

1’wu à lacune,L фи деfrom inciter) charite'
Ye

1

’ ЗигНеЬг.с1шр.{сжег/‚2.415 zg. 115
á” à ¿annex тише: ‚ не delafíènspuint па

ßre тише/[е affemlz/ee,commequelques 'was
от de графите ‚ ’aim dirname/iam' frm
fallire, Ú“ се Жил/т: plus que 'wur 'vejez'

approcher le ionenEl'quelles paroles ( pour
les expofer en l’heure prelente ) nous
aurons 2 coniiderer trois poinâs.
I. L’exhor:ation que l’Apol’:re fait
2 charité.
Il. Le moyen qu’il en propofe, af
iauoir de ne pas delailler lles allem--d
blees.
'
„ .‚ s
' Il I. Le motif par lequel il» у in-

du-it,all`auoir, d’au:an: que nousvoyom
appro'eher le iour.
is

I. Рошст.

‚

Qian: au premie-'nil y a deux chofer»v
dillinótes,l’vne ей »la «vertu den: PAPo-f

' Prue parle : 861’ащщ le foin 86 deuoit
de prendregardelesfvns aux-autres.. p.
цвет a {aL-verm a, ‘fell ìbOn druidi;
que YApolbre veu: par la foy 862121”—

rance,defquell_es il venni: держаща
авт à la charlie , veu que nomme :die
lînpolire
:fi

' t

meer шедшей:
Н ¿j
I
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meurent,foy, фетиш/мгле .- mais lo pli/c
gronde шале; e/l charité; Et de fait ,la
foy commêce ¿Se ellablit en nous Petu

ure de la grace , l’efperance lnduancc,
mais la charitêl’accomplit.l..a foy croit
les biens promis,l’efperance les attend,
öc la charite’ en'entre en polfellîon ; car
la charité commence en nous la frui

tion de Dieu,eomme l’Apol’crc le mon о
lire , Ephef. 3. (brand il requiert que
nous foyös enracinés öl fondés en cha

rité , of» que пот—[дует rempleä en tout@
plenitude de Dieu. Et S.lean au quarriell
me de fa premiere, Nol ne Foitonc Dieu;
_Knotts aimons l’on lЗалп, Dieu deinen то
en nous, Ú' fà clienti ell accomplie en nous.

El: lì vous voulez plus a plein recognoi
{lreles aduantages de la charite', conlì

derés que la foy regarde Dieu en Га ve
ritê,croyant fes promelles ; Vefperance

regarde Dieu en2 l’vtilité ôc au profit
qui nous en reuient : mais la charité 8L

amour le regarde en fa bonté , benigni
te 66 fainöteté , pour fe transformer en
luy. La foy ne fait que regarder ce que
Dieu ell:l’efperance ne va qu’il receuoit
ша: r mais Гашиш öccharite’ fait que
/

`

‘

nous ’

Sur` Hebrrbxo. тег/2.4.0 2.5. ri7
nous no'us donnions àluylit les verirés

que la foy reçoit , 8: les biês que l’el`pe ~

rus-grinf

rance le prometme (ont qu’obligations
8: dil'politions ä la charitézAinû la cha
rité ей la iin de la foy 8:де Felperâce,
Or la iin ей plus excellente que les
moyens a ieelle : pour exemple la fante'
vaut mieux que les medicaments;pour
ce que les medicaments ne font que
pour la fante.

Е La charité ей plus excellëte quela foy
8: l’efperâce;De faiâ е’ей propremêt la.
_ charite' qui ей l’image de Dieu, 8: nö la

 foy ôcl’efperäce: ear Dieu ni певшим
n’efperc:mais il aime.C’eil: pourquoila
foy 8: ГеГрегёсе‘сеНегопс:Май$ la _sha
щ: demeurera à iamais : ear la foy _fera
changee eniveuë ‚ l’e(perance en iouïl-l
(злее, mais Famour ou charité demeuI
reta à iamais,eomm_e amour 8: charité.
Dieu s’a pelle charité, 8: Sainêì lean lo

‚ deiìnit ai fì({ì definir fe peut celui доп:
Рейке 8: la perfcétion {играй}: tout en
- rendement.) щ; п’лйтерогт, dit-il,o’4

point туш Dieu; rar Dieu ç/í r/zarité. Et ñ

vous regardes toutes les œuures de
Dieu, vous verrez que par icelles il fe

’

Н И

\i

*__-ŕ" Y

i181' f ' " Sermon :Septic/me
manifeůe еще charite’. La creation de
. l’Vniuers , par laquelle il donna ellre à
ce quimerauoit point ‚ en ell: le pre
mier degré. L’entrerien де l’Vniuers 8:
la Gonfemarion des creatures , le foin

qu’il a de nourrir les animaux, 8c Pefìablillement qu’il.a 'donné àla fociere' ci
uileentre les hommes pardiuerfes vertus, еп-еРе le ibcond : 8: le rroiûémc а:
fouuerain , auquel (à caufe del fon cxсе11епее)1)1ец attribue la reuelarion de
fa ehariré,eß:
Venuoi de
Fils,`e’ell:
‘lire
la difpeniarion
par(on
laquelle
_il aà

l
I
"
`

voulu Инее: à la mort Гоп Fils pour les
pecheurs , voire Гоп Fils bien aimé, ee

luy qui eßéir la refplendeur de fa gloi«

:e 8: la marque engrauee de fa perfon-

‘

ne. Er certes qu‘eil:~ce que Chriû еп—

tät que Mediateur, que l’amour ôc cha‚

I rité mefme .>d’cûre defcendu des cieux
pourmertre» fa vie pour nous , ôcnous
communiquer tour ce qu’il a de biens
8: de gloire` ! Eu mi eß и charité , dit
Sainët Iean, Nau paint que кош душ: ei
та Dieu ,` mau pource que lu] am e IÍMÉS s

d» а euuejé fou Fil: peur фирм/{шит
peu( uur радел

f
l /

Er

i

Sur Hebrxhxomerfaitnr t 5. 119
Et ii vous regardez 8L la premiere 86

la derniere des aûions de Dieu ( ü pre- ’
miete peut elite appellee celle qui ell
fans commencement, ¿c derniere celle

qui fera fans fin ) I vous trouuoréa que
defi fon amour: car detente eternite’

quelle a eilte’ l’a@riô de Dieu le Pere que
de s’aimer en fon Fils comme en fon

image , felon que des cieux ila criéque

le Chrift eiloitfon Fils-bien aimé auquel
z'l „ватт/м lonplaijìr; >Et lengheolo
giens appellent le Sainôt Efprit l’amour _
qui procede du Pero Bedu Pils: Mla'der

niere des aótions de Dieu cnuers les ef'
leus fera de les aimer àiarnais s comme
vous voy-ez que Iefus Chriil termineen

amour toute l’œuure de Dieu enuers les

hommes. le repris, абс-1141171: душ щ [м 1.7:
uinß que гадит,“ enmoid' nto) en robó

gue l’amour'd'uquel tu ап’а: aime' ‘fait en
euxúßmtf'encux. 7" î \

`

' _

l

Mais pour mieux recognoiůre com:
bien il едой: oonuenablc que lesñdeles

Акиv',»n-жЩЬЗШщm„ц‘ь

.offene lioz entre eux 'particulierement
par amour: conûdetês que Dieu a vori
11: donner toute la (ubûllance de la na

