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Sur Hebr.Ch.X.veriÍz.6.z.7. 2.8.ôe 29.

I Скиф nomрее/ют rvolontairement apre:

auoir receu la cognotßance де fuerité, il ne.)

rafle pleo: деfacrijïce pour let pecbe: : mail'

fune attente terrible де iugement , ò' fun@

ferueur де feu qui doit a'euorer les aa'uer

[шел ` Si quelqu’f1/n auoit meßrifé la Lo]

де Moyfe , il mouroit fans aucune miferi

corcle , Лег le tefmoignage де deux ou de)

trou. Combien pire: tourment: cuioleì-fuou;

que a'e/eruira мы]; qui aura foulé aux

pieds le Flr де Dieu , Ú“ tenu l:Jour дао/Е.)

prqfane le /ang де l’a/liance , par lequel il

auoitшариата, á' qui aura outrage РЕ

ртдеgrace? /

  
t \

I' душ д Vls qu’ainû ейque Hîuan-`

gile nous reprefente la

” gloire де Chriit, qui eitl’i

mage de Dieu, il a fallu que
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comme en Dieu la fouueraine bonte’

ой accompagnee d’vne feuere iullice,

auílî la grace ôc la mifericorde preferi

ree par l’Euangile full: accompagner

d’vne rigoureufe vengeance contr: `

ceux qui l’auroyent reietté. La rail'ou

de cela ей, que , comme vne iufiice GL

puilfance fans bonte' ell: effroyable,

auflì vne bonté fans puiEanceôe iulìi«

ce ей contemprible aux hommes: il ef

:oi: donc conuenable que Dieu def

ployalil de :elle forte les rieheH'es dela

grace par 1`Euangile , qu’il garentill: fa

bonté de melpris par la punition des

eontempreurs. -

Cela n’ernpelche pas que YEuangilo

foit vne alliancede grace ‚ ад qu’il me

rite ce titre al’oppol`ire dela Loy : en

tant que la Loy prononçoi: malediólziô

contre tous hommes , éc contre ceux

mefmhes qui tafehoyen: de l’obferuer, i

feulement il leur elicit aduenu de 13

:ranfgreil'eren vn poinöl: : Mais ГЕигд‘

gile ne delploye (es malediâioißfes ,vengeances ‚ que contre .ceux qui

lfauront iierement 8c malicieufement

mißt-té iul'quì latin de leur vie: ce à“
_ ^ \,  re e



sul’ Hebrxbnomeïf L6. - 2.9. is;

relie pardonne lcs deffauts, 8: fupporte

les inñrmités de ceux qui tafchentä fe

conformer à fes enfeignementsla Loy

ne pardonnoit rien à aucun , 8: YEuau-`

gile pardonne tout à ceux quile veu

lent receuoir, ne laillant rien fans par.'donque l’obll:ination malicieufe par la-/ b

quelle on aurareiette' la grace 8: le par-_

don» qu’il prefentoit. ‘

Voyons donc maintenant , mes fre

res, quelles font les malediâcions 8: les

vengeances del'quelles Dieu ell: armé

en l’Euangile contre fes ennemis ; Et lì

iufques ici nous auons veu auec nollre

Apollre la grande douceur de l’allian

ce de grace :voyons maintenant auec

lui quelles en font les rigueurs.

_ Car/i nonapecbons volontairementg(dit

1’Apollre) apre: auoirenla тратте де

тете , il ne reßeplm де/àcrißce pour lei

ecbés : mariene attente terrible де inge-|

ment , é'foneferuenr деfin qui doit ez'evto-`

rer les adorer/kim'. Si„щитauoit maf

prifë la Lo) де Moyfe, il monroitрт: artqu

ne mi/ericoroie fitr le tefmoignage де deux

ou „ой. Combien loirei' tourments аддит

#vom que dejëraira cela] qui aura foule'

L
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aux pieds le Fils de D_¿eu , 6” tenupourelo

feprofuue le feng rle [За/[иже par lequel ¿l

uuoz't e/le' ßmö'r'l/fe' , б“ qui штoutragé l`E

ßrit я’е gram/_?

D’entree,rcmarquez laliaifon de ce

propos auec le precedent.; 1’Аройге a

uoit dit , Prenomgurde [son à Feutre, dfn

` ' ele noue inciter à 'rlJurz'té Ú à bonnes œuvrer,

ne демарш рт: uo/lre mutue/le лжёт

Ыег, comme quelques 'um out de rou/lume,

aiutadmonmylum [тип lautre , á- с: Jau

мы plm que «vom voyeîupprorher le iour.

Ayant donc parlé de ceux qui delaif

foyent les all'emblees , foit par mefpris

des Gentils qui s’y trouuoyent ( car les

Iuifs auoyent peine d’admettrr`les Gê

tils ä leur communion ) foit par crainte

des perfecutions : conlìdere mainte

nant que de degré en degré on pour

roit tomber dans legouffre d’vne perdi

tion irreuoeable: que negligence des

faińétes alfemblees en poutroit appor«

.ter vn mefpris, le mefpris vn defdainß'

defdain' vn renoncement à la verité.

`Voyant donc que пойте corruption

nous peut porter de degré en d¢gté

Íllquläu plus profond du vice 8: де Yi:

mqmte,
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niquité, 8: que Saran nous" poulie conti

nuellement , iufqu’à~cc qu’il ait mené

aux extremitezles plus grandes: 1’Аро—

irre met dcuant les yeux des lideles l’a

byfrne effroyable де l’irc де Dieu 8: де

lamalccliëìion , afin qu’vne (шее hor

reur. lcs falle vaquer à leur falut aucc

crainte 8: tremblement , 8: cuirer lcs

commencements ôcpremiersdcgrez de

peche. Car tout de mefme que celui qui

d’vne haute tour ou du haut d’vn preci

picc regardera en bas , talchera дез’ар- I

puyer 8: all'ermir де routes parts,parl‘el`

ftoyf que la profondeurqu’il contemple

’ lui donnc:ainlì le fidele s’aii`ermira д’ан—

tant plus en _Dieu par humilité 8: par

'prieres , qu’il _conlìdcrcra la profondeur

.des lnifcres_ dans lefquellcs fon infirmi

téôc les tentations де Satan le pourroy-i

.eht precipiter.

0:1’Аро111еа1ю1: remarqué де fon

-temps les occalions 8: degrez par lel'-v
quels aucuns elloyentperisnellemenl:~l

qu’il imite à prelent la charite’ 8: pru

dence des matelots qui ayants obfcrué

quelques efcueils Seendroits où il eli

ailé де faire naufrage , y mettent des

l

`
‚
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inarquqs , añn que ceuxquinauìgcßt mom

ien elloignent : де mefmc aulli аут ß; c@

' оЫ'ешё 1е5 occaiïons qui defonths lap“

I auoye-nt fait faire naufrage Чашей“ om

foy à quelques т; ‚ il ачоп1п1е$ та“ celu)

/quer par ce paliage , afin que les fidelcs а ц

les euitaífent foigneu'fement. t quei

Qgc íì quelcun obieâe que lesvfî“s . дат

ñdelcs 86 regenerez ne решит Ю‘Р' fide]

ber en ¿e peché irremifiible ‚ 35 ‘lu ‘ls 'ed

.ont proîneíle expreffe, dlcllrc gaf С?” t’ii/i"

