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Que c'eft d'eftre Philofophe Chrcflien i & qti'vn tel
homme doit (îngulierement purger fon ame de fepr fo-
lies,pour iouyr d'vne vie heureufe & tranquille en tou¬
te (Tenue condition, chap.j. P*g^3

Qu'il fe faut corriger de celle première & trefextre-
mefolie,quinie vneDeité.ij. 17
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l'homme plus que Dieu.iij. 37
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dont le* quatre premières font, PEglife ,ia parole de
Dieujles Sacremens,& les Prieres.ix. 93
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Le Chrelhen doit embraifer d'vn zèle ardent la cha¬
rité, fe rendant foigneux défaire aurnofne & afiîihnce
aux pourcs.xj. 110

Pour mener vie heureufe,ilfautquelephilofoph¤
Chreûien tienne fon ame neteedefeps trefperniciePx
vices i auance, ambition, excez en habits &banque»,
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DES MAT
Diable, grand & princi¬
pal ennemi de l'homme
82.295 fes rufes pour
nous deceuoir 295 com¬
met il fe prt-fente à nous
&en parole 83 fa puiffan-
ce bornée 295.J05
Diagoras Melien , pour¬
quoi a elle eftimé athée

Dieu, Idée de tout bien il
ne le cognoiftre & fon
Royaume , eft grand' fo¬
lie 14 qu'il en eli vn,fon-
demét de toute-Religion
19 trois moyens de le co-
gnoiftre 19 pourquoi ap¬
pelle Infini 20 qu'il ell,
fepreuue par la confédé¬
ration générale &fpeciâ-
le du monde, en fept rai-
fonsiî & fuiu.comment
l'efpnt le peut concevoir
36 fa Prouidencèreco-
guue, voire des Payeuses
pourquoi nous le deuons
aimer 43 eft lefouuerain
Médecin des âmes Si des
corps 53 pourquoi a créé
la terre 59 fes vertus 63
n'y a aucuns vils eltats
en fa maifon 66 cil la feu
le reigle,a laquelle il faut
ordonner & compafler
hoftreiugetnent^o n'eft
fuiet a paffion aucune
ioo fon aiïiftance necef¬
faire i chacun 102 il nous
à' aimez lors que nous e-

IÏRES.
(fions fes ennemis &
morts en péché 113 il ex¬
auce volontiers les priè¬
res des pères pour leurs
ènrans 202 eft tout par
tout 213 eft la vie, & l'a
en foi-mcfine 235 lefèul
Si (împle£ien 139 eft au-
theur des tribulations
269 il nous exauce fou-
uent,non félon noflre vo
lonté , mais félon noflre
vtilité 298 comment fon
Nom eft fânctifie 303
pourquoi permet que
nousfoyonstentez 805
pourquoi eft appelle Pè¬
re,Tour-puiffam&Crea-
teur . . 313
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nous doit engendrer com
paffion enuers noflre fre-

Diogenës , contre les ca¬
lomniateurs 173

Dîotrephes taxé en l'E¬
fcriture d'auoir voulu e-
itre le premier en l'Eglile

Dire d'vnPyen touchant
l'aduerficé 74
Difcipiine &inftruction
que pères & mères doi-
uent aleursenfansi92 &
fuiu. l'Ecclefiaftiqueeft
vue dépendance du S.mi
niftere iieT
Diuerlïté en la figuré de
l'homme, tefmoignage
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Jamais entièrement leurs
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Eglife , les filtres que le
fainft Efprit lui donne
95 telle eft vnejfaincte &
Catholique 95 quels
font les membres d'icel-
le95 pourquoi eft appel-
leeleRoyaume des cieux
& nuifon de Dieu 244
fes trois marques 244
contre icelle les portes
des enfers ne pourront
preualon-332 la croire
Catholique ou vniuer-
felle,q u e c'eft 33 2 fes fi -
gures anciennes ^
Éhemere de Tcgee, pour
quoi a elle eftiroé athée

il
Emmanuel, tiltre donné
à Iefus Chrift , troificme
caufe de noftre amende¬
ment u8 ce nom nous
admonnefte de deux cho
fes 218

Enfans de Dieu &ceux
du diable,quelleen eft la
différence tant en cefte
vie qu'en la féconde 9
Enfans ne font exeufez
delà lecture des Efcritu-
res fainctes 107 doiuent
premièrement eftre in-
flruicts en la crainte de

RTOIRE

Dieu 191 i lire S eferi-
re 193 doiuent auoir fa-
ges précepteurs , vertu¬
eux & craignans Dieu
195 nourris en paix,con-
corde& amitié 195 leurs
deuoirs enuers pères &
mères 198 & fuiu. com¬

ment (ont cogneusceux
deOieu 244 & fuiu.
Engendrer enfans , s'en¬

tend auffi du deuair de
les allaiter 185

Ennemis, comment on
en peut tirerprofit &vti-
hté 78 quels font les no-
itres principaux 78
EnochScBlie n'ont point
veulamort 55

Enfeigner bien , &. viure
mal ; c'eft baftir d'vne
main,&.deftruire de l'au¬
tre 197

Entendement de l'hom¬
me comparé aux yeux de
lachauuc-fouris 69
Enuie,que c'eft 169 touf-
iours accompagnée de

trifteffe & douleur 169
fes effects pernicieux 170

quelle eft la bonne 171.

171
Epictetc 14?
Efcriturefaincte,docteur
dénotâmes, a deux par¬
ties générales 16 pour¬
quoi ne nous promet de-
lices en ce monde 64 fa

force 8j fon profit 105
fes
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fês ràiforis pour induire
les hommes à l'amour de
foincteté & iuftice 120
Efleus , leur eft donnée
la grâce de renaiure
d'eau & d'efpric 235 en
feux fe commence & par-
faitla gloire du corps dé
Chrift 241 ne font pri-
uez de la vraye foy par
les craintes 8t desfiapces
£58 tribulations leur font
prédites & promifes 270
Efperance eft vne anchre
feure 8c ferme de l|ame
252 ne confond point
256 & fuiu.fa nature 290
eft fille de la foy 498
tfprit par qui a efté fait,
fes conditions 29,30 peut
conceuoirîaDeité3cT le
fainct Efprit nous certi¬
fie que nous fommes en¬
fans de Dieu 246 eft ap¬
pelle don de Dieu 326 le
plus riche de tous 326 les
11 mers tikres & epirhe-
tes _ _ 327
E'Jence diuine,pourquoi
la première perfonne en
eii appeliee Père 317

pourquoi Tout-puilfant
317
Eftjt de quelques per-
fonnes nous peut obliger
de prier Dieu pour eux
103 en quoi confifte ce¬

lui de l'homme non ré¬
généré. 213

TIERES. _ ._,
Eftrangers, pèlerins, Se

voyagers, pourquoi tels
fommes nommez 22»
Eternitez detemps deux
côlîderàblesià toutChre-
ftien 287
Éuangile , nous- a rendu
proche le Royaume de
Iefus Chrift 129
Euchariftie i vie fpi ritu¬
elle & éternelle X26l'vne
des marques de l'Eglife
146
Eue faite d'vne cofte d'Aj
dam,quefignifie 182.190
Eilnuque de la roinede
Candace loeî
Exemple delefus Chrift
en fes fouffrances , affeu-
rance de noflre adoption
272
Exemples & âduertiffe-
mens confiderabies au
faiit de la prière 103 8t
104

Exercices du Chreflien,
quels 1.96
Expérience engendreef-
per.mce 49

Efchole des fols 55

Expofitiori de ce paffage,
[ Que ceux qui font ma¬
riez , foyent comme ne
l'eilans point]i84 des pa¬
roles du v.Commande-
ment,[Afin que tes iours
&c] 201
Ezechias ne fçauoit di-
flinctemenc prier Dieu
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DES MAT
liiez 27 n'eft autheur de
Ibi-mefme 29 le premier
aefléencor plus ignorât
quetouS29 diuerfitcen
fa ligure, tefmoignage de
la prouidence de Dieu 41
eft plus aimé queDieu 43
n'a puiffance de nuire 47
fa grande charnalicc 48
fon incrédulité en chofes
v rayes, qu'il ne defiread-
uemr5i ne penfe à mou¬
rir 52 &' fuiu. brieueté de
fa vie 54 & fuiu. où con fi¬

lle fa fageffe 60. (a créa¬
tion confideree en deux
fortes 60 pourquoi vit
62 fes choppemens con¬
tre la prouidéce de Dieu
67&fuiu. fonentende-
ment comparé aux yeux
de la chauue-fouris 69
comment tire profit de
fes ennemis 78 comment
peut eftre fage, & ne l'eft
S7 & fuiu. quand par¬
urent à la pure cognoif-
fancedefoi-mefme 90
de fa nature eft vn corps
de péché, furmonté par
lesbeftes en plufieurs cho
fes bonnes 110 tous fes
membres, inflrumens d'i
niquité 111 côme fe doit
conformer à faincteté 8c

iuftice 121 & fuiu. en lui
pouuoit demeurer l'atn-
bition comme vne vertu
131 adukerant,pe*he plus

IERES,
grieuement que la fem¬
me 153 affiliant aux co¬
médies, il n'y a partie en
lui qui demeure exem-
ptedefautei66 s'ildoit
négliger fa renommée
176 appelle à diuerfes vo
carions 178 que nous en-
feigne fa création 187 n'a
rien defoi,ains deDieu
217 en quoi confifte l'e-
ftat du régénéré 222.223
trois chofes l'empefchët
devoir côbien fes maux
font de petite durée 287
fà condition 291 Ces en¬

nemis puiflans & cruels
293
Honorer, que lignifie, au
v.Commandemenc 198
206.212
Humilité, fondement de
la philofophie Chreflien
ne 137

I
Iacob expérimente l'ef-
fcct de la prière 308
laloufie,maladie trefdan
gereufe 180
Iehqva 216.312
leremie choppe contre
la prouidence deDieu 68
Iefus , que Ggnitîe, & de-
quoi nous admonneftc
220

IefusChrift appelle ima¬
ge de Dieu inuifible 61
tft celui auquel & par ou
onva64 lefçauoircon-
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RSPE

v lîfte en deux poincts,def'-
quels nous obtenôsdeux
chofes 91.92 fes brebis
96 fouuents'eft retiré à
l'efcart,pour prier 104 a

honoré Je mariage de fa
prefcnce & de fon pre¬
mier miracle 179 elloit
fuiet à Ci mere&à Iofeph
fon père putatif199 Ces

tiltres 215.219 eft Roy de
fon Eglife 220 pourquoi
eft appelle Sainct 217
pourquoi eft nômé Dieu
fort &puilîant 219 quand
ceffera fon uure au fa-
luc des hommes 238 l'e¬
xemple de fes fouffrances
nous doit a fleurer aux 00
(1res 271 féconde perfon¬
ne de la Deité vneenjef-
fence 321

Ieufne & aumofne,com-
pagnes de la prière 310
Ieux, quels font licites,
quand & comment 160
de cartes & dez condam¬
nables 161 & fuiu. leur
punitioni63 de farces &
comédies deteftables &
indignes duChreftié 164
Image deDieu comment
fera réparée en nous 112

121

Inclinations feules& par
ticulieres en chacun ani¬
ma), fetrouueat fouuent
en vn feul homme m
Incrédulité humaine es

RT.01BF.
chofes qu'on ne deffre
aduenir5i entre icellè
& petuelfc de foy y a dif¬
férence 256
Infini,nom propre àDieu
& pourquoi f 20
Iniquité des Princes né
les priue de leur droict de
commander 207
Inftitution pour la fille
Chreftienne,donneepar
S.Hierofme 107
Inuocation, recognoift
vnDieu , 31

lob heurte la prouiden¬
ce de Dieu 68
Ipfias mourut en la fleur
de fon aage 75

Iout du Seigneur, & là
confideration d'icel^i,
nous doit amènera amé-
dement dévie 229
loye du fainct Efprit 224
IfaacjCommépnoit 104'

Iuda condamne Thamar
àeftrebruflee ' 152

Iugemensfaux que font
les hommes des biens $
des maux 69]
luger de l'heur ou mal¬
heur d'autrui par l'exté¬
rieur , folie plus commu¬
ne 67
Iurer,elt autâtquecon-
feffer vnDieu 31

Iuftice duRoy,queIIe,fe-
JonS.Auguflin205 que
lignifie au Royaume dk
ciel - «4

Langue;
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DES MA

L
Langue, appelleé gloire
de l'homme 193
Lecture de la parole de
Dieu,recommandee 105

fan vtilitéi07 lesenfjns
mefmes n'en font excu-
fez 107 ce qu'il faut ioin-
creàicelle 109
Liures des Prophètes 8c

Apoftres fontinflrumens
de l'art des Chreftiens
107

Loix contre les ieux de
hasard 163
Loy des Locriens, contre
les adultères 152 l'accom
pliffemët delà Mofaïque
eft en Iefus Chrift 216
à ifference entre icelle &
l'Euangile 311

S. Luc loue grandement
ceux de Beree 106
Lydiens inuenterentles
ieux de fort 162

M
Magiftrats, leur deuoir
203 confifte en trois
poincts203 le peuple
leur doit obéir, quoi que
infidèles, mefchans & i-
dolatres 207
Maifon , quelle eft dite
bonne 193 en celle de
Dieu n'y aeftjitsvils 66
Mal, quel eft celui dont
nous requérons eftre de-
liurez ,en l'oraifon Do¬
minicale 305

tieres.
Malédictions de mbs t\\-
nemisjcôuerties de Dieu
en bénédictions 285

iMamrnelles , pourquoi
deux données à la fem¬
me 185

Manger & boire ordon¬
nez de Dieu, pour deux
fins principales 143
Marc Aurele 189
Mariage, première voca¬
tion de l'homme 179 fa
fin 179 deuoirs communs
de l'homme & de la fem-
mei8o l'vniony doite-
ftre 182 fera paifible &
fans diffenfion, Je mari
fourd 81 la femme aueu-
gle 183 quels inconue-
niens y a , le contracter
entre perfonnes de Reli¬
gion contraire 196
Marques des enfans de
Dieu 244 & fuiu.trois de
l'Eglife 24c
Mari, chef de la femme
188 fes deuoirs particu¬
liers 188 & fuiu. pour¬
quoi la doit trai.tter hu¬
mainement 189 trois rei¬
gles à garder, pour viure
en paix auec elle 189
Mafques & mommcries
d'où ont pris, leur vfage
158

Méditation de la vie eter
nelle , première confola-
tion du Chreflien 233

234 fur l'oraifon Domi-
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REPE
nîcalejoi fur le Symbo¬
le 311 touchant la foy &
pour obtenir accroilfe-
menten icelle3i3 fur ce
que Dieu eft Pere,fout-
puifsât, Créateur du ciel
8cdelaterre3i6 fur ce
que Iefus Chrift eft Fils
de Dieu, noflre Seigneur
&Sauueur3io furce
quelefainctEfpriteft no
fke Docteur, Sanctifica-
teur,& Confblateur 325
touchant l'tghfe Catho-
lique332 furlePecalo-
gue 336
Membres de l'homnie,
inftrumens d'iniquité 111

Menaces de Dieu touf-
ioursfuiuies d'exécution
47
Menedemus, fa refponfe
iAntigone 146
Mercure inuenteur du
jeu de cartes * ' r63
Miniflere du fainct Euan
gile, (ïgnifié parle Roy-
aumede Dieu 223 nous
yauons dequoi nous a-
mender " 225
M.miftres de l'Euangile
appelez coadiuteùrs ou
ouuriers a"uecL>ieu 209
leurs qualitez 210. 211

Miracles, preuuefuffifan
te qu'il y a vn Dieu 35

Monde,confideréen fept
raifbns demonftratines
dekDcité 22.23 &fuiu.

RTOIRf

durée d'icelui diuifeeen
trois ou quatre heures 57
pourquoi l'Efcriture ne
nous promet délices en
icelui 64 fécond & grand
ennemi de l'homme 80
fes fjgnifjcajions 80 fes
vanirez 81 en icelui trois
choses font fort prifeesl^
137 nous eft vn beau li-
ure ' 318

M/)rt eft l'entrée en Pa¬

radis ou en Enfer 52 fen-
tence d'icelle nous eft
donnée àés le iour de no¬
flre naiffance 53 nous eft
toufiours prochaine 54
nous difpofer à icelle 58

fon vtilité 74.75 Ci défi¬
nition 292 icelle & la vie
humaine font enfans gé¬

meaux 292 combien, de-
fîrable aux fidèles 294
Moyfe eft xl. lours & xC
nuictsenpriereio3 puni
deDieu auec Aaron 205

O
Obeiràpere&mere,n'eft
difficile 200 aux Pafteurs
giften trois poincts,pour
Je peuple Chreftien 113

Oeuuresjcouiroentnous
fauuent 264
Qiiîueté,vraye nourriffe
de volupté 150

Onction de Chrift îiq
Ordonnance des Eftats .

à Orleansjcontre les dan
fes 159

Ordre'
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D&S M

Ordre que doiuent tenir
l'homme & la femme, au
mariage, confifte 181

Orgueil lainct 132

P
Paillardifc,que c'eft 153»

défendue de Dieu; & pu¬
nie ij3 fes effects perni¬
cieux 155

Pain, quel nousledeman
dons a Dieu en l'oraifon
Dominicale 304
P,aix&concorde peuuent
rendre vne famille heu-
reufc 182 auec Dieu & en
nos confciences 260
Parole de Dieu , premier
& feur moyen pour nous
adjoindre à i'Eglife 96
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de Père 212 leur charge

ATIERES.
212
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S.Paul affidu en prières
104 a eu foin des pauurcs
117 fon zèle enuers les fi¬
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parents,caufc denosmi-
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propriétés q'eleftisChrift'
fa propre efTence 217.253
Protagore banni d'Athe-
nes,& pourquoi 33

Prouidence de Dieu reco
gnuedes Payensmefmes
38 Ces effects 8c preuues
certaines 38.268 fa défi¬
nition 38 fes mouuemens
particuliers, difficiles à
cognoiftre 42 quelleés
choses de ce monde 65
chopper contre icelle 67
comme on la peut rendre
inutile 105 d'elle vient la
diflinction deseftats 178
Punitions d'adultère 152

depaillardifei54 Se des
ieux de fort \6]
Pythagore faifoit trois*
bandes des hommes <j fit
quitter les douaires &
pompes aux femmes 142

Qualités de Phomroe 26
27 effenticlles de Dieu à
la création 8c gouuerne-
menr.de tout 40.217.253
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Raifons de l'Efcriture , à
encliner les hommes au
bien 120.81 fuiu.
Rédemption , ouurage
grand & bénéfice fingu-
lie* 320*3 «
Régénération intérieure

. incognue aux mondains
114 tefmoignagefeurde
noflre adoption 147,16t.
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Reigles générales de l'E¬
fcriture, pour former la
vie du Chreflien 123 8cc.
Règne deDieu,comment
en nous 227 comme ad-
uient 303
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long temps prédite 35 pu
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re, fon principe 8c fonde¬
ment 311 accomplie de
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à la femme, amiables 8c

fecretes 189
Rémunération prefente
&à venir,aux affligés 282.

Replique,fur la croyance?
d'vne Deité 33

Royaume de Dieu,ou du
ciel , a trois lignifications
222 qu'il foit prochain)
caufe amendementdevie
224 où confifte 224 deux
portes pour y entrer ztf

comme eft fait proche22j
S

Sacremens, vrais & feurs
moyens de s'adioindre à
l'Eglife 98 pourquoiDieu
vfe d'iceux enuers nous
98 les admimftrer,deuoir
des Parleurs »io font co¬
rne parole vifible , repr««
fentant la grâce du met.
fàgedefalut l if»
SagefTe de l'hôme, (îtuee
en deux parties 60 en.
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RETE

quoiparoift 87 ce qui eft
11 eceffaire pou r l'auoir89
fes premier» rudimensp2
oùgift227 éspluspar-
faicts doit profiter 259
Sainct,nom attribué a

Chrift, deuxième caufè
d'amendement 218

Salomon , fa reuerence à
fa mère Bathfcebath 199
Samaritaine louée par
S.Chryfoftome 107
Sara femme d*Abrah.i86
Sceptiques, philofophes,
ont douté delà Deité 33

Scythes pleuroyent à la
natiuité de leurs enf. 231

Serfs fommes nais 8c ac¬
quis de Iefus Chrift 230
Sobrieté,mere de fantégt
nournffe de vertu 142
celle de nos maieurs 143

Socrate a enfeigné la tran
quiliré de l'ame eftre le
fouuerain bien de l'hom
meioaccufé de ne croire
les dieux,fa refponfe 34
Solon 142
Sort,quandalieu 160
Spéculations ineptes fur
la création du monde 318

Stratonicus fe moque des
Rhodiens 130

Suiets font tenus à leurs
magiftrats 208
Symbole, que comprend
& fes parties 311.312.317

T '

Tableauxjà nous voir 81

RTOIRE
Temple, pourquoi appeT
lé maifon d'orailon 100,

Tentations du diable,in-
finies84esbranlcnt 249
Tefmoignages aux enfans
de Dieu,queis 262.271
Théodore Cyrenien , a-

jhet> 5}
ï litres que le faint Efprit
donneà l'Eglife 95
Timotheecap.Grec 143

Tranquilité de l'ame 10

Tribulations, viennent
de Dieu 269 prédites aux
efleus 270 .conftammenc
lesfupporter 272 chafti- '

mens, corrections 8c mé¬

decines de l'ame 273.274
marques d'amour pater¬
nelle deDieu aux fiés 280
Tromper foi-mefme, cho
fefacile 86

V
Vantance 135 8c fuiu.
Venuede Chrift en chair
appellee dernière heure
286
Vericé en toutes crcatu-
res,8t comment 28

Vertu morale 8c contem-
platiue,veritable fubftan
ce de la Philofophie H
Vertement de nos pre¬

miers parents , pourquoi
fut fait de peaux debe-
ftes 140 .

Vie de l'homme, voyage I
iîfabrieueté56diuerfes. \
comparaifonsd,'icelle 57

a trois
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DES MAT
a trois biens principaux
61 Se ftfiu.fèpt chofes ne¬
ceffaires a la 6ien-heureU
fe94 parties de la bien
reigleri25 nombree en¬
tre les bénédictions de
Dieu 232 excellence de
l'éternelle 13} Sec. a trois
principaux degrez 235

23 6 fa félicité 238 8c fuiu.
icelle 8c la mort font en¬
fans gémeaux 292
Vierge Marie a allaité
fon Fils noflre Sauueur
186
[Vin, de Singe, vin de
Pourceau, Scvin de Lion]
prouerbesdesyurongnes
145 fon droit vfage 148
caufe des danfes 156
Vniorf neceffaire au ma¬
riage 182
Vocation particulière de
chacun 6$ fept princi¬
pales, 17S.179

IIRES.
Volonté de Dieu , reigle
de toute iuftice 254 com¬
ment eft faite 303
Volupté 149 fes effects
pernicieux i;o concrai-
rea amendement de vie
150 moyens pour la dom¬
pter 150 fesefpeccs 152

Y
Yurongnerie fréquente
entre mal-adui(èz 144
fes inconueniens 145
Yurongnes, vrais lyons à
eux-mefmesi45 l'ame
leur fert comme de fel.

I4Î
Z

Zacharie 8c Elizabeth
exaucez en leur prière
298
Zaleuque eftablit vne loy
contre les adultères 152
Zeie de S. Paul, à recom¬
mander au Seigneur les
affemblees des fideles209

Anagranie,
le yeux viurt à tagloirno Dieu,foù à mon aide.
Et de tonftinSl Effrrit rends le mien inftiré;
Car ainfi Thilojifhe & Chtefiien honoré,

l'efcrirai comme djsv par ia prière m'aide.
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A V A N T-P R O P OS
DES ENTREPARLEVRS DE L'ACADEMIE;

fur les fuiuans difcburs
de la Philofophie Chreftienne.

AsER,/è/*'i.««:AM an A,verité'.A.K MAjfui Imite:
A c H I T O R,frère de bonté.

S e r. Compagnons; vous eftes memoratifs
comme moy.que quand Dieu nous fit la gra-

3'Plfi' ce des noflre tendre îeuneffe, de difcounr 8t
«roso publier en noflre Académie ce peu que nous

auions moiffonné es odorants vergers de la Philofo¬
phie morale des anciens fages,fur la règle de bien Viure
en fuiuant la vertu ;8t où nous rencontrafmes fi bien(84
mieux que nous ne pouuions pas efperer ) que non feu¬
lement les François, mais les Eftrangersauffi,fè con-
iouirent auec nous de nos petits labeurs,les fauorifant
iufqu'à les traduire Scfâire parler en leurs languessnous
nous trouuafmes quant 8c quant efpomçonnez d'vne
fi grande gratification, à palier outre en noftrecarriere.y'
Dont peu après nous filmes veoirla fuite de nos dif-
cours fur le Microcofme , ou petit monde j y rcprefen-
tans comme par vne hiftoire naturelle de l'hom me, les
raretez 8t excellences du corps 8c del!Ame)8cfingulie-
ïemenc de l'immortalité d'icelle.Et non contensdcfuet
en cedeflein,oùnoUs nous reduififmes en mémoire Si
difcourumes les tefmoignagesquifontde Dieu, de fa
prouidence 8c de fon iugement ,enl'anatomie 8c con¬
templation des parties de ce chef de fes uures vifibles
[x l'homme] pour en conuaincre les Fpicuriens 8t A-
theiftes; nous nous obligealines (comme le Içauoir en¬
gendre toufîoursvn nouueau délit d'aprendre) dere-
cercherquelqueautre fois,aydanc Dieu, les mefmes
chofes en toute nature du grand monde vifible. Il pleut
à celte bonté Diuine , qui nous auoic donné ce loifarte

a
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j, avant-propos

vouloir , de le parfaire aulfi en nouspar fa bénédiction.'
De forte que nous ne tardafme? point à publier le 3.

Tome de noltre Acadenue,du Macrocoftne,ou du Ciel
Si de h Terre.Cenefut point aflézjnos vhux pafferent
plus hautquelesborncs^del'vniuers, pour implorer
deilors la faueur fur-celefte,qu'vn lour mieux infirmas
en l'efchole de la Sapience éternelle, 8c guidez de fa lu¬
mière, nouspeuffions auffi parler de l'uure de Dieu
au falut de l'homme; 8c. ainli accomplir noflre eftude
Acadetriique 8c Chreftienne , 8c en ce poinctauoir re¬

pos. Et de fair,que nous proficeroit-il,d'auoir la cognoif
lance de toute la Philofophie humaine. Morale , Logi-
qiie,Phy(ïque,Met3phylïque,Sc Mathematique;de fja-
uoir que c'eft de l'Ethique, 8c de la Politique: bref, de
n'ignorer rien de tout ce que les Arts libéraux enfei-
gnent, pour contenter la curiofité de l'efprit de l'hom¬
me, 8c lefaireiouyren celle vie de quelque bien tranfî-
toire;8ccepend3nt demeurer ignorans,ou peuinftruicts
delà Philofophie diuine,vraye 8c feule fcience,à laquel¬
le toutes les autres doiuent tendre 8c fe rapporter, 8c

qui a pour fon bue levray 8i permanent bien de l'A¬
me? C'eft el!e,8c nonautre,qui nous apprends cognoi-
ilreDieu, 8c fa volonté paternelle enuers l'homme, Se

la règle de faLoysa fin que fainctement nous viuipns
en terre,8c au Gel pour lamai.s bien-beureux.Parquoy
aufîi diTons hardiment, que fans celle fageffe fpirituel-
le, tout fçauair n'eft que vanité Si folie; 8c ne peut fer-

Som.i.2o. uirà rien d'auantage (pour parler auec le grand Do-
C> 21. cteur des Gentils ) qu'en nous rendant comme vifîbles

les'chofes inuilîbles de Dieu , ncis rendre de tant plus
incxcufables enfoniugemertij pour nel'auoir pas glo-

» rifiéainfi que nous denons. Comme donc nous auons
feeu percer les monumensdes Philofophe?, pourea
rapporter l'inflttution de la vie à l'action vertueufe,8c
lire dans leliure delà Théologie naturelle, pour y re-
ceuoir comme vne ombre de la Deité, Si à la gloire d'i-

jtboc.zu celle ratiociner del'efkedes Créatures; pourquoyne
x7\ tafclierons-nous (Compagnons ) d'ouurir ce grand Li-
Um 1. 29. llfe Q2 vie 4e l'Agneau qui elle le péché du mode, pour

y pren
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DES ACADEMIQUES- 3

y prendre vne plus feure leçon des moyens de la vie
bien-heureufe , Se de la cognoilfance qu'il nous faut a-
uoir du vray Dieu, 8c defeseuures,pourle glorifiera
noftre faluc?

Aman a. Ce ne fut pas fans raifon , que feu Poftel,
homme trefdocte,en la lettre qu'il nous efcnuit fur nos
difcours du Microcofme( Si laquelle fe liteS dernières
éditions de la fuite de noftre Academie,auec la refpon-
fe)nous gratifiant de quelques louanges, y encre-mcfle
vneaffez rudeCenfure.Ie m'efiouis grandemenc,difoit-
il,ayant veu vos efcritsderhiftoirenacurelleuerhom-
me,que foyez tant obligez au grand Roy du Ciel, que
l'on voye fi euidemmenc reluire la fplendeur de fes dés
dans la forme de vos Dialogues , qu'on y recognoiffe la
dignité de la faincte langue d'Adam, de laquelle vos
pcrfonnes feintes font foy: 8c qu'en monflrant la digni¬
té du nom de vos anceftres a[Pro?MrH]furnommez,vous
ayez intitulé voftre oeuure,nô la Republique ou Theo-
logie,mais [la Primauté] qui eft en ladite langue [Hac-
cademiach]i:'e(i àdirc,facréoudiuin Pnmat.Mais il faut "Mcaie-
que le vous die , comme voftre vray Amy , que n'ayant m^"-c" /à-
point enfeigné en Chapitre fpecial, ne de l'Eglife , fans «r ï>,'_
laquellerien n'eft vn ion ; ny delà viande 8c nourriture rnatus.
de l'Efpnt tendant à vieeternelle, fans laquelle tout eft
en vain,vous auez lailîé,ou pour le moins palfé trop lé¬
gèrement, l'vne Se l'autre caufe formelle 8c finale de ce
grand chef d'ceuure de Dieu , [l'homme.] Parquoy le
vousconfeille,a fin qu'en voftre ouurage rien ne puili'e
plus eftre defiré,que vous y célébriez 8c manifeftiez ces
chofes toutes dmines.Car accomphtfant ainfi vne hac-
cademique doctrine , comme tref-chreftienne chofe 8c

feure inilruction de vérité, vos efcrits viuront à iamais
a la gluire del'Eternel,8cau profit des hommes. Noftre
rtfponle fut fondée fur ces deux poincts ; Qu'en noftre
prix faict pour difcounr desÎiures de Dieu , nous a-
uions mefuré la portée de noscfpnts 8e de nosieunes
ans; 8c quefachans que la Creaiiou des chofes, & la
Rédemption du genre humain nous font cognoiftre la
Deict 8c noftre falutj nous auions commencé par nous
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4. AVANT-PROPOS

inftruire de l'eftre des Créatures , 8c fingulierement de
l'homme; pourpuis après parler de fon bien eftre en la
famille de Iefus Chrift, quand nous aurions vieilli en
plus longues 8c profondes eftudes de» fecrecs que fa Pa¬
role nous enfeigne. Ainli donc nous ibmmes obligez à
la mémoire de Poftel , 8e a tous ceux qui nous ont ho¬
noré ou fauorifent encorde la lecture de nos efcrits,
voire à nous mefmes(comme tantoft nous auons ouy,)
de pafferoutre nos premières bornes;8t de Philofophe*
Académiques , deuenir Philofophes Chreftiens ; Tant
que noftre Académie , foie vne petite efchole de Théo¬
logie. Que l'entreprife foit difhci!e,8c bien haute pour
nousmousle fçauons bien: mais aulïî nous ne nous vâ-
tons pas de toucher à la fomme d'icelle. A pprocher des
chofes excellentes,eft toufiours louable.

An am.C'eft chofe feure,que la doctrine 8c les exem¬
ples des efcrits 8t delà vie des Anciens fages ccillu-
îlres Payens,ont grande force 8c efficace en toute Amo'
bien née, pourl'efmouuoir 8c attirer par délectation à
vn defir de les reffembler,tant en l'intelligence des cho¬
fes naturelles , qu'en la practique des actions de vertu.
Mefmes l'homme naturellement defireux de gloire pre-
lènte 8e immortelle, voyant après tant de Cèdes com¬
me reuiure par vne authentique mémoire les Philofo¬
phes 8c autres célèbres perfon nés honorées de leur téps;
ileftparlarefueillé & picquéa Ce pouuoir rendre digne
de pareille louange, enfumant le train qu'ilsonttenu.
Mais comme cela eft vn beau conamencement pour fai¬

re progrez en la vocation de Chreftiens ; de mefme ne
palier outre, eft autant que demeurer ignorans Si mife-
rables. Pour corrompue que foit la nature humaine,
elle lailîe vn fentimenten la confcienced'vn chacun,
par lequel on eft comme contraint non feulemét d'ap¬
préhender vne Deîté; mais aufïîde difeerner entre le
bien 8c le mal; Se amfi eftre fànsexcufe,fion ne fuit la
Pieté 8c la vertu. Et de tant qu'on met plus detrauailà
difccurjrSt contempler par la partie railbnnable de
l'Ame les chofes intelligibles 8c belles ; on Ce tend aulïî
plus cogaoifTant & affectionné enuers elles, pours'y
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D BS ACACEM1QVES. 5

adioindre, 8t fe former a tout ce qui peut leur reffem-
bler. C'eft comme il ne s'eft peu faire , qu'en la cheute
de l'homme, il neluy foit demeuré quelque cftincelle
des grâces 8c delà clarté diuine qu'il auoitreceu de fon
Createur;dont il eft efmeu a s'enquérir de la vérité, 8c i
defirer la deliurance de fa propre corruption. Mais tous
ces mouuemens tant de l'intelligence que de la volon¬
té, font fi débiles 8£ enueloppezde tant d'obfcuricez 8t
de pernicieufes paflîons,qu'ils ne peuuent pas produire
rien de clair Se ennerjnon pas mefmes faire apparoiftre
en toute la nature humaine , fans vne grâce fpeciale 8e

diuine, finonvne ruine desfiguree des dons première¬
ment receus;fingulierement quant aux chofes qui con-
cernentla vie bien-heureufe del'Ame. C'eftcomme
fainctleanadit, que la lumière luit en ténèbres; mais Ua.n 1,5.

qu'elles ne l'ont point comprife. Etfainct Paul,que les Heb. 4.17.
Gentils ont cheminé en la vanité de leurs entendemés, 2^18,
ayans leurs penfees obfcures , 8c eftans eftrangers de la
vie deDieu , par leur ignorance , & l'aueuglementde
leurcour. Item,qu'ils font deuenus vains en leurs dif- R«m.i.ai.
cours;8c leurcur deftitué d'intelligence,aefle rempli e>îi.
de ténèbres. Voila en fomme,rout le iugemét qu'il faut
faire des hommes,8e de toute leur Philofophie; iufqu'à
ce que régénérez 8e illuminez par l'Efpnt de Dieu , ils
recouurent en Iefus Chrift , le vray Docteur des âmes
fidèles , les chofes qui feules les peuuent rendre intelli-
gens Scfagesàfalut. Or elles nous font richement dé¬
peintes dans les Cahiers facrez de l'Efcriture faincte.Si
nous trauaillons donquesabon efcient comme Chre¬
ftiens, pour tirer de ce threfor celefte vnefolideinftru-
ftiomn'ayans autre but que la gloire de Dieu, 8ide nous
former ( 8c ceux qui nous voudront ouyr) a fa fiuncte
volonté ;n'efperons pas moins de fa grâce, 8c delà fa¬
neur des hommes, que nous en auonsfenticnnos pre¬
miers ouu rages.

AciiiTOB.Lenomde Chreftien,eftbienle plusau-
gufte qui ait iamais efté donné aux hommes, 8c furpaf-
fanc infiniment toutela gloire que ceux ont penfé mé¬
riter , qui s'appelloyent entre les Payens, Philofophes,
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<5 AVANT-PROPQS

Mages,ou Sages.Car ce titre du Chreftien,veut dire ce-
luy,qui par la cognoiffance,grace,8c doctrine de Iesvs
Christ (Dieu 8chotmne)cognoiftlevray 8c feul Dieu
(Pere,Fils, Si S.Efpnt) caufe, principe, 8c fin de toutes
chofes, fa Iuftice, 8c fa mifencorde; & qui s'efforce d'e-
ftre parfait Si accomply en faincteté Si vertu, en inode-
ftie Scdroicture, en vne vie confiante 8c tranquille, 8t
en vn certain tefmoignage de bonne confcience, qu'il
fert à Dieu félon fa volonté; 8c que de fa puregraceil
attend confidemment la vie 8e béatitude éternelle: a la¬

quelle toute diuinefcience, le Philofophe Grec, ny le
Preflre Egyptien, nyleDruyde Gaulois, nyle Gym-
nofophifte Indois , ny là Sybile Romaine , ny le Mage
desPerfes, n'a iamais peu pénétrer; pourn'auoirfteu
que t'eftoit de la vraye Philofophie qui nous enfeigne
tant degrâds myfteres;fçauoireit[L a loy de diev]
defcnteparles Prophètes; &[l'ev ANGin]parles A-
poflres. Ce qui a eftéraufeauffi que tous ces Payens,
grands perfonnages,8c confuinez en diuerfes belles do¬
ctrines; ay an s pour la plus part, vn fentiroent de la féli¬
cite de l'homme au repos de fon Ame, 8î trauaillans
beaucoup poury paruenir,8c l'enfeigner aux aurre$;ont
ignoré le leur moyeu d'en îouyr, 8c lafourced'oùce
bien procedoit ; fçauoir eft , la Chanté de Dieu enuers
leshommtsr'achettezparle fang de fon Fils du péché
auquel ils eftoyent nez. Et pourtant, ores que la vie de

pltflîeurs Philofbphes 8c autres leurs difciples , ait elle
docte & trâquilleen quelque forte,8c nette deplufieurs
vices 8c corruptions outre le commun train des hom-
mesjfi cft-ce qu'il netiendra qu'à nous((î nous fommes
vrayemen t Chreftiens ) que nous ne viuions fans com-
paraifon,plus fçauans,plus heureux,plus contents,plus
pleins de paix Se de ioye,8c mieux purgez de toute per¬
turbation 8e vice. Nous en auons de belles leçons, 8c v-
ne doctrine bien accomplie es Regiftres du S. Efprit
[l'escritvre c ANONiQVh.]Hjrdimentdonques,
Coinpagnons,fueil!ettons ces Panchartes facrez, pour
en tirer îcy, premieremeiH,comme de fimples traits ou
petits e'ffrys de la Philofophie Chreftienne. Et fi nous
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DES -stcademicives. 7
rencontrons fi bien qu'en l'eftude decefteSapiécenous
Tentions en nos Ames vn accroiffement de grâces fpiri-
tuelles , pour ofer parler (8c que n'oferons nous en cer-
chant à glorifier Dieu? ) des hauts myfleres dcReligiô;
nous tafeheronsde faire voir en noftre Académie vne
plus grande Théologie.