QF?
ŕ

»ture и de la Госте ciuile à l’amour:
»Lm

: ~

-

Н И

M_»
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`

_Car quant ala nature , cc qui tient les
pieces de l’vniuers iointcs l’vne a Гаи
tre,ell vn amour continuel: ce qui faic'l

que routes les parties де latetre s’vni(~
font lì ellroittement l’vnc a l’autre, ее le
conglobenr, ell cela mefmc: ce qui fait

‘ que es chofes fublillcnt hautes , balles
de moyennes fans `changer de litua

tion, ell l’amour naturel que chacune a
pour fon centre, vers lequel elle Гс por

re,öe auquel elle fe tient vnie.Et Чц’ейч
'ce en chaque corps le temperament
qui le tient vni,qu’vne cfpe'ce damour:

‚ 6c demefmel'a 4fyrnpathie par laquelle
. L:foullrrcnt
_au corps du
humain
les parties]
`voilìnes
mal l'vnede
l’aurre,
ou re
goiucnt du biendu .bon ellat de leurs
‚ voilìnes,ell im amour naturelëEt quant ‹
ì la focieté ciuile , vdell: l’amour qui a

:fait les'familles, qui en fuitte les a al'.
fcmblees en bourgades, en villes, en ef

tats,ö¿ royaumes. Or lì les chofes de la
nature,ôc de la focieté ciuile , elloyent

vnies par vne el'pccc damour , Figlia’
(l’allemblage des creatures fpiritußl
'vwrfu

les) deuoit ейге Vnie par vn ашопг

proprement ainli nommé ‚ della dite,
par

i

Sur НеЬжЬ tomar/Lefty* 25. iti
par la charité qui ей 1е lien de perfe-'
chou, Aulli Гейас дев ñdclcs en la gloi

rc ne fera qu’amour, allauoir vn Гоше
rain amour de Dieu 8: du prochain. Fil'

nalement conûd/erés que routes les се.“
gnoilfzmces qui nous (ont donnees par
1’Euangile, tendêt à nous porterà cette
vcrtu.Car pourquoi cit-cene vous prie)

que Dieu nous monl'ìre la beauté de fa
face en Iefus СЬг1й,8: fe manifclic tant

aimable,qu’añn
l’aimions?
Et:
pourquoy
cit-ceque
quenous
l’Euâ~qile
nous rte--v
preferite nos prochains côme persönes

ii precieufes a Dieu,qu’il ait bien voulu
donner fon Fils à la mort pour eux , 8:
,nous les fait coníìderer comme ейапв
vn feul corps auec nous, lié par vn Ген!
efprit , qu’afin que nous les aimions?

Partant 1’Euangile 8: mefme la Loy 8:
1ев Prophetes ne,nous donnent leurs

lumieres que pour nous faire aimer , Ге
lon que le fommaire de 1a Loy ей Ра
mour de Dieu 8: du prochain:Et Sainât'
Paul dit, que la lin du commandement
ей charité,d’vn cœur puret'd'vne bon
ne confcience, 8: d’vne foy non feinte:

8: 11 parle де la iin du commandement

122.
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Euangelique, puis qu’il veut que la cha-`
rite' ptouienne de la foy.
Ot oppofez la chatitéau faux 8L del
reiglé
amour
nous mef'mes
, parle
quiel nous
ne де
cherchös
que пойте
pto
pre ,' ôl nous fcparons де nos prochains
comme lì leurs intoreûs ne no'us con
cernoyent point ; les clefpouillons pour

nous vellir,leut rauilfons pour nous en
richir, öl les deprimons pour nous rc
leuer.Vice par lequel nous combattons
la nature, la 1.051,8: l’Euangile: mais fur

tout l’Euangile : dont Iefus сыт ар
Пли 1521,. pelle fan сатшмдетеие celui de la cha
34`Ó‘ Ießí

:iráá- шиши mmandementà eau fe du

13.12.

nouuel exemple qu’il en auoit donne'
en mettant favie pour nous.
~
0r l’Apoß:re loin; `a la charité les

bonnes œuures pour trois taifans , alfa
uoir, premierement pour nous mölìret
quelle charité il entend ,l ailauoir vne
charité qui ne '.’amzelle'pas ä des Ят

ples afeâions ou paroles ‚ mais paüë
aux œuutes ô: aux eíïeëts, felon que dit

Sainél: lean , Bieuaimcfì ¿ainampaißf d0
Parole :u да langue, тш д'œum á' 4’8 *ve*

mé. g4( gui auf@ де: [Jim: див панды,
п:

Sur Hebrrlriofuer/.zitef 2 g. if.;
Ú“ 'verrafonßere ouoirrzeedflzé, ó ldyfer
were fer ìentrai/ler 5 comme/zt demeure la
eheriréde Dieu efe lo) г Remarquez donc
фата} ¿leurres шиши, afin quevous ne
penfiez pas auoirla charite’ f1 on nela

`voit par les eifcëis. Secondement c’eil:
pour exprimer que la pratique ей 1е
butde 1’Euangile, felon qu’il ей dit,que
[да/о] e/l œuuritepar charité, 8: que lefoy Gal-yx. ч

[om le: тише: e/l marre. Les principales Мад- x7
fciences de la Philolbphie fe terminent
~en (еще theorie 8: contemplationzmais
‘la fcience de l’Euangile 8: 1а eognoif
fance де Dieu fe termine en œuures:
2155 dit 2:14] саги” ó'reegorde point [и
commandement: , il efr тешил, ф'фдтё

:fe/l point en luy. С’сй parles bonnes

œuures que nous portons proprement
l'image de Dieu: ear ii vous regardez la
l'cienee,elle п’ей pas lavvraye image де

' Dieu; puis que les demons Pont , voi'-A
те en vn degré excellent. Si vous re
‘gardez les' richell'es , la force 8: 1а poil’
‘fanee , en cela aullî ne ooniiiie pas la
vraye image де Dieu , puis que les eri-gk

fans de се ñecle Fobtienneneöe les де

mons (ont appelésprineipautez 8: рай;

:Jem z.