` _la verende l,Dieu par la foy,pour21101f рт

falut. 1e r-çfpons que voi'remerlfŕl“anta МЛ

л .1’euenement , 1е5еПеизж-МЗЁ5МЫЁЁ alici

ne rombcrontiamais lau Apechéïïïcmv l

l übl?, 86 iamais ne дсГсЪепоШ ‘mk ks

merntde 1a grace de'Die-ui voire теша ‚ °n_`

qu’ils ne решету .tomber ‚ С“ erga; DI

ì la grace де Dieu Ã 86 a la `vertu ¿f 01“ mf

efprir qui les foultient -: mais щ“ щ

; peuuent aliefgatdfde leutínñfm ’ . сад

5 la violence des теистом C “Sì Ч“

y„Et pourtant 'qu’añn quïils ГОУС‘“ СМ а“

*fermezen la fieryX , 66 garentiS COW my th*

¢Hrorrs де Satan', 8€ con-tre' Инты d Í“

I pié; il faut qu’ils aycnr ~vn (ein Сом“; k ‘l

I "C ' .  . ‚СЧ этР10УС1 1е fecoms c l ¿mmm

\  
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Sur Hebr.cb.r<::.'z:¢frf.z.¢$.Í 2.5. 15,

donnent garde de leurs conuoitifes

mondaines : 8c parcettc сидящее foin

85 cette fainéte follicitude, s’aceomplit

la promeß'e de leut perfeuerance, felon

cette exhortation de l’Apo&re , 2li-U

rel/z] qui ç/Idebmt garde qß'il netambo,

6L celle de lcfus СЫНЕ , Fei/lez á' prie@

que тюш ¿entries т„шит : A raifon

dequoy YApoíire Philips.. exhorte les

ñdeles à дадите! à leur jklut me: train#

te d“ летите”: , par cette raifon que

Не]! Dieu qui arramplit le тишай- дм)

pmfàire . “Таней: , pource que Dieu no

fubuicnt quì ceux qui le tecerchent

аиес humilité. «

L’Apoů‘re done en naitre texte met

les ñdelesdu rang де ceux quiравноу

ent defchoirtotalem'ent dela grace de

Dieußr :tomber dans le gouffre des eri-f
mes dont il parle. Si #am[rubans 'valm-

шиты, дюйме. pour les maintenir

enla vfoypiir humilitáôz crainte s felon

qu'au chapitre 6. де cette Ерши,“dit,

арке: auoir parlé de ce mefrne peehéôc

Gheute'tdtëtl'e s Nom потратив:per/inf

de: quant ¿ì шт, 'biennimez `, chofer mail.`

[спид- «dauernd/e: ¿faint , {друид—3 '
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„our ритм: ninjì ‚ тай from dqumque

пе деиеп!е{ёфйе:, aim qu’enfuiuiezceux

qui par foy д [miente путем le: ртте -`

ß: en heritage. Carmes freres ,la perle

ueranee des frdeles, a'leur fermctêcß

la grace д ’eli as сотшс à

fermeté des roc

la force 85 condition де leurp

ture : airis~ е’еРс vne'per

meté де сЬоГез infirm

mes , laquelle ptouient d’v
continuelle де l’efptit де Dicll» QPU'

faifant continuellement en I

mites. Et cette maniere “du”

les ñdeles агат , ¿c допив! `1 foy la

perfcueranee , eûoit педсоветы“

la fagell'c де Dieu. t ’ 'mi as

creatures raifonnablcs öainfirm i

auoit-il де plus conuenar 16 ‚Мб

allìfterau moyen де leur um' ` _
' DE“,prieres GLleurfoinà-eomp а! ,I l

göl fe garder de Yolfenfet  hun?

nature de Dieu де faire gra“ а“ ‚мои
Ыс5‚бс геШ’сег aux orgueilleUXC cs

Rez que la dell-lance cnous ‘lm c

S`aceorde fort bien внес núme'

en la bonté de Dieu.

«r

.L À
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nous

quai

nou:

Гос

Poli

öl h

qui

qui

not
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tit
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Sur Henrehromerfaöè--agï да

l , nous ne pouuons nous Не: en Dieu'

s. qu'autant que nous nous dcilîons de

nous mefmes. « 4 .. .

‚ Cela vous foit dit dés Ventree iur

l’occaiìon ô: le but du diicours _clel’Ap

p poitre, Gt furcc que l`Apoitre met foyl

8L les autres ñdelcs au nombre de ceux

qui pourroyent tomber dans le peché

quîilpropoie en ee texte. Maintenant

_ nous aurions ä eouiìderer' _trois poinóts.

‚ ` 1. (Дуг! eitcepechéirremiiiìble.

Í, z. Pourquoyileitirremi-ilible.y ‚ i

3. La feuerirë du iugcment do

Dieu., ”` . ›„‚

Mais la bricfueté du temps-.nous rel

tiendra aux deux premiers,6e nous fera»

laiifer le troiiìeirne a Радиан (шпата ‚

A\`'

"Ч.'in

Ъ‘‘

с.

l ` I. Pontet’.Le peche-,mes {тех-езде t parlc.l’A`~,

poitre, cit le mefmin dont ila parlé ci. I’

> deifus chapitre вязами! {а digli а]; ini-I'
12o/fiole que » feux quil ontvnefoutg/H iliu»l 'ì

тётя á* ontgou/le' le don oele/ŕeńmntф! i

fuitrpurtiripuntr du Suini?арт \, ‚д- out

Ygou/lé la tonne Parole de Dieu, àieipuif-j

. .` . L
._i.-
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q 164.
james' duЛеш à'uenir ‚ч

fayeuìнее/диете à repente

cruce' eut денди]

eux,á‘»l’expafeut ì appro

me дом lefus Chriß

. / те: , тер:
~ _ ' Зеиг[ешрадшрдтдоппе‚дч1

rale едет le Suini? вреде ш

щqu:

5 lean

` dauné nieu ceДеде m' eu ce

mr. Et вешу encore doncÍ

. ` ‚ 'fa premiere едите

/

requerru à Dieu ,

l ‘voire à ceux qui пере

\ у u_fvu рее/дед

пе: рощaepeché- lì.
ché ‚ il] u quelque peche’ qui г

(peces

детерм

¿elßquelle

‘_ mart; Ory ayant diuerfes e

съедает АроРсге en reg

f riculieremenr ,

il nous donne

де ее peehe"

v_ne maniere de писке

Шеппе ‚ В: vne totale

* gïifm'pouree чаш радея

“dene de ua pus dela'

 

le Fil: деп

ar

avoceaůon

la èeferiprio'ß 5°

Ь’еГреее qu’i

fils тет

же , facu qid:

ieu quanti

brerEt ccluy me 

dit, Мщение

auue'aux ham~« Í i, fecbéÚ-‘llalußlaeme feel/parel

ie шарьте central'

[quamдойдет

mort,ie ue. p0 ‚

Tauceiuiqw

Мг

даёт le:

\
‚

Í ie pecherdu peche' qui u’e решаете/‚11

á* il lui долее

’ claeut Faim

bent,

E/prztuo

. d _

au SÀC

lala то,

‘ „мл. 1

! де:

от: 4

de 90

еще

5 ед

; те

GV

Ч
 

 

Su

¿Effie

peces

eíìéi

n qui]

ï com

Chr

rel d

mur

tout

.Yog

gt“

ces

Hrc

D

Соп
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derjdeleLOr ie dis qu’1l y a diuerfes elï-`

peces до ce peché; car tel n’aura iamais '

ellé ioint aux allernblees Ghreltiennes

qui pechera contre le Зайца: ЕГрПг,

comme les Phariliens aufqucls Iefus

СЫНЕapplique ce peehé ‚ Mattina. 8e

rel demeurera par hypocrilie en la comä

munion exterieure del’Eglile ‚ lequel

toutesfois pcchera de peché à mort;

_Voyons done quel elli ce peche en_ Гоп"

genre,- 8: puis nous en verrons les' elpe-l

ces, да notamment celle it laquelle no'-Í

Рапс Apollre a cigard. ‘ L "

Noltre Apollzre propófe `la ментов:

condition generale cie ce peche', quand'

il parle cle per/:er ФИФ/гадите”: apre: la'

regni/feinte deft/erité , 8x'. де venir infquì

foulerмарш: le Fils de Юге!) ‚ ё tenir'

pour prephme leßieig de гашише а Ú' 0u'->

Нади/ЕЙ!!! de grace; lefquellés дюз

les ainñ allemb'lees nie (смываемые,

nir la definition ciu peche cdntre le' S.;

Elprit; En quoy il faut remarquer trois

chofes. Premi'etenierrtl’ellaŕ auquel ori. о

’ le commenail'auoir , apres [ямрад/рт

Яги veŕiŕŕ. Seconciernent.' la maniere'

¿ont en le commetßlfauoitpelbńtaire;

’ ` ’ L ¿j

l,
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тет. .Tiereement,Lo degréде malice,

211211011” ‚ де faulèr aux pied: le Filfdo

Dieu.