Icy donc noftre prix 8c but fera feulement en pre- te fubicSl
mier heu,dé former généralement les affections de l'A- dtsdifcoms
me à l'amour de la Pieté, & luy faire voir les moyens de ce lime.
de cheminer en faincteté 8c iuftice : en lecond lieu , de
luy reprefenter les Méditations fpirituelles^ui accom-
pliffent la vie bien-heureufe. En la première partie de
celle Philofophie, nous apprendrons comme le Philo¬
fophe Chreflien fe doit auanc toutes chofes purger de
fept principales folies que fuiuent d'vn train commun
les hommesiSc partît cognoiftre comme il faut la Dei-
té; n'eftimsr pas l'homme plus que Dieu; ue penfer pas
toufiours viure au monde jfçauoir pourquoy on y vit;
ne juger pas de l'heur ou malheur de l'homme par l'ex¬
térieur; ne croire à fes ennemis plus qu'aux vrais A-
mis,8c ne fe perfuader point d'eftre fage. Confequem-
ment, nous confidererons fept autres fingulieres chofes
requifès 8c du tout neceffaires à la vie bienhet(reufe;
fçauoir eft, l'Eglife , la Parole de Dieu, les Sacremens,
les Prières, la lecture des Sainctes lettres , la charité, 8e

l'aumofne. En troifieme heu, nousdeduirons comme il
fe faut tenir l'ame nette de fept tref-pernicieux vices,
Auarice , Ambition , l'excez en habits 8c banquets , la
volupté,les paffe-temps i)licites,l'enuie,8e la calomnie.
Quartement nous toucherons fept principales voca¬
tions, efquelles toutes perfonnes font obligées défaire
apparoiftre lesfruicts 8i lesefftds de route cette Phi¬
lofophie Chreftienne , à la gloire de Dieu 8c au profit
de la focieté humaine, Se lefquelles vocations font , le
mariage,eftre père ou mère, enfant, Magiftrat,ftibicct,
.Pafteur,8c troupeau. En cinquième lieu,nous parlerons
de fept caufes bié côfiderables pour induire tout Chre¬
flien à embraffer d'affection les moyens de vie bien- heu
reufe discourus en celle Philofophie ; lefquelles caufes
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g AVANT-PROPOS DES ACA».
font,Pauthorité de Iefus Chrift;fon nom de Sainâjd'E-
manueheifiq autres liens Tiltres;ces deux noms[IES v s

Ch r i s T;]ce que nous fommes Pèlerins au monde ; 8c

ce que le Royaume des Cieux eft prochain. Non pas
xjue nous eflendions la doctrine de tant de belles matiè¬
res iufquesla.que de les traitterferieufement en toutes
leurs parties(car il en faudroit faire plufîeurs volumes;)
Mais nous nous contenterons d'en faire voir comme
des mémoires fommaires, Si par certains poincts géné¬

raux, auftjuels les vrais Chreftiens doiuent rapporter
Si compaffer toutes leurs penfees 8e ceuuresjtraicrans
toutesfois ces chofes de forte, que fuftîfam ment 8c par
vn ordre, chacun tëra conduit 8c addreffé parla parole
deDieu i la cognoiffance de pieté 8c iuftice, 8c à vn
droit but de vie bien ordonnée en tout eltat 8c condi¬
tion. Quant à la féconde partie , qui regardera propre¬
ment la viecontemplatiue, elle fera de fept principaux
poincts ; la médita tion d e la félicité a venir ; Ja cognoif¬
fance des moyens qni affeurét cefte béatitude au Chre¬
flien ; la fcicnce de s'en appliquer les marques , l'âffeu-
rance denîen pouuoirdefcheoirjcommeils'y faut con¬
firmer par les affli<!tjons;perfeuerer en Ci vocation fan*
rien craindre;mediter 8c pnerinceffamment. Au refte»
nousauons icy choifi le nombre de fept pour y com-
prêdre 8c borner la diuerfité de tous nosdifcoursjpour-
ce que ce nombre eft recogneu de l'antiquité, plein 8e

parfait, fufEfant 8c vniuerfel , a reprefenter toutes cho¬
fes en perfection ; 8c comme tel mis fouuent en l'Efcri¬
ture faincte. Parquoy nous efperons, que ceux qui ac¬

compagneront nos vux en la lecture, intelligence &
pi actique de ce que nous déduirons en l'vue 8c en l'au¬
tre partie de celte Philofophie, pourront viure auec
nous Philofophes Chreftiens de fait,comme de nom;&
ainfi qu'il cpnuicnt a vrais enfans de noftre Père qui eft
es Cieux;8cqui veulent par le chemin que fon Fils nous
a tracé.paruenir à fon Royaume. Il nous en face à tous
la grâce; Ainlî foit- il.

Par i-a prière Diev m'aydb.'
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L A

, PHILOSOPHIE CHRESTIENNE
DE L'ACADEMIE FRANÇOISE.

Des vrais 8e feuls moyens de la vie bien heuteufe.

Que c'eft d'eftre Vhïlojofhe Chrefiien:i& quvn tel homme doit
fingulieremetis furgerfbn jinte de fept folies,four ioayr

d'yne yie heureiifc & tranquille en toute
Jtenne condition.

CHAPv I.
I. Deux fartages de tous Us hommes,

(eu fîigneux de U différence qui doit eflre en tr'eux.

E Philofophe auoit bien raifon, quiferepre- Pytfaago
1 fentant tous les hommes d'vne veue , lescon- re.
1 temploit venus au monde comme en vne foire>

8e rnarché,8i d'iceux faifoit trois bandes ; donnant a la
première, pour lebut de toutes fes penfees , la gloire 8c

î'ambition;à la féconde,!' Auarice; 8c quant à la troifie-
nie plus noble , il la fequeftroit de ce train commun de
tous les autres hommes,pour entendre à la méditation
des chofes celelles. Car à la vérité , cefte Philofophie
d'vn Payen,ne s'eflongne pas fort de ce que la Sapience
diuine nous enfeigne,quand en fes Regiftres factez, el¬
le fait de tous les hommes, deux partages} a ppellant les
vns, enfans de Dieu; 8c les autres , enfans du Diable, 8c I. Uau$. i,
metrantvne notable différence entr'eux , tanten cefte 8,eÎMo.
vie,que pour le regard de celle qui eft a venir: En cette Mnth.13,
vie,pourcequelesvns$'addonnent àmediter ce qui eft & 14. c>
du Royaume de leur Père qui eft es Cieux,8c la dignité 15.
8c excellence de leurvocation, afin d'y cheminer en
faincteté 8c iuftice; 8c les autres ne penfeht qu'au mon-
de,8t à fuiure leurs concupifcences ; En la vie féconde,
entant que ceux-cy feront fansfin maudits 8; malheu¬
reux; Se les autres, éternellement bénits & bien-heu¬
reux. En de fait auffijchacun peut facilement conceuoir
(s'il n'eft du tout priué de ce qui fait difcerner l'homme
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19 PHILOSOPHIE
d'auec les belles ) qu'il y a le bien 8e le mal ; la vertu SJ

le vice;les bonsSt les mauuais.Que Dieu,tout bon,touc
iufte,8c tout-puiffant,nepeutqu'aimerle bien, 8t hayr
le maljSc rétribuer aux bons le loyer du bien (qui eft le
bien mefme;) Seaux mauuais,leguerdon du mal (qui
eft le mal mefme. ) Que par bonne confequence auffi,
autre eft le chemin du Ciel , où repofe le vray 8c fouue-
rain biemautre la voye del'Enfer,où gifl le mal éternel;
autre le fentier delumiere;autreceluy des ténèbres; au¬

tres partant les affections Sclesuures des enfans de

Dieu , Si leurfin pareillement; 8c cela tout autre es en¬

fans duDiable.Orneantmoins il eft bien vrayjqueplu-
fîeurs hommes font tellement abbrutis, qu'ils ne pen-
fent point du tout à ces différences, ny pour le regard
de la vie prefen te, ny pour ce qui concerne celle qui elt
à venir.Aucuns y penfans légèrement, ne s'en informée
point aiîez pour les bien entendre: 8c les autres, les en-
tendans de telle forte qu'ils en peuuent faire leçon aux
autres,font tant esblouis de la fplédeur des chofes mon
daines, 8c fi puiffammenc emportez des affections de

leur chair, qu'ils oublient tout pour telles vanitez. Et
mefmes entre les enfans de Dieu viuansencefiecletâc
corrompu, on en void peu qui monftrent comme ils
deuroyent 8cpourroyent,ceen quoy ils différent d'auec
la bande des hommes vains ; tant eft toute la maffé des

mortels encline par le vice héréditaire d'Adam,à viiire
fdon la chair Si le monde !

2. I,afomme défraye fageffe
quifait l homme Vhilofofhe Chreflien.

Cfste corruption naturelle , 8c le befoinquetous
les hommes ont de fe propofervnelîn pour fe retirer
du vice, & viurebienheuieuxm'a pas eftédu toutinco-
jiticu dcsl'hilofophcs. Socrat«s & Platon,ellimez les

plus figes d'entre eux, Se tons les Académiques qui ont
.tppioché de la cognoiffance des chofes vrayes,enfei-
gisuycnt la tranquillité de l'Ame, pour la fin Sifouue-
rain bien de l'homme; monftraiu quant & quannpnur
certain moyen d'obtenir cefte trauquillitê,la vertu roo
raie & contemplatiue, véritable Jubilante de la Philo-

fb< h.e.
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CHRESTIENNE, IX

fophie. Car(difoyent-ils)cefte fciencefait deux effects
en l'Ame ; l'vn , en la purgeant des fauffes opinions , 8c,

des vicieufes partions; l'autre, en la faifant retourner
par vrayes raifons des formes fenfibles 8c terreftres, aux
intelligibles 8c celeftes, 8c paricellesà l'idée du bien,
qui eft Diïv. Et fur tels difcours, ces pauuresPaycns
n'ont pas manqué de belles ratiocinations 8c doctes
prcceptesitnefmes pour former la vie à toute honnefte-
té Si droiture. Mais toulîours peut-on remarquer en ce
qu'ils difent de mieux, touchant la deité , & le repos de
refpnt,tant d'mconftance 8c d'irrefolution; qu'il eft fa¬
cile a îuger, qu'ils ont eu feulement des imaginations
confufes de la cognoiflance de Dieu, 8c du fouuerain
bien de l'homme: ce qui partant ne les pouuoit pasad-
dreffer a l'intelligence vraye de cefte fomme de fageffe,
tant s'en faut qu'ils y foyent paruenus. Et de faict, ce
n'eft autre chofe de ces pentes flammefehes de lumière
reliées en la nature humaine , qui font leuer vn peu les
yeux de l'ame en haut pour penfer aux chofes diuines,
linon comme d'vn efclair de tonnerre a ceux qui che¬
minent de nuift en vne campagne.Car pour vn momét,
8c tant que dure cefte Eloyfe & fubitelueur ,ils voyenc
bien loin iTentour d'eux; mais cela ne leur fert de rien
pour les conduire au droit chemin qu'ils défirent tenir:
car au mefme inftant ils retournent moins voir que de-
uant. Parquoy auflî, il eft bien debefoin ,qu'vneautre
lumière Se plus puiffante queleseftincellesqui fl.uii-
boyent en noftre nature, emreuienne, pour nous ame¬
ner parmy les ténèbres de ce monde au vray but de no¬
ftre vie; qui eft de cognoiftre Dieu, & fâ volonté pat er-
neileenuers nous , 8c comme il fe faut régler à fa Lcy,
pour ainfi eftre fait bien-heureux. Car en ces trois
poincts gill noflre fouuerain bien 8efalur:Sc qui 1rs en¬

tend bien, S; fçait mettre en v fige, eft desenfansds
Dieu,& vray Philofophe Chreflien.

3. If fondement de ta Phitnjùphie Chreftienne,
' Amender fa yie.

Or ccftelumiere tant neceffaire au Chreflien , 8c
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li _ PHIIOSOPHIE
celle mefme qui illumine coût homme venantau motj-

Uuil.ç). de ( comme parle l'Efcriture ; ) 8c laquelle dés le com-

\p.&i*. mencementeftoit,faifant toutes chofes, encores que lé
monde ne l'ait point cogneue, â fçauoir, la parole de
Dieu faite chaif;lumiere,dy-je,eternelle,qui efpand de

fes rayons perpétuellement 8c généralement fur toute
nature 8c don t cecy demeure (îngulier aux enfans d'A¬
dam, qu'ils font douez de raifon 8e d'intelligence, 8c

portent la différence entre le bien 8c le mal engrauee
en leur confcience. Pourtant aufli,il n'y a perfonne fi i-
diote,àquineparuienne quelque efficace de ceflam-
beau de vie.Mais cefte grâce commune d'illumination
ne peut pas fuffire à qui que ce foit , pour pénétrer iuf-
qu'au Royaume de Dieu,y contempler fa g!oire,enten.
dre que c'eft de fa volonté, 8c en obeiffance de foy iouyr
de la vraye paix.Car c'eft le feul Efprit de la mefme pa-

rôle de l'Eternel [lEsvsCHRisT]quiouure cefte por¬
te desCieux,à ceux feulement qui l'ont receu pour Sau-

ltanu%. "eur;aufquels(dit S.Iean) il a dôné le droit d'efire faits

ëMj. fnknsdeDieu;quicroyentauNomd'iceluyL5svs;&
lefquels ne font point naiz de fang , ne de volonté de la

chair,ou de l'hom me;mais font naiz de Dieu. Comme
aaiffi le mefme S. Efprit leur prefentela clarté de l'E-
uangile, pour entrer en cefte porte du Royaume cele-

fte; leur faifitnt cognoiftre comme ils fe doiuent former
a la Loy dévie, 8e ainlî obtenir falut. De tous lefquels
th refors de fouueraine fageffe, nô feulement nous nom
pomionsetinchir par la lecture, intelligence 8e prati¬
que de toute l'Efcriture Sainfte ; mais auflî de maintes
bnefues fentences qui nous y font propofees.C'efl coni
me fingulierement nous auons à méditer ces paroles

Matth. 3. que noftre Seigneur après S.Iean Baptifteapronon-
%.<& 8. & ceesf Amendez vous,car le Royaume des Cieux(ou de

4.I7.-J Dieu)ell prochain.] Car il eft bien vray, que les fidèles

Marci. 4. Organes du S. Efprit recitans ce peu de mots, y ont
CJMJ. compris en premier lieu, toutcequelepreçurfeur de

Chrift auoit prefché, tant du Baptefme de repeurjnee
en remiffion des péchez, que du règne deDieu efl fes

E'Jeus par fà mifericarde, & furies rcprouuez en ù m-
Ûl ce.
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CHRESTÏENME, Ij
$iee:eomprenanspuis après tout de mefme,le,fommai-
re de la première prédication du Seigneur des chofes
prédites par les Prophètes du Royaume des Cieux , 8c

de la rédemption des hommes par iceluy Chrift. Par-
quoyauffi, fi comme enfans de lumière 8e vrais Chre¬
ftiens, nous fçauons bien philofopher fur ce qui nous
eft dit en cefte briefue fentence» nous y trouuerons pre¬
mièrement au feul mot de nous Amender , vne fcience
accomplie de toute doctrine faincte 8e falutaire:puis,
paflans iufqu'à l'intelligence de cefte raifon adiouftee
du Royaume de Dieu proche de nous,nous entendrons
quelle eft noftre efperance de l'héritage celefte auquel
nous fommes appeliez en Iesvs Christ. Tellement
que formans noftre vie fur ces deux conclurions diui-
nes , nous obtiendrons à noftre confolation vn certain
tefmoignageen nos confciences, de la différence que
nous difions tantoft eftre entre les enfans de Dieu 8e les
enfans du Diable,tant en ce fiecle,que pou rie regard dç
l'autre à venir. Que ce foit donc icy le fondement de
noftre Philofophie , de tenir pour refolu , que cequa
nous deuons auanc toutes chofes apprendre comme
vrais Chreftiens; ce que principalement nous deuons
auoirenpenfee Seau coeur, 8e fur tout mettre en tffect;
c'eft cefte première exhortation de noftre Maiftre &
Legiflateur f Amendez vous, ] Et pource notons bien
que les faincts Euangeliftes vfent icy en la iâgue Grec¬
que, d'vn mot qui lignifie entendement, ou aduis fiefa-
geffe,aprcs qu'on acogneu fon erreur, fa corruption, 8c

fa folie. Donc partant nous apprenons que l'amende¬
ment auquel Chrift nous appelle, confifte en cê,qu'a-
yanseftéfîdefpourueus d'intelligence Se de droit iuge-
ment;(ïfols 8c mal aduilèz,que de future lescôceptions
de noftre nature corrompue; 8c ainlï ne cognoiftre pas
comme i! faut le vray Dieu 8c fa iultice; nous ayons à
l'aduenir enrendemenr & penfee,pour de c�ur 8c d'au
lires croire cefte Deiré, 8i pourfuiure noftre courfeert
fa crainte, Se fous fonobeiffanre, A cela mefme il nous
faut rapporter ce que Dieu dit par fon Prophète [Mon ^r,4<'|.
peuple eft <ot i «s nej»'ent point «ogneu ; Ce font des
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1^ PHILOSOPHIE
fois' enfans , 8e qui n'ont point d'entendement ; ils font
experts a mal fairt;mais ils ne fçauent rien a bien faire.]

Deut.^z.^. item,ceqiieMoyiéaeicritencesmois;[IIsfefontcor-
<& 6. rompiiS enuers Dieu ; leur tache n'eft point de Ces en-

fatis;«.'eit vne génération peruerfe gc reuefche: Recom-
penTes-tii Jinfii'Eternei, peuple fol , Si qui n'es pasfa-

Trou.t.zo, ^[l'areillemenijce que Salomon a dn;[La foiiuerame
&fnm. Sapiences'efcne, O fbts,iufqu'aquaiiu aimerez vous

la fotcife?8e les mocqoeursappeterunt la mocquerie?&
les fols auront en frai ne la fcience? eftansredarguez par

moy, conuertill'ez vous.]Suiuant quoy auffi,S.tJaul fai-
fant vue tref-npuble comparaifon del'eitat delà natu.
rehumaineauantla régénération fpincuelie, auec la

grâce de Dieu en Iefus Chrift au renouvellement des

Tk.3,3. fidèles par fon Hfpric, il parle ainli; [ Nous au Méfiions
autresfois wfènfez , rebelles , abufez, feruaus a diuerfès
conuoitifes & voluptez , viuans en malice Si enuie, di¬

gnes d'eltre hays , 8c hayiTansl'vn l'autre.] De tous ces

palfages donc, 8e autres femblables abondans en ce

grand amas de hures facrez que nous appelions [la Bi¬

ble] nous recueillons, tout ainli que de la propriété du

premier mot fufdit delà prédication de Chrift, deux

poincts ; premièrement, que c'eft vne grandefolie,de
ne cognoiftre point Dieu 8c fon Royaume, Stdeviure
félon le monde 8c la chair?en péché: l'autre poinct,que
l'hbmme eft naturellement enclin 8c porté par fa cor¬

ruption a icelle 8c tant extrême folie, d'ignorer la Dci-
té,8t de fe plonger au vice:carautreihentie S.Efpntne
l'euft pas exhorté fi fou uent, 8c auccde telles véhémen¬

ces 8c raifons lï preffantes, afc dehurerd'vn figrand a-

iieuglcmentScfouillui'e.Ce q.ie pour mieux encornous
faire entendre, cefte voix diuine dénote fouuent l'amen
dénient queChnit requiert de nous,par vne conuerfioii

Icrem. 4.1. & retour a Dieu. O l!rjë!(uit le Soigneur par Iereniie)
!î 1 1 te retournes, retourne toy a moy. Item par Eze-

hx^cl. 33. chiel;[Ieneprenspointdepiai(iralamortdumefcndt;
11. ains piuiloit,qu'il fe dcflournedefon nain, Scqu'ilvi-
Ier.3i.18. ue.lDerechef; [l'jy ouy Ephrjim fe complaij aai uk

I'ay elle chîitie, 8c non compté; Coauerti ire ', K ir k"
ray
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CHRESTIENNE." 15

ray conuérthcar tues l'Eternel mon Dieu.] C'eft com¬
me S. Pierre a dit auffi; [ Amendez vous, Sevouscon- ^8.3.1$,
uertifTez:] Et S.Paul;[I'ay annoncé à ceux qui eftoyent & ^6.zo.
enDamas,puisenIerufalem,8c par toute la contrée de
Iudee, 8e aux Gentils, qu'ils ferepentiffent Seconuer-
tiffent à Dieu , en faifant �uures conuenables i repen-
tance.] Car celte façon de parler tant fréquente en l'E¬
fcriture faincte, nous monftrenocarrirnent, comme la
vie de l'homme eft ainfiqu'vn voyage; 8e que quicon¬
que offenfe Dieu en cheminant au train du monde 8t
félon la chair, tourne le dos à Dieu, au Ciel, & à la vie;
Si va au Diable, à la mort, 8t aux enfers: Et qu'au con-
traire,fe conuertir 8e retourner au Seigneur en s'amen-
dant; c'eft tourner le dos à la mort,â l'Enfer, Se au Dia¬
ble, pour aller à Dieu , s'approcher de luy , tendre au.

Ciel,8e à la vieeternelle.
4, Sept princifaiesfolies

qu'ilfaut que le Thilofophe Chreflien quitte.
Afin donc decommencerà baftir fur Je fondement

pris de noftre Philofophie, 8c faire profit de la grâce de
noftre Seigneur qui appelle les aueugles Se fols à fa lu¬
mière pour s'amender ; il nous faut apprendre, comme
nous nous deuons conuertir 8c retourner a Dieu; voire
nous approcher de luy , treffainct; non point en chan¬
geant de lie», puis que Dieu eft par tout , ains de vie &
de môurs ; à fin que nous foyons faincts , conformes à
Chrift, tout ainfi qu'en luy nous fommes reconciliez a
l'Eternel noftre Pcre.Car(comme a fort bien dit S. Au- ï'ro/jtw.i»
guftin ) félon que nous femmes fembhbles ou diffem- Sent.exAie
blablesau Seigneur Iefus(homme auec l"homme;)ainG &"!'
nous approchons nous, ou i>ous reculons de luy (Dieu
aoccDicii.) Or félon que toutes fciences ont certaines
rr-jjks Se principes, 8c quelques fins d'honneftete 8c

dtoiture dont leurs doctrines (ont déduites pour ton-
d..i tout acte de vertu ; de mefme, l'Efcriture fiijicte
priiirhou«addroffer au vray but de noflre vie, a fa 1111-

nine de faire beaucoup meilleure Si plus cercaineque
toute autre. Car iaçoit' que les hommes ( félon qu'ils
fq v , u'.ns Si pleins d'Ambition) ont toujours affecté
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tû PHILOSOPHIE
vne apparence notable qui donnait luftrÈ par termes
exquis Se enflez a l'ordre Se difpofition de leurs efcrits,
a fin de tant mieux monftrerla fubtilité de leur enten-
dement,8c faire valoir leurs preceptes:8e qu'au contrai¬
re le S.Efprit parlant par les Prophètes 8e les Apoftres,
a touliour,senfeigné fans affectation 8e fans pompe, 8e

n'obferuant pas partout eftroittémentvn certainor-
dre 8e méthode: Tant y a toutefois,que nous obferuons
en la tradiciue de ce Docteur de nos Ames,deux parties
générales , qui font fans comparaifon de plus grâd poix
Se efficace , que tout cequ'ont iamais peu mettre en a-

1 uant les plus grands Philofophes du monde. L'vne eft,
d'imprimer en nos coeurs l'amour deDieu 8e de fa iu-
Ilice,dont naturellement nous fommes defeheus: L'au¬
tre, de nous donner certaine règle de la volonté diuine,
qui ne nous laiffe point errer ci 8c la en inftituant no«

lire vie. Sur le pied donc de cefte traditiue, nous pen-
fons pour obtenir noftre prix des vrais gc feuls moyen?
delà vie bien-heureufe, eftre à propos de nous repre-
fenterieyen premier lieu, fept principales efpeces de

. nos ignorances 8e folies, qui font en bien plus grand
nombre.Maisdetant que ce nombre de fept (comme il
a ja elle dit)(ïgnifie communément perfcction;il flffira
auflî en noftre Philofophie pour monftrerque l'hom¬
me eft parfaitement ignorant 8cfol,iufqu'àcequechâ-
geant d'aduis,il deuienne de grâce celeftefçauant & fa-
ge,en ce qui eft du principal de fa vocation; 8c ainli s'a¬

mende 8c retourne a Dieu,fe retirant du vice. Orces
folie-sfont [Ne croire point vneDeité;Eftimer l'hom¬
me «lus que DieujPenfer toufiours viure au mondejNe
i\-»v»oir pourquoy on y vit ; Iuger de l'heurou malheur
de l'homme par l'extérieur; Croire à nos ennemis plus
qu'a q'jï amis ; Penfer eftre fages.] Car ces fept folies
font C0m mêles cables devanité, 8c les cordages d'ini-

Jïp.5.18. quité,dont parle Efaie, quand il annôce la malédiction
&fum. fur ceux qui tirent à eux le péché; qui difenr, queDieuj

fehJÛe de faire venir fon afin qu'il foit veu, St

qu on fçache que c'eftjqui font les ténèbres lumière, Se

la lumière ténèbres; l'amer, doux, & le doux, amer; qui
fone
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CHRESTIBNNE. tf
font fages en eux-mefmes,8centendus quand ils fe con*
fiderent. Opinions toutes fauffes, & autant d'impref-
fions peruerfes,par lefquelles le Diable oftant aux hom
mes le fentiment de péché , 8c l'apprehenfion de Dieus
les cire comme auec cordages& cables à toute iniquités
8t confequemmenc aux abyfmes d'enfcr.Dont fingulie-
rement le Prophète met trois exemples: lepremier,desr
Gens prophanes 8e moqueurs de Dieu » qui ne croyenc
point qu'il foit : le fécond, de ceux qui deguifent le mal
du nom de bien;8c l'obfcurité,du nom de clarté: le troi-
fieme,de ceux qu^prefument de leur fuffifance 8c fagef¬
fe. Parcjuoy aufti la déduction des fept folies cy-deffus
remarquées , conuiendra fort bien à cefte doctrine d'E-
laye , quand nous monftrerons qu'elles tendent à per-
fuader a l'homme, qu'il eft vne belle ignorante du bien
Se du mal, Se n'attendant ny l'vn ny l'autre après la
mort; pour luy faire ainfi arrefter toutes fes penfees à
cefte vie temporelle, fe plonger aux délices du monde,
8e viure du tout fans crainte de Dieu. Ce qui eftant in¬
digne du nom 8e de la profeflion de Philofophes Chre*
ftiens; voyons comme nous pourrons apprendre à re¬
noncer à toutes ces folies, 8e ainfi eftre plus fages à l'ad-
uenir.

CHAP. II.
Qu'ilfefaut corriger de cefte f rentière & tref-extremefolie,

de nepoint croire qu'ily a vn Dieu.
1. Le (entiment d'yne Deité graué en toute Ame,

combattu teplufieurspluftoft monftres qu'hommes.
C'Eft chofe confeffee par tout , 8e en tous les fiecles,

qu'iln'y a rien de fi naturel Scvniuerfehrien lîvna-
nimement & perpétuellement receu 8taduouêdeshom
mes, que la touche,la créance, Se l'apprehenfion d'vne
Deité,premiere, fouueraine 8e toute puiffante caufe de
tout ce qui eft, qui vit, qui fent, 8e qui entend : comme
de faict auff-, ce fentiment conuient au feul homme,
Vifue Image deDieu.Car c'eft ce qui proprement 8t v-
niquement le fepare 8e marque d'auec le refte du mon¬
de. En toutes autres chofes(comme font le rire,le par-
ler, la raifon, le ingénient, la mémoire, la prudence) les
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l8 PHILOSOPHIE
belles font plulloft a eftimer inférieures à l'homme,que
n'y auoir du tout point de parc. Et mefmes,il fe trouue
des perfonnes fi foibles , 8c fi mal parties en toutes ces

facultez de nature, qu'en icelles on les peut bien dite
furpaffer de bien peu maints brutes animaux.Dont a e-
itc dit d'vn Ancien a propos, que fouuent l'homme dif¬
fère plus de l'homme,que l'homme de la belle. Et cer¬

tes, s'il y a de ce Prouerbe quelque tefmoignage clair,
il eft principalement en ce,qu'encor que l'ame humai¬
ne, voire fans doctrine, a comme graué au profoddde
foy , 8c comme actaché a la moelle des os qui la logent,
qu'ily a vn Dieu ;neantmoins plufieurs hommes font
(ou plulloft monftres) delahuree deceux,defquelsle

Tfe.14.. i. PropheteDauid a parlé,difant[Lefol a dit en fon coeur,

&K3.1. Il n'eft point de Dieu.] Bien eft vray,quedeceux qui
parlent ainfi en leurs coeurs, il y en a de deux fortes.Car
les vns le difent auflî de bonche,8c les autres feulement
par leurs uures. Les luifs dont parloit Dauid , ont
monftré en leur vie 8e murs, que leurs curs ne co^
gnoiffoyenc point Dieu. Car c'eft ce que le Prophète
remarque, adiouftanc d'vne fuite au texte deffufdit ce¬

fte preuue [ Ils fe font corrompus , 8c ont fair iniquité.]
Mais auiourd'huy entre ceux qui portent le titre de
Chreftiens , non feulement il y en a de femblables aux
luifs enceregardjinaisaufliqui difent de bouche corn,

me de c ce blafpheme abominable, Que Dieu n'eft
point-C'ell vraymenc chofe horrible(8c toutefois véri¬
table) qu'il n'y a nation fi barbare,ny peuple tant bru-

CicdeTSIjt- t*l 8e fauuagc ( comme vn Payen l'a mefmesrecognu)
tur.Deor. qul n'ayt celle perfuafion iufques dans les entrailles,

qu'il y a quelque Deité 8c fouueraine effence fur toutes
chofes;8t queneantmoinsil y aytdes troncs fi ftupides
entre ceux qui ont receu le feau facré du Chriftianif-
tncg qu'ils n'ayent point ce fentimenr naturel 8c vni-
uerfel;ou quoy que foit qui tafehent tant qu'ils peuuéc
del'eltouffer , ofans nier Dieu de leur puante bouche.
C'eft vn iugement iufte Se efpouuantable,que ce grand
luge du Monde exécute fur ceux qui fe font du tout
plongez Si comme abyfmcz. es vanuez fie délices de la
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chair,ne pcnfans nô plus a Dieu, que s'il n'eftoit point*
C'eft vnevengeanceextreme,queleTout-puillantdef-
ploye contre ces miferables , lefquels pour s'abandon¬
ner fans remords de confcience a toute corruption Se;

fbuillure , s'efforcent malicieulemcnt d'effacer en leurs
âmes les reliques de l' Image diui ne qui leur tefmo ignée
de la Deité,8c de fa Prouidence 8c luitice. C'eft la pu¬
nition que méritent ceux, lefquels pour combler la me-
fure de leurs îniquitez, quand ils afferment quelque
chofe , voire fouuent en propos de néant , ofent vomir
contre le Ciel vn reniement de Dieu.C'eft le payemenc
que l'Eternel donne à l'ingratitude deplulîeurs, qui
pour s'addonner aux fanges de leurs imaginations, onE
mefprifé lethrefor queChritt uousa ouuertdefon E-
uangile.BnefjC'eftla dernière playe Se cref- grande per-
fccution,par laquelle les enfans de Dieu feront efprou-
uez fur cette fin du monde,quand ces môflres d'Athées
femocquetont delcur fimplicité,8c deleur conftance à
fegarder autant qu'ils peuuent de faire mal , pour l'e-
fperance qu'ils ont au Seigneur, 8c pour la crainte de
fon Nom.Or comme il n'y a coup plus mortel qued'ar
racher le cÚur à l'homme ; ainfi il n'y a poifon ou pefte
plus puiff.mtcà faire foudain mourir en luy , la vie de
ion arae (la foy 8e la Charité) Se confequemment à le
précipiter aux gouffres de mort Se d'enfer auec les Dia-
bles,quede nier le principe de toutes chofes, 8c le fon-
dentent de toute Rehgion,a fçauoir, Qu'il y a vnDieu»

2. "Trois moyens de cognoiftre Dieu,
& vnfeul pour le conceuoir.

C'Eft pourquoy les Philofophes Theologiensj nous
eufl-ignenc trois moyens de cognoiftre vnDieu par

la voye 8c addreffe de Nature» L'vu eft par la negatiue
de toute imperfection,en cogr.oilfant celle Deité immo
bjle,immuable,eterne!le,iinmaterieIle,Sc infinie. Ce
moyen eft clair pour apprendre , non pas que c'eft que
Dieu, mais ce qu'il n'eft pas :en quoy partant nous n'a-
uôs que comme vn préalable à fçauoir ce que Dieu eft,
Le fécond moyen pour le cognoiftre , eft par fes effects,
qui font les Créatures. Or toutesfois il eft bien vray,
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i<5 " PHILOSOPHIE
queleseffeâs-nereprefentent ïamais entieremët leurs
caufes;mefmes es choies finies: combien donc moins es

infinies ? On ne peut pas apprendre par les effects de
l'efprit de l'homme , ny par ceux du Soleil, que c'eft de
ces deux fingulieres Creatures.Comment donc par ou-
urages finis pourra l'on bien cognoiftre la caufe qui
donne eftre a toute Nature? Le troifieme moyen pour
parueniràcefte cognoiffance, eft par l'amas des perfe¬
ctions qui fetrouuent 8c peuuét tomber en toute Créa¬
ture Si en eftre: dont on appelle Dieu, bonté, fageffe,
pui(l3nce,vie,verité,8e iuftice. Lefquelles qualitez par-
faictes difperfees par pièces 8c à mefure es chofes créées,
font ramaifees , vnies , 8e fans mefure en Dieu ; rjifon
pour laquelle il eft appellé,Infiiiy. Mais d'autant que ce

lont qualitez fubfiftantes en quelque fubflâce; 8e qu'en
Dieu n'y a point de qualité , eftant toute fubftance , 8e

tout eftre;8cque chacuned'icelles ne peut eftre enDieu,
ny finie (car il eft tout infiny) ny infinie (car il y auroit
plufieurs infinitez, 8e Dieu en eft vne feule ; ) celafaict
quel'homme ne peut pas bien cognoiftre la Deitê par
les perfections fufdites.Nous ne pouuons pas entendre
ny imaginer aucune chofe que par le moyen de fon e-
ftre propre, 8e la rapportant 8e mefurant aux qualitez
qu'elle a:dont il aduient,que nous nous forgeons touf-
iûursde chaque chofe quelque Image corporelle; ne
pouuans fans ce rapport, fans ce piuot Stpnncipe,com¬

prendre, ny nous perfuaderaucune vraye effence. Ce
qui afaict dire à vn Payen , que fi les belles fe faifoyent
desDieux, elles fe les forgeroyent de mefmes elles. Or
ce n'eft pas la vn feur moyen pour cognoiftre Dieu, qui
n'a rien del'eftre corporel; ains eft tout efprit,8c infiny.
Auffi eft-ce de ce faux rapporc,que nous donnés àDieu
du plus 8e du moins ; que nous luy attribuons plus fpe-
cialement aucunes chofes, comme plusfiennes, Se plu»
certains tefmoignages de fa Prouidence & Iuftice; Si
qne nous nous rendons fouuéc ainfi audacieux ou trel-
ignoraus Contrerolleurs de fes iugemens 8e uures.Ce
qui aduient notamment de ce que nous eftimons 8c ap¬

préhendons dautant plus les chofes,que plus elles nous
touc
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touchent 8c poifent : 8e comme fi le déluge vniuerfel e-
ftoit plus à la Deité, qu'vne goûte d'eau du ruiffeau ; le
Soleil,qu'vne fueille d'Arbre; vn Empire, qu'vne mou¬
che^ tout le monde qu'vn fourmy. Mais c'eft fe trom¬
per de tout le Ciel; car ou il y a du plus 8c du moins; il
n'y a point là d'infinité, ny confequemment deDieu.
C'eft a faire aux Créatures 8c chofes finies, d'eftre tou¬
chées diuerfement 8c inégalement; non à l'Eternel,non
à ce qui eft infiny. Mais nous penfons,difcourons 8c Ju¬

geons de Dieu , félon nous 8c noftre portée ( car aufll
nous ne pouuons iamais du tout nous desfaire de nouf-
mefmes; ) & pource, toutes ces voyes Se addrefles de la
Nature, nous mettent bien loin delà cogrroiffance de
Dieu. Qui eft plus; fi tout ce que nous difons 8c profe¬
rons de luy ,eftoitiugé à la rigueur; cène feroit qu'au¬
tant de vanité 8c d'ignorance. Car outre que c'eft touf-
iours trop peu dire ; encores les chofes vrayes 8c con-
uenablesàDieu, fe corrompent paffantparfiosfens &
bouches ; 8e ne parlons iamais de luy , que comme en
quelque doute 8c incertitude par la foibleffe trop gran¬
de de noftre foy. Ainfi l'abyfme,8c la lumière inacceffi-
ble eft d'vn cofté ; 8c noftre rien , & moins que rien , 8c
toutes ténèbres de l'autre. Parquoy difons, que s'il y a
moyen deconceuoircn l'entendement la Deité ;c'eft3
que l'A me diftraite de toutes chofes, 8e s'efleuantpar
deffus les Cieux, comme en vn vuide,vague & infiny,a-
uec vn filen ce profond 8e chafte,8c vne admiration tré-
blante d'humilité ( fe gardant bien de fe prendre ny at¬
tacher à rien de corporel, ne qui foit en nature qui luy
vienne en la penfee)imagine vn abyfme lumineux ,fans
fond, riue, ne bord , fans haut 8e fans bas ; & comme fi
l'Ame ainfi bandee,fe venoit à perdre,noyer,& englou¬
tir en la contemplation de ceft infiny.Mais pource qu'il
eft tresdifficile, s'il n'eft du tout impoffible à l'homme
de fe donner vn tel accès à Dieu;8e que l'Ame non plus
ne pourroit pas gueres fubfifter en cefte manière, gar¬
dant fa prifon [le corps,] ny n'auroit en cefteftat(rauie
d'effroy) la faculté d'agir auec Dieu félon fa fin tempo¬
relle, qui eft de le prier» le recognoiftre , 8t l'honores;-
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eftant neceffaire en telles chofes, de fe reprefenter fon
Créateur auec quelque qualité, bon, puiflant, fage, en¬

tendant, 8c acceptant les vvuz & intentions de les en-
fans;pourcescaufes,di-ie,il eft force, 8c la condition de
cefte vie ne peut porter autrement, que chacun feface
gepeignealoymefme quelque Image de Dieu,à laquel¬
le il regarde des yeux defapenfee, Se s'y addreffe,Se
tieunefermç; & ainfi luy fou ce qu'il peut comprendre
de Dieu.Or l'Efpri t fe tire ce pnrtraict, en etleuant fon
imagination par deffus tout ce qui eft de la Nature
créée; 8c conceuant de toute fa force, vne fbuueraine
bonté,pui(fance 8c perfiébon éternelle. Laquelle Ima¬
ge neantmoins eft touhoursfauffe; c'eft a dire manque
8cimpartaicte. Car eftant la Deité, immaginable,infi-
«ie,8c du tout incomprehenfible a l'Ame humainejelle
ne s'en peut faire vne vraye reprefentation , non plus
que d'vne chofe qui luy eft du tout cachée. Maisilfuf-
fit, qu'elle la face la moins fauffe, hioins vicieufe,plus
haute, 8c plus pure qu'il luy eft poflîble. OrlepiedS:
patron certain enaeftéreue c ou Ciel,aux Patriarches
&l Anciens Pères des II ifs, premiers Adorateurs du
vray Dieu ; félon anfli qu'ils nous l'ont reprefenté en

leurs tferiturcs les plus antiques du monde. Là il eft
XXV9.3.I4. nommé [ItHov*] «^.eluy qui eft, qui feul eft; & [Ehe-

ii. , EhL-ie,] Ce f uis-ie qui fuis; Eternel; Seigneur;
Tout puiflant; Créateur, 8c Autheur de toutes chofes;
deparqui tout elt ce qu'il cil; au regard de qui tout n'eft
rien;vn Si infiny tout enfemble; Pere,Parole,Efprit,vi- .

uant,voyanr.penecrant & pouruoyant à tout;toure fa-
geffeSc perfection;toutefcitnce,8c botaté; 8c le Dieu de

fon peuple. Parquoy aufli, qui plus hautementjdigne-
ment Se purement imaginera 8c conceura ces noms Se

qnalitezdiuines;plusbelle,plus certaine,8cmoins fauf¬
fe image aura-il de Dieu.