1 2.4
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(ancesll n’y a donc que les bonnes œu
ures qui foyent la vrayeimage де Dieu:
puis que dell ce qui ell incômunicable
à Satan, 85 aux reprouucz. En troiliel

me lieu dell aún d’ellendre l’el`pcce`a
fon genre, 85 porter comme particulie
rement ё cliarité,aullì en.general `a tou

tes bonnes œuures , felon Vollendue
que propole'l’Apollre Phil. 4. Тоже:
- chofer qui font 'veritables,t0ules chofer qui
[out шепетЬ/ех, 2и/?е:‚ршех‚ айдаЫеыго
lionne гетттее ‚ fil] а que/que шли á'
quelque louange , рифт/2 rer chofer.- faite:

rer cua/ef. La fanálilîcatiö embrallc tous
les commandements de Dieu , 85 п’еп

1а111е en arriere aucun ni aucune bon
ne œuure,
‘
Or il nous faut ellre tellement el'pris

de l’amourde la charite’ 85 des bonnes
œuures , que nous ne les voulions pas
i'eulement voir en nous mefmes , mais
nulli en tous nos prochains,65 que nous

ralehions de-les produire en tous , voir@

auec ardeur; Cell pourquoy VAPOÜYC
veur que nous nous incitions замке,
85 à bonnes œuutes; Les chofer diuines

а: сс1сРсе$ ne font pas de la nature 85
condition

он

Ж
"'-"—_ -_е_-)_.—„.„-

Sur Hebrrlmomerf Launay it;
condition des terriennes , qui perdent
leur gloire par la communication qui

`en е1ЦЕа161е à plulìeurs: 82: pource
celles-ci [ont ordinairement accompa
gnces de l’enuie: mais les diuines 8i! се
1е11с$ portent en chafcun le delirdeles
communiquer : dont vous voyez `cn
ЕШЬ chapitre z.. @e lesñdeles font
rcprefcnrés , fe communiquans l’vn à
l’autre les graces celelles, fedifans , Ve
neìá- monton: ti la montagne де l’Eternel,
a la maifon du Dieu де Iacob, ó” il non: en
felgnera tour/Jantje: cojer , Ú' nom chemi

легат enfer/entiers. Ес поРсге Apollîre
veut que pour inciter à charité öl ì b5
ncs œuures , noue prent'oni garde l"vn à
l’nutre,á admonneßt'ons Рт: [autre: dell:
A

dequoi chacun a droitït parrvn triple in
tereli: celui de la gloire де Dieu : celui
du {alut dc laperfonne que Гоп хер:
де , 6: en troiiiefme lieu celui du falut

des autres. Sçaches qui que tu fois, qui
crois oltre lìhaut elleué , que tu ne doi
ues elite repris d’aucun,que le moindre ‹
де tes prochains a dtoiâ: de te repren
dre par rob-ligation qu’ila à la gloire

девки ‚ 6c qu’il ne lui ей pas libre

ne

_ u Sermon Septième

pour ravolonté de relafcher du droid:
du Createur 86 Maillre fouuerain : Et
де 52161: tu rn’aduou'e°ras que f1 tu dcf
honorois le Roy par quelqu’vne de tts
pa'roles ou de tes aôlions , le moindre
де fes fujeéls ей authorisé де te repré

dre: 86 pourquoy ne le fera-il quand par

tes paroles ou aólions tu deshonotes

|_.

Dieu le Roy des Rois г Secondement

ily 2 lintcrcll: де la charite',par le loin
queDieu acommandé ä ton prochain "
darmi: de ton falut: 86 tu ne peux reiet~ l
tercét intereil: , que tu ne fois fans cha- ‚
rité, ni ton prochain у defaillir,qu’il no

foit refponlable deuant Dieu de ton

l

‚ lang ,l dell: à dire ‚ де ta ruine 86 perdi-

‘

tion. Mais en troiiie'me lieu ily a le fa

lut дев autres ‚ aufquels tes bons extin

plesferuêr, 86 1ев mauuais preiudicient.
Partant lì tu ne veux que ton interell:
nous meu-ue, tu ne peux nous ойег l’in

i
‘

:zetelt que nous auons au falut d’autrui:

l

ßen’e{hmez pas,mes freres , que poum

`

Чи’й y 2 eu «en l'Eglife des perfonnes ef-

l

tablies pour admonneller les am»

cela alïoibliß'e ce девой au communi
дев ñdeleszan contraire il lo fortiñc-.ca'r
pourco

SurHeßr.cb.10.'ver/Ía4.a~ 2.5.' §17

pource que ce deuoìr eli fort neceífai-`
re , il a fallu qu’outre la vocation gene

rale pour ce (uieât il yen euft vne parti
culierc,comme ordinairement pour les
fonâtions les plus necellaires ily avo
cation generale ё: particuliere.
Or en ces mors атлета charite' ‚ celui
‚ que nous traduifons inciter en la lan

gue de l’Apoftre , yvient du mot qui ii.-l
gníñeoigre,& aigugůeemporte de fitti-j
tation ; éc le prend en ce (ens-là Аде. 13.

Се n’eit pas qu’il faille inciter à chari
té 6e abonnes œuures , par des moyens
contraires à la charite', douceur , ét cle

bonnaireté : Mais deft pour nous ap
prendre qu’il faut pluůoll: veniriufquů
vne (ainôce colere pour picquer iuf
` qu’au vif nos prochains, que de les laif
fer en leursmanquements. Il ne faut

pas craindre de les irritet pour les fau

uer; felon que dit Sainét IudeJyezpiu'é
der fum en 'rf/kat de defendemó'fmuez lesl
autres радиусы, ватт: les „шиш: bor:
dufemCe motaufii deiìgne vne ferueut
ée eontention,& ей pour n-ous'apprcn

ère que l’exercice de la charité sedes
bonnes свища: ne doit pas eikre mooi;À

128 l
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iefroid 86 len:,mais comme aigu 86 Бега

uent, felon'qu'e di: 1’Аройге Rom.rz..
qu’il nous faut1 ейге fernen: тура, 86
felon que YEfcripture nous enfeignc,
que Dieu veu: vne fainflze violence ¿s
chofes де fon royaume.

f

II. PolNcr."

N.

E: voila quant 2 12 chofeâlaquelle
PApoftre exhorre. Le moyen сопййе
és mots fuiuants. Ne лифт paint ив—
ft'fe mutue/Je aßemblee , comme gue/gele:

f.