Premierement,quant Mella; auquel

се peché fe commet , с’е11: apre: la са

gnozßânœ де write' , comme au chapitre

6.де cette Epilìre, l’Apo{’cre Vattribue ä

ceux qui tombent apre: auoir c_/Zé wu

fbßiäuminez : Et les Phariíîens qui ре

a cherent du peché qui ne feroit iamais

pardonné , en difant que Iefus Ghriß

iettoit hors les Diables де parle Prin

ce des Diables , citoyen: de ceux qui

cognoilloyenr tresbien , tant par les

Prophetes que par 12 doârine 86 les

miracles де 1е1`цв (1111111: ‚ qu’il eltoit lc

Chrilt promis aux Peres , comme Iefus

Chrilì leur dit,Iean 7. Уош теrognoißêz

áfemmd'0zì ie Cell: la raifon pour

laquelle се peché eß appele’ par Iefus

Chti&,peehé синие le Saináì E/prit, non

‘ contro 12 perfonnedu Sainél: Efprit: car

les Phariiens dont nous venons де раг

le: , ne parloyent point contre laper

‚ foune du 5211161: ЕГр11с ‚ mais contre la

perfonne д11_ Fils, 8: toutesfois c'cůoit

le peche’contre le Sainët Efpric, сигам

’ que



Jur Hebr.clmp.romer/.z6.-2.9. x65`

que с’ейойс contre la reuelation де1'Е—

uangile , dontla difpenfation ей де 12

charge du Sainrït Elprit, comme en no

йге texte l’Apollre parle d’entrager

l’Efprit де grace,c'ell: 2 dire l’Ei`prit dif

penfateur де 12 grace Eu'angelique. Сад:

PEfcripture attribue 2 ehafcune des

perfonnes. de la Sainâe Trinité fa dif

penfation 86 manifeltation. Lel Реве

в’ей manifellê par la creationVV , 'parles

promelles 86 alliancesÀ faites aux Heres

Ifous ‘llAncien Teltament :'Le Fils par

Encarnacion, mort, refurreétion, 86 213

eeniìon au ciel pour l’œuure de la te?

demprion : 86 1е Sainét Efprit parla rea'

uelation qu’il fait aux hommes du my

йеге де 12 redemption , tant par 12

predication exterieure de l’Eudngile,

` que par l’illumination interieure des

entendements , afin d’appliquer aux

hommes yle falut qui 2 elle’ acquis par le

Fils. С’ей pourquoy vous voyez és ` ~

Aäes девАройгев chapitre 13. que с’е

lloit le Sainöt Efprit qui ordonnoit du

minillere des Аройгев. Seperé:maì,dit

le S.Efprit, Barnaba: Ó' Saul peurl’œu

nre nuquelíele: einppelé: . Et l’Apoll:ro

l et]

\.
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l1:;Corine.mayattribue tout ce qui Cit des

dons de foy ,i cognoiiiance ‚ ас autres

~ Vertus au Задай ЕГргдг, à »vn cbacun,dit

il, çßa'onnee la manifeßation de l’Efprit,

pour ce qui e/l expedient, i l vn er? donnee)

'parГЕЛИ:laparole defognoißfmce, à l'au

trefilon le мед/”(пе Efèrit, la parole де ß:

` f `pienee , ¿lautre foypar ce megfme Efprt't , à

y‘l ’autreprop/tatie# lautreIndi де dtfeernet

intérim-Et дёшевы il dit, час и! и:

дед: dire Ie/icr eBre'Seigue/eeßneujyatr ¿c4

'fs-HM# СО mnaiuiî fait dons'qut» la tińiipçnàiatiadndu Задай ЕГртй- regardait

proprement la reuelation de.: l’Euangi

; le , Iefus Ghriit diitingue entre peche:

contre le _Pete ‚ в: contre le Fils, d’ auee

peche: ¿contre де Задп& Eiprit , pour

monitrer que caluy qui auoir peché

¿entre ley Perqau le Fils , fans iamais

auoir cité efclairé du Зайца: ЕГргдь

pourrait obtenir pardon. Gomme pour

v4_,«exemnla Schul auoir blafphemé can

tre Ieius Chriitfelon queluy mefmelt

A«corri'eile Et ne doutez pas que quand

i1 eitaitforeené contre les ñdeles , Í¢S

`perfecutaut 6e opprimant, il prokroit

f Y¿les vbiafphrrnes qui ne çedoycnt paint

‘ ' ‘ en

\
\
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СВ horreur a celuy des Pharilìens qui

alloyen: di: que lefus Chrilì iertoi:

hors les diables de par le Prince des ’

дйаЬЬз : mais Sainrît Paul ne pechoit

pas contre le SainétEfprit , poutco que

Se A:felici: pasapres la cognoiil'ance de

“шатия: par ignorance.

(щитаmaniere don: cepenhé fe

commer, с’ей'volanteiremmt,` dit :relire

Аройке. А - ‚„ ’‚Toutes les aôribns morales(a propre.-

мопс ршегНот'чоЪощайпез 5f que s’il

arriue qu’en lesмы: ony ai: quelquey

reprignance , la vvolonté. впишет:

pieuautßutrerncôt on ne lesferoit pas.

_A (Carinousne parlons pas ici des aůio'ns’

fifteees ‚‚ pennen: eûrefeellee

des membres de nos corps„quon peut;

тощий: malgré nous ,i felon~q`ue§ Iefus

Ghriil: difoit `a Зайца: Pierre e @and tuи» и:

[апатит ‚ или мне Meer» d? te тает" `

oùru жившими) Nous parlons ici

des actionsâde. liefpr-i: , 8c dela volonté "

laquellepeur eñre forcee 5' Gar inef

me quand vn homme lors dela'rempe

йв ,. ierte'de fes propres mainsТитан

ehandifes en la me: ,-. fa; volonrépreg

L ` iij
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uaut fur ‘lc rcgrct 8: ЛатсШ’сапсе inte

` ricutedc (on cœurßc ainû(à la rigucur)

cette.a&ion~lì CR volontaire 5 О: cc

п’сРс pag: ша que .lc prend lc ma де

volontaire en noßrcitcxxcmu contraire

il Гс рвет! poux-ïaâion .quife commet

fans aucun dcfplaifìt du сеанса:- ici lcs

aâionaŕonr ауре—тез vodontaircs, pour

cûre'uppbfces à deuxibrt'cs dfaâions,

Mfauoir, сс11ев qu’cn fait par furprifc,ô¿

генез qu’9n faut a/uccrcg'kcc.:Par (трей

5е,‹1иард‘1а vioicncc-dc la tentazione!"