3. Générale confideration du monde en feptraïfons
demonflratims de la Deité.

Mais pour reuenir i noftre prix faictde corriger
l'extrême folie, de ne point croire vn Dieu; 8c par ainfi
nous armer coque vne tentation (îpernicieufe;nous

touc

42 PHILOSOPHIE

eftant neceffaire en telles chofes, de fe reprefenter fon
Créateur auec quelque qualité, bon, puiflant, fage, en¬

tendant, 8c acceptant les vvuz & intentions de les en-
fans;pourcescaufes,di-ie,il eft force, 8c la condition de
cefte vie ne peut porter autrement, que chacun feface
gepeignealoymefme quelque Image de Dieu,à laquel¬
le il regarde des yeux defapenfee, Se s'y addreffe,Se
tieunefermç; & ainfi luy fou ce qu'il peut comprendre
de Dieu.Or l'Efpri t fe tire ce pnrtraict, en etleuant fon
imagination par deffus tout ce qui eft de la Nature
créée; 8c conceuant de toute fa force, vne fbuueraine
bonté,pui(fance 8c perfiébon éternelle. Laquelle Ima¬
ge neantmoins eft touhoursfauffe; c'eft a dire manque
8cimpartaicte. Car eftant la Deité, immaginable,infi-
«ie,8c du tout incomprehenfible a l'Ame humainejelle
ne s'en peut faire vne vraye reprefentation , non plus
que d'vne chofe qui luy eft du tout cachée. Maisilfuf-
fit, qu'elle la face la moins fauffe, hioins vicieufe,plus
haute, 8c plus pure qu'il luy eft poflîble. OrlepiedS:
patron certain enaeftéreue c ou Ciel,aux Patriarches
&l Anciens Pères des II ifs, premiers Adorateurs du
vray Dieu ; félon anfli qu'ils nous l'ont reprefenté en

leurs tferiturcs les plus antiques du monde. Là il eft
XXV9.3.I4. nommé [ItHov*] «^.eluy qui eft, qui feul eft; & [Ehe-

ii. , EhL-ie,] Ce f uis-ie qui fuis; Eternel; Seigneur;
Tout puiflant; Créateur, 8c Autheur de toutes chofes;
deparqui tout elt ce qu'il cil; au regard de qui tout n'eft
rien;vn Si infiny tout enfemble; Pere,Parole,Efprit,vi- .

uant,voyanr.penecrant & pouruoyant à tout;toure fa-
geffeSc perfection;toutefcitnce,8c botaté; 8c le Dieu de

fon peuple. Parquoy aufli, qui plus hautementjdigne-
ment Se purement imaginera 8c conceura ces noms Se

qnalitezdiuines;plusbelle,plus certaine,8cmoins fauf¬
fe image aura-il de Dieu.

3. Générale confideration du monde en feptraïfons
demonflratims de la Deité.

Mais pour reuenir i noftre prix faictde corriger
l'extrême folie, de ne point croire vn Dieu; 8c par ainfi
nous armer coque vne tentation (îpernicieufe;nous

touc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHREST1ENME. 23

toucherons icy brièvement en premier lieu , fept rai-
fons 8e preuues naturelles de la Deité ; puis nous vien¬
drons aux furnaturelles. Les premières fe tirent ae la
confideration de ce grand Tout( l'vmuers monde) ou
generalemenc,ou particulièrement.Ce qui eft geneial,
regarde la nature , l'eftre, Si l'ordre de celle ronde ma¬
chine ; ou il eft force de recognoiftre, qu'il y a vn Au-
theur a'vn Ci admirable barhment,8t vne caufe efficien¬
te 8c fouueraine ae fi fubfiftence; a fçauoir,Dieu. Car
pnmierement,Sile monoea eftéfaict,8caeu commen¬
cement (à quoy prefque toute la Philofophie humaine
a confenti , Se la venté Prophétique Si Euatigelique l'a
dit;) il s'enfuit qu'il y a vn Architecte fouuerain 8c pre¬
mière caufe par laquelle le monde eft.Car il ne s'eft pas
faiét foy mefme; eftant impoffible qu'vne chofe foit fa
caufe efficiente ; autrement, elle feroit pluftoft que d'e-
flre;ce qui porte vne contradiction 8c impoffibiljté ma-
nifefle; l'efficient eftant toufioursauant 1 effect. En fé¬
cond lieu ; il faut que le monde ait elle faict , ou de ma-
tiere,ou de rien. Si de matière; il a fallu neceffairement
vne caufe première agence,qui an formé cefte matière,
8e i icelle donné eftre. Si de nen;encores de plus fort a
il fallu vne puiffancetref-puiffante,voireinfinie,qui ait
créé ce grand vniuers fans matière. Pour troifieme rai-
fon ; foit le monde faict en temps , ou que nous concé¬
dions mefmes qu'il (oit fans commencement ; encores
faut il toufiours qu'il ait vne caufe efficiente"; car il eft
finy.Et toute chofe finie,fubfifte 8c tient d'autruy. Ce
qui eftdefoy,8cparfoy,cltinfiny.Orquele monde foit
dénature 8c effence finie; toutes fes parties qui font fi¬
nies, 8c dont il eft compofé, le demonttrent. Parquoy
auflijil eft par aurruy,a vne caufe,voire a eflé faict. Car
quipourroit eftre la caufe de fa finité, 8c qu'il ne foit
plus grand, finon le plaifir deceluy qui l'a creé'Ce n'eft
pas faute d'efpace 8c de place , laquelle hors le Monde
eft infinie : ny ne tient point aufli a fa forme, laquelle e-
flant ronde fe peuteftendre en infiny. En quatrième
lieu , ce grand Tout eft vn corps compolé Si ettably de
plu(ieurspieces,8e icelles toutes contraires, enchainees
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enfemble;ehaud,froid;fec,humide;doux,arner;vni, af-
pre;poli,rude; fort, foible. Lefquelles contrarierez ne
peuuenc pas eftreen vn premier, 8e fimple,qui ne re¬

çoit point de compofition. Parquoy aufli eftant bien
vray, que tant de chofes contraires qui fontau monde
nefepourroyentpasaffembler, moins s'accorder 8c fe
maintenir enfemoie, veu que de leur nature elles ta-
fchent des'entredeftruire;il faut bien qu'vn plusfage &
plus puiffanc y ait mis la main, pour les conioindre com
me par force , Se puis les maintenir en ceft affemblage.
Ioinet que ce qui eft compofe 8e a despieces,efl impar-
faiétjqui partant n'eft pas de foi; mais faut que quelque
parfaict 8c fimple l'ait faict;felon quepcrfeàion 8cfim-
pliciré marche deuant l'imperfection Si la pluralité;
comme l'vnité deuant tout nombre auquel elle donne
Tommencement.Or Dieu eft ce parfaiâ 8c fimple.Pour
cinquième raifon;le mouuement fi bien reglé,(îiufte, fi

egal,fi confiant & immuable de tout l'vmu ers, vient 8c

dépend necelfairement d'vn treffage 8c premier mou-
uant,8c meu de nul. Tout ce qui eft efmeu,ou remuée
pouffé,feft par autrui. Car rien ne fe meuc,ou n'a mou¬

uement de foimefine-. Autrement vne mefme choie fe-
rpi t,8c ne feroit pas tout a coup-.mais fi elle eft meue 8;

patiffante, elle ne peu t pas eftre mouuante 8c agiffante.
Or tout le monde tourne,8i eft meu,tantengrosqu'en
detail;8ctoutes fes parties font en mouuement.Parquoi
auflijii faut qu'elles foyent meues de quelque plus hau¬
te puiffancejlaquelle remuât tout,ne foit point retnuee
d'autrui,ni contrainte i mouuement aucun. Autretrféc
il y feroit requis vneautre chofe fupeneure 8c plus for¬
te qui la remuait. Et ainfi iroit-on toufioursfurvn mef¬

me poinct à J'infini:cequi eft tout abfurde. Ueftdonc
neceffaire de venir 8es'arrefter à vn dernier, qui foit
mouuât toutjSc meu de nul. Sur quoi derechef notons,
que ce mouuement eft perpétuel 8e vniforme. Caries
Cieux fe meuuen t totifiours 8c regléement : ce qui par¬

tant demonftre vne tref-grande puiffance 8e fageffe au
premier mouuant;àfçauoir,Dieu;duquel toutes chofes

font meues par degtez, 8c les plus foiblesparJesplus
fortes.
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fortes. Car les corps font meus par les efprits & vertus
cachées au dedans ; 8e toutes chofes inférieures , par le
Ciel: dont en fin nous arnuons à ce premier , qui eftant
de foi immobile,immuable, 8e vn repos éternel, remue
tout. Pour feptieme raifon;il eft certain 8c euident,que
toutes chofes tendent naturellemét à quelque fin pour
laquelle elles agiffent : 8c ce,non feulement chacune en
particulier pour fon regard,mais toutes enfemble,com
me d'vn accord 8e d'vn branfle,pourparueniràvnefin
commune 8e générale. Ce qui toutcsfois ne fe peut pas
faire,fansque la caufe en foit cognue de qui que ce foit,
8e qui fçache 8e qui entéde le but de toutenature,pour
incitet chaque chofe à fon action. Or eft-il que pref-
ques toutes Créatures ne fçauent ou elles tendent , ni
ce qui lès faiâ agir,d'autant qu'elles n'ont pas l'intelli¬
gence requife pour cela. Dont la conclufîon s'enfuit,
qu'il y a vne première caufè 6c fouueraine , efficiente 8e,

intelligente,qui cognoitt 8e entend la fin de toutes cho¬
fes; Se l'entendant 8e y vifant pour toutes ellesdes pouf¬
fe à leur action, 6c lesmenetoutesàleurfin,tantparti-
culiere que générale. C'eft vne raifon fi forte , qu'elle
feule a forcé desPhilofophes Payensqui doutpyentde
la Deité,de dire,qu'il y a vne Nature naturante ; c'eft à
dire, efficiente, agente, 8t pouffant toutes chofes natu¬
relles à leur fin ; 6c ainfi malgré eux confelfer vn Dieu,
fous vn mot féminin de Nature.

4. Spéciale confideration du Monde en fept principales chofes

qui donnent fretiue certaine d'tme Deité.
Qv anT aux raifons & preuu'es naturelles qui fe ti¬

rent plus particulièrement de la confideration de ce
grand Tout(l'vniuersmonde;)nous nous contenterons
auffi d'en toucher fept d'vn tref-grand nombre.En pre¬
mier lieu ;fi nous confiderons par pièces la multitude fî
grande,8t comme infinie,des chofes creées;en icelles la
variété fi diuerfe& tant multipliée; en tous les deux, la
difpofition fi biencompaffee, l'arrangement fi beauj
l'ordre fi harmonieux,la concorde fi ferme; Il nous fera
force de réduire neceffairement tout cela à vne premiè¬
re infinité,tres-fertile> tres-puiffante 8e tressage vnité.
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B.6 PHILOSOPHIE
Carce font toutes maximes fermes, Que multitude
vient d'vnité;!a vaneté,d'abondance 8c fertilité; & que
l'ordre 8c la concorde en pluralité différente, font & fe

maintiennent par vne tref grande 8c puiflante fageffe.
Pour féconde raifon,la facture, 8c en icelle la itructute,
perfection 8c beauté , non feulement en gros de tout ce

Rond entier,mais aufli de chacune piecea part,ne peut
pas eftre fans vn bien grand 8c tref-fage Ouurier. La
veued'vn portraict,faict conceuoirvn Peintre;d'vn ou-
urage , vn Artifan, lequel foit beaucoup par deffus fon
ceuure;commetoulîoursl'Autheur Scia caufe,!efaifant
8c le donnant,font plus que l'effect, 8c le receuant. Ot
que l'on contemple le baftiment Se l'artifice de celte
vouftecelefte, ou font logez tant de flambeaux efclai-
rants,8c fans ceffe roulant lur nos telles: Que l'on con¬

fédéré la forme de l'homme en fa face, & aux parties in¬
ternes la tiffure & liaifon; puis l'Ame qui ae fevoid
point,fes penfees,fes difcours,fes actions qui ne Ce peu¬

uent comprendre; Toutcela(voire ce que nous voyons
de toutes Créatures , iufqu'au fourmi , 8c à la plume de

l'oifeau 8c fueille de l'Arbre ) monftrebien à l'±il, que
tout a efté faict a quelque fin, 8c par vn Ouurier tref-
grand,Eternel, 8c inuilible. En troifiemelieu, ladiflin-
Ction,gradation 8c partage de toutes chofes, 8c deleurs
qualitez naturelles8teffeinielles,qui fe reduifent à qua¬

tre degrez principaux [eftre, viure, fentir, Se entendre]
contrainct toute Ame raifonnable , d'imaginer vnhbre
8c meruçilleux Authcur Se Maiftre. Nous fçauons que
les'plus grands Corps 8c plus hautes parties de ce mon¬

de ( les Cieux 8c les Elemens) comme grands vaiffeaux
ou fermes planchers, n'ayans que l'eltre Amplement,
contiennent & fouftiennent toutes autres chofes. En
fécond Ordre ( plus riche toutefois) les plantes, arbres
& herbes , qui femblenc vn rien en corpulenceau prix
des Cieux,onc neantmoins par deffus eux le viure auec
l'eftre,8c fe nourriffent d'eux par leurs racines.En troi-
fîeme rangées belles, encores plus petites queles plan¬

tes, plus excellentes toutesfois queles grands Corps
celeltes.arbres & herbes,ont l'eftre, le viure 8e le fentir,
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CHRESTIENNÏ. »7
8i fe féru ent des deux autres genres de Créatures, pre¬
nants o'eux nourriture parla bouche. L'hume plus pe-
tic 8c plus frelle que tout cela , eft enrichi des quatre
degrezde qualite/(car il eft, il vit,il lent, 8c entend;) 8c

fe fert des Cieux,des Elemens,des plantes, 8c des bettes;
voire il commande à vne bonne part de toutes ces Créa
tures.Ainfi les grandes 8c fortes chofes,font le plus psu
urement partagees,8edemeurent fuiettes &feruent aux
plus petites 8c toibles. Argument donc certain,qu'elles

* ne fe font pas elles-mefmes pourueues 8c partagées;
mais qu'il y a vn Maiftre par deffus tout qui a ainfi 8e

comme il lui a pleu,faiftla part «chacune; 8elesayans
de cefte forte pourueues, les faict viure en paix Si con-
corde.Pour quatrième raifon,eft la merueille de la liai¬
fon des chofes, 8c delà vicifïitude, intelligence, 8c fer-
uice des vnes aux autres. Car le Ciel reluit, efchauffe,
.humecte, Se faict produire la terre; 8c non pour foi. La
Terre , porte 8c nourrit les plantes , 8c n'en a que faire.
Les Plantes, nourriffenttout de mefme les Animaux;
Jefquels auec tout le refteferuent a l'homme. Et ainfi
les chofes feruentles vnes aux autres fans qu'il leur en
reuienne profit, 8c toutes à vne feule. Parquoi aufli eftâc
enchaineesde celle forte,8c tendantes toutes à vnjilen
faut vn neceflairement,qui ait ainfi tout coufu,agencé,
dreffé,8e addreffé a vne fîn.Or c'eft Dieu.En cinquième
lieu,lesvertus,proprietez,& excellences admirables 8c
infinies qui font aux chofes,8c tant fagement départies
entre elles;les effects merueilleux 8cfîngularitez exqui-
Ces de chacune;tefmoignent & prefchent clairement vn
trefgrand 8c infini donneur, vn fouuerain 8ttref-puif-
fant Seigneur. Car puis qu'elles n'ont point tous ces
biens d'elles- mefmes3ni ne fe les ont point données l'v-
ne à l'autre;8c n'ont pas mefmes eu le pouuoir,ne de les
refuier,ou les non receuoir; voire ne fçauent pas fi elles
les ont , 8c n'en tirent aucun profit , honneur ni plaifir
(car quelle cognoiffance a la Rofè,de fa fouefueté;quel
profit ni plaifir, l'aimant de fa propriété; 8c les pierres
precieufcs, de leurs fingularitez?) 11 faut certes il fauc
queles chofes ayent receu d'ailleurs tous ces biens ;8t
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3,8 PHILOSOPHIE
que quelque tref-grand 8c riche,bô Se libéral Seigneur,
les leur ait ainfi donné,8c à la mefure qu'il a voulu; non
pour l'amour 8e à caufe d'elles ( puis qu'elles n'en fça-
uent rien,8c n'en tirent aucun feruice pour leur regard)
mais pour la confideration de quelque autre, auquel ce

grand Maiftre les faict feruir. Pour fixieme raifon;nous
trouuons en toutes les Créatures, de la vérité & de la
bonté ; 8c de chacune, grande diuerfité, 8e plufieurs de¬

grez. Car chafque chofe,a fa particulière bonté 8e veri-
tê,qui l'a faïc différer d'vne autre. Dont nous côcluons,
qu'il y a vne première, fouueraine 8e vniuerfelle vérité
8c bonté,fource originelle de toutes les fingulieres bon-
tez 8e veniez difperfees inégalement par toutes les cho

fes.Car de faict,n'eltans de loi vrayes 8c bonnes (autre¬
ment chaque chofe feroit vérité 8c bonté;) il faut bien
qu'elles le foyent d'ailleurs. C'eft comme vne Rofe, Se

vne vrayeSc bonne chofe,vne bonne8e vraye Rofe:mais
elle n'eft pas venté Se bonté; (car ce ne feroit plus vne
Rofe: ) mais elle eft vraye 8i bonne; c'eft à dne,il y a en

elle de la bonté 8e vérité. Parquoi cela lui vient d'ail¬

leurs. Autant eft-il d'vn Oifeau;8c ainfi de toutes au¬

tres Créatures. Dont partant nous fommes contraints
de croire,qu'il y a vne infinie venté 8e bonté,8c comme
vne mer d'icelle , qui fe refpandant , fe coulant 8c com¬

muniquant par toutes les choies , les rend 8c fait parti¬
culièrement vrayes 8c bonnes.Or c'eft Dieu.Selon auf-
fi,que ce que nous voyons y auoir diuers degrez du plus
8e du moins,en la bonté 8e valeur de chaque chofe; cô-

clud de mefme,qu'il y a vn fouuerain eftre, 8e parfaite¬
ment bon,duquel plus vne chofe eft voifine,plus elle eft
tonne;8e plus eflongnee.moins vaut aufli. Finalement,
après tout,pour vnefeptieme8ctres-forte raifon,ilnous
conuient prendre garde de près à l'homme , pour qui
tout le refte a eftéfait , pour lequel auffi nous fuons en
nos prefens difcours. Nous ne ferons pas beaucoup d'e-
ftac du Corps, combien qu'au dedans , au dehors, en la
parole,aux fens naturels,il y aye force merueilles, & de

quoi fairevn bien grand liure:mais nous nou?eftudions
ici à toute briefueté.Confiderons donc fwgulierement,

comme
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CHRESTIENNS. 20

comme l'homme n'eft Autheur de l'hommejveu que fa
génération fe fart,fans que le Père 8e la Mère y penfent,
le fentent, ou le veulent ; 8c fônlierit contre leur volon*
té ; ne pouuans pas engendre* quand ils le défirent , ne
l'efpece telle qu'ils fouhaitent , leur naiftant vn fils lors
qu'ils demandent vne fille; 8c au contraire.Puis l'enfant
venu,n'eft aucunemct en leur puiffance,eftant fouuenc
emporté de la mort au bout d'vne heure, 8c quelques-
fois fans l'auoir veu finon mort.Dauantage,fi l'homme
eftoit ouurier de l'homme; il le feroitroiifioursbeau,
grand,8e fain;iamais boiteux,contrefaict, Se vilain. Il
lui formeroit fes veines , artères Se nerfs : il les entrela-
ceroit 8e arrengeroit ainfi tous:Illui drefferoit d'vn art
qui eft fi admirable , le Cerueau 8e la telle ; lui feroit le
coeur, le foye, le poulmon, Se tout le relie qui eft caché
là dedans. Mais l'homme mefme ne fçait que c'eft, ni
comment va tout cela en foy , Se ignore tant de beaux
membres , s'il ne les a yens en l'ouuérture de fon fem-
blable:8cainfi le premier homme,aura encores efté plus
ignorant que tous,n'en ayant iamais veu. Il faut donc
bien de là conclure, qu'ily a vn Autheur de tout cecy,
grand 8e admirable Ouurier, qui a tiffu tant de belles
parties*n'eftant point homme, mais beaucoup pat def-
fus toute chofe.Car de dire,que tel eft le cours de naeii-
re des le commencement ; comme d'vne noix qui tom¬
bera d'vn Noyer en terre en viendra vn Arbre de mef¬
me efpece,fans quele Noyer en fente, vueille ou penfe
rien ; eftant telle la force 8e le train des chofes naturel¬
les; encores oous faudra-il fçauoir, qui eft Nature; qui
lui a baillé ce cours 'celle force? qui a faict le premier
Noycr'qui a bafti le premier homme?qui a mis ce train
aux Créatures* qui le conduit, 8t faict qu'il ne manque
point ? bref,qui a faict ce commencement, finon ce que
nous difons, vn Seigneur fouuerain, qui agit par fa vo¬
lonté, comme il a créé les chofes par fa puiffance, Se les
modère par fa fageffe ? Apres la génération 8c forme du

' Corps (ou l'homme a fi peu que rien , comme dit eft)
venons à l'Efpnt, qui eft vnabyfme, quel'onnepeuc
jamais fonder. Comment donc l'auroit fait l'homme.?
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JO PHILOSOPHIE

En ceft Efprit il y a mille merueilles,que tous ceux qui
les ont n'entendent poyu,U eft doué d'vne intelligence
furpalfanc toutes chofesfèo'libles ( car elle les entend
toutes:) Scquipluselljceitentendementdifcourt, Se

conçoit beaucoup Se bien loin outre tout ce qui eft des

fens del'homme: Ce qui partant demonflre qu'il y a

des chofes intelligibles par-delfus les fenfibles; 8c enco¬

res vne,furpalfant non feulement ces intelligibles,mais
aufli qui elî par deffus celt entendement qui les croit.H
cognoift 8c entend toutes chofes;8c ne fe peut entendre
ni cognoiftre foy mefme; 8c ne fçait d'où lui vient cefte
grande fuffifance de cognoiftre le relie.Parquoi aufli,il
nes'eltpaS faict foi mefme :ains faut de necelfué, qu'il
y an vn Intellect par deffus le noftre,quilecognoiffe,Sc
l'ait fret ; Se qui entendant en nous ce que nous igno¬
rons, donne puiffatice a noftre Ame d'entendre ce dont
elleelt capable,Derechef,les penfees de noftre cYnrjles
imaginations du Cerue.iu; lesdeiirs delà volonté; les

conceptions,inuentions5cdifcoursde noftre efpnt,qui
font infinis, que nous ne pouuons arrelter, changer, ni
ranger,maispluftoll nous emportent 8c tracaffenttout
entiers; tant demerueilles,di-ie , monftrent bien que
nous ne fommes pas mailti es de nous. Mais comment
le ferions nous a l'endroit de ces internes 8e grandes
pièces, Se tant admirables facultez de l'Ame ; que nous
ne pouuons pas feulement ordonner d'vn doigt de no-
itrefiauteur pour eftre plus longs ou pluscourts? Or
difons donc,qu'il y a vn Seigneur au deffus de nous,qui
eft vn tref-grand,puiffant,8c toutparfaictentëdement,
Seinfinien toutes chofes; pu ifquel*homme,qui detout
l'vniuers n'eft pas vn petit grain , eft infini en fespen-
feesjdefirs, 8c affections. En fomme,nous voyons,com-
me toutes chofes, chacune en foi, ainfi que toutes en

corps, crient & prefehent en tout fens, vnDieu, Au¬
theur, Se Maiftre fouuerain ; delà Maiefté 8c grandeur
duquel l'on ne fe fçauroit cacher; puis qu'a tout mo¬

ment 8e de toutes parts elle fe prelcnce à nous, nous
touche,nous frappe, & nous preffe.
j. Autre mnftieration de fept raifons, iiij.internes & morales,

e> trois
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CHRESTIENNE. 3t
& trotsfur-naturelles & Tbeologales,Demotiflratiues

de la. Déni. '

Plvsievrs raifonsencores,internes,fenfibles,mo-
rales,propres 8c naturelles, Se autres plus hautes 8e plus
exquifes, fur-naturelles 8e Théologales , peuuent ici e-
ftre confiderees,pour monltrer, non feulement qu'il y a
vue première , fouueratne 8e infime ellence , caufe effi¬
ciente , Maiftreffe Se Prouidente de toutes chofes , qui
eft Dieu;mais aufli qu'en lui il y avnefouueraine 8c in¬
finie pu ilïance,fcience,iuftice 8e perfectiomEn premier
lieu,eft tref-confiderable, k gênerai, vniuerfel, 8evna-
niraeconfentement de toutes nations, 8c de tous hom¬
mes en la créance d'vne Deité. Car tous les peuples du
ilionde, qui ont efté fur la terre d'vn bout a l'autre, de¬
puis le premier iour iufqu'i prefent, vnanimement ont
confeffé,qu'il y a quelque Dieu,ou des Dieux. Tous les
Philofophes , Hiftonens, 8e Poeces Payens , parlent de
leurs Dieux,8c lesinuoquenr.Eciaçoit que la plus part
des ho m mes ayent adoré les faux Dieux;leur adoration

-«eantmoins cefmoigne qu'ils ont tous cela de cômun,
decroireque la Deité eft, Se qu'ils penfent feruir au
vrai Dieu;8cain(ï condamnent manuellement ceux qui
ne recognoiffent aucun Dieu. Qui plus eft,ceite diuer-
fité mefme des Dieux que les Payens fe font imaginé,
monitre clairement,que de croire vne Dcité,n'eft point
vne doctrine apprife en l'efchole des hommes , ou vn
complot fait entre eux, ains que c'eft la Nature mefme
commune a tous,qui lepr enfeigne, Qu'il y a vn Dieu.
Pour féconde raifon , eft le lurement ou ferment com¬
mun à touc peuple, pour maintenir ce qui eft vrai ,8c
garder fa parole: car c'eft autant que confelfervn Dieu
qui cognoift les fecrets des c�urs,aime la verité,8cpréd
vengeance des fauffatres. En troifiemeheu,celte prom¬
pte , 8c nullement pourpenfee inuoeation de quelque
aide 8e fecours fouuerain 8e extraordinaire , lors qu'où
fe crouueengagé Scbien enfoncé en que>k]_ue defaftre 81

danger preffanc 8e violent , tefmoigne clairement qu'il
y a vne naturelle împreffion de Deité , Se vne femence
deReligion en l'Ame.C'eit le naturel de chaque chofe,
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jî PHILOSOPHIE
defe tourner Se addreller , voire infenfiblement, àfcft
pnncipe.bftant donc cefte infpiration purement natuj
relie; elle ne peut eftre vaine: voire elle demonilre 8c

prouue euidemment , non feulement qu'il y a vn Dieu,
au monde ; mais aufli qu'il fçait tout ce qui s'y faict;
qu'il peut remédier a tout, 8e auoir foin des chofes hu¬
maines. Pour quatrième raifon, eft bien confiderable,
ce fentiment 8c remords de conlcience,fi violent Si paf-
fionné,plein de tourment 8c d'inquiétude, duquel ne fe

peuuent défaire les mefchans en leurs fotfaits: car c'eft
vn Argument infaillible d'vne fuperioritéfouueraine,
à laquelle il faut refpondre. Et de faict, que veut dire
que eftant toute crainte 8c apprehenfion des hommes
ofteeen vn faict fi fecret, qu'il n'y a ni cefmoing , ni ac-
cufateur;foic pour le malfaicteur fi grand 8chaut niché,
qu'il n'a point de luge auquel il doiue rendre compte;
foit pour auoir la eflêabfousek iultifié du Magiltrat;
l'Ame neantmoins demeure fi cruellement agitée de
furies incernes, 8e bourrelée de tourmens 8c de crainte,
que tous les plaifirs, occupations, flatteries & paffe-
temps qui recréent les autres, ne lapeuuentpointap-
paifer,8e laiffer iouyr de quelque repos? Cela ne procè¬

de pas de l'Ame mefme; veu que s'aimant 8t cheriffant
au poffible,elle fait fon mal aife. Parquoi auflî, il faut
bien dire, que c'eft quelque tref-grande 8c puiffante~
Maieflé) quelque tref-redoutable 8t fouuerainefupe-
riorité , de laquelle ce qui eft de principal en l'homme
nefe peutcacher, ni fe defuelopper; Tous la main delà-
quelle il fe trouue enferré; 8cqui ayant la vertu 8c le bien
faire à gré, punit 8c venge feuerement le mal. Tant de

chofes donc défia touchées à mefme propos, eftans (i v-
niuerfelles; il les faut recognoiftre naturelles, & confe-
quemment vrayes. Caronne peut pas dire que ce foit
ce qu'on a appelle fortune; moins la raifon fi diuerfe 8e

ondoyante en difcours,qui aye ainfi tant généralement
Se conftamment perfuadé à tous hommes cefte créance
de Deité. Et pource il faut bien, que ce foit Nature,ou
pour mieux dire,Dieu. C'eft a la vérité vn coup 8e vne
touche delà Maielté & grandeur,au cur de tous,& en

l'Ame
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CHRESTIENNE. 3j

1* Ame de Nature mefme. Car ici ne fait rien ce qu'au¬
cuns répliquent, que ce qu'on croit ainfi deDieu ,efl
procédé de la rufe de ceux qui voulans acquérir aucho-
rué furies autres, 8c donner du crédit a leurs loix ,fe
vancoyent d'auoir communication auec les Dieux , Si
dereccuoir d'eux ce qu'ils commafldoyent defaire.Car
de quel poix euft peu eftre telle feintife enuers les hom¬
mes, G premièrement la perfuafion d'vne Deité qu'on
deuoit craindre d'offenfer , n'eult efté naturellement
imprimée en leurs c�urs ? S'ils ne l'euffent point creu;
hardiement fe fuffenc ils mocqué deceuxquifedifo-
yent communiquer auec les Dieux. Qui evt plus,ceux
mefmes qui ont vfé de telle finelfe, fontaufiîtefmoins,
que tous hommes croyent iju'il y a vne Deité.De faiélj
qu'on lifetous les liures qui ont efté efcrits depuis le
commencement du monde îufqu'à prefent ; tl s'y trou-
uera fort peu de perfonnes remarquées quiayent tenu
ce blafpheme,Que Dieu n'eft point.On y fait mention
d'vn Dugoras Melien,Poete,d'vnTheodore Cyrenien; piatt} j
d'vn Ehemere de Tegee; 8e de quelque peu d'autres ce- ., pi -,
nus pourAthees.Mais encores n'ont ils paseftéeftimez r: ,',j
tels pour auoir nie qu il y eult quelque Dieu (car mef- -ni atDeor
me ce Dugoras commence fes vers confeffanc que la
Deité conduit toutes chofes ; ) Ains c'a efté pluftoft
pource qu'ils fe font moqué des Idoles, Se de la multi¬
tude des Dieux. C'eft comme Ehemere a efté appelle
Athée, pefur auoir eferit queles Dieux des Gentils e-
ftoyent excellents perfonnages, puifque leurs portraits
qui fe gardoyent pour memoire,auoyent elle conuertis
en Idoles.Et au parfus nous hfons,queProtagore ayant ibidem.
mis au commencement de fon liure [le n'ai que dire, fi
les Dieux font,ou s'ils ne font pointjfuc banni d'Athè¬
nes, Se de tour le territoire , 8c fes liures bruflez publi¬
quement. Comme auffi il y a eu certains Philofophes
nommez Scepnques,qui ont reuoqué en doute la Dei¬
té. Mais c'a efté dautant que leur profeffion eftoit de
douter de toutes chofes ; mefmes de ce qu'ils voyoyent
Se touchoyent; 8c qui plus eft, s'ilseftoyent,ou n'eflo-,
yene point. Or ceux qui ne croyent pas a leurs propres

c
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34. PHILOSOPHIE

fens,quele noir eft noir,lefeu,chaud, la neige, blanche,
la glace , froide , bref , qui doutent de ce mefme qui eft
veu,touché,8c ouy pat eux,font vrayement infenfez,8t
toutefois le font moins que les Athees,entanc que ceux
la doutent s'il y a vn Dieu, 8c ceux ci le nient.