'um от de cau/frame :Les faintftcs allem

blees {onraux fideles le moyen de tout
bien fpirituel 86 се1ейе ‚ 86 particuliere
ment vne obligationä charité 86 bene»
licence enuers nos prochains. le dis le
moyen de tout bien fpirituel 86 се1ейе;
Premierement , entant que с‘ей 12 où
ей difpenfee la Parole de Dieu , parla
quelle nous iommes endoürinez 86 in
{h'uiâs felon iuûiceßlin que nous foyÖS

accomplis en toute bonne œuure: La
parolegpar laquelle nous femmes rege

'nerez 86 fanâiñez felon que difoit le
жид-"3 1”

~1`us Chriii 2 Эти fonPere, touchant
Ceux

\4^

\

Sur Helinclntiocuerfzmw 2 5. r 2 9
ceux qu’il luy a donnés , 5422671)??- lei-par
ta verité, tn parole e/l rverite' : éc S. Pierre,~

Voir; ¿fles regenerez non point por Летние
сигарные-тай Меде/арийцем ejl le Poá жмем;
role de Dieu штате Ú' demeurante lilou/Ã

iours. Cat le mi-nillere de la Parole de
Dieu (pour lequel Icfus Chrill a ellain
des Palleurs 6: Docleurs ) s`exerce au Y(
moyen des all'emblees auec vne Certaiai
ne benediölion de Dieu 6: vne eflicace
particuliere que n’ont pas les exhorta-b
tiôs,ou les leélures priuees,lefus Chrill:

ayant promis de fe trouuer en ces af*
femblees :comeno'us lifons qu’il adir;
que lors que deux ou trois feröt allem-i mms,
blez en fon Nom iljfera au milieu creux:
8: que lors que lesedifciples elloyent afJM” W
femblez Iefus Chrill: fe trouua au mi
lieu д’еих ‚ pour leur donner fon Efprit'

öcfa paix , fans qu’ils fe full'ent apperaI
ceus de fonentree; Tu fentitas, ô fide-l
le ‚ ron cœurfe toucher de repentance;
s’efchaull`er de Primeur de Dieu, 8: ton

entendemêt s’e_fclaircir d’vne lumiere
celelle que tu n’auo_is pasfhauparauât.Y Ef:
li vous en voulez des preuues , remar-‘ß

quez ces deux , l’vne, que quand pieu
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Jemen Septième ‚

voulut enuoyer fon'Ei'prit iur les difci
ples auliour de la Репсесойе ‚ il fallut
qu’ils fuifent
vn , comme
Sainôtl
Luc leallemblcz
remarque en
formellement:
¿ELL

Il: форт, dit- il , loue арт: errore' ш щ
mefme lieu .~ 8: 1’аисге, que quand Cor

415.10.

neille receut le Sainôc Efprir, ce fut pê
dant la predication de Sainât Pierre, en

vne allemblee qu’il auoit conuoquee:
afin que vous' leachicz que vous vous
abufez quand vous penfez par vos exe r
cices particuliers fuppleer (uiiifammêt
au defaut deldites allemblees. Voyez
Sainól: Thomas pri ué pour quelque
Jean zo;

2.4.

temps de la confolatiö que lefus Chrill:
donna й fes difciples,ôc demeuré incre
dule huìů'. iours , pource qu’il auoit mâ

qué de fe trouucr en Vall'emblee auee
les autres. C’ell^.oit pour cette confola
tion de l’Efprit de Dieu és ailemblees,

que Dauid delìroit iadis ii ardemment
les ailemblees , 8: fe plaignoit tant d’en
ейге priué Q comme vous Voyez , diíânt
Pf4a.ôc 84..
. ‘

Secondement , quant au feruice que
nous deuons ä Dieu , il ne le demande
l

1

pas foulement priué 8: feeret, mais pu
blic,

SurHeêr.cb.-10:uerfz.4f<9~ 25. . 13x
blicßc en la communion de fes Sainéfts:

pour cela auoit-il des 1’Ancien Tella-i
ment eßabli fon Tabernaele añn д’у
celebret les fainëtes ailemblees de fon

peuple. Au ciel mefme Dieu veut
eilte ferui 8: adoré en communion,

comme vous le voyez Efa'i'e 6.où il nous
еРс dit , que les Seraphins fe diferir для à l’autreßainäßainů l’Eternel. Etl'A-i

pocalypie nous rep'refenteles louanges

6: _aëtiös де graces rëdues à Dieu das 1Q
ciel,tou{iours par multitude: öl de faiöt
iêi bas rnefmc pour plus honorer 1е5

Grands ,.on vailem'blex les eorps : д’ей
vient cela г d’vne rai-(on де гефеёЪ, afg

fauoir : Ent/ant que lferitans ломе petiÄ
reife .à l'efgard де eelui deuant lequel

nous nous, prefentonsznous tafel-ions do
luy rendre plus.d’h0nneur en (низшая; -_

au defaut де ehaeun де 'nous par le
nombre kla'mulritude. Partant ceux

qui Ai'ep'riu'ent des fainélzes aß'emblees,

. oùfont ehamees les'loiianges de Dieu,
ne eomprennentfas ce qu’ils домене
ìDicu.

; г

En давайте lieu comme айда foie
que ИВЫ} de lagrime eoníìfte à reunir

I ii
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les hommes auec Dieu, è: entr’eux,que
le peche' auoit feparcz , 86 que la grace
tende
à ioindre les hommes en vn corps
äDieu : il a fallu en donner vn effe-6l Ы à

ifme'dernonfiration par _les allemblees;
car comme dit l’Apo{l:re Ephef 4.. lcfus
Chtill a donné les vns pout eilte Apo
fires, les autres pour еще РгорЬесе5‚вс

les autres pour eilte Palleurs ее Do
* ¿teurs pourrœuure du minifiere ; рот

гурт/„де des SainlîsLes ñdeles ePtans
interieurement vnis par vn mefme еГ
prit,par vne mefme foy , vne mefme el
perance,vn mefme Seigneur, vn mefme

Erbe/I4. Ё

Dieu в: Pere de tous,qui eil fur tous, ô:

parmi tous , et en tous з ll falloit qu'ils
exprimailent en dehors par leurs allem-A
blces cette vnité interieure 8e {piri
tuelle: qu’ilsoapparulfent comme mem
bres d’vn mefme corps , ô: comme en

fans d’vne mefme famille : c’eů pour
quoyvlefus Chriflî a inilitue’ en ces aß

fembleeslvn- mei'me Baptefme pout ’
nous vnir tous en vne mefme nailfanœ

fpirituelle; «Se vne mefme table POU!
i

`

monftrer que nous fommes tous сош
.ineenfans ’vne mefme famillemour
115
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. ris d’vn mcfmepain , felon que д111‘А—
ройге 1.Сог.11.
(be ceux
qui Ёогре.
l(nntplm
fleurs[те
funfeu!painá“
funfeul
Fi; l
nalement 1’сйа: dela gloire coníiftera
en l’aifemblee des Anges ôc des Sainéìs
à glorifier Dieu: tellement que ces fain- ' '
¿kes affemblees font Pimagedes здеш
blees celeßes du Paradis de Dieußom

me 1’Аройге femble le monůrer Hebr,
1L. @mi en faifant alluíîon aux af

femblees du peuple d’Ifraël en Sion, il
dit, Vous ее?“ шиш à [д montagne де Sion,

1114 Cite’ du Dieu шт, 1114 [еггфдет ее—
[фе ‚ мех mil/¿ers ¿Anges , Ó' 411x фил;

der гиде: qui [Эле/4116?! sì , á' д fäglz'fU
à фильм de: premier: щадит [ее nam;

Лат efm't: au ciel.