blouïtitour d’vn coup свите: Vefiuit,

quclïhongmcagit Íansquïl fc-foit donn

nó leV маис pcnürràfoy-dc àfon дл

noir.y Nousaccompaxcxons ccs pechc'sì

la chcutcd’vn hom-mc qu’vn puiil'anr

10urbillon, aura abbazu :deuant qu’il ait

pou pcnfcr ‘à fofrctenir. Íchs aâions dc

= :elle (игрив: font oppofccs à cclles qui

` fc fon: par premcdiwimr 8: volonté

de_libcrcezöc pourtant-fomáppelces in

uolontaircs: la raifomayantkto'ut d’vn

.coup cfì'ëpxccipirec де fon Ècgè par/4

трюмеzich tenta fion: Vautrc ефесс

азам; inuoiontaircs fonr celles qllß

uws {адом aucc regretv au dedans du

" cœur,
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cœur , telle qu’ef’t Faction де celui

quiiette fa matchancliíc cn la mer a

caule де 1а tempelle: car il porte de l’a

mouräfesbicns , _lorsmefme qu’il les

ietteen la mer.- Telle fut Faction de S.

Pierre ‚ lors qu’il tenia Ieiî» ChriPr : car

il aimoit en fon cœur celuy qu’il rc

nioir de bouche , 86 ne lerenioit quì

regret. Or non'feulement les actions

que la crainte cxtorquc de nous fc font

auec regret :Y mais aulIì par fois celles

que d’autres paílìons produifent en

nous., commerambition ‚ Fauaricc' ас

autres tentant que le plus grand amour

d’vne chofepcut faire quitter celle

q»u’on aime moins , encore toutesfois

qu’on cult regret de la quitter s ainiì tel

aquitté la profeflìon de l’Euang`ile,non

parla crainrc,mai"s par l’amour du mon

de , ëc Гефест“деquelque теней,

qui n’a_ pasV laiil'é d’auoir du regret ‚де

quitterlaReligion ‚ весна conferué'

quelque aifcâionau cœur: or Ipendant:

quece 'regrety ее cette-affeólcion durc,ce

Wellpas encore le pcché côtrele Sainô;

-' Efprit, роете que karl-ion„ее pas en-J

cor purement volontaire
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Il faut donc couiidercr le _dernier

degré de malice, >quand la volonte'cil

pleine, 8: qu’elle fait се qu’elle fait lans

regret , qui ell ce que l’Apoll;re appelle

icifauleruux piedsle Fils де Dieu , á' te

nir pourproplmue le fitug de [кг/Лети ‚ се

qu’il dit pour's exprimer vn`defdain 8:

vn mefpris qui exclut tout regret. Car

felon le lille de PEuangile ,. fouler aux

pieds, ell'. tenir vne chofe pour inutile 8:

де neant; comme Matrh.5. Si leßrlperd

[фиест- ,il nevautplus „тракт pouref

tre ietie' ¿chewb-foule’ uuxpieds: Auquel

{еще il eli dit Marrh.7. verá. Qqe li on

ietre des perles deuanr despourceaux,

ils lesfiauleut à leurs pied-.r _» ainûdoncon

foule ce dont on ne fait aucun conte,

non plus que d’vne cholo de la'perre i

l de laquelle on n’a 11111 regret. Ainiila

` ' manierelfde laquelle cepeehé ellcom

mis , cit vn defdainßà malpelo : О: t»

mcfpris fagißaat d’vne unon a

uoit ellimeeauparauanrmlì une efpeaß

dehaine» : car il aduienr que les m00'

l¿airis voyans qucla Religion.lesenpßll

А che de faireleurs affaires au mondesêë

(ilfçlle les expofe 'à сит: 8L perico@

‘ » tion,
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tion ‚ concoiuent nuecle mefpris de la.

cplch contre elle , SL la foulcnt aux

pieds,comme'irrite's de ce qu’elle trom

ble leur rcpos,ou trauerfc leurs affaires.

Gens dont le type ¿e la figure aeflé ce

prophane Efau , qui voyant que la pri

mogeniture le шлея: dans la faim 85

l’incommodite' , la prend мы defdain

ЧМ! s’indigne contre elle ét la dormeV

pour vn-potage,1)¢quoy,dit mme/èn* ma

primogmzfmfe .P Celt le langage qu'ont

tenu les ЕШЬ des derniers temps , qui

ont rcictté la Religion, pource qu’elle

ne feruoit pas,ou тайне qu’elle nuifoit

à leurs affaires.

Voila ce qui сонм“: le peelié con

ttele Sainêt Efpritwar dedire qu’il com

{Щемит haine contre Dieu,qui вы:

mitremotif qu’elle meftnc, 6L le plaiůr

de пабамEthuangile: dell vn abus, ce'

peche n’aíl: point tant reůraint: Lesy

Phan-liens qui/)peeherent contre le S.

Efprit auoyent pour motifs non tant

la. haine que la crainte öl l’ambitio'n:
le erainte,eat ils difoyent , Les Remains imite: I

штамм á' сделавшими: lieu Ú' la nia-4l"

(im : L’ambition,ea,r il aß dit, qu’ils ref- ~

l
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1w» t. uebojent leur propre gloire ; dell: ä dire,

“д‘ф‘ "1 10 e Г foufrnettrcà
или}. quisnevou y nt pas e Q

Iefus Chrill, pour de Doóteurs öl mai

{ttes qu’ils cůoycnt entre les Iuifs ‚ dc

uenir difciples öc feruiteurs. Et quantì

Iudas, il eut euidemment pour motifа:

pourbutl’auarice , 6e non vne haine

contre Iefus Chrill s l’aduouë que la

haine peut venir en Íuitte , mais le pe

ché contre le SainëtEiprit peut ePrre
fans elle,ayant plus {ouuent pourlqiotif

le deiìr des biens ôcaduantages de ce

Iiecle. ’

De l`a recognoiii'ez, mes freres,com

bien ей dangereufel’auarice , l'ambi- h

tion , 6c l’amour du preient ůeele, puis

qu’elles nous portent fiauant dans le

vice 8c la perdition. A quoy femble re

garder l'Apoítre 1.Tim.6. difant, Ceux

qui fveulent deuenir fieber tombent en le

tentation à' nu piege , á- en plujieur: ale/ir:

foi: Ú' пиф/21“, quiplongent le:bummer en

deftruóîion á“ perdition. Voyez aueß

horreur iufqu’où l’auarice a porte’ т

Iudas , 8c Гений: 8e l’ambition ¿CS

Phariûens , añn que cela vous induife

агонии do bonne heure `aces pailìons.

` Telle
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Telle citant la nature 6e lesmotifs

de ce peché' , nouscn ferons trois efpe

ces , la premiere (à laquelle regarde no'

ßre Apolire en ce texte J ell: la volon

taire defertion de la Religion ‚: Et pour

’ vous monlirer combien cette apoltafie

ell: grand peché : conûderez qu’elle

rompt tout d’vn cou tous les liens par '

lefquels l’homme eli it vni ä Dieu {саг

la Religion ell: ce qui lie 65 vnitl’hom

me ì [Медиана communion des ваша:

8L ñdeles ell: la marque 8c le moyen do

la communion que nous auons aqec

Dieu. Tellement que la reuolte de la

vraye Religion choque la piete' В: la

charité generalement 8: vniuerfelle

ment, ne retenant plus rien dequoy s’v

nirä Dieuzau lieu que les autres pechés

font comme pechés particuliers , dell à

dire , ils ne bleil'ent la piete'ëc charite'

qu’en partie. Mais il y a trois maniere:

de reuolte , lefquelles doiuent elite foi-l`

gneufement diltiuguees. L’vne eli,

quand par la crainte qui fe preferite de

perdre fa vie ou fes biens , ou quelque
chole fort importante à la vie , on renö-l

ce `a la Religion auec regret ô: contre
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fa volonté': telle que fut la eheute de S.