Pourfuiuons nos raifons,paffant aux furnaturelles 8e

Théologales. Encinquiemelieu donc,eft tref-notable,
qu'outre que toute la trouppe des plus nobles Philolo-
phesaouuertemencconfeiré , 8c que l'Efcriture faincte
nous en rend certain tefmoignage; l'expérience auffi
nous apprend,qu'il y a quelque puilfance inuifible, oc-
culte,fpiritueile,plus grande Scplus force que toute l'hu
mai ne vertu, voire puis qu'elle eft maiftrifee 8teftran-
geinent gourmandee de l'autre. C'eft celle des Efpritj
8c Démons, bons ou mauuais,qui non feulement vio-
lentent,tourmentenc Se empefehent les corps des hom¬
mes de faire leurs fonctions naturelles 8e ordinaires,
mais encore troublent &agitencles Ames,corrompent
l'Imagination,& peruertillent lelugement. Toutceci
ne peuc eftre nié, nidiffimuiê des Atheiftes. Ils enten¬
dent l'Idiot,l' Enfant, 8c la Femme, parler Grec, Latin,
8c autre langage eftranger, Se dire propos de doctrine
qu'ils n'entendent aucunement. Ils voyent faire des

chofes eftranges, qui ne font point de la portée Se fuffi-
fance de celui qui les fait>ni d'aucun autre humain pou
Uoir.Ec ils ne peuuent pas nier que les Diables qui font
ces actes prodigieux,nefoyent ennemis des hommes,8c
allez puilfans pour les deftruire du tout. Parquoi auffi
ce font la autant de preuues, qu'il y a encor vne autre
puiffanceplushaute,qui commande 8c maiftrife celle-
ci de tous les Démons, 8c a laquelle ils feruent 8c obeif-
fent,felon qu'il n'y a famille,m alfemblee, niaucun or¬
dre ou eftat,fans quelque Chef 8e Gouuerneur.Or c'eft
donc lafouueraine Se diurne puiffance, c'eft la Deite,
qui reprime, chaffe, 8c force ces puiffancesinuilîbles8c
fpirituelles. Pourtant Socrate aceufé de ne croire point
les Dieux, refpondit pour s'en purger,qu'ii auoit enfei-
gnéafesDilciples la créance des Démons, qui n'efto-
yent nu'enfans Se miniftres des Dieux. En fixieme lieu,

il y
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il y a vne autre grande 8e claire preuue de vertu très-
haute 8c diurne es miracles , par lefquels les règles , le
train, Se l'ordre de la nature elt changé. Or en coût fie-
cle il y a eu de tels faicts miraculeux refpanduspartouc
le monde, 8t lefquels ne peuuent eltre mis en doute,que
de la parc des Accanaftrcs , 8e en démentant les hures,
les hiltoires, la foy 8c la créance de tous peuples 8c na¬
tions. Doqt partant nous apprenons,qu'il y a quelque
plus grand 8c plus pmlfanc,que tout le monde, 8c toute
la Nature , lequel fe monftre en ces faicts fur-naturels,
eftre par-deffus la Loy que lui mefme a ellabli , 8c dif-
penfe contre elle quand Se ainfi qu'il lui plaift. Or c'eft
Dieu.Finalement,pour vncfeptiemeraifon,fontconfi-
derables les prédictions des chofes a venir. Se contin¬
gentes 8c hbres,qui n'ont aucune caufe,ni racine en na¬
ture lors qu'elles font prédites, 8c non point à l'hazard,
en generai,obfcurement,8c a deux vrfages,mais certai-
nes,fpecifiees,8c déterminées a point nommé,8cqui ont
depuis eu leurs exécutions entières 8c véritables en tou
tes leurs parties. Carjtellecognoilîance elaire 8c infail¬
lible des chofes futures, ne peut pas eftre qu'en l'Efprit
infini, Eternel, Autheur de tout,auquel toutes chofes
font perpétuellement prefentes(a fçauoir Dieu) lequel
les reuele aux hommes par ceux defquels il fe veut fer-
uirafa gloire,foyent fidèles ou Payens.C'eft comme E-
faie a prédit difertement la natiuité 8c le nom du Roy Efa,**^
Cyrus,8c qu'il donneroit liberté aux luifs , 8c cela cent
ans auant que ce Prince fuft né. Et Daniel a propherifé Dan.7.3.
ciairemenc des quatre Monarchies auant quelapre- eJ..
mierefuft, Sî encores de plus loin ail determinément
parlé de la defolation 8c fin de la Religion Iudaique.Les
Sybilles aufli ont prédit plufieurs chofes auec certitu¬
de. Mais (îngulierement eft remarquable la prédiction
faite de la Religion Chreftienne,defcritc,promife, non
en gros 8c en confus,mais par le menu en toutes fes par-
nes,clairemenc,plufieursfiecles auant qu'il en apparuil
nenau monde. Car de tout temps, par tous les aages,
voire en toutes les Religions précédentes , il y a eu des
tref-celebrespeifonnesadmiteesde tous (àfçauoitles
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Prophètes entie les luifs , les Sybilles 5e les Poètes, ou¬
tre les Oracles,entre les Gentils) qui ont efcrit,predit,
8e célébré la Religion Chrcftienne,laquelle a pour fon-
dementjcroite vn feul 8c vrai Dieu.

6. Condufton de ce Chapitre.

Apres donc tant de tefmoignages,li clairs,8c de di-
uerfes fortes, qui concluent tous pour la Deité; on ne
peutpas autrement dire , que ce ne foit vn orgueil def-
meluré, vne impudence trop effrontée, 8c vne defefpe-
vee 8c brutale opini iftretê , de vouloir nier ce qui eft
creu 8c confeffe par innombrables millions de perfon-
nes,voire vniuerfellemé(;qui cil plus,cequeledifcouts
de la raifon, 8c noiirc imagination Se intelligence, nous
apprend, Se nous mon lire. Car puis que l'hfpric eft ca¬

pable de foi,d'apprehenJer la créance d'vn Dieu,8cque
la raifon nous y mené; lieu ne nous peut empefeher d'y
adioufter vne pleine foy.Orceft Elpnt,peut conceuoif
vneeifence tres-hauce,tres puiffjnte,tres-bonne, Sten
toutes façons tres-parfaite. Et non feulement il peut
cela.muis certainement il conçoit cette fouueraine ver¬
tu, 8e y eit aiiieue,voiiJe cômt pouffé 8e forcé par main¬
te uuocinjtion; en confiderant, arrengeant par ordre,
8e compofant les boutez Scbeautez,lesfingularitez Se

excellences qui font en toutes chofes , tant àudeffous
qu'au deffus de la nature humaine; Se faifaat toufiours
i ou lier 8c monter en haut l'imagination de fa penfee,
en la recerche Se conception de quelque Nature plus
p.irfaitc;iufqu'à ce qu'en fin ceft Efprit ainfi bandé, foit
arriuéavne fi haute Se fi accomplie effence, qu'en la
méditation d'icelle , la veuê de fon Intellect fe trouble,
8c fe perde,d'eltray,d'admirjtion,8t de refpect.Parquoi
auffi cela mefme cil Dieu ; 8e la première , éternelle, Se

fouueraine caufeeduiente de toutes chofes.Dont nous
concluons,qu'a bon droict nous auons mis pour la pre¬

mière Se ires-extreme folie de l'homme de ne point
croire celle Deité,eftant bien vrai,que c'elt abolir tou¬
te crainte de mal faire , c'eft anéantir toute affection de

s'addonner a Pieté , chanté, faincteté, patience, 5c hu¬
milité , C'eft le vrai moyen de trans-fbrmer l'homme

«on
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non tant en belle qu'en Diable, voire en vne nature
beaucoup pire, puis queles Diables croyent que Dieu
eft, 8c en tremblent (corfinac l'Efcriture falncte nous en 7*31.2.10.
tefmoisne, & mcfmes maints efcrits des Payens.) Par¬
tant, renon'çons conltammetui cefte folie 8c rage des
Athées , voire ayons en- horreur d'y penfer feulement,

u 8c croyons vn Dieu ,non feulement Créateur (comme
ilapparoift en toutes fesoeuures) mais auffi Redem-
pteur,c'efi à dirt(pour parler auec l'Apoftre)hianifelté l-T'»>.$.
en chair, iuftifiéen Efpnt, veu des Anges, prefthé aux lâ«
Gentils ,creu au monae, 8c enleué en gloire: or aufli
fans cefte cognoiffance du vrai Dieu, il n'y a qu'igno¬
rance d'icelui.

CHAP. m. l
Qu'on doit renoncer à cefle fécondefolie,

d'eflimer L'homme plus que Dieu.
I. De ceux quinient la Daté far leurs oeitures,

pour ne cognoiflre point la VrouidencedeDHU.
POurfuiuans le fondement de noflre Philofophie,

qui eft de renoncer à toutes nos folies, & ainli eftre
plus fages à l'aduenir , a fin.de refpondre i noftre Voca¬
tion d'enfant de Dieu, & après auoir parlé de ceux (de-
teftables) qui nient la Deité, de cur 8c débouche, il
nous faut maintenant voir de ceux, quifaifantsprofcf-
fion de cognoiftre vn Dieu , le renient par leui s auures
(commeparle S. Paul.) Laquelle folie fe trouuçnotam- T- ,
ment fuiuie d'vn erreurcommun partout,ou l'homme}^" '
eft eltimé plus que Dieu. Car confédérée fouuerain ^*
Créateur de toutes chofes, S: l'auoiren moindre confi¬
deration qu'vneCreature,c'eft autant qu'en l'aduouanc
de bouche, le nier de coeur 8c d'effect, 8c ainfi porter la
liuree de ceux defquels le Prophète a parlé, difant [ Le
fol a dit en fon c±ur , Il n'eft point deDieu , Ils felontp^ . . r
corrompus, & font oeuure abominable. ] Or cefle folie ' .'

neantmoins eft beaucoup plus ordinaire, que l'on ne
penfe pas. Car elle procède de diuerfes caufes qui en¬
traînent les hommes à iniquité,comme fontl'incredu-
hté 8c doute.ou la lourde ignorance,ou la trop molleSc
froide penfee de la Prouidence de Dieu , qui eft vne af-
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fiitance 8c fage conduite de toutes chofes à leur fin.Tel¬
les gens conieffans qu'il y a vn Dieu,ne l'appréhendent
point comme il faut , c'elt à due , qu'il eft fouueraine-
ment 8e vniuerfcllement prouident, tant en gênerai
qu'en par:icuher,tout bon, 8c bien-faifant,Sainct,haif-
fant l'iniquité, îutle, voulant punir le péché, véritable,
8c tout-pmffant, pour accomplir fes promettes , 8c exé¬

cuter fes meuace438c d'vne fageffe infime.De laquelle i-
gnorance Se corruption , procèdent fingulierement ces

trois vices, Que nous aimons l'homme plus que Dieu,
Quenous nous fions plus en l'homme qu'en Dieu, 8c

que nous craignons pi us l'hom me que Dieu : qui font
autant de claires preuues 8c tefmoignages certains de

\ l'accompliffemenc de cefte folie. Que nous eftimons
l'homme plus que Dieu:& par bonne confequence auf¬

fi , qu'en confellant la Deité de bouche , nous la nions
parfuures.
2. Sept raiÇow,& preuues certaines de la dtuineVrotiidence,

tant engênerai au en particulier.
Le grand nombre de railonsci-defiusouyes.demon-

flrent qu'il yavneDcité, fouuetaine caufe efficiente
de toutes chofes, conclud fufEfamment d'vne confe¬
quence neceffaire , que ce meliné Dieu eft fouueraine-
ment 8c vniuerfellement prouident fur fes Créatures:
caries preuues qui fe ruent au premier pomct,font auffi
pour le fécond , voire pour nous enfèigner, que cefle
Prouidence diurne s'eftend fur toute nature,tant en gê¬

nerai qu'en particulier. C'eft vne venté, laquelle non
feulement la fur-naturelle lumière du Ciel 8c la foy
Chreftienne nousdefcouure, mais auffi plufieurs Pa¬

yens par le feulinftinct dénature, & parla clairtéde la
raifon humaine ont recognu, c'eft a fçauoir, que le fou¬
uerain Seigneur du monde en gouuerneSc difpofe tou¬
tes les pièces, hautes & baffes , petites 8i grandes, vni-
uerfelles 8t particulières, les acheminant a cequi eft de
forrbon plaifir , par fon incomprehenfible Prouidence.

, De forte, qu'il a tel foin de chaque Créature en fon in-
diuidu , comme s'il n'auoit point efgard à toute l'efpe-
ce,voireàtoutesleschofesdelVniueis,8clesgouuerne

aaffi
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forrbon plaifir , par fon incomprehenfible Prouidence.

, De forte, qu'il a tel foin de chaque Créature en fon in-
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auffi tellement toutes, comme s'il n'auoit aucun foin
de chacune en particulier. Car tout ainfi que le Soleil»
par fes rayons illumine la Lune, les Eftoilles, lesPla-
nettes , 8c tout le celtfte hemilphere, Se a vne telle effi¬
cace 8c vertu, qu'il pénètre mfqu'aux entrailles delà
terre, y engendre l'argent, l'or, 8c les autres métaux, &
en lamerdiuerfcs perks, Si autres raretez admirables,
n'y ayant rien de corporel,pour bas & vil qu'il foit, qui
ne participe de fis effets 8c de fa lumiere:De mefme,8e
auec vneexcellence 8c merueilleinfiniement plus gran-
de,Dieu le Createur,comme le vrai Soleil etcrnel,8c la
caufe de tout» modération , ordre 8c iuftice, illumine,
donne force 8c vigueur a tout ce qui eft , qui vit, qui
^ént,8t qui entend,foit au Ciel, foit en la Terre, foyent
chofes vifibles ou înuifibles, n'y ayant rien qui ne par¬
ticipe aux rais de fa clarté,8c qui ne foit par lui dreffèSc
gouuerné. Nous en toucherons fept raifbns 8c preuues
certaines. La premiere,de ce que Dieu eft Créateur de
toutes chofes. Car pourquoi les auroit-il fait 8e créé,
s'il les vouloit laitier a l'abandon , s'il ne lui plaifoit de
les conferuer Se conduire à leur fin par fa Prouidence?
Et puis nous voyons en defpit de nous , que les chofes
ne vont point ài'hazard 8c a l'aduentureinous y remar¬
quons clairement du Gouuernemenc , de la Police , 8e

du règlement.Or qui l'y a mis?Qui l'y mjintient,finon
celui qui a tout fait? Car autant grande 8c mefme puif-
ûnce,bonté Se fagefle,eft requife a bien gouuerner,qu'à
donner eftre aux chofes.Et Dieu eft vne fouueraine,in-
finie & parfaicte effence,vn fouuerain, infini 8c parfaict
entendement, 8cenluil'eftre 8f l'entendre n'eft qu'vn.
Or comme en la Création duMondcdavertudefon e-
flre s'ell eftendue par cout,8t a atteinâ iufqu'aux moin
dres parties de fesuures (autrement ne fuffent elles
pas : ) Aufli en la Prouidence, c'eft à dire au gouuerne-
rnent 8tconduite des chofes,fon entendement paruient
à toutes, autrement ne pourroyent elles durer , ni par-
uenir à leur fin. Ioinct que la fouueraine puiffance , 8e

fouueraine fageffe en la Deité,n'ell qu'vn. Comme dôc
l'vne s'eft eftendue à créer ce grand Tout 8c Ces pièces,
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ainfi fa fageffe,! les conauire a leur fin. Or Prouidence
n'eft rien plus, qu'vne fage conduite des chofes a leur
fin.En fécond heu, on ne pourra pas nier, qu'il faut que
Dieu foit pour le moins,autant grand,bon,puiH'ant,(a-
ge 8c parfaict,que l'Efprithumain peut concevoir & i-
maçiner.Mais la Deité eit intimement au deffus de telle v

conception ( comme il a ia efté touché.) Et l'Efpnt de
l'homme- peut appréhender vn eftre prouident fur tou¬
te Nature.Parquoi auffi la Prouidence de Dieu ne peut
pas eftre moindre que ce que conçoit noftre penfee,au-
trement l'Efpnt qui eft créé c* fini, feroit plus grand
que le Créateur infini. Pour troifieme raifon, S'il y a

quelque chofe cachée 8c exempte delà Prouidence de
l'Eternel , il s'enfuiuroit, qu'il n'eft pas infini, qu'il ne

s'eftend pas par tout , qu'il eft borné de ce coite ou fe

rencontrecelte choie hors lui , fans 8c a part de lui, Si

qui fe palfe bien de lui. Laquelle aufli il faut, ou élire
gouuernee par foi mefme,ou par vn autre. Ce qui con¬

clura vn autre Dieu, & ainfi deux Dieux, Se deuxPro-
uidences. Ce qui n'eft pas. En quatrième lieu, S'ilya
Créature de laquelle l'Eternel n'aye pas foin, il fau-
droit que ce fuit à faute ou de pouuoir, ou de vouloir,
ou de fçauoir la conduire: Se en tels cas,ne feroit-il plus
Dieu tout-puiffanr,outout bon,ou tout fage. Mais lia
employé ces trois fiennts elfentielles qualitez a créer
toutes chofes : pourquoi donc ne s'en feruira-il à les

gouuerner toutes? Quelle raifon y a-ii deconfeffer,ou
de mer,ou douter plus dc-l'vn que de l'autre? Mais il elt
beaucoup meilleur 8c plus excellent , de pouuoir, fça¬

uoir, 8c vouloir, gouuerner 8c conduire toutes chofes,

que le contraire, 8c leur pourueoir,que non. Parquoi
auffi, Dieu faict le premier,& non pas le dernier. Pour

- cinquième raifon, Tout ce qu'il y a de bon,de beau, Se

d'excellent en nous, îlefttres-parfaictementenDieu:
cartout cequenous auons de plus exquis, n'eft qu'vn
degout 8e defiuxion très-petite de cefte mer, de cefte

fource infinie de bonté 8c de beauté. Or en nous & en
toutesCreatureSjil y a quelque Prouidence,par laquel¬
le chaque chofe pouruoit à la Nature. La Prouidence

donc
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donc eft en Dieu,tref-grande,parfaiâe 8e infisie.En fi-
xieme lieu,nous deuons confîderer,comme toutes Crca
tures, tant petites foyent elles, font autant de pièces de
ce grand Tout (l'vniuers Monde.) Il n'y a chofe fi min¬
ce, tant menue 8c checiue qu'elle apparoiffe a nos yeux,
qui ne regarde Se ne férue a l'Eltac 8c perfection, 8t à la
tenue de cefte machine ronde.Chatjue pièce y tient fon
lieu, fon reng, Si là place ; 8c a fon propremouuement,
fon coup,lbn action certaine,dehnie & arrettee;iufqu'à
la goutte d'eau, la fueille de l'arbre , le poil de noftre te¬
lle: de forte que leur remuement, elt celui de l'vniuers.
Parquoi aufli, il faut bien que le Maiftre gouuerneur 8c
fur-Intendant gênerai de ce lien grâdouurage, ait l'oeil
partout, 8c fur toutes chofes iufques aux plus petites.
Car tout lui appartient, tout le touche, tout importe
au gros Seau Tout.Et c'eft comme nous voyons les plus
grands remuements, les batailles, les fubuerdons a E-
îtats Se d'Emparés , iburdre 8e venir originellement de
très-petites 8c légères caufes. Finalement, Se pour vne
feptieme raifon , & très-belle demonftration de la Pro¬
uidence deDieujentre infinies chofes admirables qu'on
voit al'ilfeprattiquer Se continuer es Créatures, eft
finguliereladiuerfité des formes humaines; telle,qu'en
vne fi grande Se comme infinie multitude de perfonnes,
ne s'en treuue pas deux du tout femblables. Qui eft
plus , cefte diuerfité fe remarque en la figure de l'hom-
me,es linéaments, en la proportion, en la couleur, aux
geftes , 8c à la voix, voire en vn traictde plume delà
main. Et chacun peut comprendre, combien tout cela
importe 8c eft neceffaire au bien delà focieté humaine;
8c quelle confufion 8e defordreaduiendroit,s'il en efloit
autrement. Parquoi auffi, ce nouseft vn ineftimable
bien-faict, & tefmoignage tref- clair d'vne artentiue 8e

tref- charitable Prouidence éternelle. Car d'ailleurs ne
peut pas venir vn fi merueilleux 8c important bénéfice.
Et au relie, de tant de raifbns, il nous faut tirer cefte-ci
générale, que c'eft chofe infinie, 8c vn Labyrinthe trop
obfcurà ceux qui refpirent l'air corruptibledu monde»
de penfer difeourir, 8e encores moins defcouurir & cor
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gnoiftre les particuliers mouuemens 8e effects , lesref-
forts, l'ordre Se l'enchaineure delà Prouidence deDieu;
comme auffi il eft du tout impolfible d'en entendre la
caufe. Car comme iln'ya chofe plus fècrettequela
Deité îdeinefmefonttoutes fesruures très-hautes Se

très-profondes ; 8c n'y a Créature qui les puillé fonder.
Ses Iugemens font vnabyfme fans fonds, 8c nul n'en

Tfal.36.7. peut decouurir la trace: C'eft allez de les admirer 8c a-

Iob 36.23. dofer en cefte vie : Il faut eftre receu en vne autre pour
& t-6. les enrendre.La curiofité humaine Ce tourmente&mor-
Rj^w.11.33. fond bien fouuent apres:mais a chaque bout de champ,

fa pointe eft efmouffee. Et pource aufli,nous dirons en

vn mot, qu'il doit fultire à la modeftie Chreftienne, de

croire, qu'il y avnevnique, fouueraine, diuine Se vni-
uerfelle Prouidence, s'cllendant partout ,gouuernant
& agiffant auec bon nombre,poids,8c mefure,en toutes
chofes,generalemeiH 8e particulièrement.

3. Comme nous aimons l'homme plus que Dieu.
Povr reuehir donc à noftre prix fait, demonftrer

parles trois poincts ci-deffus touchez, que nouseili-
mons l'homme plus que Dieu, Premièrement il nous

faut prefuppofer, que noftre cur eft comme vn vaif-
feau qui ne peut demeurer vuidejains veut toufiourse-
ilre plein, ou de l'amour de Dieu, ou de quelque autre
amour: 8c que dautant plus qu"ilfera plein & tiendra
dauantage de l'vn,d'autant pourra il moins receuoir de

l'autre. Or comme l'amour de Dieu,8c celui des chofes

mortelles,font contraires 8c incompatibles;ileftimpof
fible qu'ils demeurent 8c foyent logez en vn mefme
c�ur.en quelque degré de perfection. Et pource,celui
qui defirc remplir fon amedela precieufe liqueur de

dilection diuine, doit procurer d'en fordore tout autre
bas & vil amour. A ce propos difoit vn anciemô hom¬

me, tu es vn vaitfeau, mais vaiffeau plein ; vuide ce que
tu tiens , afin de receuoir ce que tu délires ; vuide l'a¬
mour du monde, à fin que tu fois rempli de celle de

Dieu. Auffijcomme chacun fçait,l'ordonnance diuine,
& noftre deuoir porte, Que nous aimions Dieu de tout
noftre c�ar,force, 8i entendement. Dont la raifon eft

doub
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double ; à fçauoir, d'autant qu'il euVDieu: puis, pource
qu'il eft noltreDieu. Car eftant l'Eternel Se l'infini , le
feulbeau,Sc lefeul bon,il eft digne d'élire aimé intime¬
ment. Et entant qu'il eft noftre Dieu, Créateur, 8t Re-
dempceur,il mente que nousl'aimionsvniquement,Sc
félon ce qu'il nous commande.Or neantmoinsde train
commun des hommes monitre clairement , que tant

.s'en faut que nous nous acquitions de ce deuoir ; qu'au
contraire,nous aimons l'homme plus queDieu. Et de
faict, que le mari examine l'amour qu'il porte à fa fem-
me;la femme, fon amitié enuers lui ; les pères 8c mères,
leur affection enuers leurs enfans;les enfans,la leur en¬
uers pères 8tmeres;8eplufieurs,leuramourenuers leurs
Amis acquis; 8e ils fentiront tous qu'ils aiment l'hom¬
me plus que Dieu. Venons aux preuuesiNous ne pou¬
vions endurer qu'on blafme celui que nous aimons: file
marioir mefdiredefafemmeou la femme de fon mari;
l'vn 8c l'autre prend a c les iniures, ne lespouuant
paffer,fans s'en reffentir. Et combien voit on iournelle-

, ment de querelles entre ceux qui portent les armes,
pour fevenger d'vne fimple parole qu'ils auront imagi¬
né preiudicier à l'honneur de quelque Ami; 8c dont
pour tirer raifon(comme ils parlent)ils ex poferont hbe
ralementleur vie à tout péril , voire fans crainte d'en
perdre leur Ame? Mais quand nous oyons blafphemer
Dieu noftre Père; qui eft-ce qui eneftefmeu? Quieft-
ce qui s'en formalité pour en auoir la raifon,8cenpour-
fuiure la punition? Item;Chacun prend plaifir à ouyr
louer celui qu'il aime.Suiuant quoi,fi encompagnieon
raconte lesceuures vertueufes de nos enfans , de noftre
Pere,ou Frère, ou de noftre Ami; nous en fentons lieffe
8c ioye. Mais qu'en la mefme compagnieondifeourc
des louanges de Dieu ; de fes diuerfes bontez enuers les
hommesjde fon gracieux gouuernement de toutes cho
fes,de fa mifencorde en l'élection gratuite de fes efleus,
8c de la continuation de fes bénéfices fur eux (dont le
Prophète a chanté quatre excellents Cantiques;) qui "Pfkl. Ioî^
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44 PHILOSOPHIE
commencement du propos? Tout de mefme,nous par.
Ions volontiers de ceux que nous aimons, & fournies
loyeux quand on en tombe en propos; 8c ne taillons de

le recueillir & pourfuiure. Mais quand eft-ce que nous
parlons de Dieu? Et fi en viie compagnie quelcun en

entame vn difeours , comme/ic eft-il recueilli 8c pour-
fuiui? Au concraire,combien facilement & toft,tombe
mort ce propos; Derechtf.nous n'oublions légèrement
celui que nous aimons aflxctu-cufcment (comme auffi
on dicen proueibe, Qui bien aimc,tard oublie:) Nous
nous en reprefentons le vifage, fes contenances, fes de-

uis,Sc fes façons de faire.Mais quelle fouuenanceauons
nous deDicii?Quandpenfonsnousbieneii lui'Quand
reprefentons nous a nosentendemensfa Maiefle, fes

uures,& fes grâces enuers nous? D'auantage, quand
pour efpargnet des biens à nos enfans, nous manquons
à affilier aux poures,Sc à départir libéralement nos mo.
yens pour le maintien du feruict de Dieu , 8e du fainft
Miniftere de fon Eghfejne fbmmes nous point conuain
eus d'aimer l'homme plus que Dieu ; nos enfans char-
nels.plus que noflre Père celefte? Et combien aufli en y

a-il, lefquels eftans vaincus parleurs affections, enuers

lesfemmes,Qq vers Père ou Mere;ou rranfportezdere-
fpect Se d'amour enuers leurs Rois ou Princes ; detaif-
féntcequiett de leur deuoir enuers Dieu? Or Iefus
Chrift nous déclare ouuertemencqu'en cefaifantnous

Matt.io, aimons les hommes plus que Dieu. Parquoi aufli par
-_ tousces tcfmoignage,s 8c exemples defaict, & plulieurs

autres qu'on pourroit remarquer, on peut facilement
entendre,çQmnienousaimons.,8cconfequemmentefli-
mons l'homme plus queDieu. Cequieft autantque
manifeilement renoncer Di eu de coeur 8c d'huures, le-

rj&m lib ^Ue' cePenoant nous confeffons de bouche.S.Auguflin
*-* ' dit que nous aimons Dieu moins que flous deuons,

quand nous aimons quelque chofe auec lui, 8c que ce

n'eft point pour l'amour de lui.Que fera-ce donc,quand
nous aimerons l'homme, non pointa caufedeDieu,
ains cotre lui.en aimant fa Créature plus que lui? C'eft

I«ç 14.16". vr>e fi grande folie , que Chrift a prononcé^ Que nous

Confejf.
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ne fommes point dignes d'eftre des fiens, finon quefo-
yonsprefts Se refolusde hayr Père, mere,enfahs;,freres
8c feeurs pour l'amour de lui; c'eft a dire, nous defpouil-
ler de toutes affections qui nous peuuent retirer deTon
feruice, Se de l'amour, Scobeiftance que nous ltnde-
uons.Ce que nous ferons,lors que nous aimerons Dieu
plus quel'hommewoire Dieu feul,8e non point l'hora-
me,finori en Dieu, Se pour l'amour de Dieu.

4, Comme nous craignons plus l'homme qui Dieu.
La féconde preuue,qtie nous eltimonsl'hommeplus »

que Dieu, gitt en ce que nous le craignons moins que
l'homme, ht defaict, quand il eft quellion des crimes
puniffables par le Mït,ritrat,il n'y a homme fi prodigue
de fa vie 8chonneur,iietant defelperé,quiles aille com
mettre en la prefence des Sergents 8c du luge. Et pour-
quoi?il craindroitd'eftrcapprehendé 8c puni. Ainfi les
brigands Se volleursfe cachent es bois 8t cauernes;les
larrons fe couurerït de la nuict ; brief , (dit l'Efcriture)
quiconque s'addonne 1 chofes mefehances, fuit lalu-jM« 3.20.
miere , de crainte que fes ne foyen tredarguees.
Or Dieu voit tout ce qui fe fait aux bois, en ténèbres,
en cachette : toutes nos conceptions , délits, volontez,
paffious,deliberations 8e entreprises tant bonnes que
puniffibles en fa Loy , voire de malédiction 8e mort e-
ternelle, font prefentes deuant les yeux delà Maiefté.
Vous qui elles brutaux entre le peuple (difoitDauid)p^t/.04.
entendez;8cvousfols,quand ferez vousaduifez?Celui8,^.a.
qui a planté l'oreille,n'orra-il point?Celui qui a formé
l'�il, neverra-ilpoint?Mais cependant auonsnous tel¬
le cramte d'offenfer Dieu , comme nous l'auons 311 re¬
gard des hommes ? Et l'ayant offenfé,fentons nous vne
telle apprehenfion d'eftre punis, comme fi nous auions
commis vn crime deuant vn luge mortel? Sifçaiton
bien, queles fautes puniffables par les Magiftrats, le
font aufli au jugement de Dieu. Ce donc que ceux qui
les commettent , fuyent la lumière pour crainte des
hommes, faifants les mefmes chofes hardiment en ca¬
chette deuant les yeux de l'Eternel, monftrent claire¬
ment qu'ils le craignent moins que l'homme. Si eft- ce
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que nous confeffons tous que la crainte de Dieu eft le

chef de i>apience;8c que c'eft parelle qu'on fe deftourne
Vf.m.io. du mal.CarDauid Se Salomon l'ont ainfi prononcé. Et
ïJron. i. 7. toutesfois, eju'vn luge de village menace tous ceuxqui
&16.6. jureront le nom du beigneureu vain, que pour chacun

iurenient léger on leur arrachera vne dent;le plus grand
bloïphemateur fe reformera, 8c s'en gardera tellement,
que li pour y eltretrop accouftume , il perd quelques
uents, il ne les perdra pas pourtant toutes. Or Dieu
menace, qu'il ne laifiera point impuni celui qui pren¬
dra fon nom en vain : Se la peine de tout pechéeft bien
plus grande en fon lugement,qu'au Tribunal de l'hom
me. Et neantmoins,combieneny a- il', quinefçauro-
yent parler fans lui ei?15ref,a combien de fuudes,trom-
peries,vices, &c iniquitez punilfables de mort éternelle
deuant Dieu , fe dilpenfent Scaddonnentleshommçs,
lefquelles ils auroyenc honte de commettre deuant
leurs femblables, & defquelles fi leMagiftrat ptenoit
cogtioiffance,8cen faifoit punition, ils s'abftiendroyent
entièrement? Cefte folie donc (i grande, de craindre
ainfi l'homme plus que Dieu , ne peut venir d'ailleurs,
quedeeequ'enconfeffant Dieu de bouche, ilsnecro-
yent point qu'il (bit Dieu;c'elt à dire voyant toutes cho
fes,fainct pour haïr le mal , îufte pour le vouloir punir,
8c tont-puiffant pour en prendre vengeance. Si eft-ce
que naturellement nous craignôs plus celui, qui a plus
de force 8c puilfance d'exécuter fes menaces; qui lésa

plusnuifibies 8cdommageabl£S,8e plus certaines & in¬

faillibles. Ainfi craindrons nous dauantagela menace

d'vn homme que d'vn enfant; 8c plus d'vn Magiftrat,
que d'vn particulier; plus de perdre la vic,qu'vne peti¬

te fomme d'argent; plus les rudes paroles d'vn homme
raffis,que d'vne femme légère Se efuentee. OrDieuell
plus fort 8c plus puill'ant infiniment, que tous les hom¬
mes pour exécuter fes menaces. Toutes les Créatures
font a fon commandement pour faire fa volontéjles An
ges,les hommes, 8c mfcfmes lesDiables;L'airauflî,pour
en fe corrompant nous infecterda mer, pour nous abif-
mer;la Terre,|)Our nous engloutir; les beiles,pour nous

deux»
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CHRF.5TIENNE. 47
deuorer. Quels abifmes d'eau auoic-ilenfa puiffance, G«i.r."
lors que tout le monde fut noyé, les eaux furmoncans
de quinze coudées les plus hautes montagnes du mon¬
de ? De combien de playes horribles, Se non plus ouyes, Exod. 8.9.'
a il battu,8c abbacu les Egyptiens? De combien de for- eè" 10.
tesdemaux Se de fléaux ,ail peu , Se voulu punirceux Lenit.16.
d'entre fon peuple qui onc efté rebelles a Ces comman- Deut.zS.
démens? Il n'yaconfeilne force pour lui relîfter. Mais
l'homme au contraire; quelle puiffance a il de nuire, _^#I7Xg
puis que c'ell en Dieu qu'il eft,qu'il vit, 8c qu'il a mou¬
uement? En apres,les peines des loix humaines , ne Ce

peuuent eftendre , que iufqu'a la perte des biens Se du
Corps,qu'il faut touliours laifferala mort. Mais Dieu
3 puiffance aufli fur les Ames.Suiuâc quoi, Iefus Chrift Luc 12.4.
nousadmonelte, de ne point craindre ceux qui ne peu¬
uent finon tuerie corps ; mais bien celui qui après l'a-
uoir fait mourir, peut auffi mettre l'Ame en la géhen¬
ne du feu. L'homme non plus ne peut atfliger,que pour
vn peu de temps ; mais Dieu éternellement 8c fans fin.
Dauantage,les menaces des hommes font fouuent vai-
nes,8e facilement changées 8c renuerfees. Mais comme
Dieu eft îulle 8c véritable ; ainfi fes menaces font toul¬
iours fuiuies d'exécution, ou en cefte vie,ou en l'autre,
(ion ne les preuient par amendement de vie. Le Dieu
fort(dit le Prophete)eft ialoux,8c l'Eternel eft vengeur: T^jthum I.
11 a la fureuràfon commandement; Il fe venge defes
aduerfaires,8e le garde a Ces ennemis.U eft tardifà cho-
lere, mais grand en force;St ne tient nullement lecoul-
pablepour incoulpable. Parquoi aufli il dit par Efaie Efa.z.zi,^
[Déportez vous de l'homme,duquel le fouffle eft en Ces & 23,
narines; car que vaut-il? ] Item, [Qui es tu,que tu ayes
peur de l'homme mortel , 8e du fils de l'homme qui de-
uiendra comme du foin;8t oubliesl'Eternelqui t'a fait,
lequelaeftendu les Cieux,8e fondé la terre?]Or appre¬
nons donc de tant deraifons facrees , a craindre Dieu
plus que l'homme; 8c ainfi eftimer le Créateur plus que
la Creature,ou pluftoft n'eftimer l'homme qu'en Dieu;
nous fouuenans à mefme fin, qu'a bon droicteeuxià
craignent l'homme, qui ne craignent point Dieu plus
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que l'homme.

5. comme nous nous fions plus en t'komme qu'en Die»,

I-ovr la uoifieme preuue de la folie dont il eft ici
queitioi) ; nousauons dit , que nous nous fions plus en

l'homme qu'en Dieu. Laquelle corruption procède de
troisfources principalement. Enpremierlieu,nous
foinmcs 11 brutaux , que comme les belles n'appréhen¬
dent rien, linon ce qui eft deuant leurs yeux; aufli nous

ne croyons communément que ce que nous voyons.Or
nous \ oyons bien les nommes ayans moyen de nous

aider: mais nous ne voyons point Dieu Se fa puiffance.
D nuautfi il aduient.queplufieursfefiët plus en l'hom
me, leur promettant nourriture Stcequileur faict be-

fom,qa'en Dieu leur donnant fa parole d'y pouruoir,8c
de iamais ne les abandonner. C'eft faire oienmalfoti
profit, de ce qu'il nousrenuoyea l'efchole desoifeaux,

Matth. 6. herbes Se fleurs, pour nousenfeigner ,quel'hoininee-
n6..tfntu. flant beaucoup plus excellent 8e précieux que tout cela

deuant fa M<tielté,il fe doit repolér en fa Prouidence de

tout ce qui lui fera neceffaire a la vie prefente. Il eft
vrai,qu'il nous oblige acercher premièrement fon Ro¬

yaume Se fa Iuftice; a fin que toutes autres chofes nous
foyent baillées par deffus. Parquoi auffi, eltans fi lafehes

8c negligens a faire ce qu'il nous commande la ; ce n'eft
pas demerueille,fila défiance de fa grâce nous met en

ïouci pour le lendemain, 8c fi nous iettons ainfi les yeux
plulloft fur les hornmes,quefur Dieu. Secondement,
nous fommesfi charnels, que nous netenonspourbe-
nediction,finon ce qui eft piaffant a la chair.Or comme
les hommes ne nous promettent que chofes propres Se

commodes a icelle; nous nous attendons ^uffi plusvo-
" lontiers à eux qu'a Dieu, lequel nous promettant beau¬

coup de bénédictions > aililtences 8t dçliurances , n'ac¬

complie point toufiours telles chofes félon le monde 8c

la chair;ains félon l'fcfprit 8c le falut de l'Ame. Ainfi 0-
« res qu'il nous donne plus,que mefroes nous ne deman

dons, quand il fait accroiftreen nous fes biés fpiiituels,
en lieu de ceux qui ne feruent qu'au Corps ; toutesfois
noftre raifon charnelle ne peut pas comprendre qu'il

accom
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CHRESTIENNE. i. 49
accompliffe fa parole. Voilà comraentjfi à quelcun af¬
fligé de maladie, ppureté ou prifpn, vn homme promet
delefecourir, affilier 8tdehurer; il fe fiera plus en lui
qu'en Dieu , qui lui faict les mefmes promeffes en l'E¬
fcriture. En quoy c'eft faire veoir, quela chair ne CQ-

gnoift autre affiftence , fecours Se deliurance , que cop-
porelle,combien queDieu ne la donnant pas coufiours,
la change fouuent en fpirituelle,vrayement plus exce}-
lente,qu*elle eft moins cognue de l'homme. Latroifie-
me caufe de noiis faire errer en ce poinct, gift au .temps
de i'ac£ompliffement,de ce que Dieu promet par fa pa¬
role. Car félon fa Sapience,il diffère quelquesfois long
tempsicomme il femble à la chair, d'effeftuer ce qu'il i
promis. Dont l'homme bouillant 8c impatient de Na¬
ture, vient facilement à ietter l'il fur ce qu'il eftime
plus près 8e plus prompt: Se ainfi fe fie en l'homme plus -t

qu'en Dieu. Adiouftons,quel'experience(comrriedit j> m < ',

l'Apoftre)engendreefperance. Or comme nous trou-, **
Uons du fecours es hommes qui ayans des moyens nous
aiment ; Se que d'autre cofté nous ne pénétrons point fi
auant dans la Prouidence deDieu , que d'y recognoi-
ftrc,comme il nous nourrit Se deliure tant fouuent d'inj
finis inconueniens 8e dangers ; il nous femble , que par.
experience,nous trouuons plus d'afliftence es hommes
qu'en Dieujdont nous nous fions plus aufli en eux,pau-
ures vers de terre, qu'en lui, tout-bon 8t touc-puiflant,
C'eft ainfi que les enfans s'attendent plus à leur Père 8c
Mere,qu'à Dieu: Se qu'ayant la Mère donné à defieuner
à fon enfant, il fe contente,fans en demander pour cinq!
ou fix iours , s'attendant qu'elle lui en donnera encores
le lendemain :Làou au contraire, nous ayant enfeigné
Iefus Chrift, de demander à noftre Père celefte noftre
pain pour vn iounnous voudrions bien qu'il nous don¬
nait dçs prouifions des auiourd'hui , pour nous nourrir
8c veftir tous les iours de noftre vie : Ainfi la femme vi-
uan t du labeur de fon mari, auec fes enfans, eft à repos:
mais lui mourant,elleplcure,Sc craint d'auoir faim,ou
de tomber en autre mifere , en lieu de fe fier en Dieu,
Mari des vefues,8t Père des orphelins: Ainfi vn Prince
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^O PHILOSOPHIE"
foible ayant fait alliance auec vn Roy fort Sepuiftant,
fe tient plus aileuré, que non pas en l'alliance de Dieu,
lui promettant d'eftre fon protecteur Se fauucur : Ainfi
nous baillerons confidemmenc a vn marchant cent e-
fcus, furvn morceau de papier, pour rauoir noftre ar¬

gent au bout de l'an auec quelque petit profit": 8c nous
ne fierons pas a Dieu vn efcu,quand il nous enuoyra vn
de fes enfans a noftre porte pour le demander,en refpon
dant pour lui,voire de nous le rendre au double,8c auec
vn profit durable a iamais.