Ec Е du ciel vous voulez regarder la
terre,vous .trouuerez que toute la nam..

rc öl toute la focieté ciuile tëd à vnion

¿c affemblage; pour vous топаю: par I
tout la fagelfc де 1’Auteur du falur , а;

les images de fon ouurage en la grace,
La nature alïcmble les ruilfeaux en Heu-,

ues , les fleuucs en mers s elle affemble
lçs indiuidus infinis en l’vniré де l’e{pe
ее, ñcles efpeces en l’vniré d’vn genre; f y

1 n ‘
„i

.I i?"
`

*

l
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elle n’a fait dela terre,6t de fes diuerûzs

l regiös qu’vne'malle ‚ де tout l’air qu’vn
' corpsßc де tout le monde qu’vn globe.
La focieté ciuilc coníîlie toute en al'

femblage de familles , де villes , 8: де
royaumes. Ainli YEglife , quoi que dif
perfee par l’vniuers , tafche de s’aífem
bler és endroits où elle ей ‚ iufqu’ì~cc

qu’vn iour elle foit ailemblee en vn
farlafruition де Dieu , felon ces paro
es de Iefus (3111111, 2u: comme toj,PerU,

е: ее то] ‚Этну er; te) , трут; „фт— ‘
мед: т ест. Partant difons de ces allem

bloes ее qu’en dit le Prophcte au Pf.
135. parlant де l’allemblageöc habita
-tiondes Ifraëlites au tabernacle. О que

с’ей ehole bonne , ô que с‘сй еЬоГе
pla`1`l`ante,que freres habitent enfemble:
De'plus 1евГа1п&ев allemblees font
4’trne obligation a s’aimer 8: fe bien faire

lessvns aux autres. Е: pour cette caufe
’ ГАройге a ioint äl'exhorration `a cha
rité , celle де ne pas delailler пойте 81:

sferriblee'. Gat vous allemblez-vouâ св
vn pour vîute yapres comme elirangets
8: inconnus , 8: comme ii vous n’auiez
ytitille liaifon les vns auec les autres?

'

Pourquoy

`
\

Sur Heërrlmomerfmßw 2.5: 15;—
Pourquoy venez-vous ici compofer “vn
feul corps, G ce n’cl’c pour viute comme
membres les vns des autres , afin dq
vous fubuenir mutuellement les vns
.aux autres г Pourquoy venez-vous` ici
teimoigner que vous inuoquez tous vn
mefme Pere , finanpourrvons'entŕaiè

mer comme freres г ñ ee `:Yell: que,va

prerendiilìez vous ailembler on l’Egli-
fe comme en vne halle param eôcouts'
fortuit fans aucune liaifon f, è: que vous

renonçallìez aux'liens faerez defquels
parles fainó'tes allemblees nous faifons
profeflion. Particulierement elles fone

vne obligation a ne fe point dedaigner
l’v_n fautre , entant qu’encorc que Ран

'foit де diuerfcs qualita, riches, рощи,
nobles , roruricrs , {eauans ,‘ ignorans,
grands , petits , rnaiilresì , fetuircurs:

neantmoins on fe viët tous reconoiíìri:v

d’vne mefme qualité , де povres pe.
eheurs, 8L mendians enuers Этилен;
nais d’vne mefme forte де naiflanceßf.

fauoir,cn peché 8c malediélion; eufori-l
ее qu’on vient fe recognoillre tous el'.
ваш: en mifereöc perdition naturelle.

Élquant `a ее qui ell; де lal graceJe riche

_

1 ш;
l

\; A-

.

.n
‚ BG

,

`
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venant ici, ргосейе qu’il tient les riJ
chelles fpitituelles 8: се1ейс5‚ dont les
. Pauli-res fout participans aue'c lui, сйге
les {eules vrayes richciles : Le noble
vien-t proteßer que la regeneration par

‘ laquelle nous nefommes point nez de
la chair-8c du fang, mais de Dieu , ей la

vraye’ 8: principale Ivnnblellc. Le mai

Rre vient pour ургогейег que la vraye
liberte' 8: 1е vray empire auquel les fer

* uiteurs ñdeles ont part auec lui, ей д’е
lire deliurés де la fetuitude де peché,
8: ейге tranfpottés au royaume de Ie

iîis Chrißz. О que fi vous auiez bien pefc'
ttes choles, mes freres , vous quitteriez
ees difputes де vanité,pout les bancs 8:
.,1es,rangs en ce lieu ,Ekdont vous nous a

uez Гением importuné. Toy qui veile
ues fur ton proehain par tes titres 8: di
gnitez, que ne penfes-tu a ce que tu

viens faire ici,afl`auoir.que tu y viens re
cognoilìre que tu es poudre 8: cendre

ldeuant Dieu г МеГте5 се1иу qui :lief
_íîs fur le tribunall-iors de ce lieu, vient

ici pour faire profellîon qu'il ей pollute
~ criminel deuant Dieu. Et с’сй en qUOY

plsu idll’ glorifié
д. 8c` que
manifeiìe
n
' fe{humm-té'.
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Phumilité Chrellienne , quand pourle
rel'pcél de Dieu, les grands , les riches,

85 les puillans viennent ici comme
mettre bas tout ce qu'ils @ont d’auanta
ges mondains , 85 monllrer qu’ils n'cn
‘font aucun cas, à comparailon des fpi- 
l
i
i

rituels 85 celelles , dontils lont rendus

participans auec le commun des lide
les.QJ,and ell~ce,ie vous prie,que Dieu

' ell gloriñé , {inon quand се quiell de
"»r

la chair 85 du monde ell abbatu 85 a
neanti, 85 ce qui ell du ciel 85 de la gra
` ‘ce ell exalté 85 magnilìe' г Cell donc en

l

'ces allemblees où tu apprendras a ho
norer tes prochains quels qu’ils foyent,
85 a nepoint defdaigner le ch'etif в: lo
pauure; puis que Dieu l’a elleué à la
communion de_{onFils Iel`us Chrill, 85
_ ‚ appelé a la participation _de la gloire

d’vne
couronne
celelle.
l Or nollre
Apollre
fe plaint ici de ce
quede (on temps c’elloir cholo couflu..`
miete
que quelques vnsСеdelaillailent
' les
faineles'alfemblees:
pouuoit el'- „ l
tre ou vne {imple negligence 85 quel
_ 'que mefpris des allemblees: ou vne fe-î,

"paratiö/ä temps par 1a crainte du motif
К
l
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de, ou vne defertion totale 86 reuolre
de la foy Chreliicnne.