Pierre, dont l'exëple monlìre euidcm

ment que `telle lotte de reuolte м‘сй

рот: le peche contre le залпа ЕГрш:

mais toutesfois elle ей grandement i

craindre , pource que fouuent elle ей

fuiuie dendutcilfcment , aduenant

[описки qu’aprcs telle cheute , il (e

Шиш cal fur la confcience , parle

quel le regret qu’on auoit д’ейгс tom

bé ‚ va peu a peu s’efl`açant 8c s’a

машет": par vn iulle iugement de

Dieu. L’autre maniere де teuolte _elli

celle qui ей plus volontaire , all'auoir,

qui n'elì pas caufee par la crainte éela

frayeur, mais par la eonuoitife des ri

ehelles ,- pommoditezßêt honneurs de

cette vic ; lcle telle forte neantmoins

чиста connait-ile cles biens de ce liecle

¿occupe pas tellement la volonté qu’il

ne relte'encore' du regret de quitter la

Religion: 8L bien que telle forte de'

eheuteapproehe fort du peche' contre'

Избит-ЕЁ Efprit, 6L que le plus Гоше“

ceux à qui elle aditith font' én Mild

abandonnés ä Satan par le {цветем dd

:4.- ~ . Dien:
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-Dieu : neantmoinsd’autant qu’il yen a

quelques vnsç qui en reuieunent pour

eiìre exemple des grandes mifericor

des de Dieu : nous ne pouuons pas ap

peler ce peche-là irremillîble,mais bien

en elt- il le plus prochain degré i 6c е’е1Ъ

сЬоГе fort rare qu’on vienne de ce pe

ché-lâ й repentance. La rroifîeíme ell:

la reuolte qui fe fait fans aucun regret

au dedans , (comme nous auons dit ey

дети) par deidain «Se mefpris contre la

 Religiontpar la force qu'a dans Гейш}:

l’auarice , l’ambition , öcl’amour de ce

беси: ; ät dell celle-lì proprement qui

foule aux pieds le Fils‘ де Dieu,ôc tient

pour prophane le fang de l'alliance, 65

outrage Ve(prit де grace.

` La fecondo efpcce depechë contre

le ваша Efprit ‚ eli: l-e blafpheme соп—

tre la Religion &1’Euangilc, quand on

en cognoit la verité : в: tel fut le Ре

ché des Phariñens , quand ils difoyent

que Iefus Chriû iet'toit hors les Dila

bles de par Beelzebud, Princedes Dia»

bles , éc de ceux qui contre leur con

faience 6c де leur pleine volonté par

lent ö: el'cr'iuent à lionqontre de la Ее;

\\~

'
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ligion , comme contre vne hereûeôc

doôìrine diabolique : tel ей 1е pechê

deceux dont 1’Apo(’rre parle, Heb.6.qui

„лафет: dererllçfle Fil: de Dieu quanti

ffl/má' l’axpaßntàopprobre .~ ear il parle

de ceux qui en ее temps- la venans à fo

reuolter fe reioignoyent ou aux luifs

ou aux Gentils,ëc partant blafphcmoy

ent contre Icfus Chriíì, comme contre

vn impoůeur iuůement crucifié 8: ех

pofé â opprobre par les Iuifs , 8: lequel

ils cruciñeroyent encore , s’il ей01: en

Ген: рцШапсе. t

La troiíìefrne еГресе ей де ceux qui

apres4 la cognoilïànce де l’EuangileY viennent â tel роща: де dillolutiö qu’ils

s’abanclonnent`äiniquité , en fe mo

quât de toute crainte de Dieu,&z n’ont

aucun defplaiñr d'oifcnfer Dieu , ne

faifansaucun conte des menaces dela

Parole де Dieu , non plus que d’vne fa

' ble, encore queparauantute ils feront

¿Pierrl

rhs. Ó’

en la communion exterieure де 1’15—

glife. Tels ейоуеп: ces moqueurs ¿IOMi parle 521118: Pierre , qui ейапз ваше?

3.11де1е5 en leurs banquets де фате,

rhmimymt felon leur: :canditi u э ffl“

_' идут:
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«дует femme be/Íer [vatte:` [гит ритма,

ôc demandoyent @à фуг: ¿a prameßb de

le venue' de Dieu en ¿agement г Et fernble

que с‘сП: de ceux«là dont parle Зайца:

lean quand il dit, que f1 on voitfmfŕew

re pechet, ш ne prie ртPour[луди рее/л:

` du pecbétìmort, с’еРс à dire , s’il foule

aux picas toute crainte de Dieu`

La quatriefme ePc la perfecution deV

PEglife ‚ aifauoirde l’Eglifc qu’on eo-S

gnoit la vraye берите Eglife. Car co-m-P `5

me Iudas pecha contreqlle Зайца: ЕГргйс,
' en perfeeutant le Chef‚и ainiî peche-on

en perl-ecur-árl'on c_torps,e’e_&¢ä dire RE@`

glife,P foi: qu`on en [oit deho;rs_,4foitfque

par hypocriiie- on. feit.en fa, G.orriiïniirii,6`

exterieuremërpourlamieuxшприца

qu’on щадил висок: des ‚153163175, сб- „

me faifoir Iudasàlefusßhrilt pour le xli-L.

uretà fes ennem~is.;Etl\\{oil'a les diuretics`

façös dontorrfoule agie pieds le.Fils de,

Dieu , Í6e ontienr _pour lprofane le fang

delfallianee , ~ dont „ищущим;

шве, GLoutrage'orr kefprit de grace, [L

_ .Maintenant >nous,` ' auonsyA à. i faire ‚

\ чцсщисз,оЬЕЬишощШ; -ees paroles: _ '

Premierment , ищется: itfaire ale;
L(

  

l 17:
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fus Chtill: 86 au Sainöt'Efprit , ce qu’on

fait 2 l’Euangile , 86 aflìglife : ear Iefur

Chrift citant 2 la 'dextre de Dieu , ne

peut ейге foulé aux pieds des hommes,

ni oífenfé en fa perfonne ‚ comme il fur

_ olfenlé ês iours defa chair , lots qu’on

luy cracha en la face , le buifeta, 86 ель

cina 5 mais neântmoins il ей direttre

f fouléaux pieds,quand (on Euangile ей

rebuté 86 mefprifé comme cholïe де

neant; Car ce font les’ enfeignemenr's

de YEuangile, que les hommes foulent

aux pieds , comeen ее (ens lefus Chtilt

dit, Matthy. ` Ne ”ещёpeint le: elfo/è:

[Идет их сыт , ó' ne {шее paint

en: perles devant le: редким: ‚ де peut

grill: nele: [даме ìleurqied: . Or de

‘ menne que le Fils де Dieu смят elite

l fouléaux pieds par le mel'pri's de fa Pa

role , ainfi шеи parle шефа-Ев дев $2‹

eremens , felon que dit Seiner Paul r.