6. Conclufion de ce chapitre.
Or puisque nous appienons donc ici,que la corru¬

ption de noltreî nature nous mené âne croire qu'à ce

que nous voyons a l'eil; à ne penfer autres biens que
charnels; à ne cognoiftre point la fageffe de Dieu 8c fa

Prouidence, en la difpenfiition 8c conduite de toutes
chofes ; dont nous tombons en ces erreurs, de nous fier
plus en l'homme qu'en Dieu , de craindre plus l'hom¬
me que Dieu ,8e d'aimer plus la Créature que le Créa¬

teur; accompliffans ainfi cefte folie, d'eflimer l'homme
plus que Dieu ; qui eft le confeffer de bouche, 8c le nier
pareffect 8c�uure;àfhi de nous amender, changeons
d'aduis, pour aimer Se craindre Dieu, 8c nous fier en

lui plus qu'en l'homme, voire en Dieu feul, Se non en

l'homme;veu que Dieu feul nous eft tout;8cque l'hom¬
me n'eft rien qu'en Dieu, Et pource, fouuenons nous

Urern, 17. decesfentences del'Efcriturefaincte; [ Maudit foitle
5.eb- 6. & perfonnage qui fe confie en l'homme, 8c qui de la chair
7,& 8. faif fon bras , & duquel le c fe retire arrière de l'E¬

ternel: Car il fera comme la bruyère en vne lande.] Et
peu apres,[ Bénit foit le perfonnage qmfe confie en l'E¬
ternel, 8c duquel le tout-puiffant eft la confiance:Car il
fera comme vn arbre planté près des eaux,8t qui eftend

Vfal.i ;. fes racines.] Tout ce qu'vn tel homme fera (ditDauid)
Bfa.n.i. viendra a profperité. Item [Malheur fur ceux qui def-
^j., ' cendent en Egypte, pour auoir aide, 8e qui s'appuyent

fur les cheuaux , 8e mettent leur confiance es chariots,
quand ils font en grand nombre.]Et peu apres;[Les E-
gyptiens font hommes, 8e ne font pas lçDieufort;&

leurs
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	 « ium cnair,8c non pas Efprit.]Mai« bien¬
heureux eft celui ( dit Dauid ) auquel le Dieu de Iacob Vfaxnfi.^
eft pogr aide , 8c duquel l'attente eft au Seigneur fon
Dieu.

chap. un. , *

' Qn'tlfaut amenderfa vie de cefle troiftemefolie,
Depenfer tomfiours viure.

1. L'homme naturellement er.clm à cefle incrédulité,
de douter des chofes vrayes qu'il ne dejirepas aduenir.

NOusauonsmis pourlatroiiiemedenos principa¬
les folieSjLepenfertoufiours viure au monde. Ce

qui de prune face pourroit fembler à plufieurs quelque
paradoxe, ou plulloft vne fuppolition du tout fauffe.
Car qui eft l'ignorant, qui ne fache,-qu'il eft ordonné à Hei, 9,274
tous hommes de saourir vnefois?Sc qui ne voye deuant
iès yeux journellement confermer cefte fentence d'vn
train continuel ; comme cela s'elt faict depuis le com¬
mencement du monde? Or toutesfois il eft bien vrai,
qu'encor que nous fbyonsjonuaincus par expérience,
queie cours de noftre vie eft comme vn rond ou cercle, Tfal.ji
d'vn circuit fort court, duquel ayans acheuéletour,
nousfommes en vn moment retirez delà veue des hoin
mes,comme finous n'auions iamais eflé;fi eft-ce que ia>

cognoiffance de cefte fragilité n'eft point bien impri¬
mée en nos c�urs; d'autant que de noftre nature cor¬
rompue, nous n'efleuons point les yeux par deffus les
chofes terreftres. Puis nous auons cefte inclination à
incrédulité , queladilation pour brefue qu'elle foit de
ce que nous ne defirons pas aduenir, nous defrobbe fa¬
cilement la penfee que nous y deuions porter à fin de
n'en eftre point furpris.C'eft ainfi qu'en a iugé ce mau- Matth.n.
uais feruiteur duquel eft faite mention en rEuangilc-48.
Ecc'elt où tédcequeS.Pierredit, Qu'es derniers iours i.Vier^t
il y aura des moqueurs , difans , Ou eft la promeife de & 4,
fon aduenement ? Car depuis que les Pères ont dormi,
toutes chofes perfeuerent ainfi des le commencement.
Comme auffi ileftefcrit , que quand Dieu menace par
fes Prophètes tels contempteurs de fa parole» ils s'en £0, 22,13.
rient j difans [ Mangeons, beuuons, nous mourrons de- & jg,^.
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main.] ïtem[Nousauow»-«»xuais
8t auons intelligence auec le fepulchre: Quanti lelîeïa
desbordé trauerfera, il ne viendra point fur nous.] En
cefte manière donc,tout homme, naturellement enclin
à incrédulité , doute facilement des chofes vrayes pour
peu qu'elles foyent différées , (îngulierement quand il
n'en defire pas l'euenement.

l. Tefmoivnage de ceque l'homme pemfe toufiouiiy'ture.
Ce s T pourquoi, ores quç nous confeflions de bou-

che,qu'il nous faut vne fois mourir; voire que nous paf
fions outre félon la foy Chreftienne , pour croire que ta
mort eft l'entrée ou en Paradis, ou en Enfer ; il nous en

aduient comme à ceux defquels nous auons ci deffus
parlé, qui des leures aduouent vn Dieu , 8e le nient par
leurs ceuures. Car qui eft-ce qui vit, comme penfant
bien au chemin qu'il doit prendre pour aller en ce lieu
de ioye 8e béatitude celefte; 8e à l'autre chemin qu'il
doit laiffer , pour ne venir point là où eft le pleur 8e le
grincement de dents ? Quand nous venons à croire,
qu'il nous faut mourir en dedans vn ou deux iours; il
n'y a celui qui n'ait regret d'auoir offenfé Dieu; d'auoir
vefcu en péché , en paillardife , en fraudes , en diffolu-
tions,en mauuaife confcience,8efans charité à l'endroit
du prochain.Et délirera on lors,de pouuoir viure quel-
queTtemps dauantage pour s'amender. Les v ne

manqueront point à Dieu,de cheminer en fa crainte &
fainâementjs'il prolonge la vie.Et chacun confeffera i-
ci , que s'il fe fentoit prochain de la mort , il feroit vo¬
lontiers de femblables regrets 8cfouhaits, 8c mefmer
proteftations.Or Dieu nous donne tous les iours le loi-
lîr 8e le moyen de viure félon tels defirs 8c vbux. Pour¬
quoi donc n'en faifons nous rienîPourquoi ne nous ha-
flons nous de compofer noftre vie, félon que nous vou¬
drions l'auoir paflee quand nous viendronsau lourde
la mort?C'eft dautant que nous ne penfons point mou-
rir;8t que nous fommes fi lourds 8e hebetez de fens,que
nous eftimons que vingt ou trente ans,nous foyét com¬
me vne éternité. Car de là vient cefte ftupidité fi gran¬
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CHRESTIENNE. 53
difcourons 8e difpofons tellement des affaires du mon¬
de , comme fi nous y deuions viure deux ou trois mille
ans,voire toufiours ; félon tju'vn payen l'a fort bien re¬
marqué, difant, Qçul n'y a homme fi vieil,lequelne
penfe viure encores vn an. Car cela veut dire,ne penfer
iamais mourir ; veu que quand ceft homme aura vefeu,
cent ans , voite deux cens ; il croira qu'il doit encores
veoir le cours d'vne année ; 8c icelle finie, de paffer iuf-
qu'au bout d'vne autre;8c ainfi viure fansfin.C'eft mer-
ueille decefteftourdiffemenc. Vn homme ramené à la
prifon après auoir receu fentence de mort ne penfe plus
qu'a ce paffage : Il detefte fes fautes paffees : 11 fe iette à
genoux pour prier Dieu: Il ne fe foucie plus de coucher
mollement , ni de manger Se boire delicieufemenc , ni
de fe veftir pompeufement. Et s'il eft homme bien in-
ftruict de la Pieté; il ne penfe plus qu'à la vie éternelle,
Il oublie le monde 8t la Terre , pour s'efgayer en fon
csur, d'eftre preftde l'entrée 8e prinfe-poffeflion du
Royaume des Cieux. Or eft-il, que nous auons receu
fentence de mort des le premier iour de noftre naiffan-
ce. Et nos Ames font aux corps, comme en vne prifon.
Il nerefteque l'heure de l'exécution de noftre Arreft.
Selon lequel nous confeflons tous qu'il nous faut mou¬
rir; 8c que ne fçauons pas i ce fera en dedans vn iour,ou
vne heure. Et qui eft-ce toutefois qui fe fenteou mon-
ûredifpofé, ou fe prépare à la mort , comme celui qui
en auroit receu fentence d'vn luge terrien ? D'où vient
cefte nonchalance fi dommageable ? C'eft que noftre
penfee n'eft point au mourir; ainspluftoft à toufiours
viure.Si vne femme ou fille,faifant apprefi de beaux ha
bits 8e exquifes coiffures pour fe trouuer en vn banquet
de nopees, commençoit à fe fentir mal; 8e que le Méde¬
cin lui ayant tafté le pouls , lui déclarait, que pour cer¬
tain elle mourroit dans cinq ou fix iours ; elle perdroit
bien toit l'enuie de penfer aux pompes, aux feftins &
esbattemens; pour pleurer, prier Dieu,faireaumofnes,
blafmer les vanitez , 8c aduenir fes amies 8c compa¬
gnes de s'en retirer,8e faire toutes bonnes uures. Or
Dieude fouuetain Médecin des Ames 8e des corps,qui
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54 PHILOSOPHIE
fçait le terme de nos iours , nous a défia aduerti de no-
lire mort:Il a dit que ce fera bien tûft;& ne nous donna
point affeurance d'vn délai de cinq ou iîx iours;non pas

mefmes d'vn feul, non d'vne heure. On dit volontiers
quesux qui nauiguent fur l'eau, ne font qu'a deukttu
trois doigtsloin dc-la mort;à fçauoir,autant que les âis
8cle bois du vaiffeau qui les porte ont d'efpefieur. Car
fi ce bois leu r eft olté de delfous , ils font noyez, s'ils ne
fçauent nager comme les poiifons. Mais fans aller fur
mer, ne fur lac, ne fur nuierejla mort nous eft encores
plus prochaine» quand nous portons auec nous 8e de*-

dansnous, infimes caufes Se moyens,! qui nous meuetit
en dangera cousrnoments.dVftret eftouffez , Se comme
abyfmez,. en veillant ou en dormâne, en mangeant &
beuuant,enlamaifbnoudehors, en couttamps & en
tous lieux que puilfions eftre. De'forte qu'en quelque

(bon eltat que l'homme fe penfe , naus<ibm mes fouuenf.
'tesfois tour esbahis,que nous oyons pluftoit les tiouoêl
Jesdefamorc,quedela maladie. Pourquoi donemepen
fons nous, finon a viure (elon les defiPS du monde & de
la chair ? Pourquoi fbmmes nous mo-ins'aduifez au'vne
femnfieou fille quis'attend à mourir bien toit? Pour-
quai prenons nous tant de plailîrésvanùez,ésdesbor'-

demens Se excès,auec les fols?Pourquoi ne nous addon1-

nonsnous autrement à la méditation des biens celelles
gt, éternels? Pourquoi ne nous employons nouspoint

auxuuresdoncnousfenctronsioyeala mort? Brieft
pourquoi ne nous amendons nous?C'eft,que nous pen-
foru toufiours viure.
- ' ' , 3. La briefueté <& vanité de U vie,

de neceffaire confideration à l'homme'.
- On lit d'Antigone,fucceffeura Alexandreen vne

partie de fes Royaumes, qu'eftantreleué d'vne mala¬
die,! 1 difoit, auoir par icelle appris entre autres chofes,
qu'il eftoit mortel; defcouurant en cela l'opinion fufdi-
te commune des hommeSjde penfer toufiours viure. A
quoi faict aufli , ce que Philippe, Roy de Macedone, fe
faifoit dire tous les matins à ion refueil par vn vallet de
Chambre ces mots [o Roy,ayes fou u enance, que tu es

hora
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CHRESTIENME. 5<
homme mortel. ] Comme pareillement tendlà, cefte
fentence allez commune , 8c qu'on void efcrite en plu-
fieurs Tableaux [ Penfe à mourir» ].Mais comme le but
de ce dium prouerbe,8t de tât deheaux aduertiflemens
que nous auons tout femblables par toute l'Efcriture
faincte,tend à nous aduenir, de viure tellement, que ce
foit comme ayans en perpétuelle mémoire qu'il nous
faut bien toft biffer la vie: Ainfi ce font autant de re¬
proches pour nous conuaincre,qu'il y a cefte folie 8c e-
ïtourdiffement en nous,que nous ne péfons point mou¬
rir. Folie vrayement extrême; pu ifquel'ex péri ence,qui
eft l'efchole des fok,n'y peut pas porter vn fuffifant re¬
mède. Ca,r les plus idiots qui ne font capables de dif-
cours Se raifons; au moins apprennent-ils par l'expé¬
rience, que les pommes 8c poires finalement pourrif-
fent ;que les arbres verds fechént, eflans couprz ; que
l'herbe fe fene, eftant fauchée ; que les fleurs fleûnilent
,eftans cueillie^.Et ceft enfeignement,qui par l'experien
ce monftre les chofes pareffect ,ett fi certain ; que fi vn
Philofophe entrepr,enoit demonftrer le .contraire par
raifons Scdifcoursjcpmme pour exen-;ple,que le feu fuft
froid,8c la neige chaudejil ferait pis quefol,8e faudroit
.le renuoyer à l'efchole d'expérience, en lui difant, qu'il
mift fon doigt au feu, 8c fa main en la neige. Or le S. E-
fpritnousreprcfente maints regiftres 8c Tableaux de¬
uant les yeux depuis le commencement du monde, de
ce que nous famines \\icn tels, 8e nez pour neceffairemét
mourir;parlât de la mort,comme de la vie des premiers GfiH.-f.

hommes. Que fi ceux qui ont vefeupoo. ans & dauan-
tagc,n'ont efté finalement exempts du fepulchrc;main-
tenanc que les plus forts Se vigoureux nçviuentque
7-3. ou So. ans, 8c encore fort rarement; comment pen- Tf.ge.io,
fons nous toufiours viure? Le Monde dure depuis 5500.
tant d'années: Et l'expérience monftre qu'il n'y a point
eu de tant de millions d'hommes qui ont habité laTer- Gen. 5.24.
re, vn feul demeuré en vie fans venir au Tombeau ,ex- Hfi.n.f.
cepté Enoch 8e Elle, qui ont efté tranfportez fans voir iJkoh 2.H
Ja mort(comme parle l'Efcriture.)En oujre nous auons
plufieurs miroirs de ce palfage que Dieu nous met de-
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<<6 PHILOSOPHIE"
liant les yeux; les Cimetieres,les foffes 8e tombeaux,les
telles des morts amaffees contre les murs des Cimetiei
res; car ce nous font la autant de tefmoins qu'il nous
faut aufli mourir. Et toutes les fois que nous voyons
porter vn corps en terre, ou fonner vn enterrement ; ce

nous eft comme vn héraut criant [ô hommes,ayez fou-
uenance que vous eftes mortels !] N'eft-ce point donc
double folie i nous,8c eftre plus fols que ies fols, quand

en cefte efcholede l'expérience vniuerfelle8ccontinuel-
le depuis la Genefe du monde, nous n'apprenons point
qu'il nous faut mounr?Mais voici encore vn autre plus
grand tefmojgnage de noftre beftife,à fçauoir,que cefte

vie laquelle nous penfons eftre immortelle , n'eft point
mefme delongue durée. Nous viuons comme croyans
viure en terre éternellement; & nous ne pouuons pas

Tf.go.lo. mefmeS y demeurer,finon vn fort brieftemps. Moyfe
/ . en fon Cantique a terminé nos iours comme tantolt

nousdifions,a 70.0U 80.ans: mais encores de mille qui
viendront au monde,a peine deux ou trois paruiédront
à ceft aage là. Et neantmoins , le Prophète an mefme
Pfeaume 8cverfet,dit que cefte longue vie de 70.0U 80.
ans fe paffe foudain,8cque nous nous enuolons.Qu,'eft-
ce donc de la vie de 40. 30. ou 20. ans , que la plus part
des hommes n'atteint pas ? Oyonsparler en la Sapien-
ce,ceux qui ne penlbyent iamais mourir, viuans ende-
lices, en honneurs , en plaifirs 8e richefles ; 8c nous ver¬

rons comme ils confeffent rondement leur folie Scabus,

S*p.$.$.& difant, [Que nous a profité l'orgueil? ou que nous ont
fuiu. apporté les richeffes,auec la vanteric? Toutes ces cho

fes font paffees comme vne ombre,8c comme vne pofte
qui paffe en grand hafte ; ou comme le Nauire qui tra-
uerfe l'eau efmeue de vagues , duquel on ne peuc trou-
uer la trace quand il eft paffé , ne lefentier parmi les

"Pf.ioi.n. &ots; Oucomme l'oifeau qui vole au trauersde l'Air;
i.Chro». ou comme la fagecte tirée au blanc. ] En combien de
*9.ij. paffages aufli,le S.Efprit accompare-il la vie de l'hom-
Tf. 144.4. me à l'ombre paifante 8c s'efuanouiffante?Combien de

lobz.ç). . fois, à l'herbe hier verde, 8c aujourd'hui coupée 8e fe-
Tf. 105.1j. née? Combien de fois à la fleur, hier rleurifianre , ge au-

jourd
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CHRESTIEKNE. 57
iourd'hui cueillie 8c fleitrie? Combien de fois à vn fon- E/i. 40.6".
ge, 8e à vne veille de la nuiâ ? C'eft comme auffi lob a Vf. 75.10.
dit , que nous fommes du iour d'hier ; 8e que fes iours lob 8.Q.C&",

ont paffé plus légèrement qu'vnenauette deTifferand. 7.6.
Suiuantquoi S. laques oppofe noftre vie à vne vapeur /45.4.14.
apparoiffantevn peu de temps, puis s'efuanouiffante.
Les Payens mefmes l'ont bien remarqué,difant l'vn;En.
naiffant,nous mourons-.i'autre,que la vie eft vne courfe
d'vne mère ,à l'autre mère , à fçauoir de la femme , à la
terre: l'autre, que l'homme eft vn bouillon : 8e vn autre
interrogué, que c'eftoit de la vie, fans refpondre , entra
en fa chambre , 8e en fortit incontinent ; lignifiant par
celà,que la vie de l'homme n'eft qu'vne entrée 8c fubite
fortie.Iacob ayant vefcu i3o.ans, dit à Pharaon,que les Genuff.^\
iours de fa vie auoyent efté courts : voire au regard de "
ceux de fes anceftres , qui auoyent vefcu 800. ou poo.
ans. Qu,'eft-cedonc de70.ou 8o,ans queviuentmaini-
tenant les plus forts 8e vigoureux;mefme fi on compare
Ceftaage auec l'Eternité qui fuiura la vie temporelle?
Ce n'eft point vne goûte d'eau au regard de la Mer 5 nï "*?

vn grain de fable en comparaifon de ce qu'il y en a en
toutela terre. Aufli S.Iean appellant letemps depuisla i.lexni.
venue de Iefus Chrift en chair,iufquesàlaconforoma- 18.
tion du mondeda dernière heure;femble bien diuifer la
durée du monde en trois ou quatre heures,dôt les deux
ou trois feroyent paffees fous le temps qui a efté en U
Loy de Moyfe,& au parauant : Et nous ferions mainte¬
nant à la dernière. Que fi 1500.ans 8e dauantage,doi-
uent eftre tenus pour vne heure{ comme encores font
ils moins comparez à l'Eternité;) la plus longuevie de
l'homme ne fera pas vne minute d'heure.

4. Conctujîon de ce Chapitre.
Or puis donc que ceftefauffe opinion , de penfef

toufiours viure, fait oublier le Ciel pourla Terre , l'A¬
me pour le Corps, les threfors celeftes , pour les biens
terreftres; à fin d'amëder noftre vie,changeons d'aduis:
8t eftans bien perfuadez qu'il nous faut mourir, St tofts
8e qu'en fomme, noftre vie n'eft qu'vne courfe d'vn
iour,ou mefme d'vne heure,voire d'vn momentmuon»
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58 PHILOSOPHIE
comme ayans i mourir tous les iours , ou pluftoft tou-

,. . teslesheuiesduiour: viuons, comme nous voudrions
auoir vefcu, quand nous viendionaaii trefpas;& eni.

ployons ce iour ou heure que nous refpirons,a l'/uure
de Pieté 8e vertu , qui nous feruira indubitablement de
joyeenlamorc,8e de gloire 8c béatitude éternelle en la
vie aduenir. Souuenons nous,des dix vierges mencion-

Matth.i^. neesenrtuangile; afin de prendre de l'huile en nos

i.&faiu. lampes, pou r entrer aux-nopees, au ipurque le fils de

l'homme viendra iugerles viuans 8c les ruoecs. Ppsr vn
iour, yne;heufe, ou pluftoft vne niinute de plaifir charr
nej que peut goufter la plus longue vie de l'homme ; ne.

nous priuons point de la ioye fpiritaellequinenous
han 16..Î peut iamais eftre pftçe. Pour vue pomme commençant
2,2, à pourrir , ne perdons point le fruict éternel (le l'Arbre

de vie, Bnef,puis qu/il faut mourir; que nous n'en fça-

uons pas l'hçurej qu'elle dpit fonner bien toft ; viuons
comme gens.iug'ezja la inort, Se qui n'en attendent que

i'heure.Et pour nous pouuoir formera cefte fageffejdi-,

Pf.90.1z. fonsauec ce grand homme de Dieu, Moyfe [ Seigneur,

f,nfeignenous4 tellemçnt conter, nos iours, que nous

.« ,\ t ep puiffionsaupirvnc deSapience.]Caf cefteprie,
/ t re n'eft pas de petite importance ; encores qu'il femble

bien, r) lettre pas difficile d,e fçauoir conter mfquçs à 70.
ou 8o,ansjou,le Prophetç.borne; nos jours,Maisen cela

moDllre-illaftypislitéde l'homme, de nepouuoirpas
comprendrçla briefueté de fa vie en contant qu'elle eft
eje Ci peu de durée; Sejqu'il faut que le S.Efprîthefongnej
en nous parfa,feeretre vertu , pour nous donner à co-
gnoifiye vne fuence fi neceflàire,à fin (cqmme iladiou-
fte)que nous addofttripns no? c à Sapiençe; C'cltà
dire-,qu'en quittant les vanitezdu monde & delà chair
qui, p.3, fient légèrement, nous nous addonnions à ce,

donr, Je fruict pien-heuteux nous demeurera éternelle¬
ment. C'eft comme nous.renoncerons à cefte folie, de

penler toujours vnire au monde; 8e qu'au fbrtir d'ice-
- lut, nousentreronsbien-heureuxenla iouyffance du

Royaume des Cieux. , , ,
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CHRESTIENNB. 59
CHAR.:V. i .' I

Qu'il eft bien neceffaire,de (affrum.hir de cefte quatrièmefolie,
t De ne ffamir pourquoi nous viuontj < ' >

"T. Toutes chofes créées à deux principalesfins, ji i"
) ! t'vneprocb*,&BuutteeJlangnee&dirntire%r) ' '

DE toutes les Crmcuces qui font,qui yiue»t*.& çpi
("entent »on retoïrçwedeux printipales finijl'vnej

qui eft proche de'chaqimichofE;l'aUtre,qui eft fa fin der
niere. Des Cieux la fin proche eft,fe mouuoir perpé¬
tuellement; la fin plus ellongneeacaufederobiectoùt
ils tendent,elt reluire,elchauffer,humecter,Scfaire pro¬
duire la terre. Des plantes, la fin proche e(l,de prenùre
vie vegetatiue par la racine,croittre,8eproduire femen-
ïe pour fe perpetuenleur fin plus eflongnee,noUrrirles
-Anfmaux.Des beftes^a fin proche elt,de viure Scfe par-
ftre;leur fin plus eûongnee 8e dertiiercdeferuir à l'haro
me , a laquelle fin a-ufli vifènt toutes lesautre$ Créatu¬
res. Suiuantquoijfion demande à l'borame»|>©urqnoi
Dieu a créé la Ter.re;il dira;pouny loger les hpmrae&Sc,
las beftes,8c pournourrir les hjerbes.Se arbrei. Paui--»
quoi la mer 8s les riuieres; pou-rla nauigation , & pour
-y nourrir les ppiflbrrsïpourquohlespierres ; pour ferujr,
és,baftimens : pourquoi lesplances> pour nourrir tous
Animaux : pourquoiies paifton? , les oifeaux , j8t tant
d'autr-esefpeces de be-lies tksivsnespouhferuir de mur*
r'itureauxhommesdes autres pour tirer 8c porter.char-t
ge*,Seainfidèsawtres,pourautres Scdiners-vfages.MeJfr
mes- mantancplus haut» l'homme dira bien pourquoi
DieuacreéleSoleih-pourquoil'air; Stainfides autreis»
Créatures. Il fçaura deuifer de ce cours admirable des*
Sphères; faire ce calcul ,<que le Soleil faifant en 04. hej*g
res le circuit de la terre , fait confequemmentçn vue
heure z6o. lieues d'Allemagne - QueleCiel^ou eft
logé ce beau luminaire.» eft .eflongnê de la Terre de
i2027oodieuës:dont demeure Incomprehenfible à l'en-
tendementjiumain le nombre de lieues que fait le So¬
leil enfonCieltouslesiours.L'hommeencor aura me¬
fure la Terre,voire les Sphères celeftes. Suiuant quoi il
fouftiendra, que la Terre aueclameK»ntient 6300.
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igO PHILOSOPHIB
lieues d'Allemagne, de rondeur ou circuit, 8e que le
corps du Soleil eft i6"6'.fojsplus grand que la Terre.
Quelle donc fera la grandeur du Ciel ou eft le Soleil?
Mais quelle fera celle du plus haut Ciel enuironnant
les autres Cieux , delquels celui du Soleil eft enuiron-
né,8e ce d'vne diftance merueilleufe ? L'homme fçaura
raifonner de toutes ces chofes ; voire fe glorifier de ce

que elles font 8e fubfiftent pour fon bien , vtilité 8e vla-
ge.Mais qui lui demandera finalement,pourquoi Dieu
l'a créé, Se pourquoi il vitjl'vn ne refpondranenffautre
ne dira rien qui vaille.

s. Se cognoiftre,& la fin pour laquelle on eft né,
fageffe neceffaire à l'homme.

Or les Philofophes & les Théologiens contiennent
en ce poinct,Que toute la fournie de la fageffe 8e perfe¬

ction de l'homme, eft fieuee en deux parties :c'eft qu'en

cognoiffant Dieu d'homme auffi fe cognoiffe.Item,que
cefte cognoiffance de loi mefme, eft double; fçauoireit
{comme parlent les Philofophes) celle que nous auons

d'vn vrai fenciment des perturbations de l'ame; 8e celle

que nous acquérons d'vne droite raifon pourpurger
l'ame de vice,8e lui acquérir felicitéjfoit par vertu Stoî-

que;ou par contemplation Peripatetique;ou par purga-

tiod Academique.Et pour mieux dire auec les Théolo¬

giens ; c'eft qu'il nous faut cognoiftre, 8e quels nous a-

uonselté formez en noftre origine ; 8e quels nous fem¬

mes deuenus après la cheute du premier homme. Or
en lui , nous auons efté créez à l'Image de Dieu : ce qui

emporte toute iuftice, faincteté, bonté 8e droiture. Et
en lui mefme auflî,nous fommes decheus de toutes ces

grâces diuines,en toute miuitice,corruptian)tnalice,8c
iniquité'. Quanta la fin decefte Création de l'homme,
elle peut tout de mefme que des autres Créatures eftre

confédérée de deux fortes; l'vne proche de foi, l'autre
principale 8e dernière. La fin proche de l'homme gi"
en ce que Dieu dit à Adam Se Eue,appes les auoir créez.

&(>.U8, [Foifonnez,8c multipliez, Se rempliffez la terre, & Ul-
iuiettiffez,& ayez feigneurie fur toutes chofes.] Car

par là l'homme demeure obligé,d'entendre à la propa-

igO PHILOSOPHIB
lieues d'Allemagne, de rondeur ou circuit, 8e que le
corps du Soleil eft i6"6'.fojsplus grand que la Terre.
Quelle donc fera la grandeur du Ciel ou eft le Soleil?
Mais quelle fera celle du plus haut Ciel enuironnant
les autres Cieux , delquels celui du Soleil eft enuiron-
né,8e ce d'vne diftance merueilleufe ? L'homme fçaura
raifonner de toutes ces chofes ; voire fe glorifier de ce

que elles font 8e fubfiftent pour fon bien , vtilité 8e vla-
ge.Mais qui lui demandera finalement,pourquoi Dieu
l'a créé, Se pourquoi il vitjl'vn ne refpondranenffautre
ne dira rien qui vaille.

s. Se cognoiftre,& la fin pour laquelle on eft né,
fageffe neceffaire à l'homme.

Or les Philofophes & les Théologiens contiennent
en ce poinct,Que toute la fournie de la fageffe 8e perfe¬

ction de l'homme, eft fieuee en deux parties :c'eft qu'en

cognoiffant Dieu d'homme auffi fe cognoiffe.Item,que
cefte cognoiffance de loi mefme, eft double; fçauoireit
{comme parlent les Philofophes) celle que nous auons

d'vn vrai fenciment des perturbations de l'ame; 8e celle

que nous acquérons d'vne droite raifon pourpurger
l'ame de vice,8e lui acquérir felicitéjfoit par vertu Stoî-

que;ou par contemplation Peripatetique;ou par purga-

tiod Academique.Et pour mieux dire auec les Théolo¬

giens ; c'eft qu'il nous faut cognoiftre, 8e quels nous a-

uonselté formez en noftre origine ; 8e quels nous fem¬

mes deuenus après la cheute du premier homme. Or
en lui , nous auons efté créez à l'Image de Dieu : ce qui

emporte toute iuftice, faincteté, bonté 8e droiture. Et
en lui mefme auflî,nous fommes decheus de toutes ces

grâces diuines,en toute miuitice,corruptian)tnalice,8c
iniquité'. Quanta la fin decefte Création de l'homme,
elle peut tout de mefme que des autres Créatures eftre

confédérée de deux fortes; l'vne proche de foi, l'autre
principale 8e dernière. La fin proche de l'homme gi"
en ce que Dieu dit à Adam Se Eue,appes les auoir créez.

&(>.U8, [Foifonnez,8c multipliez, Se rempliffez la terre, & Ul-
iuiettiffez,& ayez feigneurie fur toutes chofes.] Car

par là l'homme demeure obligé,d'entendre à la propa-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIENNE. H
eation du genre humain , au gouuernement de la mai-
fon.de la farnille.de la chofe publique, Se a toute action
* contemplation bonne & louable.Mais fa fin dernière
Seprincv^U(eajla . ife Je Dieu» 8e de lui eftre con-
ioinct,pour pa»w^,i, à ja béatitude. Car Dieu, qui fe
pouuoit contenter de la gion «.(i-.v,elle il a eue de tou¬
te éternité) l'a voulu manifeftcr aux hon.mes, a fin qu«
d'eux elle fuft cognue,recognue 8e magnifiée. Il a donc
créé l'homme àfon image 8c femblance, à fin que par
m» -- vons de fa lumiere,faincteté,iuftice, 8c vérité; en-
lemblepai *-rouuenjr <|e la domination i lui donnée
fur les autres Çre^-, cçrt homme fuft £onduu a ,a
cognoiffance du Soleil de .^ dg bonté de & -

Scde fouueraine puiffance,pourL..ron Djeu £c
teur, mettre fa fiance en lui, obéir a la vi^..,^ t»:_u_
quer,8e recognoiftre que tous biens viennent de it . «T

par ce moyen le glorifier en toutes fortes. Mefmes de-
puislacheute de l'homme; Dieu lui a donné encores
plus ample cognoiffance de fa gloire, 8e l'a obligé da-
uantage à le recognoiftre 8e magnifier, parle bénéfice
de la Rédemption du genre humain accomplie eu Ie¬
fus Chrift , Se de la régénération de tous fidèles ( fruict
bien-heureux de ce haut myftere de noftre falut.) Car
enceque Chrift eft appelle l'Image de Dieu inuifible, Col.i.tf.
8e qu'il a efté donné du Père, à fin que quiconque croit
en lui, ne perifïe point, ains ait vie éternelle ; qu'en fbn Iea , tg
Sacrifice il a furmontê 8c vaincu le Diable, le péché, la - Ieu
mort 8e l'Enfer; en ces chofes di-ie, nous auons de quoi g«,,«
cognoiftre 8e fentir viuement la Sapience , la faincteté, qJ
la iuftice,la mifericorde, la bonté, l'amour, la verité,8e jttou'iîa
la puiffance de Dieu [Pere»Pils,S.Efprit;] afin de l'ai- &ryt
mer,nousfierdu tout en lui,adhererà lui,lecraîndre,le He^f ^
prier, le recognoiftre fourceinexpuifable de tout bien; ' *

Si ainfi obtenir noftre fin dernière 8e principale fufdite.
Car aufli en tous ces grands fecrets de l'uure de no¬
flre Redemption,confifte le moyen,par lequel eftans re¬
tirez de la mort 8e condamnation éternelle , nous fom-
mes faits enfans de Dieu par ce Iefus Chrift [Dieu faic
homme]8i héritiers de fon Royaume & gloire.
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6Î r , PHILOSOPHIE
'' * ' 3. T-rtîs butsprincipaux de la vie de l'homme.

f ' A>b«ndroict donc nous difons eftre vne grande folié
à rhbmrne,de ne fçauoir-pouïquoi il vit. Et iourte.
ceiie ignOrartce efè^plus coraïuune-qu^" *' nePe"'"e
pa«H[<Mt cfé éelfe luuee'font toi" * 1m penfent vin
T#epôèlNUx-me4<'w*>comrae'es'3I't-ffans, pour nourrir
teijrfftAirtl"*!'!^ nUrcliahs,pou<r s'enrichir; les Cour-
tilaris 8c't-Jpitainesspours'agrandir,8c paruemr a eflatj
gt honneurs; les autres pires que belles, pour fedonner
du bon temps es délices mondaines; bref, tous ceu*-"
stneral,qui penfent eftre au monde pour -v -"-Conima
derde ce que demande la chair. Vr *u01 P*"ant' r«"
penence monftre par troo «- a n Y a 1uafi perfonne,
ou qui fâche pour"' v,CiOU 1UI "^apporte fa Vie a

vue fin pryr^"etoute autreiClue «lie pour laquelle il-
do,-,* ^ire.C eft vn erreur trefpcrnicieux,6c plein d'in¬
gratitude. Car comme ainfi foit,que les autres Créatu¬
res créées pour l'homme, tendent continuellement a la
fin Se but de leur eftre; a fçauoir de feruir a l'homme,en
lui fourniffant cequiluifaitbefoinpourfonentretene-
ment: L'homme feul ne fschant pourquoi il vit,renuer
fe U fin de fa Création, en rapportant a foi -mefme, fon
eftre,fa vie,fon fentiment,8c fon entendemenc. Il voit
clairement, que nulle autre chofe n'eft faite pour elle
mefme; ains pour feruir à autrui (comme tantoftnous
difions.) Et neantmoinseftantfeuldouéderaifonSe
d'intelligence; il eft fi fol, que de penfer eftre créé, non
pour autrui plus grand que lui , ains pour foi mefme.
Or donc pour nous rendre mieux aduifezjnousappren
dronsde l'Efcriture laincte, que pourobtenirl'vneSe
l'autre fin(proche 8e derniere)de noftre Création, il y a

trois buts principaux ou nousdeuons addreffer noflre
vie. Premièrement,deglonfier Dieu: fecondement,de
paruenir à là vie éternelle: en rroifiemeheu,de rappor»
tervn chacun le deuoir de fa vocation particulière, au

feruice de Dieu. Et comme la cognoiffance d'icelui no¬
flre Dieu, eft requife 8e neceffaire pour nous former à
cefte fageffe ; auffi ce en quoi nous nous deuons princi¬
palement exercer 8cemployer,c'eft de cognoiftre Dieu,

pour
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pour en le cognoiffant , rapporter toute noftre vie à ces
trois bues que nous venoifëde dire. Qjjantaupremiep
61 fouuerain d'iceux, à fçauoir de glorifier Dieu;il con¬
fifte en ce,que nous confeflions de bouche,8c môftnans
parauures, que nous le tenons en nos curs tel qu'il.
eftjSe qu'il fe deinonftre enuers nous,comme cela nous
eftenfeigné par fainct Pierre parlant a tousfidelesen
ces mots [Vous elles la génération eflene, la Sacrifica- i.Pwr.î.p
ture Royale, la nation fàincte, le peuple acquis, à fin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a ap¬
peliez des ténèbres a (a merueilleufelumiere. ] Or ces

vertus de noftre Dieu,font;Qu.e c'eft vn Dieu toat-puif
fant,touc bon,tout fage,miiericordieux,fainct, iufte Se.