Quant au mefpris des allembleesles
Iuifs, ayans en vn extreme defdain lcs
Gentils s’y portoyent facilement,d’au

tant qu’e’s allemblees Chrcliiennes les
Gentils,el’royent ioints à eux, 86 receus
en l’alliance de Dieu, laquelle ils croy
oyent leur deuoir elite particuliere,c6
me elizans la {emence d`Abraham, felon
que vous voyez en diuers lieux des El;
criptures du Nouueau Tellament, que
la prefomption que les Iu-ifs auoyent

де leurs aduanrages , leur donnoit
grand’ peine cle ТОННЫ: la communion
des Gentils.Et en nos iours fe trouuent

des hommes orgueilleux qui ont en
mefpris nos allemblees , a caufe de la

communion auec des gens de balfecö
dition з @ette _vanité eli pire que celle
des luifs du temps де YApoltre, entant

que les Iuifs la tiroyent de Yalliance
que Dieu auoir traittee auec leurs Рв

reszôt ceux~ cities feuls aduantages ter
riens , 86 де labonne opinion qu’ils ont
де leurs perfonnes. (Manta (efeparor
_des allemblees à серии totalement pair

a
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la crainte du monde,l’inlirmité humai

ne en prenoit occalìonßde la perfecu- tion que les Chrelliens auoycnt della
{ouflerte , comme 1’Аройге leur dit en
ce chapitre, qu’ils auoyenr foullenu , a

pres auoir ейе illumine's' , vn grand
combat де fouffrances ‚ ayans elle ef
chafaudez deuant tous , par opproßres

~ 86 tribulations , 86 ayants fouffert le ra
uilfement de leurs biens.D`où nous ap
prenons,mes freres , qu’ilne nous doit

pas ейге ellrange> li en nos iours nos af.

Iemblees font ou negligees , ou delaill
fees par quelques vns par la otainte du
monde , 861’2щоиг du prefent веде,
puis que cela aduenoit bien du temps
des Apollres.
III. Решет} 1‘

О: voyeì maintenant 1е motif par
lequel on le doit' inciter à charite’ 86
bonnes œuures,ôt 'ì zele 86 perfeueran

ее en la frequentation des fainötes af
fernblees : Памятуя: ‚ dit 1’Аройге,

фи шт 'vejez le ¿nur :’eppreeber.Le iour

par excellence au Nouueau _T_elìament'
Í

2)

I
/
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‚ ей le iout dela venue’ de noitre Sci-

gneur Iefus Chriit eniugcment ;1.Cor.
3. L’ceuure aha/n chacun рт manifeßeu,
cor le {шиш declarerazz.T_im.4. Dieu me

rendra la couronne de Iuitice en cette

[шуме-М: a.Theil`.r. Le Seigneurvien
dra pour eitre glorifié en fes Sainäs ‚ ё:
eitre rêdu admirable en tous les croyâs,

ence ¿our-lì. LTheilÍLVous n'eites point
en tenebres, de forte que ce гит/‚2 vous
furprene comme lelarron. С’ей le iour
qui cit appelé la ioumee du Seigneur.'

I.Cor.1. Dieu vous aiïermira iuiques ala
iin pour ейге irteprcheniiblcs en I4 ¿our
nee de no_/lre Seigneur [фи Clorzß . öc lo
iout de la redemption, Ephei» LV ous a

uez cite' ieellez du Sainât Efprit qui cit
l’arrhe de l’heritage iufque: au iour de I4
‚Мемфис: tres a propos ce temps-la
eit appele’ le {ваг par excellence pour

trois raiions. La premiere,que telle cit
la miiere de l`Egliic enla terre, que [on

eitat iuiques a la venuë de Chriit , #It
vnieitat de tencbtes ы afiliëtions :mais

alors fera (on citar de lumiere à паша: ‘
fera pail'ee, а: i`on matin i`cra venu : Е!

Q_’Fff à quoy aeigard le Prophcre, PC49
'

‘

quand
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quand il dit,que les Iu_/îer deminerantlfur
le: weft/mm nu matin; appelant ainli le
iour dela relurreélion glorieule; eu ell
gard à la „ша: des calamitez qui aura
precede’. Car iulques alors Dieu per
met au Prince des tencbres d'exercer

lon empire en perfecutant les ñdelcs,
felon que Iefus Chrill: diloit lors que
les Iuifs le prirent. C’cß ¿ci fue/ire beuru, um;
¿vla рифмам: tenebrer. La fecondo
railon ell , que tout ce que nous auons

ici bas de iourxpar lerSoleil , n’el’t que
-чv_»-v_-_

tenebres a comparailon du iour auquel
Ielus Chrilt elclairera l’vniuers des ray

ons де (on corps glorieux , öl auquel
les ñdeles refplendiront comme autant
de Soleils , eltans elclairez dela face de

Dieu mefme. Comme aullì tout ce quel

nous auons ici bas cle lumiere quant à
l’el'prit n'elt qu’ob/fc`urit’e 8e imperfe
¿tion ä comparaifon du iour où nous
eonnoillronsìa plein , 8cverrons Dieu
face a face.La.trogl°1el'me raifon ell que

leiour enl'l'îfcripture fe prend par fois
pour iugementßomme r.€or.4öe.;, oit

nous traduifons. (kant à moy il me
chaut bien peu tl’ell:re iugó cle vous, и!

14e
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де iugement d’loomme; il y a au Grec ‚ ou

de ¿aural/:omnia Et en ce {ens-là le iour
par excellence , ell-le grand 8: dernier
jugement. Etl’argument que l’Apollre
prend ici de rapproche du iour du Sei
`gneur teuient à mefme fens que ce
qu’il dit,Rom.|3. Il ед temp: депеш rif
негде:dnfòmmeil , car maintenant lefalut
еду/да pres де noaa que lors que notte a
non: creia. Or quel plus puill'ant mo
tif à charite', 8: bonnes œuures ‚ ä l’en

tretien des fainâes allembleesßc à prê
dregarcle l’vn à l’autre, ё: nous admon
nellerl’vnl’autre, que cettuyci , alfa
uoir, que nous voyons le iour du Sei

gneurs’approchâtê @l courage dois
tu auoit, Chrellien , de femet `a charité

ßcbonnes-œuures , puis que tu vois le
iour de la moillonapprochet , enla

quelle Dieu te rendra au delà du cen
'tuple de ce que tu auras donne’ г Regar
дедом rapproche de cette grande rc
colte , oe tu te portetasà ferner libero

Летел: : Voici le iour approche auqlld
Dieu remunererates bonnes œuvres:
halle-toy dfen aecroiltre le nomth:

fvoici le iour auquel tu feras vni шее
‘
tes

~ SurHelvr.rb.lo:uer[z.4.<9* ag. r4;
tes prochains en Dieu d’vne parfaiôre
vnion : halle-toy donc де renoncerä
toute haine,enuie 8: contention:C0m

телес ici bas promptement l’ell:at де '
parfaiáìe charité que tu vois s’appro
cher. Tu vois approcher le iour auquel
tu feras ailìs arable auec ton prochain
au royaume cle Dieu : halìe~toi de te re- » »

concilier 8: reüuir auec luy.Tu vois ap
procher le iour auquel tu pollederas en
commun 8: parindiuis auec luy le roy
aume des cieux: halte-toy de renoncer

à ces interelts mondains qui le vont di
' uilant d'auec luy : autrement crain que

le Seigneur te trouuant mal difpoféne
te tecoiue pas.