Gom.(Ее celui qui mange et boit in~

dignement le pain 86 la coupe du S:

otementfm'coulpable du terp: ú- alu/leg

du Seigneur , 86 qu’e'l mange суёт/Зми

dnmnntibn , ne difœmnfpet'nt le telf! ¿ß

Seigneur; Er'par confequent е’ей muli»~

- propos
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propos que nos aducrfaires inferent de

ces paroles , que le Sacrement contient

dedans foy la {ubPrance du corps де 1е

fus Chrill,difans,qu’a‘i`itremët ceux qui

prennët indignemêt le Saeremëtme (ё

royêt pas coulpables du corps де Iefus

Chriltßarnous refpödôs que par :nef-i

me raifon , il faudroir que la Parole do

l'Euangile седла dedâs foy en fubllâce

le corps 65 la performs du Fils de Dieu:

puis que l’Apo{rredit de ceux qui pe

chêt volötairemêt apres la освистал
ì ce de l‘Euangile,Чет/ша:aux-pieds le

Fils de Dien , ú' tiennent paar prop/rane le

[Img de гати. Côme дбе lefus СЫНЕ ‘
eirfoulé aux pieds öe fon fang propria-Äl

3 né en la predication де fa Parolepar les

mefch'ans g Ainíì eil fon corps 8c [on

‘ fang prophanë au Sacrement , non -quät

ì la fublìance , mais quant aux lignes 8c

moyens exterieurs par тщись; il ‘ fo

communique à nous за demtime le S.

Валим: dire де noírre Apoltre,e{i ou

tragë quand la parole де fa grace eil'.

miie à Feligal d’vne parole communeßt

@vnатом: de neant, qui-eikle {арпе—

tain degré @iniquité Ес Е par ees fa:

ч м r
\ «f
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ycons _de parler nous refutons les conic

'Iquences que nos Aduerfaires tirent par

leur Tranflubíiantiarion., aullì en rc

cueillons-nous vne linguliere infirm

` Шов; affauoir,'d’auoircn grand refpeël;

l’Euangile 8c les sacrements , puis que

leur mefpris retombe fur Iefus СЬпй

шсГтс, fur fon'precieux fang öl fur le

Sainót Efprit. Si tu ois l’Euangile com

me vn difcours conremptible , öcauec

mefpris , :u foules-aux pieds le Fils de

' Dieu : Si :u ne reçois auec repentance

66 foy la predication laquelle :annon

ce que le fang de Iel'us Chrilt a elle’ ref

pandu pour l’expiation de rcs pechés:

:u tiens le fang de Iefus Ghriů pour

chofe prophaneie mot de 1’Аройге li

gnilìe commune , с’сй ì dire, qu’on n’cn

f fait non plus d’efiime que du fang d’vn

homme commun,lequel n’auroit point

ейё refpandu pour nous ,« ni n’auro_it la

vertu de nous reconcilieràDieu.

, Secondement , quand ГАройге di:

qllçfcelui _qui peche` `volontairement.

анод;eßeffìnüyíéper lefang de гадит.

Леяцфпзесди рощ. chofe совпавшем

. llëßveut, pas dire qufvn :el homme wit,
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`r¢:c¢:u la fanâiñcation 8: regeneration ‘

du Зайца Efpric :car celu] qui :ß ее до

y IDieu ditSainéì: Ican, трет/м рдгт(а1Та- Щит 3;

uoir,cn s’abandonnant au pcché) (ya:

peutpcc/Jer , д’ашат que [дружинедо

Dieu,'demeure en lui. Mais premicrcmëc ’

-il faut {gauoir,qu'cn PEfcripturo le mot

Ade/Ízm'ìů'jíer, flgniñc proprcmcnc , де

dicr äDicu , mais qu’il (c prend pour:` `

cxpicr los pcchc's,d’autant que Dieu ne

' peut tenir pour Венце vne pcrfonno

. foüillcc де pechézauqucl Гепз1'Аро1Ъге

' dit ch.1o.quc nawfomnmfknëîifezpßr

едите” «иле faulefoßlffaióîe ди carp:до

1е[ш CbrißJît que I'cfus Chrifìparчто

ablation a conßcré pour гати? ceux qui

fànt/Zznáiz'jíeñ, chap.9. que 1е fang де la

gcx1ice,f2mc?zfclek/àiillez,quìt à la шаг,

8: сЬар'.13.Чце Icfus Chriû «fn qu’ilfm

¿îijîaß le peuple pur/bu propre [Задери]:

ferthar: laparte. En cffeâ: 1е fańg ou l’o

blationdu (acriñcc proprcmcnt 8: im

mediatement cû pour l’cxpiation 8: la

propitíatioquthuantä la {анатомы

f `prifc pour la regeneration 8: 1е renou

“систем де Fame en iuPcice 8: faim f

y@acné ,'elle е1’: рюргетепеи immedia

т
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tement Рейса du Sainů: Efptit:partant

il faut prendre en ce paifqge le morde

давшим pour celuy d'cxpiarion.

ôlon dira que lefus Chtiíl:l euoit expié

les pechés du monde ôc de tous hom

mes en general , fouseondititm de foy

86 de repentance,(elon que Зайца: lean

dit au ehap.z..de fa premiere:@e Iefus

Chrili n’eů pas feulement la propitia

tion de nos peehés , mais авт de ceux

de routle monde. Et ainiì celuy qui pe

eh`e contre; leMSainöt Efprit auoit eůe'
fanâiñé ¿efrachepté par le fang de Iefus

Chti&,quant à la {интиме du prix а:

du merite de ce fang, bien quenon quit

à Реймсе. @e ii on veut prendre en

ee paiïage le mot de {шагает pour ве

lui de regenerer 8L renouueler,on pour

ra auoir efgard й deux съем, l’vne que

lefus'Chrift ayantrefpandu fon fang en

la Croix pour renouueller par fonEf

prit tous ceux qui voudront- стойке en

lui,a par cela (шайбе tous hommes eu

tant qu’en luy eik: puis que s’ils n’ontcf

i té en eiïeâ: (шайбе: ‚ il а tenu 5w!

qui ont reietté parleur malice l: fm

отстоя qu’il leur auoit meritce fous

condition
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condition де foy. L’autre chofe qu’on

peutentendre , aß, que 1’Apo&re aef

gard `a vne fanäiñcation fuperlìeielle

öclegere d’vne foy à temps, laquelle n’a

,y que Pombre 8: Pirnage d’vne vraye а:

folide fanůiñcarion Q 8: ne va раны:

quesau fonds du cœur pour y faire pre“

dre racine `a Решет-8: crainte де Dieu.,

8: par ce moyen можете: 1е peche a1

` ' uee feslconuoirifes ; 8: que telle peut a

uoit eße’ la (задающими де ее111у qui

ePt tombe’ au peche contre le Sainů -
Efpril. ‘ l 4 и

l En rroiíiel'me lieu quand 1‘Аро1’ске

appelle iei le fang де lefus СЫН: ‚ [р

fang deh/¿innen il fairvne так: орео

firion à l’aneienne alliance de laquelle '

1e fang е&о1:1е fang des taureauxêëdes .

Ьоие$‚р0щ‘ nous monûret que ii le fang A

де: faeriñces des taureaux 8: des boues

еды: ehofe fainóte , combien plus 1’е11:

le fang де lanouuellc Alliance qui 1:11:

1е fang du propre Fils де Dieu 1 Е: par

confcquent ceux qui le tiennent pour

prophane,` en mefprifant1’Euangile, ne

peuuent cuiter' le iugemenr де Dieu.