véritable. A quoy fe rapporte ce que Dauid,exhortanc
toutes gens à louer Dieu,adioufte pour raifon. [Car fa
bénignité eft grande fur nous, 8e fa fidélité demeurée- "Pfal.uj,
ternellement.]Parquoi en ces quatre poincts auffi nous
lui rendons la gloire 8c le feruice que nous lui deuons,
à fcauoir,en mettant toute noftre fiance en lui,en lui o-
beiffant félon fa volonté ; en l'inuoquant en toutes nos
neceffitez ; 8e recognoiffanc que tous biens viennent de
lui.Voila en bien peu de mots,quel doit eftre le premier
but de noftre vie. Quant au fécond but d'icelle,qui
garde la vieeternelle; Puis que Dieu a enuoy^n Fils uan 3.17,
au monde, à fin que le monde foit fauu^pîr lui, 8c que $»i8.
qui croit en lui ne foit point condamné ; 11 appert, que
comme la fin de noftre Rédemption accomplie en Iefus
Chnft,eftjde fauuer les Efleus; Ainfi nous, qui croyons
en lui, deuons auoir ce but en toute noftre vie, d'eftre
fauuez par lui. Autrement,c'eft renuerfer entant qu'en
nouselt, l'�uure excellente Se admirable de noflre Re-
demption.Dieu a créé l'homme,fans C8mparaifon,plus
excellent que la belle brute. Et neantmoins fi l'homme
ne pardient à vne3utre vie que cefte cy,il eft plus mife-
rable que la belle, laquelle paffant cefeiourterreltre
plus doucemét que l'homme, n'a nul fentiment de mal
après la mort.Au contraire,ceux qui n'ont ce but 8c fer
me affeurance d'obtenir vne béatitude éternelle; après1

auoir enduré plufieuts calamitez & afflictions corpo- ,

CHRESTIENNE. 6$ .

pour en le cognoiffant , rapporter toute noftre vie à ces
trois bues que nous venoifëde dire. Qjjantaupremiep
61 fouuerain d'iceux, à fçauoir de glorifier Dieu;il con¬
fifte en ce,que nous confeflions de bouche,8c môftnans
parauures, que nous le tenons en nos curs tel qu'il.
eftjSe qu'il fe deinonftre enuers nous,comme cela nous
eftenfeigné par fainct Pierre parlant a tousfidelesen
ces mots [Vous elles la génération eflene, la Sacrifica- i.Pwr.î.p
ture Royale, la nation fàincte, le peuple acquis, à fin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a ap¬
peliez des ténèbres a (a merueilleufelumiere. ] Or ces

vertus de noftre Dieu,font;Qu.e c'eft vn Dieu toat-puif
fant,touc bon,tout fage,miiericordieux,fainct, iufte Se.

véritable. A quoy fe rapporte ce que Dauid,exhortanc
toutes gens à louer Dieu,adioufte pour raifon. [Car fa
bénignité eft grande fur nous, 8e fa fidélité demeurée- "Pfal.uj,
ternellement.]Parquoi en ces quatre poincts auffi nous
lui rendons la gloire 8c le feruice que nous lui deuons,
à fcauoir,en mettant toute noftre fiance en lui,en lui o-
beiffant félon fa volonté ; en l'inuoquant en toutes nos
neceffitez ; 8e recognoiffanc que tous biens viennent de
lui.Voila en bien peu de mots,quel doit eftre le premier
but de noftre vie. Quant au fécond but d'icelle,qui
garde la vieeternelle; Puis que Dieu a enuoy^n Fils uan 3.17,
au monde, à fin que le monde foit fauu^pîr lui, 8c que $»i8.
qui croit en lui ne foit point condamné ; 11 appert, que
comme la fin de noftre Rédemption accomplie en Iefus
Chnft,eftjde fauuer les Efleus; Ainfi nous, qui croyons
en lui, deuons auoir ce but en toute noftre vie, d'eftre
fauuez par lui. Autrement,c'eft renuerfer entant qu'en
nouselt, l'�uure excellente Se admirable de noflre Re-
demption.Dieu a créé l'homme,fans C8mparaifon,plus
excellent que la belle brute. Et neantmoins fi l'homme
ne pardient à vne3utre vie que cefte cy,il eft plus mife-
rable que la belle, laquelle paffant cefeiourterreltre
plus doucemét que l'homme, n'a nul fentiment de mal
après la mort.Au contraire,ceux qui n'ont ce but 8c fer
me affeurance d'obtenir vne béatitude éternelle; après1

auoir enduré plufieuts calamitez & afflictions corpo- ,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



$4 PHILOSOPHIE
relies 8e fpirituelles en ce fiede , vont en mourant aux
enfers pour y fouffrir des tourments incomprehenfibles
8e fans fin. C'eft pourquoi aufli les préceptes del'Efcri-
turequi leruent a former noftre foy , ne nous promet¬
tent point des délices 8c paffetemps en ce monde, ni les

honneurs, ni les richeffes , ni les autres commodicez de
la chair où les hommes vains afpirent ; ams beaucoup

\ defueur 8cdetrauail,brief,vnevie angoifléufe;mais la
quelle paflant légèrement , doit obtenir pour loyer la
vie celefte 8c éternelle. A ceci nous faut rapporter ce

Matt<-i que Iefus Chrift a dit; Que bien-heureux font tapo¬
ta fàiM. uresenefpru(quidefpouillezdetouteopinion8:fiance

* ' d'eux mefmes , fe repofent en la mifericorde de Dieu,)
pou r ce que le Royaume des Cieux eft a eux:Bien-heu-
reuxceux qui mènent dueil (fentans leur mifere,8cy
cerchans le remède en Dieu ) pource qu'ils feront con¬

fiiez: Bien-heureux les débonnaires (qui fontprefts de

fouffrir plulloft toutes chofes que de fe venger) pource
qu'ils hériteront la terre;v oire en affeurance 8e repos de.

leur efprit fous la protection de Dieu;appellant tout de

mefme le Seigneur, tous ceux bien-heureux quiont
faim 8e foifde iuftice, qui font mifericordieux,qui forts
nti-de c�ur, qui procurent la paix, 8e qui font perfe-
cutez po^ chofe iufle:car(dit-il)leRoyaume desCieux
eftàeux,8cveri^ntDieu. Ici donc eft le but, ici eft lé
bien fouuerain.ici eft la ioy e 8c la félicité, ou noflre Le-
giflateur 8e Sauueur veut que nous afpirions,voire que

nous efpenons de paruenir par fa grâce; 8e dont S.Paul
I. Cor.i.o, faifant mention s'eftefcrié, Que l'il n'a point veu,

l'aureille n'a point entendu, 8e n'eft point monté en

coeur d'homme ce que Dieu a préparé a ceux qui l'ai¬

ment. Or dautant auffi qu e quand on ne fe veut point
fouruoyer,ilfautfçauoirouon va, 8c par ou: pour cela,

auons nous l'vn 8e l'autre en Iefus Çhrift,vrai Dieu, 8e

vrai homme. Car entant qu'il eft Dieu,8i çonfequem-.
ment la vie,c'eft à lui que nous deuons alleriEt dautant
qu'il eft hom me ; c'eft par lu i que nous approchons de

Dieu, Se fommes vnis à lui pour iouyr de la vie eternel-
lem H.6. le.Pourtant eft-il efcrit de Chrift qu'il eft le chemin>la

veri
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vericéjScla vie.Quant au troifieme but ou nous deuons
tendre, 8c qui gift en la vocation particulière d'vn cha¬
cun de nous,U eft certain,que ce ne doit point eftre no- .

lire profit.ou honneur, ou autre aduantage Si conten¬
tement charnelsains feulemencqu'en feruant à nos pro-
chains(qui font tous les hommes)liousferuionsàDieui
Ce tout-puiffant Créateur 8e Rédempteur, pourroit
bien conferuer nos corps, Se fauuer nos ames,fans le mi
niftere des hommes : Mais il nous fait ceft honneur de
vouloir accomplir fon uure par nous. C'eft pourquoi
voulant qu'il y ait du painpourla nôurrituredu corps;
il difpofeparfa Prouidence, qu'il y ait des Laboureurs
de terre, des Meu fniers 8c Boulengers: Pour nous four¬
nir des habits,qu'il y ait des Bergers , Tondeurs de lai-
ne,Pigneurs,Filleurs,Tifferands,Foulons,Tainturiers,
Couturieis: Pour nous accommoder des maisons; des
Charpentiers SeMaffons: Bref, des Artifans 8e Mar¬
chands de toutes denrées, rkmrfournircequifaitbe.
foin àl'entretenement du corps. Comme aufli,ilordon
ne des Rois, des Princes 8e Magiftrats , à fin que tenans
la main par leur au thorité,à ce que chacun face bien ce
qui eft de fa vocation,ils exécutent auffi eux mefmes ce
qui eft de leur Office,conferuant les bons, Se puniffant
lesmauuais. Et de mefme, il a donné 8c donne des Pa-
fteurs,des Docteurs, 8c Miniftres de fa Parole,pour fau-
«er(comme en parle S.Paul) ceux qui les efcoutent;les uTim.q,
illuminant, 8c créant en eux la foy, & les reformant en io\
lonobeiffanceparlemimftere del'Euangile. En cefte
manière donc, Dieu parfaict fon ceuure 8e fa volonté,
d'eftre protecteur 8e conferuateur de nos- corps, Se fau-
ueur de nos âmes , employant les hommes en fon ferui-
ce, chacun félon ion eftat 8e condition. Car ce ne font
point mefmes les Efclaues , qui ne (eruent à Dieu , fai- ~ . , . -

fane feruice à leurs Maiftres, (comme l'Apoftre en tef-
moigne.) Bt en quoi notamment nous auons vne Gngu-
liere confolation pour toutes perfonnes appellees aux
plus baffes vocations, 8e qui femblent abiectes 8e con-
temptibles au monde.Car fi on conGdere qu'en feruant
en iceiles aux hommes, on fert à Dieu, nulle condition

e
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ne pourra eftre qu'honorable.Car fa Maiefté eft fi grart
de,qu'il n'y a point d'Eftats vils en fa maifon.Or toute
la Terre elt le Palais de fa gloire, Et deuant lui,infini,il
n'y a rien de grand ni de petit, de plus ou du moins , de
près ni de loin : ces chofes font marques 8e couleurs de
la finité 8c de l'imperfection. Tellement qu'il n'y a cho¬
fe fi vile,qui comme Créature de Dieu ne férue à fa gloi
re , fi petite , qu'il ne s'en férue en tref-grands cas , Se fi
grande,qu'il ne face courber fous les plus petites. Sui-
uant quoi , fi vne pauure feruante baillant la place d'v¬
ne maifon,8c faifant autres (eruices abiects,penfe en el¬

le que le Seigneur de tous hommes l'a appelleeen cefte
condition , 8c qu'en feruant à Ces Mai lire 8c Maiitreffe,
elle fert au fouuerain Maiftre du monde, ce fera dcquoi
fe contenter, 8c pour fe tenir certaine d'vn falaire, fans
comparaifon plus grand,que celui qu'elle attend de per
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pour laquelle on eft né , c'eft vne fageffe bien neceffaire
a l'homme: Qu'en*cefte manitre,nous deuons tous ap-
prendre,que le bue principal de noftre vie doit eftre.de
croillre en la cognoiffance de Dieu,pour en le cognoif-
fant,le glo«fier,8c quant à nous,obtenir la vie eternel-
le,ou confifte noftre feul 8e fouuerain bien. Et qu'au re-
fte,chacun en fa vocation particulière ait ce but,de fer¬
uir a Dieu en feruant aux hommes , dont nous foycrns
tous induits à cheminer comme deuant lui en bonne
confciencei 8e comme tenus de lui rendre compte dé
toutes nos ceuures, 8e non pas comme deuant les hom¬
mes pour leur plaire, ou pour nous acquérir des profits
Se comraoditez humaines. Si nous viuons ainfi , nous
ferons en la voye des CiéuX, que nous monftre le fom-
maire delà Loy diuine:qui eft, d'aimer Dieu de tout no
lire c 8c noftre prochain en Dieu; 8c pour l'amour
de Dieu,comme nous mefmes.

chap. -Vit
Qu'on Ce doit deliurer de cefle cinquieniefolie,

Deiuger de l'hiur ou malheur de l'homme partextérieur^.

I. Les enfans de Dieu enclins à chopper contrefit Prouidence}
) fage <& iuHe conduite des hommes à leur fin.
NOus auons mis p*our la cinquième de nosprinci-

pales folies [Iuger de l'heur ou malheur dé l'hom¬
me par l'exterieur.]Laquelle folie eft dautant plusàre-i '
marquer,commeplus elle eft commune,non feulement
entre les Irreligieux 8c toutes fortes de gens prophaneSj
mais auffi entre les enfans de Dieu , 8e tant plus à reiet-
ter,qu'elle eft tref-pernicieufe. Contre cefte pierre ont
choppê les plus fages, 6e d'icelleheurtéla Prouidence
de Dieu, ou eft comprife fa bonté, fa fageffe 8e fa iufti-
ce,qui apparoiffent fpecialement en la fage Se iulte con¬
duite des hommes à leur fin.Ce grand Prophète Dauid, pÀ^ * -,
confeffe,qu'il a efté faifi de la mefme folie,eftimant que A / '
les mefehans, à caufe de leur profperité, eltoyent bien¬
heureux,8cqu'au contraire ceux,le(quelscheminans en
pureté 8e fainctetê, beuuoyent l'affliction comme eau
en abôdance,eftoyenc mal-heufeux:voire il recognoift*
qu'il en a efté tellement troublé,que fes pieds ont pref-
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que* glifl'é pour s'adioindre aux peruers: Qu'il a penfé
qu'il n'y auoit point de Prouidence en Dieu, 8e que
c'eftoit peine perdue de fe trauailler à le feruir fainfte-
ment. Mais auffi, il confeffe après rondement,que cela
eftoiten lui vne grande ftupidité, qu'il eftoit abruti,
qu'il ne cognoiffoit rien,8cqu'il eftoit enuers Dieu com

lerem.iz.ï. me vnebefte.Ieremie,touchédemefmeerreur,entreen
difpute auec Dieu,demandant, pourquoi les mefchans
profperenr,8c au contraire les mftes font affligez?Seni-

lob 11.6.7 blableméclob aduoue,qu'il en eft troublé,8c que trem¬
blement en a faifi fa chair. Combien de fois fe pleint

Tfàl.iz.i. Dauid.s'arréftant à l'extérieur de fon Eftat affligé,com
13.2.79.5. me s'il eftoit abandonné de Dieu, comme s'il l'auoit
& 77.10. oubliéjcommes'il eftoit courroucé contre lui fon ferui-

teur , comme s'il auoit retiré fa grâce Se mifericorde de

Bfa 49 U 'u'? A'n'ïl'E&ufefflu:ael3C0,rifiderantfonaffliction,en-
tre en opinion Se pleinte , que Dieu l'auoit oubliée 8e

delaiffee.En fomme,c'eft le nacurel de tous hommes,de
s'arrefter i l'extérieur , pour iuger bien-heureuxceux,
qui profperent félon le monde Scia chair,qui efchapent
les peines qu'ils méritent, Se malheureux ceux qui font
affligez, 8e touffrent poureté, 8e fouuent honte 8c peine
qu'ils n'ont pas méritée.
2. Faux iugement quefont les hommes des biens & des miux.

Or pour nous deliurer de cefte folie, il nous faut
premièrement refoudre a cepoinct , que ce n'eft pas la
raifon,que nous poures vers de cerre,en tendions leçon
feil de Dieu,les refforts, les motifs, les circonftances de

fa volonté,8c prouidence. Car fi cela eftoit,il faudroit
qu'il ne fuit plus Dieu,ou que ne fuffions plus hommes.
Et moins y a-il de raifon,de vouloir affuiettir 8e renger
fa iufte 8e fage conduite de fes créatures, aux règles de

noftre fens Se iugement corrompu.Commeil n'y a rien
li cler , ni fi aifé , que de croire 8e recognoiftre vn Dieu,
mais rien fi difficile que de fçauoir quel il eft,ainfi fom-
mes nous forcez de cioire vne tref-grande 8e fouuerai¬
ne Prouidence,qui prefide Se gouuerne ce monde géné¬

ralement & en toutes fes pièces, mais d'entendre fes

caufes, fes mouuemens , 8e fes mefures , comme il n'eft
pas
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CHRESTIENNE. 69
pas raifonnable,auflî n'eft-il pofîible. Vn Payen a bien
fceu dire,que l'entendement de l'homme, eft aufli pro¬
pre pour comprendre les chofes celeftcs 8e diuines,com
me les yeux de lachauue-fouris pour veoir la lumière
Si clarté du Soleil. Et que puifque les Rois 8e Princes
tiennent le plus qu'ils peuuent leurs confeils cachez &
fecrets, eftimansque c'eft vnfeur rempart de leur au-
thorité 8c bon gouuernement,nous deuôs de la appren-
dre,ànenous eftonner.finousnefounons entendre ni
pénétrer les délibérations éternelles Se tref-profonds
iugemensqueleRoy desRoistraicteau confiftoirefe-
cret,de fon infaillible Prouidence. Or qu'il nous fuflife/
donc fur ce poinct,defçauoir,queDieuprefide fur tout,
commeleMaiftredetouteschofes,8edefquellesilfçait
toufiours tirer le bien.Puis,en la queftion qui fe prefen
te,il nous faut noter, qu'en icelle il y a vn erreur de iu¬
gement, qui procède d'vne autre folie 8tabus, c'eft,
qu'il nous femble, que les richeffes , les honneurs, les
grandeurs , la fantê , les délices , l'abondance 8e la lon¬
gueur de vie profpere félon lemonde, font de grands
biens,8c qu'au contraire,lapauureté,lemefpris,l'abie-
ction, la maladie, les incommoditez de la chair 8e la
briefueté de viç, mefmes miferableenfafin, font de
grands maux.Dont nous tirons cefte côfequence,qu'en
ce traittement , nous auons des tefmoignages du cour¬
roux 8e ire de Dieu fur lés hommes , 8e en l'autre , de fa
faueur 8c bénédiction enuers eux. Mais en cela, nous
nous mefcontons aux termes,8eprefuppofon$ faux.Car
ni les richeffes , ni tout ce qui eft de femblable qui rit à
la chair, ne font proprement ni vrayement biens, non
plus que pauureté, baffeffe, 8e ce qui eft de mefme que
les mondains abhorrent, ne font point maux , 8c nefe
peuuét ainfi appeler qu'en abufant des termes, ou quoi
que foit fi on n'adioufte ceux-ci de rabais, en difant,
biens ou maux externes, baftards, fuiards, faux, cadu¬
ques^ corruptibles. Or tous tels biens Se maux,font
communs à vn chacun, Se y ont indifféremment part,
bons 8e mefchans.Ec pour iceux auffi,l'homme ne peut
eftre ni bon ni mefchant, dautant qu'ils ne touchent fà
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principale pièce, qui eil l'ame , 8c n'entrent ni ne pêne»
trentauvif,maiss'arreftent al'efcorceScàl'eftuy, Ils
peuuent eftre occalîons 8c outils de bien ou de mal , Ce-

lonja main qu'ils rencontrent , ne plus ne moins que
félon l'eftac de l'eltomac ou du corps fain ou maladé,les
viandes fe changentou en bonne nourriture, ou en hu¬
meur peccante.Car à vn homme de bien,les richeffes 8c

les autres commoditez 8e aduamages du monde, font
autant d'aides a bien faire 8e autant de moyens pour
profiter en l'exercice de vertu , comme pareillement; la
pauureté Si l'affliction , pour ce que les richeffes facili¬
tent les exploicts des chofes grandes , 8c la poureté &
l'aducrfitéjy apportée par leur afpreté Se difficulté plus;

de luftre, de louange , 8e de valeur , 8c aiguifentlebon
courage des gens de bien. Comme d'autre part aux mè-
fchans, tels biens Se tels maux, font autant d'occafions,
$e d'inrtruméçs pour empirer 8e fe desborder, les biens,
eninfolences 8c violence,lesmaux,endefefpoir 8c tou¬
te chofe illicite. Autrement,rien ne peut nuire $. l'hom¬
me , ou emporter du fien , non pas mefmes la mort , de

quelque vifage qu'elle feprefente,cçmmetantoft nous,

toucherons plus à plein. Car tous tels biens Se maux:
font fuperficiels.Mais les vrai* biens internes 8c fubltarç
tiels,propres des enfans de Dieu,font, Pieté, vertu, in-
nocence,ioye,paix Sjl tranquillité d'efpric,repos de coa-
fcience,Sccontentement.Comme d'autre part,les vrais
maux propres des enfans du Diable , font Impieté , fu-
perftition^ vice, trouble, defirs cuifans, cupiditez tren^
chantes , angoiffed'efprit, frayeur en la confcience, jk
inquiétude perpétuelle.

3 . Fjon d'externe ou d'extérieur,ne peut rendre fhopme
ni heureux m miferable.

Ce qui fait dejne principalement, que nous iugeons
faux de l'heur ou malheur de l'homme, c'eft , que nous
penfons, qu'il n'y a point de faueur,nidegrace 8c bé¬

nédiction,ni de felicité,qu'es honneurs,dignitez,richef
fes, 8e auttes telles commoditez agréables à la chair.
Dontiladuient,queles mefchansfe flattent 8c endur-
cilfent en leur* iniquitez : Comme ce Tyran de Sicile,
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CHRESTIEMNE. Jl
lequel après auoir pillé l'or du Temple, ayantvent à
(ouhait fur la mer,difoit,vous voyez que les Dieux im¬
mortels fauorifent les facnleges.Selon aufli que le Pro¬
phète Malachie , attribue femblables blafpherr.es aux ^d/_ ,il4i
mefchans defontéps qui difoyem[C'eft en vain qu'on &ù,
fere à Dieu, 8e qu'auons nous gagné d'auoir gardé ce
qu'il a commandé , 8c d'auoir cheminé en poureeflat à
caufe del'Eternel des armées ? Voire maintenant nous
tenons pour heureux les orgueilleux, 8c mefmes ceux
qui font mefchanceté , font auancez , 8c s'ils ont tenté
Dieu, ils ont efté deliurez.] D'où vient pareillement,
que plufieurs qui fe penfent eftre gés de bien, fe laiffent
emporter au train commun des autres,pour eftre auan¬
cez aux Eftats 8c grandeurs du monde par les voyes cor *

rompues de leur fiecle , ou s'abandonnent à traifiques
defloyales, à fraudes 8c tromperies, 8e autres iniquitez,
félon qu'ils s'imaginent , que ceux qui abondent en ri¬
cheffes 8c poffedent les dignitez bien à leuraife, font
plus heureux que ceux qui en cheminant droict Seiu-
flement, demeurent bas 8e mefprifez , Se pauures 8e af¬
fligez. C'eft comme nonsauons la veueficourte,8t les
yeux tellement esblouis duluftredesvanitezhumai-
nes,qdc nous ne tranfperçops point outre la profperité
exteneure,pour voir fous icelle, l'iniquité, qui ne peut
finon eftre maudite deDieu , 8c produire malheur, de
quelque couleur qu'elle foit couuerte 8e veftue. Nous
n'apperceuons que ce qui efclattefuperficiellementés
vns 8i es autres, en la pauureté,8c en la rjcheffe : Nous
ne voyons que le veftemenc, & non le corps , ou bien le
corps,8e non l'ame,l'ceuure extérieure, 8e non pasl'ou-
urier.Le Prophète nous dit,que Bien-heureux eft l'hom Pftl.i.i.
me , qui n'a point cheminéau confeil des mefchans, 8t
ne s'eft point arrefté en la voye des pecheurs,ni aflîs au
banc des mocqueurs. Or cela eft bien facile à croire, fi
on contemple ces mefchans,pecheuwScmocqueurs,oa
fur vn efchaffaulr,ou fur vne efchelle prefts d'eftre exé¬
cutez à mort,ou mefmes iectez aux enfers. Mais quand
nous les confideronsveftus de richeffes, ornez d'hon-
neurSjSes'efiouiffans es délices 8e commoditez huraai-
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yj, PHILOSOPHIE

jaes,nous changeons facilement d'aduis,8carreftans no-
Jtre veue fur le veftement plaifan t à la chair,nous les e-
ftimonsheureuxridont auffi nous ne croyons plus lors
au dire de Dauid,que nous ne pouuons elt re bien-heu¬
reux, qu'en renonçant au tram des mefchans ôcpe./
cheuis. Parquoi auffi, nousreffemblonsceux,quivo-
yans vn homme en Vn beau lict richement paré, ferui
de mets exquis, auec refoncance d'inftruments de mu-
fique,l'eftiment plein de félicité. Et lui au contraire,
fentanc le tourment intolérable des goûtes ou de la co¬

lique qui le retient au lict , fè pleind comme bien mife,
rable. Or fâchons donc , qu e Dieu fou uent ne donne
point de ces biens extérieurs à fes enfans, 8e qu'il fait
cela pour bonne caufe, 8e pour leur profit , permettant
tout de mefme, que les biens qu'ils auoyent défia, leur
foyent oftez8e rauis par la main violente des mefchans.
Que s'ils s'en pleignent , c'eft iniuftement : 8e s'ils s'en

.penfent plus miferables,c'efi blafphemer contre la Pro¬
uidence de Dieu.Car pour le premier,il n'y a raifon au

cune de nous plaindre , de n'auoir , ou auoir perdu ce,

dequoi nous nous pouuôs bien paffer,8c fansquoinous
pouuons viure entiers, ioyeux 8e contents, fi nous vou¬
lons, 8e auff^bien, que fans cela nous fommes venus au

monde,8e en deuons fortir. Tout cela n'eft rien du no¬
ftre, 8c ce qui nous en fait befoin eft peu , & le pouuons
allez aifémentobtenir. En voyons nous beaucoup qui
par faute de robbe,oude pain,viennent à mourir? Ce
qui eft de plus , pourquoi le délirons nous , finon pour
nous tourmenter,nous faire honte, Scnousconuaincre
malades en nos defirs?Ce,di-ie,qui nous peut nuire,cor
rompre 8e perdre, 8e qui a perdu plufieurs,quiaupara-
uantviuans en priué,Se fousladifciplinedepauureté,
eftoyent gens de bien. Nous a on raui ce , que tant de

gens d'honneur ont méfprifé 8e quitté gayement,com-
me charges nuifibles,8t deftourbiers des choies bonnes?
Nous en fommes bien plusaffeurez, &à couuert par
tout: Ce que nous penibns dommage 8c perte, nous eft

profit , 8e vn remède pour euiter vne plus grande mife-
ie, Pour le fécond ntoinct, pourquoi nous en prenons

' nous
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CHRESTIïtJKE. 73
nous àDieu?Dequoi nous eft- il obligé?Mais pourquoi
pluftoft ne lui fçauons nous gré, 8c ne le remercions,de
ce qu'il nous allège dautant noftre nef par le lect d'vn
fardeau onereux,à fin que ne facions naufrage 8c ne pe*
riflions? De ce^i-ie^qu'il prend foin de nous,comme le
Médecin de nos Ames , lefquelles il a fait 6ccognoiit
tref-bien, 8c de ce que pour noftre falut, il nous ordon¬
ne cefte purgation,cefte diete,ce retrenchement ? Car
en nous oftant d'vne main, 8e nous leuant la croufteom
brageufede biens apparents, il nous veut donner de
l'autre , la fubftance 8e vérité folide des biens internes,
en nous enrichiffant au dedans,de ioye,de repos Sccoo-
tentement,qui ne peuuent eftre achettez par toutes les
richeffes du monde. Or cefte tranquillité d'efprit,c'eft
la vraye fanté,c'eft la vraye richeffe,c'eft le vrai bien de
l'homme. Auffi eft-ce vn don deDieu aux liens, 8e vn
fîngulier effect de fa Prouidence.Mais toutes ces chofes
humaines que les fols admirent tant 8eeftimene,font
comme vn peu de vent,8e comme vn fonge,s'efuanouif v

fent comme fumée, fe défont ainfi quel'jtfcume,fe paf-
fent comme vne ombre,bref,n'ont fermeté ni affeuran-
ce aucune. Parquoiaufli il ne fefauc non plusfieren i-
celles,ne les defirer, que fe refiouïr quâcton les obtient,
ni fe concrifter quand elles nous laiffent. Et certes ainfi
que ceftui làeft voifin 8c femblable à Dieu , qui fe con-
tente,8e n'a befoin de rien (car qu'eft-ce autre chofe fi¬
ltre Dieu que delà?) Aufli, celui là feul eft digne de la
Deité, qui fçait mefprifer tout ce qui n'eft point Dieu.
Or il nous faut en outre, faire vn mefme iugement de
toutes les afflictions 8e trauerfes qui aduiennentaux
gens de bien , comme banniffement- proferiptions, i-
gnominies , opprobres , condemnations iniuftes, mort
anticipee,violente Se honteufe.Car combien que telles
difgraces nous defplaifent fort, 8e quelquesfoisnous
efgratignent en l'ame,neantmoins,il ne fe faut pas pré¬
cipiter pour iuger de ces chofes, mais prendre le loiGr
d'entendre en combien de façons elles nous font vtiles Seneaueie
& glorieufes. Or il eft certain, que les plus rudes affli- u Proj¬
etions aoqsfetuencnotatnmét d'vn vrai 8efeur moyen dencec.j.
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74 PHILOSOPHIE
de fe faire cognoiftre, 8c à autrui, & bien mieux àfoi
mefme. Que fçait,8c dequoi peut s'affeurer 8e promet¬
tre celui,qui ne s'eft point effayé,qui n'eft iamais entré
en lice , qui n'a rien fouffert, ni couru difgrace aucune?
La profpentéeft vn mafque,vnbeau rideau, vnepipe-
rie, qui defguife 8e couurela venté descholès, Se qui
nousdefrobe, 8e nous cache à nous mefme. Maisl'ad-
uerfité,mecles chofes au nud 8c au fec:vne verte 8crude
affliction,defcouure, 8c monftre l'homme au vrai 8c au

naturel. Iufques là, ce n'eft que tout fard 8c belle mine.

Aux bons, 8c profeffeurs des chofes louab)es,larudetra
uerfeeftjle vrai 8e feul moyen de s'exercer,affiner Raf¬
fermir leur vertu : au trement,elle s'alanguit,fe relafche
& perd fa vigueur, elle fe ternit Se fleftnt. VnPayena
bieii feeu dire,qu'il n'y a rien en ce monde plus mifera-
ble, que celui a qui nefuruient iamais aduerfité aucu¬
ne : pource que tel homme n'a occafion de faire preuue

' defoimefme, tandis que toutes chofes lui viennentà
fouhait : adiouftant que les Dieux auoyent mal iugé de>

lui , puis qu'ils l'ont eftimé indigne de furmonter vne
fois en fa vie la fortune.Et nousChreftiens,ignoretions
nous bien , qu e par l'affliction , Dieu effaye, exerce, &
endurcit à la peine,ceux qu'il aime,8e fe les prépare par
Difcipline, 8t pour les rendre meilleurs, Se plus figna-
lez, excellents & parfaits, à fin auffi qu'ils paruiennent

' aux hauts degrez des loyers 8e recompenfcs,queparfa
bonté gratuite il leuraprepatéaux Cieux?Dauanta-
ge,la tribulation eft vne médecine 8e vn remède propre
contre le mal qui nous pourroit corrompre. Auec le

temps, & par vn long calme ,nous pourrions nous ou-
blier,degenei-er8e abaitardir.Mais l'aduerfité nous tient
en bride 8e en haleine , nous purifie, 8c dérouille l'ame»

nous contient 8c retient en crainte 8c en deuoir.Ce qui
nous faict plus de mal au cur au premier gouft , 8e eft

fafcheux à aualler,c'eft ce que nous auons dit touchant
la mort an ticipee,fingulierement*quand elle eft violen¬

te 8e honteufe. Maisfouuenonsnous, que mourir efty-
nedebte qu'il faut payer, 8e vn paffage commun qu'il
faut à tous paffer. Que mourir,n'eft pas vnepeine,ains

la
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CHRESTIENNE. 7J

Ja propre nature de l'homme, qu'il eft entré au monde,
à condition d'en fortir : ,Que le droiâ des Gens veut
que chacun réde ce qu'il a receu:Quela vie n'eft qu'vn ,

court pèlerinage que nous auançons deiouren iouc \
pour gaigner le Ciel qui eft noftre pais : 8e que fi nous
mourons iennes,la mort nous deliure peut eftre de quel
ques grands maux,pour le moins de celui qu'apporte la
vieillefle. Q",el grand intereft donc y aura-il,quand 8e.

en quelle monnoye on paye ce tribut,ni par ou on paffe
ce paffage,tott ou tard, en la chambre, en vn lict, ou en
vne bataille,ou place publique,par eau,ou par terre,no
tammentjquandferuansaDieuennoftrevocation 8e

en bonne confcience,nous venons à lui rendre noftre a-
me, La mort des débonnaires du Scigneur(dit Dauid) Vfn6.ij.
eft toufiours en eflime enuers lui. De quelque vifage
donc qu'elle foit , la Prouidence diuine conduit tout à
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de qui les fainctes Efcritures difent , qu'il n'eut iamais l3,2&" H-
fon pareil, êc la naifjànce duquel auoit efté tant d'an¬
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faire)mourut en la fleur de fon aage, couuert des dards
8e fkfches de fes ennemis , pleuré par tout le peuple, 8c
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en cornpofa Ces lamentations,en forme d'odes,ôcchants 3f,
de pleurs , pour eftre leues 8c chantées en fon honneur.
Qui fera neantmoinsl'hebetéd*entendeniét,quivueil-
le dire Iofias moins heureux,pour cefte mort anticipée?
C'eft vne règle perpétuelle , 8c vn iugement vniuerfel,
quelaifferla chofe en foi 8c en fon indiuidunaturel,iu-
fques à fon bout 8i à fa fin naturelle, c'eft fa ruine der¬
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76 PHILOSOPHIE

Ton veu de gens,qui ayans acquis beaucoup de réputa¬
tion, pour après s'eftre trop enuieillies, l'ont perdue?
ont veu mourir deuant eux leurs labeurs & conquefies?
ont furuefcu leur gloire,dont auffi leurs amis difbyent,
qu'il eufl efté expédient pour leur ho'nneur, qu'ils fuf-
fent morts dix ans deuant ? Or Dieu ,tout fage,qui co-
gnoifties gens de bien , qui les a fait tels qu'ils font, 8e

pource il les aime, fçait combien, 8e iufquesott ,ileft
bon, Se pour eux, & pour lepublic,qu'ils viuent. Par¬

quoi aufli , outre qu'il peut à toute heure redemander
leur vie fans leur faire tort.il la redemande en la faifon,
8e la recueille en la façon,qui eft propre 8c pour eux 8e

pour le monde de la perdre. Leur mort eft vne femence

8e acquifition de meilleure vie:8c fi elle eft haftiue,c'eft
pour les mettre pluftoit en poffeflionderheritagedes
Cieux. Mais difons dauantage, que fi la mort eft hon-
teufe au monde , c'eft pour la rendre plus honorable &
illuftre deuant les Anges : Si elle eft violente 8c cruelle,
elle eft donc plus riche, plus viue, plus recommandée,
d'vne odeur plus fouefue, Ce perpétuelle à la poftcrité.
C'eft vne precieufe couronne 8ctref-belleclofturede
leur vie,vne conferue d'honneur poureux,vnpatron8e
modèle defirable pour autruhde tous lefquels biens eux

& les autres euffent efté pnuez , s'il fuft allé autrement
deleur mort. Ceux à qui telle fin eft aduenue, c'eft la
plus belle 8c plus riche pièce, comme auffi la dernière
de leur vie. Ainfi n'y a il rien en la vie de Socrate, Pho-
cion,Seneque,Regulus,Papinian,voire de IefusChrift,
8e des Martyrs(c'eftà dire de tous les grands perfonna-
ges)qui vaille leur mort,laquelle les empefche de mou
rir,8c les fait viure à toufiours. Bref,noftre Dieu eft fi

bon & puiffant , qu'il fait cheriaque de poifon , 8e con¬

uertir la mort en vie.
4. Condufton de ce chapitre.

Povr conclufion,ilnous faut eftre en ceci refolus,
que la mort,i'exil,les pleurs,les douleurs 8e chofes fem-
tlablesnefontnifupplices,nimaux,ainscens,rentes8C
tributs impofez à noftre vie. Dont partant eft notoire,
combien grande 8e pernicieiife eft cefte folie , De iuger

de
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chrestienne. 77
de l'heur ou malheur de l'homme par l'exterieur,eftanc
bien vrai qu'vne fi folle opinion abolit la foy,l efperan-
ce.Sc l'affection de cheminer en la crainte de Dieu.voi-
refa Prouidence. Parquoi pour amender nbftre vie en
ce regard , il nous faut .uger les hommes heureux ou
malheureux.felon les tefmoignages certains 8e infailli¬
bles de la Parole de Dieu , en nous tenans fermes en ce-
fte fentence fienne [Ditesau .ulte,que bien lu. fera: car W°
les iuftes mangeront le fruiâ de ce a quoi ils fe feront "
addonnez,Malheur fur le mefchant.qui ne cerche qu à

faire mal : caria rétribution de fes mains lui fera faite.]
En nous arretlanc ainfi à cefte fageffe fpintuelie, qui
feule co^noift l'extérieur Se l'intérieur , le prefent 8: -
l'adueni?, nous conclurons contre le faux iugement du
monde 8e de la chair, que les iniques, quoi qu ils pro-
fperent, font miferables Se malheureux, & que les gens
de bien qui craignent Dieu 8ccfperent en fa grace.quel-
que aduerfité 8e tribulation qu'ils fouffrenc , font coul¬
eurs bien-heureux. Doncccbiennousreuiendra,que
comme l'opinion contraire lert déchaînes 8e de cables E/«-^8-
puiffans en la main de Satan,pour attirer les hommes a
viure en mefchans Se prophanes, de noftre coite , nous
pourrons rompre par ce qui a efté ici deduit.ces cordes
rnaudires.St prendre courage de perfeuerer en fametete
8e milice , fachans que noftre labeur ne fera point vain 1X0r.15.5K

deuant le Seigneur.
chap. vu.