“ щам laux fainótes allemblees quel
plus grand motif deuons nous auoir de
les frequenter 8: entretenir que cet
tui-ci, alfauoir, que s’approche le iour

auquel nous allons tous ейге all'emblez
pour chanterà iamais les loiianges de
Dieu г Се1а ne бей-11 pas ñdele,vn grid

argument де commencer 8: anticiper
dés ici bas en la communion de l’Eglife
de Dieu её: exercice-là г Voici venir le
iour auquel tu vait auoir part aux Genti;1
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q__ues в: â Fharrnonie des Anges au Pal
radis de Dieu. Pren done courage де

venir louërrö Dieu ici aucc fes SainEts.'
La Dieut'enieignera par foy mcfme, ь:
la le Seigneur routpuilfant fera luy mcl
то поРсге Temple. Eiìouï roy donc
(comme en re halianr ä ce iour- lâ) d’e.
Pere à preferir par fai-Parole enfeigne' en
des temples faits de main. Pren alle
¿lion aux chofes que ru vois s’aller rer

miner en vneii grande perfeâion.
"Е: quant aux deuoirs de prendre gar

де les vns aux шитьё: пои$_адшоппе
Рссг1е5 vns les autres,il y en a ici double
motif, 'lfvn eli, que 1 e rê'ps qui relie eli

:_

bref, que la ниш: ell pallee , que voici
venirleiour. Il :felt donc plus temp!

de nous laiiler endormir les vns les au
tres dans la vanité 6: les delices dcce
` мм”. íìecle з les folles vierges n’ayans pris

garde que l’arriuee де l’efpoux eftoir
prochaine , 8e ne s'elllans hallees dele
pouruoir d’huyle pour tenir leurs lam~

. pcs allumees , furent exclufes à (on arli
uee : L’autre morifeft, que ú nos PIO
chains ne rrouuenr pas bon qU¢ “GUS

preniös garde à euxôc les admönßůìösi
\

‘

'

Voici

Sur Hebr.cbap.ro.fuerf.a4.(9‘ 25. 14;
Уойедчешг 1е iour auquel Dieuiuililìc
ra nosuaörionsßc auquel vn chacû rece-i'
uta faloiiange de Dieu :Voici venir le
iour auquel ceux qui en auröt introduit
pluiieurs `a iufiice,reluiront comme el;

toiles àperpetuité :eli-il dit,Dan.rz.. Et
ii en toutes les fonëiions де pieté В: де
charite' _ il y a du trauail öc de la peine,
felon qu’il ей dit , que tous ceux qui
veulent viure ici bas en la crainte do _

Dieu fouffrirolnt tribulation 5 voiêi vn
motif puiifant afurmonter toutes dilii~'
cultez, que vient le iour де nolire 1с5

‘

роз 6c де la felicitó celel’re?(&elle‘conV

folation en nos trauau'x , que voici ve
nir le repos 5 en nos combats, que voici

approcher le iour du triöphe; öeen nos

_ trilleíl'es, que voici approcher laliell'e
ëclaioye? Et c’cil:l’argument ôcmotif
que l’Efcripture vous met deuant les
yeux, quad elle vous clit que l’aíiliâion

legere , laquelle ne fait que palier, pro“
duit vn poids eternel d’vne gloire ех
cellemment excellente , que tout bien

conte',les foulfrances du temps preferir 2 Соц;

ne font point à contrepezer à la gloire Rm“

avenir , laquelle doit ейге reuelee en mais.’ vi
"

._
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nous; 'que nous pleurer-ons 6c lamenrci
Ions , 8616 monde s’eûouïra , maisque

пойге скййсйе fera conuertie en ioye.
E: comme ee iour du Seigneur ей vn
argument ее motif aux ñdeles , де 10уе
' 8L d'efperance, auílîl’eß:il де frayeurì

ceux qui defobeilfent à l’Euangile , ее)
deux qui viuenl: fans charité в: fans
" Ьо1111е5`де11111е5 ‚ öl qui d'claill'ent les af

fe'rnblees Chrelìiennes , puis que s'ap
proche le iour terrible Befredourable,

où le Fils
Dieu lesVous
feradonc
comparoir
денди:
lfonде
tribunal’.
qui а—
uezexercices
'mené vne
vie` profane
, delaiifans
les
ест
c_les enfans
де Dieu,
П”;А

qui auez'rnefprife' 8:10 commandemët
¿c l`exeinple que Dieu vous auoir don
деде charité par l'Euangile , qui auez
delaiß'é le pau'ure en fes neceflìrez , уе
nez coniìdeŕer се iou'r auquel Iefus
Chrill: defcenar'a де5 cieux шее Ham
me de feu pour deuorer fes aduerl'airef»
Orfw, (difoir 8211161: laque: au 5. defun

Epiflre , Vom #dus , риал: деда”
- pour те реф/ее ‚ lefqueüer е’ев шит
` ¿er/hr ww .~ fue: firhß'r/öntpurlůfsv'f

jvç/icnxëfßnt денет ш röge{ de при,
'
шт:
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«ua/Ire or дек/фи argent :ß ennui/lé , Ú'

leur пищите шт fera en tefmoignage ‚ Ó
mnngeu ‘va/tlre chair comme lefeu. Voici
dit le Prophete Malachie 4. Le ¿our eff
wenn ardent comme funfaar , Ú' гаш les М'—
gueiâ'eun д кош ceux quifnnt mefçbnnceté
[Эти eßeulc , ¿fr се ioùr ì 'venir le: emlrn- ‘

[Эти dit [гите] der amm.