01 le fang de (5111111 eli le fang- де Fal-J'

е ш;
\
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liance , d’autant que l’alliance degrace

receuant à merci les pecheurs repen

tans, eßoit fondee fur la fatisfaâion

а que Iefus Chtifl'. auoit rendue poutlcs

pecheurs à la iultice de Dieu par la

mort. Car Dieu, qui ne fc peut renier

foy mcfme», citant  fouuerainement

(айва: ät iuûe,ne pouuoit autrement in

uit'er ny admettre les pecheuts `a foy Gc

repentance. De mcfmc l’ApoPtre ap

pelle-ici 1с5. EfptirJT/liarit degmce,pour

.diuetfes raisös,premiercmêt pour Гор

роГсг ä la lettre dela Loy qui eßoit fans

vettufclon qu’il ePt dit,lean 1. L.: La) л

qße' donnee parMaj/È , mur la grate Ú- 14

verité e/l aduenuëpar 1 cfm. Cbrijl. Secon

dement pour l`oppofer З la nature 66

` aux pretendues forces du franc arbitre,

entant que de ¿nous mefmes nous ne

pouuons rien és ehofes du royaumedes

cieux , б: que tout ce que nous у pou

uons ей сЕсд: du Sain& Efptit , 6L pan

tant de la grace ; car nul ne peut di

re Iefus elite Seigneur ânon par lc 5.

Efprit,dit Sainct Paul LCor. iz. En troi

íiefme lieu l’Apoftre parle de l'cfprit

dc gfaœ ‚ pourroppoferä l'cfpn'r 40

fl'áyßur:
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y frayeur ôe de {eruitude quiagilloit par

‘ la Loy : cntant que l`efpiit d’adoption ‚

fc preferite à nous par l’Euangile , pour

nousfaire crier äDicu Abba Pere , ас

eilte le (eau öl arrhe de noftre heritage

iufques au iour de la redemption: Don

` ques auoir reicttéôä outragécét Efprit,

cit vn crime beaucoup plus grand que

l'auoir reietté agiíiant parla Loy:&.'c’eil:

furce propos que nous auons à palier à

пойте fecond poinët.

‘ II. PochT.

Affauoir pourquoy ce peché eli ir

remiilìble , ce que 1’Apoitre enfeigne,

en difant, qu’il nere/le plut de [лифт

pour le: рее/Мл. Il ne faut pas eûimerque

ce peché foit irremifïì'ole , pouree qu’il

furpaife la grace ôc la miferi-corde de

Dieu , 6c qu’il a plus de malice que le

merite de Ie'fus Chriil: dell фарше

vice de la creature quelle quelle foit

ne peut cfgaller(encore moins fu'rmon

ter)la perfeótion de Dieu. Mais l'Apo

Pare prend la rail'on pourlaquelle ce pe

ché ePt irremiílible de Yordre ы du

/

‚
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moyen que Dieu a eltain pour amener

les hommes à {alunOr ce moyen eltant

lc facrifice cle Chrilt,& ce peche conll

ftant en vne obftinee 8L maliciequ te

ieétion du (acrilico де lefusCl'irilt , il

faut que ce peche [oit irremiflìbleíëât

aux autres pechés quels qu’ils foyent,ils

i font remilhbles , pourcc qu’ils ne re

iettent pas le Mediateut , c’elt `a clireme

combattent pas direétcmcnt l’Euangi .

le 8c la grace de Dieu. Et >lì vous demá

dez la raifon pour laquelle Dieu ne

donne pas à ceux qui pechent de la for- 1

te, де venir à repentance. Ie refpons

y que ce peche’ eltant vne extreme irn

pieté er malice contre Dieu, femblable

à celle» des Demons ,pour lefquels il n'y

a point de pardon , il cltoit raifonnable

qu’il full: fuiui de mefme punition.

Or des termes de noltreApoltre , ¿l

ai] a phon de fieri/fcc de pecbé : Vous

apprenez , mes freres , premierement,

que iulqu’à_ce que le pecheur tombd

en l’horrible Se diabolique malicedfl

peche’ contre le Sainât Elprit, il yauOlC

pour lui ce Íacriñce de Iofus Chriíiрощ

lo reconcilieräDieu , .Se qu’il elloit acl

milliblc
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lmillìbleìr la paix deDieuCc qui möllre

cöbien ей abondantelafatisfaûion do

lefus Chrill,puis qu’elle tient toulioursA

vne porte ouuerte àrous peclieurs pour

venirä falut , au moyen de la foy 8c te

pentance,tandis qu’ils ne lont pas tom

bez en ce peche' , voire leurs pechés

collent-ils ейё rouges comme ctamoi

lifelon que 1’Аройге dir,r.Tim.r.Cette

parole ей certaine que Ielus Chtille/ì

'venu au таиа’е pour Души le: perke/m",

афиш iff/irá le premier. Secondement _

apprenez quelle ей 1’ей10асо du lang

de lelus C'hrill cnuers le fidele par tout

le cours de fa vie , ôc combien ей heu

renfe la condition de celuy qui demeu

re par foy en la communion de lefus

Chrilì , с’ей que lel'factifìce delefus

Chrilt lui eltcontinuellement appliqué

en remillion де les peehés ; Le fang duv

Fils де Dieu lui ей comme vne louree

coulante continuellement pour le la

uer.Voire ce fang ей де telle vertu pour

ceux qui ont ейё vne fois vrayement

inferezeh lefus Chrilì ,' qu’il leur ob@

tient continuellement Fallillance ё:

_ grace du S/ainét Efprit , ä ee que s’ilS

I
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tombent ils (oycnt releués в: reuouue

les par repentance. ` '

D

CoNchsroN.

Or maintenant'ńque le temps ne

` » nous permettroit pas devenir au troi

ñefme poinët de noflrepropos : con

cluons cette aârion par la conlìdera

ì tion de trois chofes , L’vne , qui font

' ceuxaufquels il aduient де pecher de

cette forte de peche’. La feconde,quels

font les pechês qui у meinent. Et la

troiůefme quel ell le moyen de fe gar

derde ce peche'. r '

Premierementßeuxä quiil aduient

де tomber en се peché , font ceux qui

'n'ont eu que la foy que PEfcripture ap

pelle foyä temps; foy qui n’a que cer

- rains degrez dela vraye foy , ас que la

{uperlìcie 6c ГопъЬге де ce dont la

vraye foy a la folidité öclecorpszou

comme en parle Iefus Chrifi: ,' vne ÍOY

par laquelle la Parole де Dieu elli“

cœur fans racines. Or pource (111714ъ

aifé de fe tromper au iugemenr ¿C CCY

Ее 50358: en fon difcernemenr d'auçß 15

- viaye,

l
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vraye, в: Чыаиш nous pourrions nous

troubler en prenant vne foy inlìrtne

pourvnefoyìt temps. Vous remarque

rez cette difference , que la foy inñrtne `

qui ePc la vtaye foy ¿Sc älaquelle Dieu

fait la grace de ne defaillir point , tiene

le fidele en humilité 86 en crainte d’of`

fencer Dieu , öe porte le fidele à prieres`

foufpirs continuels enuers Dieu:

mais la foy a temps СВ: accompagnee de

la prelomption де fes forces , öcd’vne

fecurite’ charnelle de Faliìltance ¿L gra

ce де Dieu з elle neglige les prieres , 86

з’схроГс aux tentations en (e licentianr

au pechê , в; prend la mifericorcle de

Dieu pour vn oreiller à s’cndormir en

fes conuoitifes. Or quelle peut oltre

vne foy , laquelle pretend fe fier en la

bonté de Dieu en Toffenl'antëCettefoy

donc efr celle qui cit capable d’apol’taf

lie öl d’extremeimpietê.