Qu'il eonment renoncer à cefle fixiemefolie,
De croire plus à nos ennemis,qu'à ceux qui nous font amis.

1 L'homme naturellement enclin à croiie trois grands ennemis. I
NOushfons en l'Ecclefiaftique ceft aduertiffement EccUj. 37.

notable [Ne te coofeille point de fainfteté , auec 12.13.14-

celui qui eft fans crainte de Dieu, ne de iuftice , auec
i'iniu(te,n'auecla femme, touchant celle dont elle eft
ialoufe, Auec vn couard, touchant la guerre , Auec vn
marchandeur faire efchâge, Auec vn achetteur,pour
faire vne vente, Auec vn cnuieux.touchac la recognoii-
fance d'vn bien-faiû , Auec vn homme fans pitié, tou¬
chant quelque tour d'humanité,Auec le parefleux,cou:
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-g PHILOSOPHIE
chant quelque befongnê, Auec celui qui eft loué; pom?

Pacheuement d'vn ouurage, Auec le fermteur noncha:
lant de beaucoup d'affaires: Ne t'atren point, di-ie.-i
ceux' la, en pas vne délibération.] Mais hc'eitfolie.de
croire le confeii de l'homme,nOn tant ennemi de nous,
qu'ami de foimefme , en ce, en qudi il peut auoir quel¬
que confideration de fa perfonne Se de ion faia, c'eft

bien vne plus grande folie, voire inexcu fable, de croire
le confeii de nos ennemis, qui ne penfent Se ne tendent
qu'a noftre ruine. Quelque fage a bien dit,que comme
lk Abedles induftneufes , cueillent du tref-acre thym
le plus doux 8c le plus fec miel, ainfi l'homme aduifé &
vertueux,fçait tirer profit 8c vtilité de fes ennemis:Mais
ce n'eft pas en les croyant:ouy bien, en fe retenant plus
craintif afaillir,8cplusardent Se diligent a bien ordon¬

ner fes moeurs , Se reformer les imperfeftions ou l'on fe

trouue enclin : affeuré qu'on peut bien eftre * qu'vn en¬

nemi eft comme vne efpie de celui qu'il hait,à fin de pu

blier par tout ce qu'il peut recognoiftre en lui d'imper-
feftion 8e de vice. Or il n'eft pas ici quefhon de tels en¬

nemis, mais bien de troisprincipaux, qui font dautant
plus dangereux, qu'ils font ou en nôus,ou à J'entour de

nous , 8c qui pis eft, aufquels nous fommes fort enclins
de croire naturellemét. Le premier eft.l'amour de nous
mefmes, ou comme l'Efcriture fainde l'appelle ordi¬

nairement , nSftre chair, 8e les concupifcences d'icelle:
Le fecondjc'eft le Monde:Le troitîemede Diable. ^

2. La chair &fes concupi(cemes,

premier & grand ennemi de l'homme.
L'homme eft né auec vn amour de foimefme defor-

donné Se aueugle , ce qui l'encline 8c pouffe a confentir
aux appétits 8e affections de fon c�ur, tellementcot-
roropu par le péché habitant en lui , qu'il ne peu!: pro¬
duire que des concupifcences mauuaifes, Se toulioiirs
tendantes à mal. Parquoi auffi, ce font là autant dad-
uerfairesque nous logeons en nos entrailles, lelqueis
tafcheni de nous réduire, 8t bataillent contre noltrela-

vth a 22 lut. Suiuant quoi S.Paul aduertit tous fidèles, d ofier le
Efb'4,1 vkilhommeîequelfecorromptparksconcupifcenc^
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f CMRESTIENNE4 79
qui fediîifent : Et S.Pierre,de s'abftenir des defirs char- i,p«r,jjj
nels qui guerroyenc contre l'Ame. Cefte noftre chair
donc eft vn ennemi fort dangereux 8e pernicieux.voire
puifqueau tefmoignîgedeJ'Apoftrc aufli, l'affection Jcjim.8. 6*.

de ce corps de chair eft mort, 8e inimitié contre Dieu, 7.^8.
auquel partant ceux-là ne peuuent plairequi font en la
chair.Pour raifon dequoi pareillemécS. laques accom- 7^.1.14»
parela concupifcenceavnemefchante mereconceuant ^k.
Se enfantant péché, 8c confequemment la mort, voire
de i'ame,en damnation éternelle. Car(comme dit l'A-
poftre en vn autre lieu) les gages de peché,c'eft mort,8e }\om.6.z^.
le don de Dieu, c'eft vie éternelle par Iefus Chrift no¬
ftre Scigneur.Donc auffi il exhorte les Romains,que le Row.&iï.
péché ne règne point en leur corps mortel pour lui o-
beir en fes concupifcences.Or toutesfois,nousfommes
fi fols 8e infenfez , que d'efcouter 8e croire noftre chair «

plus que Dieu , duquel l'amour enuers nous eft certain
5e incomprehenfible.Mais quels font les confeils de ce¬
lte chair,finon de conuoiccr ces faux biens,dont tantoft
nous parlions , d'acquérir par quelque mdyen que ce
foie des richeffes,d'afpireraux honneurs 8e dignitez du
monde,pouren auoir par deffus lesautres.de fuiureles
voluptez 8e délices, 8e autres femblables affe,ctions?Ce-
pendant nous fçauons que Dieu condamne tous ces
mefchans 8e damnables confeils , déclarant par fa pa- l-3*»i».6*.p.
rôle, que la racine de tous maux , c'eft la conuoitife des & IO*
richeffes , qui fait tomber les hommes en tentation, 8t
au piege,par plulîeurs defirs fols 8e nuifibles qui leur ap
portent deftruction8eperdftion:Item,que ce n'eft point Gal.<.z6.
aux fidèles d'eftre conuoiteux de vaine gloire: Que ce- Matth.zi.
lut qui s'efleuera , fera abbaiffé : Que qui voudra eftre 12.

grand, 8c le premier , fera le dernier : Qije c'eft lui qui Matth.zo
diffipe les orgueilleux en la penfee de leur c�ur. Que 26". ^27'
la charirén'eil point enuieufe, n'a point d'infolence, 8s Luci,<i. '
ne s'enfle point: Que les voluptez de cefte vie, empef- i.Cor.13.4,
chenc qu'on puiffe rapporter aucun fruictdela Parole lhc8.i4.
de l'EuâgileiQue c'eft l'Eternel qui iugera les paillards Hcir.13.4.
Se les adultères: Bref, le S.Efprit nous admonefte par Col.t.e,
toute l'Efcriture, de mortifier cefte noftre chair, delà Eph.^'.zz.
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8© PHILOSOPHIE

J-wi.8.15. defpouiller,d'y renoncer 8e a tous fes defirs, comme à

Mat't.16. vn ennemi,qui nous confeille chofes mortelles Se dam-
J4> ' ' nables. Or neantmoins,fi vn chacun fonde ici façon»

fcience , 8c qu'on confidere le train commun deshom-
mesjle iugement fera toft donné,pour tefoudre, Si tous
en gênerai n'ontpoint ce but de s'enrichir, Se de s'a¬

grandir 8c efleuer par deffus les autres , s'ils ne portent
point d'enuie à qui les deuance en telles vannez , s'ils
nepourchaffent point tous les plaifirs 8c les commodi.
tez charnelles, bref, s'ils ne croyent point pluftolUes
confeils de la chair, que ceux de Dieu , L'expérience le
monftre par trop:Et le feul exemple,8c la ronde confef.
fion de S. Augultin,perfonnage doué de gtandepieté Si

faincteté, nous fuffira pour nous en conuaincre. Car
parlant de l'auance, ambition, orgueil, volupcé, 8c des

autres concupifcences Se affections de la chair, il dit
Aur.l.me- am'"1 ' [ I'al vne armée de craiflres en moi,qui fousom-
dit.c.4'. bre d'amis,me font ennemis. Et neantmoins,voici ceux

auec qui l'ai vefcu des ma ieuneffe,aufquels l'ai com-
pleu,aufquels l'ai creu.Ce font les amis que i'ai chéris,
les Maiftres , aufquels i'ai obéi , les Seigneurs, aufquels
i'ai ferui,les domeftiques,auec lefquels l'ai demeurédes
confeillers,aufquels le me fuis'fié.J

3. Le monde,autregrand ermemide l'homme.

Nostre fécond Ôc grand ennemi,auqnelnouscro-
( yons trop legeremem,c'eft le monde. Non pas ceftebel

le 8c grande machine de l'vniuers, dontladiuinitéde
l'ordre 8c la confiance égale de toutes fesparties,obeif-
fantes enfemble d'vne harmonie parfaiâe au gracieux
& fouuerain gouuernement de leur Créateur, meriteà
bon droict d'eftre appellee , Monde , tout ainfi que fans

vne fi excellente difpofition, il n'y auroit par tout que

defordre 8c confufion immonde.Car le mode ainfi con¬

fidere, ne veut dire autre chofe que, Ornement, ou or¬

dre de chofes bié difpofé.Mais commenous employons
ici le monde , 8e félon le ftile ordinaire de l'Efcriture
faincte, c'gft tout au contraire , corruption 8e defordre
vniuerfel en tous hommes quionc cela decommun,de

. s'addonner à mal a,rreftant leurs penfeesà la viepre-
fente
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chrestjénnf.. , Si
fente , fans gueres fe foncier du Royaume des Cieux. qxix,âl
C'eft comme S. Paulappelle le monde, mauuais : Que lmiexn , Tj>

SJean dicque tout le monde gift en mauuaiftié:8edonc g, t<1£
il nous propofe quelques exemples, difant, Que ce qui
eft au nionde,a fçauoir, la conuoitife de la chairda con-
uoitife des yeux, Se l'outrecuidance de vie, n'eft point
du Père celefte. Car par la conuoitife de la chair,il en¬
tendre defir de viure délicatement 8e à fon aife,8e auec
les comuloditez terreltres: Par la concupifcence des
yeux,les vanitez des regards impudiques,les braUeries,
les pompes Se autres fuperfluitez: Se parl'outrecuidan-
cc, l'ambition,l'orgueil, la vaine confiance Se amour de
Oouf-mefmes,toufiours conjointe auec le mefpris d'au-
trui. Ce monde tel,nous«ft vn grand 8e puiffant enne¬
mi, pour ce qu'eftant ainfi corrompu 8e vicieux,il nous
inuite & folicite par fon exemple à le fuiure , 8e ainfi
nous abandonner aux mefmes corruptions. Or nous
fommes fi fo!s,que de croire vn fi grand aduerfaire. Et
de faict,l'experience monftre par trop, combien facile¬
ment nous fommes attirez au monde,pournousy con-
former.L'aifedela chair dont aucuns iouyffen:,les plai
Jîrs Se voluptez efquels ils fe reliouyffent , les richeffes
qui les font honorer, la réputation d'eftre plus que les
autres par defpences grandes en banquets 8e fumptuo-
fitez d'habits, Se femblables vanitez, feruent d'vn beau
mafque pour nous chatouiller, efmouuoir 8e embrafer
pour enfuiurela bande des hommes mondains.Et com¬
me chacun croit facilement ce qu'il délire, ainfi nous
nous laiffons fans grande refiftance perfuader , de che¬
miner auec ce monde,auquel naturellement nous fom¬
mes enclins. C'eft vrayement vnfecret de Nature, que!
l'Aimant tire le fer à loi. Mais que le monde nous atti-
re,c'eft chofe autant naturelle, que de veoir l'eau d'vne
riuiere couler en bas, vn chariot courir en la.defcente
droite d'vne montagne , 8e vn qui voit baailler autrui,
de faire le mefme après lui.Car naiffans tous auec le pé¬
ché qui nous porteà toute corruption , il ne faut point;
que l'on nous y pouffe , ou mefme qu'onnous y folicite
beaucoup , le feul regard de ce, que défia nous aimons,
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82 PHILOSOPHIE
nous y tire 8e force affez , ainfi que h paillarde affetee
vnamoureux,l'appaftduhameçon,lespoilTons, 8e que
l'air infectéjinfecte ceux qui le refpirent. Bref,il nous
aduient en celt habitacle terreftre, comme à ceux qui
conuerfentauec les charbonniers ou meufiners, def-
quels a grand peine ils fe peuuent garder , qu'ils nefo-
yent noircis ou enfarinez. De forte qu'on voit ordinal-
rementj quelaoùnousdeurions par faincteconuerfa-
tion attirer les desbauchez 8c mondains a nous enfui-
ure.au contraire, ils font plus forts que nous, nousem-
portantaueceux. Enlieu que nous deunons feruir de

flambeaux luifans au milieu de la nation tortue & per-
uerfe, pour recirer ceux du monde des chemins téné¬

breux 8e fouruoyez , aux fenciers de lumière , vérité 8c

falut : Au contraire,les ténèbres mondaines efteignent
noftre lumiere,Se nous font errer en leur obfcoricé. Or
fçachons toutesfois,que fi nous nous lailîons perfuader
par les allechemens du monde, fi nous mettons pour
peu que ce foit en arrière le foin de nos Ames pour a-
niafler des biens mortelsSeperiffables,fi nous enfumons
les hommes vains de ce fîecle , nous addonnans aux de-

lices de 1a chair,Se exccz ordinaires où elle fe précipite
volontiers: l'or,rargcint,les meublesexquis,lesplai(irs,
les pompes , les defpences inutiles , 8c les fuperfluitez,
nous feront comme autant de chapperons de fols fur la
telte,crians a haute voix, que nous fommes vrayement
fols de croire ainfi à noftre ennemi,Ie monde.

4. Le Diable,autregrand & principal ennemi de l'homme.

Povr troifieme Se principal ennemi de l'homme,
c'eft le Diable , lequel Iefus Chrift pour cefte caufe ap¬

pelle l'ennemi.'Ce qu'aufli (îgnifie ce nom Satâ.Et donc

Matth. 13. nous fommes aduertis tant de fois en l'Efcriture, de

28. nous donner garde de lui : comme de faict,tous fes con-
feils 8c efforcs tendent à la mort. A raifon dequoi,ileft

2m» 8.44. auffi appelle meurtrier Se homicide dés le commence¬
ment. Tel qu'il s'eft bien monftre contre nos premiers

Gen.u parens , quand fous ombre de fauorifer Eue , il lui per-
fuada de manger du fruict défendu , de l'arbre de fcien-
ce de bien 8e de mal. Dont aufli Dieu publia deflors,
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CHRESTIÉNNE. 83
#omme à fon de trompe, la guerre entre Satan Se nousj
difant l'Eternel , Qu'il mectroit inimitié entre ce vieil
Serpent, 8c la femence de la femiiie.Or fi le diable a elle
fi hardi, que d'entrer au Paradis terreftre, pour affaiilir
8t deceuoir nos premiers parens, eux eltans encores à
l'image de Dieu:Er (i depuis il a efté fi téméraire Scpre-
fompcueux j que de future Iefus Chrift mefmes au de- MAtt, j;
fert, Se la l'affaillir,Ie tentant 40.iour$ 8c 40.nuicts,puis jr_WC4.Ij *

luiliuranc ces trois puiffans aflàux que recitent les E-
uangeliftes : Ne faut-il pas bien nous atténdt e à ce que
dit S.Pierre,que ceftui noftre aduerfàire eft,8cferatouf- t.P»er.y.Sj
iours , comme vn Lion rugiflànc au tour de nous , cer-
chant qui il pourra engloucir?£nnemi au refte d'autant
plus dâgereux, qu'il cil inuifible, qu'il ne le laffe iamais
au combat,8c qu'il fe transfigure mefme en Ange dèlu- t.Cbr.lf.14
miere, pour tant plus facilement nous feduire Se trom¬
per. Il prefente aux yeux(dit S.Cypnen)des voluptez çypr 7 .

attrayantes, pour parla veue deftruirelà chafteté du xf/e~ 1 '
cur:Il tente nos oreilles parla douceur delà mufique, ^.' /,«*..*
pourdebiliterparl'ouye, la vigueur Chreftienneill el-
meu t par paroles iniuneufes,la langue à mefdire,8c in¬
cite par outrages,la main à battre 8c tuehll prefente du
gain iniufte,pour induire à fraudes,8e des profits perni¬
cieux , pour allumer l'auarice en l'Ame : 11 promet des
honneurs cerreftres,pour nous ofter les celeftes:ll mon¬
ftre delà faufferé, pour nous rauir la vérité :Brcf, il vfe
déraille tours de fineffè en temps de paix, Se de violen¬
ce en perfecution. Quelle folie donc extréme,voire ra¬
ge defefperee ell-ce de croire a vn tel ennemi? Mais qui
ieroiti(pc>urra dire quelqu'vn)fi mal-aduifé,de deman¬
der Se receuoir confeii du Diable? Qn.aftd parle-il à
nous ? Or fçachous, que lors il parle a nous, quand il
nous donne ou prefente (fous la Prouidence deDieu
toutesfois) des richeffes , des honneurs , deseftats, des
délices , 8c commoditez de la chair, brefprofperité, 8e

les chofes à fouhait es affaires du monde.Car ce font là
les embufehes de Satan: Se en icelleseft la luiteque £*,/,_ g lr_
rions auons contre les principaUtez, contre les puiffan- & llm &.
ceî,contre l«s Seigneurs du monde,gouuernêurs des te- lc-
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84 PHILOSOPHIE
nebres de ce fiecle,Sc contre les malices fpirituelles qui
font es lieux celeftes: bref, cefont la les dards enflam¬
mez du malin. Bien eft vrai , qu'il ne feprefente pas à

nous toulioursjfogs la condition qu'il propofoit à Iefus
Matth. 4. Chriftjdifint. [le te donnerai les Royaumes du monde
S.&9- 8cleurgloire,henteprolternanten terre,tu m'adores.]

Il ne parle point toufiours Ci clairement en Diable.Mais
fe prefentaiK fouuent comme Ami, pour nous fetuir Si

accommoder en nos defirs , il nous eft aifé de fentir par
effcct , qu'il y fourre & méfie quelque venin Se confeii
pernicieux à nous faire defuoyer du fencier de vérité 8e

vertu , foie en nous perfuadant dediffimuleraumal, 8e

nous y méfier, fou en nous difpenfant a des manières

de viure agréables au monde, 8cadesprattiquesellon-
gnees de la pieté, charité, 8e droicure Chreftienne, qui
pourront élire couuertes du manteau d'indifference,ou
de la couftume 8e malice du temps , qui ne permet (ce
nous femble ) de faire autrement , comme aufli il nous

iafinueenl3 pen(ee,queles (impies ne font plus de mi¬

le pource (îecle,quequi fefait brebis,lelouplemange,
qu'il faut viure 8e hurler auec les loups.Ceft ennemi de

Dieu 8e des hommes fait encore plus,8e pis. C'elt,qu'il
nous faïc efleuer en richeffes.nous confier en icelles, en

vfer en délices 8e fuperfhiicez,8c oublier que nous fom¬

mes hommes mortels. Puis comme il fçait faire venin
de tout, il nousoftera( Dieu ainfi le permettant) nos

biens, nous reduifintenpoureté, il nous affligera de

longue Segnefue maladie, il nous mettra en opprobre
deuantles hommes.Et fur ce traittement il ufciiera de

nousperfuader , que nous auons raifon de murmurer
contre Dieu , de nous plaindre de lui, de l'abandonner,
delereietter Se chaffer quand il feprefente à noscon-'

Mttt.î.3^. fciences(comme les Gadareniens chafferét Iefus Chrift
arrière d'eu x,pour la perte de leurs pourceaux précipi¬
tez par les Diables en la mer,) 8c ,qui eft le comble de

f maudire mefme Dieu,comme i'hiftoirede lob nous en

eft vn manifeite uiiroir.En outrc,fi nous fommes g'jds
p<*cheurs,ceftui noftre grand enremi nous repiefentera
langueur de la iuftice diuine, pour nous plonger en
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CHRESTIENNE. 8j
defefpoir: & fi nous auons confiance en la mifericorde
de Dieu , Il nous inuitera à pécher, alléguant par abus t\om.^.io,
que là où péché a abondé,-grâce y a efté plus abondan¬
te, & qu'il ne faut pour eftie fauué qu'vn bon [Veaam]
deuant la mort. Bref,lcs tentations Se îllufions du Dia-
ble,font infinies,8cil les fçait bien mettre en effect,pour
peu que les hommes lui donnent lieu. Or neantmoins
qu'vn chacun fonde ici fa confcience, 8c qu'on confide- ^ph. 4 27.
re le train commun des hommes, mefme de plufieurs
d'entre ceux qui font profeflion de cognoiftre Dieu , il
faudra qu'ils paffent condamnation, d'eftre du nombre
de ceux qui eftoutent volontiers, Se croyent 8cfuiuent
trop fouuent les confeils de Satan leur ennemi, s'ils ne
veulent démentir leurs propres ceuures,qui en font au¬
tant d'exemples pour en tefmoigner.

j. Conclufîon de ce Chapitre.
Or fbuuenons nous donc,que toutes telles penfees,

imaginations, mouuemens, affections. Se tentations ci
deffus touchées, font confeils du Diable noftre capital
ennemi.Quenous enlogeonsvn autre auec nous,8c tel¬
lement en nous,que c'eft noufmefmes, à fçauoir,noilrè j? gmli T .

propre chair,auec fes conuoitifes. Que pour vn troifie- ^"
me, nous auons le monde que nousaimons, 81 duquel
n6us voulons eftre aimez, quoi que l'amitié d'icelui
foit inimitié de Dieu. Et partant concluons , que c'eft /rfai4<4,
vne extrême folie 8c rage de croire à tels ennemis. Et
que pour amender noftre vie, il nous faut eftre mieux
aduifez,8c croire à celai qui nous eft vrai 8eparfaict A-
mi. C'eft noftre Dieu parlant a nous es Efcritures fain-
ctes, qui feules contiennent confeils certains , fains 8e

falutaires. Parquoi,quelque chofe que nousconfeillent
lachair,lemottde, 8c Satan, oppofons les oracles de la
parole de Dieu, proteilans auec Dauid , que c'eft la lu- Tf.ug.io<
miereconduifant nos pas: Quelestefmoignagesd'i- ^24. df
celles font les gens de noftre confeii: Se que nous amen-
dons noftre voye, en y prenant garde félon cefte parole.
Qu'elle nous foit le heaume de falut,8c le glaïue de l'e- Eph. 6.17.
fprit contre toutes illufions Se tentations, 8c pour y re- Matt,*.±,
fpôdre auec Chrift3[U eft efcrit,Il elt eferit.] Bref,prat- & 7,
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§6 PHILOSOPHIE
tiquons ce commandement de Dieu , de lire Se méditer
iour 8c nuict fa loy,8c fuiure le côtenu en icelle, Se rious
affsurons en fa promelfe, qu'alors nous nous côduirons
fagement gcprofpereronsen toute noftre vie.C'eftconj
me nous deuons nous garder de celte folie , de çroireà
nos ennemis,plus qu'a nos Amis.

CH AP. VIII.

Qn'il fefitut corriger de cefle feptiernefolie,
de penfer efîre fage.

T. Chofefacile,defe tromper foi-mefme,en f enfant eflre fage.

IL nous reite a parler d'vne ftptiemefolie,qm monflrç
que l'homme eft extrêmement 8e parfaitement fol,

voire puis qu'eflanc entaché des fix grandes folies ci
deuant deduictes, 8e de plufieurs antres encor, il penfe

neantmoins eftre fage.C'eft comme il n'y a rien plus fa¬

cile que fe tromper foi-mefme. Car les hommes ayans

vne amour d'eux mefmes toute defordonnee Scaueu-
gle, ils fe perfuadent facilement , qu'il n'y a rien en eux

digne d'eftre defpnfè, Se penfent fouuent leur ignoran¬
ce eftre vne fageffe : De force , que ne fçachans que peu

ou rien qui vaille , ils croyent Içauoir toutes chofes,8i
n'ayans induftrie à bien faire vne feule ceuure louable,
^lsofent mettre la maminconfiderément aux chofes les

plus grandes. Mais de tant plus auffi qu'ils fe penfent
faire valoir,d'aurant plus defcouurent-iîs leur befhfe 8e

lourderie. Que l'on voyeeenthommes fe pourmenans,
fur vn marché,il ne s'en trouuera vn feul,qui ne fe tien
ne incontinent iniurié 8c outragé, fi on l'appelle folicar
chacun veut eftre tenu pour fage. Et toutesfoisceux
qui ne croyent point comme il faut , qu'il y a vn Pieu,
qui eitiment l'homme plus que Dieu,qui penfent touf¬
iours viure, Se ne fçauent pourquoi ils yiuent,quiiu-
gent de l'heur 8c malheur de l'homme parl'exterieurjS:
qui croyenr a leurs ennemis, plus qu'à leurs Amis (or
c'eft là le train commun des hommes) ne font-ils point
fols, Se de tant plus fols,qu°ils cuident eftre fages? Nos
difeours précédents en peuuent fuffifamment tefmoi-
gner.

2. Commeles hommes penfent ejirefages,& ne le fontpas.
Mais
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CHRESTIENNE. 8/
Mais cefte folie de penfer eftre fage, peut eftre con¬

fédérée encor plus generalement,3cauec notable inftru-
cticn en noftre Philofophie Chreftienne, fçauoir eft,
entant que les hommes (au moins pour la plus part)ne
penfent qu'élire créez pour profiter 8c feruir comme
hommes à celle vietemporelle, 8c fongentfort peu, ou
point du tout,qu'ils foyent nez Chreftiens, pour croire "

ainfi qu'il faut la vie eternelle.Car de la il aduient,qu'e-
flans hommes fages , prudents 8c aduifez félon le mon¬
de, Se cependant Chreftiens, fols , ignorans 8e infenfez
quant à ce qui appartient au Ciel , 8c à l'élire aduenir,
ils penfent eftre allez fages , quelques fols qu'ils foyent: \
Fols, di-ie, au principal , 8c fages en ce qui eft le moin-
dre,fages quant aux hommes, Szcefte vie morcelle,mais
fols quant a Dieu, 8e la vie durable à toufiours. Et de
faictjon trouuera toutes fortes de gens en charges 8c E-
ftacs honorables,Prefidents,Confeillers,Aduocats,Me
decins,Philofophes,Gentils-hommes,Capitaines,com
me auffi des Marchâds,Bourgeois,8c Artifans,qui tous
feront prudents 8e aduifez en leurs arts Scvocation,lef-
quels en ce qui eft propre du Chreflien , Se où Dieu les
appelle 8eoblige fjngulierement,font vrais ignorans.Ec
dont ce n'eft point de merueilles, veu que chacun ap¬
prend dés fa ieuneffevn ftile, meftier ou art, pour eftre
homme fage 8c expert en fa côdition,8s ainfi pourueoir
à ce qui elt de la vie prefente : mais il y en a bien peu,
qui apprennent la fcience d'eftre vrayement Chreflien,
fage 8e aduifé des chofes qui regardent la vie aduenir
auec Dieu 8c fes Anges. L'expérience monftre,qu'vn
Iurifconfulte fera bien fçauant 8c habile pour entendre jt/^^.io.
les Loix ciuiles,8e pour gaigner les procès des autres: H>

Mais fouuent il n'entendra que peu ou rien en la Loy
diuine, ni à gaigner fon procès contre le Diable, pour
eftre iuftifié deuant Dieu. Le Médecin aura l'arc & la
prattique pour guérir les maladies du corps: 8e cepen¬
dant il n'aura iamais bien penfé en quoi gift la gueri-
fon des maladies de fon Ame. L'Arithméticien fçaura
multiplier les nombres: Se il n'aura pas appris à bien
compter iufqu'i 70. ou 8o. ans de fa vie, n'ayant point
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88 PHILOSOPHIE

penfe qu'il lui fuftbefoin de prier Dieu auec Dauid,
ff. qo.iz. qu'il lui fift la grâce de pouuoir bien faire ce compte , à

find'addonnerfoncPura la vraye Sapience. LeGeo-
metreferaaffez expert a mefurer la terre, n'ayant ce¬

pendant aucune certaine cognoiffance du Ciel où eft
l'habitacle deDieu, ni du chemin qui eft en Chrift,
pour y paruenir. L'Aftrologien fçaura bien dire quelle
eftla grandeur 8c le cours du Soleil Spherique, &ili-
gnorera ce que i'Euangile nous enfeigneduSoleilde
Iuftice,IefusChnft noftre Seigneur. Tant de Philofo-
phes cognoiftront vne infinité de fecrets de Nature, Si

feront cependant iguorans desmyfteres dufalut éter¬

nel de l'A me , reuelez en l'Efcriture faincte. Le Mar¬

chand fçaura bien cenir liure de Compte 8craifon,pout
le faitt de fon Eftat, a fin de cognoiftre a qui il doit , Si

qui lui doit, 8e il ne fçaura point quel compte il rendra
à Dieu de fa vie. Vn Serruneraura la fcience de faire
des clefs, Se il fera du tout ignorant des clefs du Royau-
medesCieux. C'eft comme aufli chacunfçait, quels
fruicts portent les pommiers , poiriers , cenlîers , pru¬

niers, 8c peu de gens fçauent quels fruiâs doiuenç por¬

ter les Chreftiens. Bref, il y a affez d'hommes prudens-

8e aduifez, mais peu de Chreftiens fages 8c bienin-
ftruicts.Or neantmoins qu 'eft-ce d'vn lurifconfulte,ou
d'vn Philofophe, Médecin, Marchand, Si Arnfan,fage
8c expert en ion art , s'il eft cependant vn Chreflien i-
gnorant,fol 8c mal aduifé ? Qu'il foit réputé fage entre
les belles qui n'ont point d'ame immortelle:mais entre
les Chreftiens , il eft d'autant plus fol Se infenfé , qu'en
feruant aux hommes lagement pour vn vain honneur
ou profit , 8e feruant a Dieu folement , il perd corps &

Aug. I. Ameeternellement. C'eft pourquoi S.Auguftin repre-
Spec. pecc. nant ceux aufquels les efcrits de Platon Se d'Ariftote
c.6\ plaifoyent plus que ceux des Apoftres, les appelloit

ibls,comme gens qui recueilloyenr vne fcience fembla-
ble a leur eftudc, à fçauoir des fueilles, 8c non point des

fruicts, c'eft à dire , de belles paroles , & non point les

vrayes 8c folidesvertus.En cefte manière donc les hom
mes penfans eftre fages , d'autant qu'ils le font aucune¬

ment
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ment en ce qui concerne cefte vie , font fols 8e infenlez,
entant qu'ils n'entendent rien de ce qui eft requis pour
obtenir vie éternelle.

3 . Deux poincts neceffaires à l'homme four eflrefage.
C'est pourquoiauffi , cefte fentence affez vulgaire

[Cognoi toi coi-mefme] a efté réputée apportée du
Ciel,*oire à caufe de l'excellence d'icelle , pour autant
que l'homme a befoin de cognoiftre fon ignorance,pau
tireté 8e mifere, a fin de s'humilier, & cercher fon bien
hors de foi, 8c ainfi eftre conduit à Dieu ou repofe fa fé¬
licité. En ce poinct confifte le commencement,lc mi¬
lieu^ la fin de toute vraye fageffe,n'eftant rien plus ccr
tain, que la cognoiffance de Dieu & de nous , font, cho¬
fes coniointes, 8c tellement vnies l'vnea l'autre par
beaucoup deliens,que mefmes il n'eft pas aifé à difeer-
ner laquelle va deuant&pfoduit l'aucre.Car en premier
lieu,nul Chreflien pour peu qu'il foit inftruict de la do¬
ctrine du fainct Efprit,nefepeut contempler,qu'incon-
tinent il ne tourne fes fens au regard de fon Créateur^
auquel il vit 8e a fa vjgueur:pource que ce n'eft pas choi
fe difficileà comprendre , que les dons 8e grâces ou gift
noftre dignité , ne font nullement de nous , 8e que no*
forces 8c fermeté ne font rien d'auantage que de fubfi-
fter Si eftre appuyez en Dieu. Confequemmenr par lest
biens qui diftillent du Ciel fur nous ainfi que goutte k
goutte , nous fommes conduits comme par petits tuiC-
féaux à la fource&e fontaine dont ils procèdent. Com¬
me auffi de cefte petite portion de biens que nous obte¬
nons, l'infinité d'iceux qui refide en la Deité, apparoift
tant mieux, 8c quant 8c quant cefte malheureule ruine
en laquelle nous fommes tresbuchez par la reuoltede
noftre premier Père. Ce qui nous côtraint notamment
de leuer les yeux eu haut , non feulement pour defirer
delà les grâces quinous défaillent, ainfi qu'à poures
gensvuides 8c affamez,mais encore pour eftre efueillez;
de crainte enuersl'Eternel, 8c par ce moyen apprendre
que c'eft d'humilité 8c d'obeiffance. En cefte manière
donc,du fentiment de noftre ignorance, vanité,difette,
infirmité,8e folie3voire qui plus eft peruerfité 8t corru-
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po PHILOSOPHIE
ption,nous fommes induits à cognoiftre qu'il n'y a nul¬
le part ailleurs qu'en Dieu , vraye clarté de fageffe, fer¬

me vertUjdroiteaffluence de tous'biens,8tpureté de Iu-
flice.Dont partant nous apprenons comme la cognoif¬
fance de nouf-mefmes, non feulement aiguillonnevn
chacun a cognoiftre Dieu, mais aufîï le meine comme

parla main a le trouuer. D'autre-part, c'elt chofe no¬

toire , que l'homme neparuient iamais a la pure co¬

gnoiffance de foi-mefme , iufques a ce qu'il ait contem¬
plé des yeux de la Foy la face de Dieu, 8c que du regard

d'icelle il defeende iufques au profond de foy ,pour bien
veoir 8e confiderer tous les replis de fon Ame : Car fé¬

lon que l'orgueil eft né auec nous, Se fort enraciné en

noftre cfur , il nous femble toufiours , que nous auons

beaucoup de fageffe,de Iuftice 8c de fainéteté,finon que

nous foyons conuaincuspar Argumensmanifeftes de

noftre ignorance 8c folie,iniuftice 8e immondiené. Or
nousn'en fommes iamais affez conuaincus, fi nous let¬

tons l'il feulement furnosperfbnnes, 8c que nous ne

penfions pas quant 8c quant a Dieu , lequel eft la feule

reigle a laquelle il faut ordonner 8c conipaffer ce iuge¬

ment. Car d'autant que nous fommes du tout portez à

nous flatter nouf-mefmes, d'vn fol 8e exceflif amour, &
lequel nous rend enclins à toute hypocnfie,il n'y arien
plusffacile, que de nous contenter tant 8c plus d'vne lé¬

gère apparence de fageffe 8c iuftice,au lieu del'effectSc
vérité dç ces rares vertus. Meftnes eftant bien vrai,que
cependant que nous refpirons au monde , nous y auons

Pefprit enclos 8e comme borné entre les pollutions que

ce monde immonde regorge de toutes parts, il aduient
delà, que ce qui n'eft pas du tout fi desfiguré 8c vilain
que le refte,nous plaift,comme s'il eftoit tref-pur,com-
me vn oeil qui n'a iamais veu que du noir ,eltime que

ce qui eft brun , ou de couleur obfcure 8C moyenne ,eft
de fouueraine blancheur , pource qu'il eft accouftunjf
dç faire ce iugement. Mais fi nous commençons a e(k-
uer nos penfees à Dieu,pour méditer combien la perfe¬

ction defafageffe,iuftice 8e vertu,àlaquelleil nous faut

conformer,eft exquife,tantoft ce qui nous yenoit fort a

' Ç«
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gré fous vne vaine apparence de noftre dignité Se va¬
leur , nous tendra vne odeur defplaifante d'infirmité 6e,

folie, Se de toute poureté 8e mifere.Or voila donc com¬
me il nous appert, d'vne fiaifon mutuelle entre la co¬
gnoiffance de Dieu & de nouf-mefmes , Se que l'vne fe
rapporte a l'autre. Parquoi auffi vient i propos en ce
poinct, ce que Iefus Chrift parlant aux Phahliens ( lef-
quels penfans eftre des fages,difoyent,Et nous,fommes "f" 9A°-
nous auffi aueugles?) leur dit. [Si vous eftiez aueugles, ®* 4'*
vous n'auriez point de péché : Mais maintenant vous
dues, Nous voyons, pourrant demeure voftre péché.]
Car par la,le Seigneur a voulu monftrer,que comme le
commencement de toute guerifon, c'eft de cognoiftre
8c fentir fon mal , Ainfi pour commencer à veoir clair
en nouf-mefmes, c'eft de cognoiftre que nous fommes '
ignorans 8c fols. Comme de faict auffi nous ne fçauons
nen,fi nous ne fçauons Iefus Chrift, c'eft a dire tout ce
qui nous fait eftre vrayement Chreftiens, 8cconfequem
mentenfans deDieu, 8c héritiers de la vieeternelle.
Cette eft la fcience des fciences,laquellecç>fitte en deux,
poincts, premièrement en ce que dit S.Paul, Qu,'il n'a i.Cor.2.2.
délibéré de fçauoir autre chofe,finon Iefus Chnlt, & i-
celui crucifié. Secondement;en ce chef de Sapience, [la T>ro».i.7.
crainte de l'Eternel.] Car quât au premier poinct,nous
en obtenons principalement deux chofes quiaccom-
pliffent le Chreflien, la première, c'eft qu'en Chrift, Col.i.i^.&
Dieo nous eft manifefté, eftant icelui Chnit, l'image x^«
deDieu, inuifible,8e en qui ont efté créées toutes chofes
terreftres 8c celeftes, 8( par lui, 8c pourlui :1a féconde,
que par le fangdela Croix d'icelui, nous auons deli- \° T**
Mrance,àfçauoir,remiffion des pechés,pour obtenir vie ,Z°'.
éternelle. C'eft le fecret (dit l'Apoitre) qui a efté caché ?
de tout temps 8e aage, mais maintenant eftouuert à z7-&'
ceux queDieuaefleus &confacrezàfoi,pourleurfeire
cognoiftre les richeffes de fa gloire, qui font en Chrift,
8e en qui toute perfonne peut eftre parfaite. Dont par¬
tant nous apprenons, que comme celui qui ne cognoift
point Iefus Chrift, nefeait rien, 8e eft vn fol 8c infenfê,
quelque fage 8e prudent qu'il foit félon le monde:Ainfi ,
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celui qui cognoift vrayement Chrift-, eft affez fage {
aduifé, quelque firople qu'il femble eftre au monde
Pour le fécond poinct, le Prophète Royal nous eft vi

infaillible Docteur , difant [ Le commencement de Sa

Tf. iii.io. pience , eft la crainte du Seigneur , Tous ceux qui gar

e^Hp.i. dent Ces tefmoignages,font bien fages Scbien-heureux.
Car appellant ici la crainte de Dieu lechefdelagelTc,i
condamne cômefols tous ceux qui neferengentpoin
à l'obeiflànce d'icelui : comme s'il difoit , que ceux qu

ne craignent point d'offenfer leur Créateur, ne reglan;

pas leur vie félon fa Loy,font comme beftes ignorantes
nefachans pas mefmes les premiers rudimens de fagef
fe.De faict,il eft bien vrai,que tous ceux oui nefeauem

pas a quelle fin ils viuent , font fols, 8t aliénez d'enten-

dement.Or nous fommes nais, 8c viuons aufli à cefte fin

là,quenous nous exercions au feruice de Dieu. Il s'en¬

fuit donc, qu'il n'y a point de pire aueuglement, ne de

ftupiditéplus brutale,que quand en mefpnfantl'infirc
etion que Dieu nous dône pour cheminer en ks voyes,

nous applicquons ailleurs noftre eftude. Mais voulons

nous bien demonftrer vne vraye fageffe ? Craignons
Dieu , receuons volontiers fon ioug , 8c fouffrons en o-

beiffance de foy,d'eftre gouuernez par fa parole.
4. Conclufionde cechapitre.