Or ici quelqu’vn demandera ‚ сот— `
ment TApoftre d-ifoit deiia де {оп têps

A que Гоп voyoit approcher oe ioni-'ligA
veu que tant де fiecles fe [ont efcoulez `

depuis? Ie refpon premieremcnt , que
с’еВ: роигсе que 1’Efcriptur_e appelle le
dernier temps tout ycel'uy qui s’efcou1e
depuis que Lefus Chrifl: -cPt monte’ à la
dexrre-de Dieu , apres шов: paracheué
Yœuure de теге redemption , д’ан—

tant que ~le Seigneurnä'plusiinonà re'
cueillir fon Eglife parla predicarion'de
~ 1’Euangi1ev, 5c reuenir Áduciel pour la
prendre à `fo'yßlpres quon’r il Ну` aura plus' 

de temps. Secondement , ~q’eibpource

que tout ce qui ‘va paíl'anr y ôz.’ s*cfcoula`nt ~
,ulb conñderé'pàtf TEfc'ripture , comme

гнезде prendre бы. Or tout ce
efr
f »do ce monde paire. Et en troiiîefme `

"‘
l
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lieu dell que le dernier iour еРс fort
f prochain 5 au regard de chafcun en par
tículier ,veu que ee iour-1a, bien qu’ily

ещё plulìeurs ñecles à pallet auant qu’il
Vinit au regard du corps de l’Eglife,s’en
commence en chafque particulier an
l iour de Га mort, entant qu’entre la mort

de chacun de nous 86 ее iour-là il n’y a
¢ plus qu’vn fommeil , 86 comme la duree

d’an шлемом on Гс refucilleta au fon

dela trompette des Anges.l
v._‘xrrrlcnripou.

Or, _mes freres,pout nous appliquer le
propos де ~noilre Apoftrele prefente en
toutes fes> parties grandeA matiere de
plaintezCariou nous coniîdetöns la cha
rite’ 86 les bonnes œuures,ou1es deuoirs
de prendre garde les vns aux autres , 86
р’адщбцсдсег 1’vn l’autre; 0u le foin 8ch
ygele des faincïtesl allernblees, ou шум
que nous lauons en noftre vie 86 conucr

m?.

{ationà la venue' du Seigneur; Si la cha
,IÄFCÉ combien efr-elle refroidie, 8616111
_xe децепц grand ; Combien voit-on

file haines 86 d_’inimitiez , d’cnuies 86
`

meldi

l
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mefdifances; ät combien de toutes for
tes devices ôl de pechez : Si les deuoirs

de prendre garde l’vn à Pautre ; nous
femmes deuenus ú profanes , quell
quelqu’vn fe porte à reprendre fes pro
chains , il fera receu aucc tufee, on dira

qu'il fait le Miniilte , ou l’Ancien: ôL
mefme ces charges facrees font deue
-—_щ_.

nues odieufes. à plufieursà caufe defau
thorité qui leur eli donnee de les ezor~Ä
tiger.
@ant aux fainétes all'emblees,eom
bien font-elles delaiil'ees , fur tout fur
femaine , par ceux qui ont la commo
dité de s’y trouuet , 6c mefme és iours
desafelles de PEglife Romaine , la où.
l’exeufe de vaquer àfon trauail , et de
gaigner la par
vie la
dedcfcnfe
fa famille
éell'oit
ко-д
talement
que, nos
Magi~
Parats nous font de trauailler cesi'ours-xA
la. Et le Dimanche m,el`me,de deux al'-l

. femblees,
l’vne
eil delaillee
pluf
part , а: Icela
feulement
pourdela
difner
en
leurs mailons aucc plus de commodité,
o_u pour aller palier leur temps en ieux,
ou oiûuetê : Etlors mefme que Yon fe

trouue és allemblees , n’y en a- il pas
K

¿ij
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pluńeurs que vous diriez n’y venir que

pour dormir oup'all'er le temps, n`y ref
:moignans aucune deuotioni Telles ges
delailfent les allemblees d‘el`prit , s’i\s

l_rie les ont delaidees dev corps. Et que
_diray-ie de ceux qu’on aveu quitter ces
« еще“ all'emble'es pour des родины
"18: chofes de vanité 85 de neant г Cer
_tes,mes freres ,nous donnons grand2 lir

.ìet au Seigneur de les nous olle: totale'
. ment', 85 de nous priuer d’vne grace ñ

grande 856 p'tecieule, puis que nous en
nbul'ons tant: 85 vu'e'ille le Seigneur par
- {а шйГегйеогде‚6:роиг l’amour de quel
_ __q'ues bonnes ames qui frequentent a

necpiete' Vees lieux facrez', arreller fon
_courroux , comme nous elperons de fa
’ bonté
qu’il àlePei'gard
fera.' que nous deurions
Et l"quant

varuoir 11 ее que lavenue’ du Seigneur ell
prochaine. Ne vìuo'ns-nous pas com'
_r'neů lefus Chrill ne deuoit point rion

retirer de la terre,85 comme ñ nous d6*
Ivirions eilte au monde aiamais г он д°

репГеЁи’ё faire des bonnes maißns s 55

,ä cata' er des biens les vus fur les au
.msißpmnlp ii on ne deuoit point m09#
‘

ч
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rir , 86 comme E l’Eternité deuoit elite _
pour,l’vl`age des biens terriens. 0n .rfa- .

bandonne auxdelices cle peché , цв .
toute iniulliee,comme s’il n’y auoir au.
в cui: iour eltain de Dieu, pour nous `fai
re comparbir deúant fon tribunal , _8g ‚

rendreconte de nosaäcions. Sgachezß
hommes,que quoy que vous ne pennen

pointant yiour ‚ il vient comme le lar:
ron en la 111111515, 86 que li vous ne vous

portez promptement .a repentance,
vous
en ferez repris. donc,
 Relueillons-uous

’
' ’l
met freres,

/ деnolire allopíllemeutnßgardanîdßlîà
poindre leiour дешевое de Ielus t
i

vЦ
L

Chilli: ‚14 ‚меду? ya@ , le iourе]? approf
relle’ (dilloit l’Apol’tre, 011143.) Reiettons
доне les диатез де tenebre: , óifoyons reue

гм де: armes eleluntiere ; Et' ii Iean Ва-г
ptilke alleguoit pour motif de tepen- \

tance, quele Royaume de: cieux eßoitpro
' chain, entendant par le Royaume des

cieux Pel'tablillement du regne de 1е
fus Chtilt en la terre,par la predication `

l de'l’Euangile. Auiourd’huynous vous
incitons ärepentance , pource que le

Royaume der_cieux (ìefeli à dire , Pellat
K _
l
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de la gloire future 86 се1ейе ‚ par le re
tour de Iefus Chrifl) ей approché. Car
днем. que/:note: {Еще-Ц eflre,difoit S.Pierrc, En

рте}: ennnetßttien , Ó' тише: deplete ,en

attendant Ó“ von: beffen: d le 'venue' du
l

¿our de Dien?

Preparens-nous dond, mes freres ‚2
cetre_venuë du Seigneur , par la charité
де пойте vie, les bonnes œuures де no
йге conuerfation , 8612 pieté 86 deuo

tion de ces ademblees : 86 attendans
ainli le Seigneur , nous aurons cette
confolation en nos maux , que le ioul:

де пойге deliuranee approche, 86 nous
1e halterons par nos fouhaits , в; по;
prieros,difans, Fien Seigneur „ритм.

Äìnßßifîilfl
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