Partant fcachez ‚ mes freres , quei-Í

lors ferez-vous en bonne aliîctte , ы

ГцЬШЪсгеи quand vous aurez crainte'öt

frayeur de vos inñrrnités, pour vous te

nir d’vnc {ain&e folieitude à la Parole

de Dieu ¿Se aux moyens qu’elle vous

 a

=

  

15%;

пища‘'

т
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ordonne pour (пышет: Et au contraire

ferez-vous en tres mauuais eßat верю
yches de la clieutc,quand voûte preforn~

раст vous portera `a tenter Dieu tu

' vous mettant dans le peril que Dieu

v'ouloit 'que vous cuitallìcz.

@am aux pechés qui meincnt ì

¿extreme impieté:l’Apoittc nous mon

Шт: que ce font ceux qu‘on commet vo

_ rlontariremenr , alfauoir, non les pechés

d’infirmite’ ‚ mais les pechc's contre la

confcience ‚ pechés de volonté delibe

ree commis contre la lumiere de l’Ef

prit de Dieu , cleft ädire contrcales in

fpirations de Ia grace au dedans , 6c cô

tre les remonůtanees de la Parole de

Dieu au dehors. Or fachez, mes freres,

que e'eít non (высшем contre la pre

miereTobie de laLoy 5 mais ваш au rc

gard de даваемый: concernant nos de

uoirs enuers le prochainque ces peche:

volontaires font le chemin de Pabyfmß,

at rentree time totale perdition.

Vous “done qui contre 'vos corime

ее: rouiilez i voûte prochain Гоп bien

pit mariee, ас Га'reputation parСЗЮШ‘

nie ‚ à vous тайм:voûte honneur par

ïotcluw
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l`ordure de la paillardiie : fgachez que

vous ouurez voûte cœur au Diable ‚ à

ce qu’il yexerce vn empire abfolu , 8c
vous рощей toute iniquité ötimpieté, i

«Sc que vous vous rendez fes efclaues '

pour faire en coureschofes fa volonté.

Ayons horreur, mes freres , de corre

maniere de peeher , añn quil ne nous

`aduienne de pecher que comme enfans

de Dieu par („грыз ¿sc/par infirmité,

и dont la repentance a: vne гама: rri- ‚ ' `

(reife les releue ä Паркам.

Et quant aux moyens de le garder

du peche irremiiììblc , vous les пони-с

rez en prenant Foppoûre de ee que no„ ’

the Арена: artribueà ee peche: il luy

attribue de fouler aux piedsle Fils do

Dieu, tenir pour поршне le fang de

Pallianee , a: отказе: Pefprir de уже.

Banques faire vn cas ñngulier de la

grace de Dieu propofee en liuangile,

ar la шантаж: defus de toutes ehofes,

GZ mefprifer öl fouler auxpiedfs le man»

de ée (a vanité, (es biens , Kes honneurs ,

баш plaińrs , e9: le тау moyen de fe

зашит de ee peche , в: de fis manne..

nir en la foy. Car d’eù viencqu'on eik
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venu ä meiprifer lefus Chriit ¿L (à

croix ‚ iînon de ce qu’onaadoré les ri

, chelles 5c les honneurs de се iicclc?Au

tät,mes freres, que nous priions ôc exal

tons en nos cœurs les biens 8c aduan

tages du monde», autant raualons-nous

Ieius Chriit ô: fes biens celeites. Par

tant rous ceux qui ne font cas que des

ricliciies ô: desthonneurs de ce iîecle,

fe .mettent au chemin del’apoitaiìeöc

де l’impicté. En tel citar ii vous ne vous

rclcuez par la crainte де Dieu,öc ne re

uenez à vous par repentance , vous viê

drcz peu à peu à prendre en defdaín

l’opprobre de lefus Chriit, За la com

munion de ics ailiiêtions. faut~ii

donc ,i mes freres, iinon que nous nous

i _mettions deuant les yeux l’excellence

"de Iei`us Chriit бадей croix, à l’oppo

lite де toutes les .choies du monde;

eommefaiioir Moyic , duquel l’Apo

itre dir,Heb.u.@’citant ia grand il re

fuia d’citre nommé ñls де la fille de

Pharao,choiiîii`ant pluitoit d'citre 21111

gé aucc le peuple де Dieu, que dciou'it

pour vn temps des delices де pccbé» ¢f`

timant plus grandes richeil'cs д'оррю

bre
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bre de СЬгйй , que les threfors qui elf

toyenl: en Egypte 5 021111 auoit efgard ä

la remuneration. О homme, ce Chriû:

_que tu` vois charge' де fa croix , ôc 'quicß

fans forme éc fans apparence quâd nous 212.53:

‚ 1е regardons, ей la gloire де БЕещёс la

richcífe duroyaurne des cieux : Cette

Religion que ш vois parmi nous char'-` ’

gee де la haine 8c de Popprobrcrduf' _

monde , 6L cette parole accompagnee

де rribulation que tu nous ois prefcher,y

ей la parole де 111е\,‚85'1е*1`е111 moyen à;

l’erernelle fclicirê. .Si vous foulez , ô

môdains, certe репой vos pieds,qu`ant

ànous,nous confìituons en elle «nos rif'à

eheífes 8: пойте fouuerain bien. ч '

Er quand, mes freres,nof’rre Аройщ

Parle де ne pas renir pour ehofì: pro# „

phane ou commune le fang де l'allianf-Í `

ce , par lequel nous allons` ейё 121116114 ‚

ñez , п’ей-се pas pour nous apprendre

à faire valoir en nous ce íàng par v_n

_ perpetual renoncement au peche öcau

vice,ů nous ne voulons ePrre coulpables`

де l’auoir tenu pour chofe commune 86

prophane? Carquelque ейас que nous

cnfaííìons де bouche , ii en effe@ nous

N.
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дешеиюпз dans nos pechés 8: fouillu»`

yfes ‚ Гдыне-понг pas tenu pourchofe

commune 8: prophane? Venons donc,

mes freres ‚ à repentance 8: amende

ment do vie ‚ абы де donner par стай}

аи fang du Fils deDieu, l’honneui: 8: la

gloire qui lui appartient.

` Сошгйе auflìd fgachons que quand

FApoPere parle d'auoir outrage ou faiët

n iniurcà Fcfprit де gracc:e’c& pournous

apprendre à nous garder де eontriíìcr

ie Зайца: Efprlt dedans nous , felon que

dit VApolìte Epheil4.Nе галифе:роте

le Sainóî E/frit де рт; ‚ par lequel van;

amat e/Íéfêe/leîa peur le ¿uur де 14 ждет`

Ptìonßt ü сё: efpriufe contrilïe en nous

par mauuaifes penfecs,a&`e&ions impu

res ‚’ 8:-а&10п5 controlaconfeience, à

Poppolîte il fera reñouy 8: entretenu

par la pietá де nos penfeç-s, la pureté de

nos aff'cótions , 8: la fincerité де noih'e

vie 8: conuerßtipn.

` Et внове vaquons ainfi ä nos deuoirs

enucrs 1'е fangdc Palliance, 8: спаси/с

v Зайца: E-iprit. Voyez,mcs frcres,par€¢

texte le bien 8: la confolation quinous
en reuiendra , «felt à fçauoirgwpn 16

. ‚ fang
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fang de Iei'us Chriii nous ferons ianöìi

fiez,les peche's de noiire infirmité fer6:

eontinueliementefacez , öl её: efprit

fera en nous `vn efprit de grace ,` affa

uoir, nous ianäiiiant cie plus en plus, 6c

nous fortiñant en la foy, nous iubue¢

nant en nos inñrmitez, 6c rendant ref-f

moignage ä nos efprits que nous {om

mes enfans de Dieu, iufqu’äee que par

luy nos eiprits foyent introduits au Pa

radis de Dieu , en la plenitude de grace

8L de gloire.

ширмы}.

Prononce’le 14.May 1634..

 

  