Povr la fin de cedifeours, 8e pour rabbatre tout*
prefomption humaine , ne vient point mal à proposée

que Socrate difoit, Qu'il ne fçauoit qu'vne chofe,c'eftj
qu'il ne fçauoit rien, parlant ainfi mieux qu'il ne pen-

foit.C.ar Ci l'homme inftruict de plufieurs belles Se gran

des chofes comme il eftoit, doit neantmoins confeflei

qu'il ne fçait rien , au regard 8e en comparaifon de ci

qu'il ignore , mefmes es feiences morales Se naturelles
ores qu'il les ait prifes pour fon principal eftude'. Corn
bien plus , celui qui feroit mefmes au double plufc fag<

queSocrate,doit recognoiftre qu'il ne fçait rien,s'il n'i
U Coghoiffance de la fcience diuine requife au falutdi
l"Ame?Et pourtant conduons,qu'en vain penfons nou

eftre fages , fi nous ne cognoiffons que toute la pruden
ce, la fcience 8c fapience des hommes, fans la cognoil

r fanct
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fance de Iefus Chrift, 8e de la fcience de falut, n'eft que
folie » Et fî nous n'entendons, que nous fommes fols Se

infenfez , quand nous ne fommes pas Chreftiens fages
8e aduifez. Mais fi nous nous conuertiffons'Se retour¬
nons à Dieu,tenans le chemin que fa parole nous enfci-
gne,pour paruenir au Ciel en Ja béatitude éternelle: A-
lors amenderons nous noftre vie comme Philofophes
Chreftiens , félon la volonté de celui qui nous a créez,
pour eftre finalement héritiers de fon Royaume 8cde fa
gloire,par Iefus Chrift^bn fils noftre Seigneur.
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efcriteni'Apocalypfe. Car Adam parfatranfgreffion Apoc.17,
«'eftant perdu auec tout fon lignage, 8e Cain fon fils ^ xl-

CHREST1ÏNNE. 93
fance de Iefus Chrift, 8e de la fcience de falut, n'eft que
folie » Et fî nous n'entendons, que nous fommes fols Se

infenfez , quand nous ne fommes pas Chreftiens fages
8e aduifez. Mais fi nous nous conuertiffons'Se retour¬
nons à Dieu,tenans le chemin que fa parole nous enfci-
gne,pour paruenir au Ciel en Ja béatitude éternelle: A-
lors amenderons nous noftre vie comme Philofophes
Chreftiens , félon la volonté de celui qui nous a créez,
pour eftre finalement héritiers de fon Royaume 8cde fa
gloire,par Iefus Chrift^bn fils noftre Seigneur.

CHAP. IX.

Que l'homme Chreflien doit de tout fon caur affe&ionnerfept
principales chofes reqmfes & neceffaires à laviebien-heU*
reufe , dont les quatre premières font , l'Eglife , la. "Parole de

Dieu,les Sacrtmens,&- les Prières.
I. Deuxfamilles ou Cite^de tous tes hommes,

fvne terrefîre & Caume celéfie.
COmme nous auons commencé noftre Philofophie

Chreftienne par la confideration du partage que
l'Efcriture fainctefaitdetousles hommes, les diftri-
buant en deux bandes, l'vne des enfans de Dieu ,8e l'au¬
tre des enfans du Diable, ainfi nous faut-il pourfuiure
à les conliderer diuifez en deux familles ou Citez. Ec
comme auffi nous auons monftre, que les enfans de
Dieu ont notamment à s'amender de fept folies , Ainfi
penfons nous eftre à propos de confiderer fept princi¬
pales chofes requifes Se du tout neceffaires à la vie
bienheureufe.Sur le premier poinctS.Auguftin aefcrit
vingt deux liures en ce laborieux 8e admirable ceuure
intitulé[De la Cite de Dieu:] Là^ou il difcourt tref-do-
ctement du commencement 8e progrez de cefte famille
de l'Eternel , iufqu'au temps qu'il viuoit, enuiron 400.
ans depuis que l'Eglife Chreltiéne s'edifioit fur le plant
que ï*efus Chrift en auoit ietté auec fes Apoftres. Il ap- Aui.de U
pelle l'vne Cité,terrienne,8el'autre,celefte,celleci, Ci- cit.l.u.c.
té du grand Roy, 8elaSion fpirituelle,l'autre, la Cité [.eW.17.
du Diable,8c Babylone.Suiuant auffi ce que fainct Iean Mgm
efcriteni'Apocalypfe. Car Adam parfatranfgreffion Apoc.17,
«'eftant perdu auec tout fon lignage, 8e Cain fon fils ^ xl-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



p4 PHILOSOPHIE
ailhé,ayant fondé fur ce péché 8c parle meurtre d'Abel
fon frere,la famille du Diable, Dieu félon fon Arreft a,
yant choifi Se elleu d'éternité d'entre tous les hommes
a venir , ceux que par vne grâce lpeciale il vouloit pré-
ordonnerpout eftre vn iour faits héritiers de fa gloire
en vie éternelle, îetta auffi deilors le fondement de fa

Cité en Iefus Chrift ( féconde perfonne de la Deité , &
le premier nay de toute Créature) par la promeile de

C0/.1.15. fon aduenemenr en chair. Ceux ci donc font les enfans
Oe».j.i5. de Dicu,6c efquels il oemeure par fon Efprit tantquils

viorne au monde , les enrichiliant de fes précieux dons,

autantqu'il cognoift leur eftre expédient pour chemi¬
ner en la voye de fon Royaume. Suiuant quoi , fcala
mefme fin,il fan que par la foy à l'EuangilejceSauueur
du mondeicureft donné, félon que lui mefme engen¬

dre en eux, par la prédication de fa parole, celte foy, 6c

lui donne accroiflemenc de degré en degré par les mo¬

yens qu'il lui a pieu d'ordôner pour ce fainct miniftere*
2. i eft principales chofes neceffaires à U vie bienhemeufe,

& four U première C Bgltfs fîuntle,* Uqm lie tous en*

fans de Dieufont tenus de s'adioindre.

Povrtant difons nous que l'homme Chreflien
doit de tout fon c�ur affectionner fept principales cho¬

fes, comme bienrequifes Se neceffaires àlavieheureu-
fe,lefquelles font, l'Eglife, la Parole de Dieu, les Sacre-

mens,les Prieres,la lecture des fainctes Lettres, la Cha¬

rité,!'Aumofne.Qyant à la première de ces chofes tref-
exquifts, chacun lçait comme nous recognoiffonstous
vne Eglifefaincte8eCatholique,à laquelle Dienacom
mis comme facré déport, tous Ces riches threfors, pour

nouslesdifpenferenfaluc Se vie. Car il veut qu'au fein

d'icelle,8c comme d'vne bonne mère, fes enfans foyent
recueillis, nourris 8c entretenus, iufques à cequ'ils de-

uienneiK hommes parfaits en Iefus Chrift, quand ils
auront atteint par fa grâce , le dernier but de la foy , 8e

receu la Couronne des bien-heureux. Et donc ileftaifé
à entendre qu'il n'y a point vn plus grand malheur au

monde,que d'eftre hors de cefte Eglifeicôfequemmentj
qu'il nous conuient fur toutes chofes rendre foigneux

de
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de nous conioindre en tout 8e par tout à icelle. Les Ti¬
tres que le S,Efpritluidonne,fçauoireft,du Royaume Matth.13.
de Dieu , de la maifon d'icelui, de la Colonne Se appuy z^.&fuiu.
de veritê,Se de mère des enfans de Dieu,nous reprefen- ï.Ttm.3.1%
tent 8c monftrent bien clairement,combien c'eil vn de- Gai. 4.26.
uoirde grande importance pour la gloire de Dieu 8c le
falut des hommes , d'eftre conioint 8e vni à la vraye E-
glife.Comme auffi,ce qu'elleeft appellee,l'Efpoufe cou Cant. 4. 6*.

te belle Se fans macule,la Cité fidèle, la Cité de iuftice, \UAA\,
le Temple de l'Eternel, l'Affemblee des Saincts > 8t le Efh'i.iz.
Corps de Chrift. Car par la notamment, nous fommes
en feignez, que comme les membres de l'Eglife font re-
cogneus pourSaincts, Se pour faire part du Corps du
Fils de Dieu: Ainfi ceux qui ne font en l'Eglife 8e de l'E¬
glife , n'eftans ne Saincts ni membres de Iefus, font ne-
ceffairement de la famille de Satan (que l'Efcriture Matth. iz,
faincte appelle Efprit immonde) Se fonc partie de fon 43.
Corps. Suiuanc quoi auffi, tous fidèles croyent (Se eu
bien vrai) que la lumière, le falut, 8e la vierefident en
l'Eglife par tout ailleurs, les ténèbres , le naufrage 8e la
mort. Or nous fçauons, comme la difpute eft auiour-
d'huiplus grande que iamais , furcepomet de l'Eglife.
Maiscen'elt patici noftre prix fait, de toucher cefte
corde, non plus que route autre queftion en faict du
Chriftianifme.Ce fera le fuiect d'vne plus grade Theo-
logie,apres que nous nous ferons bien formez en toute
Pieté Se vertu , par la prefente Philofophie fondée de
certaines Se générales règles eflongnees de toute difpu¬
te. Parquoi nous fuffife ici,de confiderer l'Eglife, vne,
faincte, 8e Catholiques ne,pource qu'elle comprend en, '

vnitéde foy Se de charité, tous les enfans de Dieu, qui "

ionc.qui ont efté,8e qui feront à iamais: faincte,pource
qu'en icelle Dieu îuftifie 8t nettoyé de péché ceux qu'il
a elleus en Chrift pour faire reluire en eux fa miferi-
corde Se gloire : Catholique , pour; ce qu'elle eft efpan-
due par tout le monde vniuerfellement fous vn feul
chef Iefus Chrift. A cefte Eglife dôc,nous fommes tous]
tenus de nous vnir, pour viure bien-heureux, 8c en ter¬
re, 8e es Cieux.
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96" PHILOSOPHIE
3. Laparolede Dieu,prenùer &feur Moyen

four s'adioindre à l'Eglife.
En fécond heu , nous auons a fingulierement conffi

derer les moyens qui nous font eftablis deDieupoUf
' nous adioindre a fon Eglife.Or nous les apprenôs bien

clairement de l'Efcriture faincte en plulîeurs beaux

JEfhtf.4.11 textes,notamment la où il elt dit,Que Dieu a mis en fa

«£n. maifon, les vns pour eftre Apoitres, les autres pour e-
lire Prophètes , ou Euangeliftes, ou Pafteurs 8c Do-
tteurs, pour l'affemblage des Saincts , pour l'Luure du

minittere , pour l'édification du corps de Chrift,felon
qu'ils font tous enuoyez pour feruir a la predicatisn de

Marc îé.l'Euangile, Se endoctriner toutes gens, les baptifansau
15. nomduPere,ScduFiIs,8eduS.Efprit. Carcommele
Matth.zi. Seigneur nous a tefmoigné, que cefte eft la vie eternel-
19. le, de cognoiftre le vrai Dieu , & celui qu'il a enuoyé

lean 17.3. [Iefus Chrift,] le cognoiftre,di-ie,pour l'honorer deue^

ment , à ce qu'il nous foit Maiftre 8e Père , Se que nous

lui foyons enfans, feruiteurs, Se peuple dédié a fa gloi-
reide mefme pour nous enfeigner le chemin à celle féli¬

cité , il nous a laiffé fa faincte parole , laquelle nous eft

en terre comme vne porte 8e entrée pour paffer au Ro-

/m«io.27 yaume ^es Cieux. Pourtant dit-ilaufli [Mesbrebiso-
leanS 47. yentmavoix,Se mefuiuent:] Item [Qui eft de Dieu, il

'oit les paroles de Dieu.] Et au relie le faind Efprit re-
marque en toute l'Efcriture , le but 8t droit vfage delà

p^'1'1 Prédication de cefte parole, parles titres qu'il lui attri-
Eph, 6.15. bue,l'appellantleMiuiûeredereconciliation,l'Euan-
Abl. 14.3. ^-|e ^ yii% ^ ja paroie jç grace 5 je fa]ut gj de vieeter-

©* 20. 32. nejieDont DqUS apprenons,que ceux font les brebis de

& 13. 26. cbrifjjjes Cl)fans de Dieu, 8e les membres de fon Eglife,

5fA'10" qui font reconciliez à Dieu , qui ont paix en leur con>

"Phtt. 2,ij. fciei1ce) qUi fentent la grâce Scfaueur del'Eteinelen
leurs âmes, Se qui a^tédent falut 8e vie par Iefus Chrift,
fuiuant les tefmoignages certains de fon fainâ Euangi-

le. Nous ne pouuons eftre fauuez , fans eftre illumines
ÎÎ4f.î.i4. de la clarté qui nous mené à la vie. Of ce que le Sei-

Efa.<{9.6. gneur appelle fes Apoitres, la lumière du monde jfui-
f #.13.47 uant quoi fainct Paul dit , que Dieu l'a enuoyé , pour
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; CHRESTIENNE. ç)f
eftre lumière 8c falut aux Gentils,cela s'entend auffi de
tous ceux qui font appeliez pour annoncer la mefme
doctrine. Car c'eft comme au regard,non de leurs per¬
sonnes , ains de la parole qu'ils portent , qu'ils font ap¬
peliez lumière. Et pource, quiconque veut veoir clair
au chemin desCieux,doit foigneufement efcouter ceux
defquels la prédication eft le flambeau luifant pour ne Um »r.iy.'
fe point fouruoyer de cefte voye celefte. Derechef, le
Seigneur commande à fainct Pierre, depaiftre fes A-[i3;;
gneaux. Et ce bien-heureux Apoftre, exhorte fes corn.- J^ '0\ '
pagnons au fainct minifteredefairelefemblable.Com- , g
me aufli S. Paul parlant auxEuefcjuesd'Ephefe, leur
remonftre que le fainct Efprit les auoit eftablis en cefte
vocation , pour paiftre l'Eglife de Dieu. Quiconque
donc defire auoir nourriture propre à fon A me , fans la
laiffer languir pour finalement mourir,doit trauaillerà
ce qu'elle foit repeue 8e nourrie delà parole de Dieu,
par la prédication d'icelle. Qui plus eft, cefte predica- UattKl6.
tion eft appelleeda clef du Royaume desCieux:en quoi ig<
il nous eft demonftré , que comme par ce fainct mini-
ftere le Ciel eft ouuert aceuxquiefcoutent 8e croyent
l'Euangile annoncé, ainfi ceux.qui ne font conte de l'e-
fcouter,en font forclos. Or c'eit en l'Eglife feulement
que cefte parole eft fidèlement 8c purement prefchee.
Parquoi auffi deuons nous, tous les iours de noftre vie,
nous rendre foigneux d'y eftre inftruicts , 8e par ce mo¬
yen nous vnir de plus en plus en la famille de cefte no¬
ftre mere,l'Efpoufe de noftre Seigneur Ie s v sCh ris r .

Aufurplus, gardons nous bien d'imaginer, qu'eftans
aucunemêc enfeignez, nous n'ayons plus befoin d'ouyr
les Prédications. Car il nous faut demeurer pour touf¬

iours difciples deCwRisT,en 1'EfcholedefonEglife,
fous le miniftere des Pafteurs qu'il nous enuoye. Les
plus aduancez ne cognoiffent encore qu'en partie(com

- me en parle S.Paul.) Et la prédication de l'Euangile eft 1-Co>r^3-

ordonnée pour profiter, tant que nous foyons hommes ** '
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j8 PHILOSOPHIE
fon butentier,fi ce n'eft après la mort.

4. Les Sacreniens,&- les prières publiques,
autres vrais & feurs moyens de s'adioindre à l'Eglife.

Cohseqj-1-mment , Si pour vn autre moyen de

nous vnir de plus en plus à l'Eglife,nous auôs les faiocts

Sacremens inftituez par noftre Seigneur Iefus Chrift.
Car par iceux nous receuons en fa famille le feau Scga-

ge cercain de noftre renaiffance fpiricuelle , 8c commu¬
niquons en toute vérité 8e vertu à tous les biens de

Dieu, 8e à toutes les grâces que ce grand Sauueur nous

a apportées du Ciel pour nous faire obtenir falut 8c vie
éternelle. Si nous eftionsde nature fpirituelle,comme
les Anges, nous pourrions contempler du feùl Efprit,
Dieu Se fes grâces, 8e ainfi eftrë faits bien-heureux.Mats
d'autant que nous fommes enueloppez de noscorps
groffiers Se terreftres , nousauons befoin queDieuvle
enuers nous de lignes facrez 8e vifibles , pour nous re-

prefenterles chofes fpirituclles Se inuifibles, lefquelles
par la vertu de fon Efprit il accomplit en nous: car au¬

trement nous ne les po urrions pas comprendre. Ioinct,
qu'il nous eft expédient, que tous nos fens foyent exer¬

cez par tefmoignages extérieurs , à l'apprehenfion 8e

méditation des promefles diuines,tantàfin denousrap
porter tout entiers à la gloire de noftre Créateur &Re-
dempteur, que pour nous rendre plus certains 8c d'a-

uantage fatisfaits en nos confciences, de lamifericorde
& grâce de Dieu enuers nous. Car combien qu'à la ve-

rité,le S.Efprit eft celui feul,qui peut toucher8e efmou-
uoir nos cosurs,illuminer nos entendemens,8e affeurer

nos penfees , tellement que tout cela doit eftre iugéfon
Ðuure propre pour en rendre action de grâce 8e louan¬

ge à Dieu : toutesfois fa Maiefté s'aide des Sacremens,

comme d'inftruments inférieurs à parfaire fon juure
en nous jelon que bon lui femble,8cqu'il lui a pieu d'en

faire l'ordonnance en l'Euangile ( auffi bien qu'en l'an-
cienneloy) 8c pour lefoulagement de nos infinnittz.
Parquoi aufli , puis que Iefus Chrift a introduit ces

faincts myfteres en fon Eglife , mefmes pour eftre célé¬

brez en mémoire de lui, Se pour laneceflicéquenousen
auop?
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auons, il nous faut eftre bien foigneux d'y communi¬
quer en toute deuotion Se reuerence, félon l'vfage ac-
couftumé entre les Chreftiens Se vrais fidèles. A quoi il
nous fautrapporter,ce quel'Bfcricure dn,qu'eftans ba- Hjim.6.\
ptifez en Chrift,nous le fommes en fa mort, 8c enfeue- &. .
lis auec lui, afin que nous cheminions en nouueauté
de vie. Item , Que nous fommes tous enfans de Dieu, q^ ,
pource qu'au llaptefme nous auons veftu Iefus Chrift, ^. A^'
fommes vn en lui, 8c héritiers félon fa promette. Item, ^

Que-cefacré ligne nous eftant conféré en inuoquantle ja . .g
nom du Seigneur, ce nous eft vn gage véritable, que
nous fommes lauez de nos péchez, Se fauuez par fa mf- _ ,

fericorde, 8t par le renouuellement du fainét Efprit. I- 'i'^'i'
tem , Quela Coupe de bénédiction confacree en ligne , ,.

i .- ^~f ne- air- I.Lor.IO.dulang de noftre Seigneur, elt la Communion en ce g-

fang, 8e le pain rompu, la Communion de fon corps.
Que ce pain confacré félon Pordônanced'iceluiChrift, r-
elt fon Corps, qui a efté immolé pour nous : 8c le Cali- ' J /.
ce, eft la nouuelle Alliance en fon fang: 8e que toutes ' '
les fois que nous mangeons de cepain*8equenousbeu-
uonsdeceCalice,nous annonçons la mort du Seigneur
iufques à ce qu'il vienne.Item,Qu,e fi nous ne mâgeons jean g -,
la chair du fils de l'homme, Se ne beuuôs fon fang,nous . ,./7,V."
n auons point vie en nous.Mais que celui qui mange fa
chair 8e boit fon fang,il a vie eternelle,8c fera reffufcitp
par lui au dernier iour : pour ce que La chair eft vraye-
ment viande, 8t fonfang vrayementbreuuage, parle
moyen defquels le fidèle demeure en icelui Chrift , &
Chrift en lui. En quatrième lieu,nous confïderonsl'in-
uoeation du nom deDieu félon la forme vfitee en l'E¬
glife, pour vn autre fainct moyen de nous adioindre 8c

tenir fermes en icelle. Car puifque que par la prière, Qen^ %1 g_

tout le feruice de Dieu eft fouuent fignifié en l'Efcritu- a y^» j
refaincte, 8e que fes feruiteuçs 8e enfans fbneordinai- '
rement defignez par ce tefmoignage, qu'ils ont muo-yA^
que le nom de l'Eternel, il appert que ceux qui mefpri- ^^ .gr _

fent l'ordre eftabli en fon Eglife pour le prier,8clui ren¬
dre action de grâces publiques, fe retranchent du reng
de fes enfans 8c fetuiteurs.C'eft comme auffi noftre Sei- ilto.21.13,

S *
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gneur Iefus Chrift a appelle le Temple,la maifon d'O.
raifon:car par la il nous monftre bien clairement,que la
principale partie du feruice que Dieu requiert de nous,
c'eft de nous aflembler pour l'muoquer.O Seigneur(di-

Tfal.6^.z. çon Dauid)louange t'attend en Sion,Se vSu te fera ren

du , lignifiant par ces mots, que les prières de l'Eglife
fcnt fi certainement exaucees,que Dieu qui les entend,
veut qu'auec la demande foie comointe l'action de °ra-
ces , en toute certitude de foy de fentir le fruict de l'O-
raifonquiluieftprefentee en la congrégation de fon
peuple. Parquoi auffi,quand les Chreftiens affemblez,
accompagnent de cdur 8c d'efpric les prières que lePa-
lteur prononce, comme bouche de l'Eglife , chacun fi-
delefe peut tenir tref-certain que telles Qraifonsper-
cent les Cieux, 8e que Dieu en eft efmeu pour les exau¬

cer. Non point qu'il foit fuiect à paffion comme nous

pour s'efmouuoir par nos paroles. Mais c'eft ainfi qu'il
nous faut bégayer toutes les fois que nous parlons de
la deité laquelle n'ayant point de caufe , 8c eltantinfi-
nie,8e feule telle,atous fes effects 8e au regard

de nous tellement compaflez, que n'ayans aucune pro¬
portion auec fon effence diuine Se éternelle, il nous en

faut parler comme hommes. Les hommes ne peuuent
pas mieux dire , c'eft iufques où ils peuuent aller. Les

Anges poffible,diroyent plus 8t mieuximais difent tant
bien que l'on voudra,lefini ne peut point dire ni entra
dre ce quieft de l'infini.Contentons nous donc d'admi¬

rer 8e louer ici fa bonté,en ce qu'il lui plaiit nous alleu

rer par fa parole , que par le fentiment que nousauons
de nos propres affections,il nous rend certains de fa mi
fericorde Se ineffable charité enuers nous. C'eft pour¬

quoi auffi de tout temps , tous peuples 8c nations du

monde,mefmes ldolatres,ont eu leurs affemblees,8c en

icelles leurs facrifices 8e prières publiques: commee-
ftât cefte cognoiffance i mpnmee au c�ur de tous hom¬

mes qui ont quelque Religion , qu'il faut fe congreger
à fin d'muoquer Dieu , 8e le feruir , Se que c'eft vn hon¬

neur lequel il requiert d'vn chacun, & le vrai moyen
d'attirer fur foi fes bénédictions,

f.CHK
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5. Conitufion de ce chapitre. ^K 1^
Parqvoy pour conclure ce propos, puifqucl'Egli- ^fc!S

fe eft le Royaume de Dieu , qu'elle eft femblable à vne Matth. ij&~
perle precieufè, 8e à vn threfor caché en vn lardin ,1e- A,$.etfuiu.
quel quiconque trouue, vend tout ce qu'il a pour l'a-
chepter 8c fêle rendre fien: N'ayons rien fi cher 8e pré¬
cieux, que d'eftre en cefte Eglife , difant auec Dauid T'/.84.i.z.
tous les iours de noftre vie [Seigneur desarmees,com- &ft*ty"
bien font aimables tes Tabernacles ! mon Ame defiie
grandement, 8e mefmes défaut après les paruis du Sei¬
gneur: mon c'ur 8c ma chair treffaillent de ioye après
le Dieu viuanc: ô bien-heureux ceux qui habitent en ta
maifon,8e te louent inceffamment: Car mieux vaut vn
îour en tes paruis, que mille autres : 8t i'aime mieux e-
ftre portier en la maifon de mon Dieu , eue de demeu- -
rer es Palais des mefchans.] Car fiDauid,hornme,voi-'~/a £^1'
reProphetej tant excellent en foy 8c vertu, confeffeici
Ci rondement. Se en tant d'autres lieux fi fouuent , le be-
foin qu'il a d'eftre au Temple de Dieu , fe fentant com¬
me raui d'vn defir ardent de îouyr d'vn tel bien : Que
deuons nous recognoiftre 8c fentir, nous qui fommes fi
ignorans,fifoibles,licorrompus,au milieu d'infinis dan
gers 8e affauts que nous courons 8c fouftenons au mon¬
de ? Et puisque auffi cefte Eglife ne peut eftre fans fes
myfteres,&t fans fon ordre 8c police, 8c quela parole de
Dieu 8c faincte doctrine d'icelle , eft comme l'Ame de
l'Eglife,8e les Sacremens, Se les Prières, en font la vraye
8e viuifique pafhire,8c comme les nerf*de toutle corps
de Chrift pour icelui maintenir,rendons nous donc loi
gneux , de nous renger fainctementàtousles exercices
dePieté Sedifcipline Chreftienne,eftablisenl'Eglife.

CHAP. x.
^ae c'eft du deuoirdu Chreftien,de ne négliger l'vfitge desprie'

resparticulières , ne la teêluredes fain&es lettres, àfin d'en
ff Auoir mettre enfrattique la doctrine.

I. Vafiifience deDieu neceffaire à vn ehacutt,
& confequemment la prière.

SI nous auions vne droite cognoiffance tant de noftre
eftat 81 condition3que de l'efficace des prières, nous
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resparticulières , ne la teêluredes fain&es lettres, àfin d'en
ff Auoir mettre enfrattique la doctrine.

I. Vafiifience deDieu neceffaire à vn ehacutt,
& confequemment la prière.

SI nous auions vne droite cognoiffance tant de noftre
eftat 81 condition3que de l'efficace des prières, nous
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jOi PHILOSOPHIE t I

n'aurions que faire d'eftre aduertis de nous prefenter
fouuent deuant Dieu , pour lui rendre nos vius , 8c le

prier de nous auancer en l'intelligence de fa vérité:
d'augmenter en nos ca-urs la foy,la chariré,la patience,

l'humilicé, 8c fes autres dons 8c grâces fpirituelles, de
mortifier les corruptions que nous fentons en toute no

lire nature,de nous fortifier contre les tentations 8e af-
fauts de la chair, du monde, 8c de Satan, bref, de pour-
ueoir à nos neceflitez,Sc nous preferuer de tant de dan¬

gers dont nous fommes enuironnez, mais finguliere-
ment de nous donner fon fainct Efprit, pour nous con¬

duire heureufement en toute noftre vie. Qui nefent
point le befoin qu'il a de telles grâces , 8e confequem-
ment des prières à Dieu pour les obtenir , il eft ftupide
8e dutouceftourdi. Partant, comme nous auons noté
au précèdent propos, combien les prières publiques 8e

la Prédication delà parole de Dieu nous font neceffai¬

res Se vtiles en l'Eglife, mefmes pour nous adjoindre
de plus en plus a icelle,8c confequément àlefus Chrift,
8e par lui à Dieu, Auffi nous faut-il entendre, qu'à cela

mefme nous feruent 8e aident beaucoup l'vfage des

prières particulières Se domeftiques,Se la lecture priuee
de l'Efcriture faincte , mefmes pour nous accouftumer
au langage deces cahiers facrez, 8c à mettre en prati¬
que leurs diuins enfeignemens. Quant au premier
poinct, puis qu'vn chacun en fa vocation, a bien beloin
de l'affiftence 8e faueur de Dieu , il s'enfuit qu'il le doit
prier. Car de fait, fans fa grace,laquelle nous obtenons

en priant, tout ce que nous faifons n'eu que folie 8e va¬

nité. Mais quand nous prions Dieu, en nous reprefen-
tant fes promeffes , 8e l'expérience de fes grâces, Se que
nous lui demandons qu'il nous conduife comme vnPe-

re Ces enfans , c'eft vn bon 8e afféuré moyen pour croire
que tout ce qui nousaduiendraen quelque eftat 8c con¬

dition que nous foyonsjfera del'�uure 8t delacondui-
te de celte fouueraine Prouidence, voirel'accompliffe-
ment de fa volonté, qui ne peut finon eftre bonne en¬

tiers nous.Parquoi auffi non feulement tout Père defe-
mille, doit faire entre fes domeftiques foir Scmatm

prier
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chrestienne. 103
prières à Dieu, mais encor l'inuoquer en particulier, se

chacun en fa vocation fairedemefme,àce que les pères
8e mères obtiennent de Dieu la grâce de bien conduire
8e enfeigner leurs enfans.les Magiftrats, 8c Parleurs, de
s'employer fainctement en leurs charges Se offices , les
Marchands Se Artifans , de faire leurs trafiques 8e me-
ftiersfidelement,8c tous en gênerai, que Dieu les bénie
en leur condirion,oeuure, 8c labeur. Ioinct, que nous
pourrons auoir plufieursperfonnes de noftre cognoif¬
fance, defquelles l'Eftat nous obligera de prier Dieu
pour eux.En fomme,il n'y a celui d'entre les Chretliés,
qui après auoir prefente au Seigneur requeftes particu¬
lières accommodées aux perfonnes,au temps,8c aux af¬
faires occurrentes, nedoiue iournellement pratiquer
ce que Iefus Chrift nous enfeigne, difant, vous prierez
ainfi ,[ Noftre Père qui es es Cieux] 8c ce qui s'enfuit, jdatth 6
Car le zèle que nous deuons auoir à la gloire deDieu, Llicu'
&la charité enuers nos prochains, comme aufli le bien
que nous nous voulons a nouf-mefmes,nous obligent à
faire au Tout-puiflant par chacun iour cefte prière, 8t
ced'autant plus foigneufement 8c ardemment, quela
faifans comme de la bouche de Chrift, qui nous l'a for¬
mée, nous lommes certains d'eftre exaucez, 8c confe-
quemment, de feruir à l'aduanceméc du règne de Dieu,
8c au bien 8C falut de nos frères, en profitant quant 8e

quanta nouf-mefmes.
2. Exemfles,& aduertiffetnens confiderables

au fait de la prière.
C'est chofe claire,que les plus excellensferuiteurs

de Dieu, ont efté les plus addonnez aux prières priuees
8c particulières. Nous lifons de Moyfe,qu'il eft demeu- r>eut.9.\%.
ré 40. iours 8c 40. nuicts profternc deuant la face de ^i0.
Dieu, afin qu'il fuft exaucé en fon oraifon. Et Samuel u Sam.u.
protefte,qu'il n'a cefle de prier pour lepeuple.Sur tous, 2?.
Dauid monftre en fes diuinsCantiques,.tuoir efté coin pful.iio.
me attaché aux prières par exercice ordinaire, difant I4 7 ^,gg>
notammét à ce propos,Qu'il a preiienu l'aube du iour, T .
pour prier Dieu :ltem, Qu'il a crié au Seigneur,8c fait _^£_ IOilii
fon oraifon dés le matin. Corneille le Centenier auffi, ^ . ,
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104 PHILOSOPHIE
prioit Dieuaffidueilemenr, dont il receu t celle affeu-

1 rancc del'Ange du Seigneur , que fes prières eftoyent
montées en mémoire deuant la face de l'Eternel. Et S.

T>!)i/.I.4- Paul,couche enplulieursdefesEpiftres, quenuiâ&
Eph'1.16. iour,inceffamment il prioit Dieu pour les Eglifes.Com
to/.i.iQ. me auffi il fe recommande fouuent à leurs prières, &
i.Thef.i.i. exhorte tous hdelesa fon exemple de prier fans ceffe,8e

<& f.17. ^e perfeuerer en oraifons, veillas en icelles,auec action,

CoLa.z. degraces.Oràfin donc de nous employer en cedeuoir,'
notons bien fingulieremeot ces paroles de Iefus Chriff.

Matt 6 6 Qilanc* tu veux prier,dit-il, recire coi en ton cabinet,&
' ayant fermé l'hujs,pne ton-Pere,qui eft en fecret,8: ton
Percqui tevoid en fecret,letetendraàdefcouuert.Car
combien que cefteexhortation tendeprincipalementà
corriger l'hypocnfie de ceux, qui veulent fairemonftre
Se parade de leurs deuotions, le Seigneur toutesfbispar
mefme moyen donne vn enfeignement gênerai 8c bien

vtile,pour nous exercer en prières, non feulement en

public, mais aufli particulièrement en nousretiranc à
l'efcartjSc a part, pour faire oraifon, affeurezenla pro¬

mette de noftre Sauueur,qu'elle ne fera point fans fruit.
Gen.z4.63 Suiuant quoi,nous lifons,qu'Ifaac fe retiroit hors de fa

famille,fertantaux champs,pour méditer 8c prier. Et
AE1 iû o falnft Pierre s°eft.j£ciré à part fur la couuerturede la

maifon(or les toicts des logis eftoyest plats entre les

' Iuifs)pourIi prier Dieu, Voire Iefus Chrift mefmes,

-Marc 6. s'eftiouuent retiré à l'efcart,pour auffi prier. Partant)
4Ç-<'i.Jf. nousnefaudrons point,fi afon exemple nouscerchons
lue 6.iz. \es corntnoditez de retraites , pour tant plus librement

8edeliures de tout deftourbier,efleuer nos curs àDien
en lui prefentant le facrifice agréable de nosleures.Mef
mes d'autant que nous ne fommes gueres enclins,mais
plulloft nonchalançences exercices fpiricuels, ce fera

toufiours faire le deuoir de vrais fidèles, quand nous
nous aftraindronsà prier à certaines heuresduiour,
non par fuperftition, ains pour remédier à noftre infir¬

mité 8c pareffe, veu qu'autrement nouspafferions fou¬

uent le iour,fans nous mettre en ce deuoir. Dauid,tant
exercé en toutes auures fpiricuelles , a bien prattique
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CHRESTIENNI. I05;

ceft enfeignementjcomme il le monftre en difant,Qu'il
a inuoqué le Seigneur,au foir,au matin,8e à midi.Com îY.tf I7'
me auffi il eft efcrit deDaniel,qu'il entroit tous les iours D*n.6.io.
par trois diuerfes fois en fa chambre pour y faire fes
prières à Dieu. ^ '

3 . La UBure de la Parolede Dieu,
recommandée de toute authorité,& le moyen d'en tirerprofit.

Qv an t à la lecture de la parole de Diêu,fi nous ne
nous y exerçons foigneufement.c'eft mefprifer ce qu'il
nous recommande tant de fois par toute l'Efcriture
faincte. Car S. Paul efcriuant aux Coloffiens dit ainfi Col.3.16.
[La parole de Chrift foit habitante en vous plantureu-
ffementen toute Sapience,en enfeignant 8t admone-
ftant l'vn l'autre.] Il parle à tout le peuple de cefte Egli¬
fe, 8c veut que la doârine de l'Euangile leur foit telle¬
ment familière , qu'tlle prenne comme fon fiege en leur
entendement,de lorte qu'ils foyent ihftruits non feule¬
ment pour eux, mais auffi pour profiter aux autres. S.

Pierre pareillement efcrit a tous les fidèles Hebrieux,8e , -p.- _ .-
les loue de ce qu'ils entendoyentàla parole des Pro- '
phetes , comme à vne chandelle qui efclaire en lieu ob-
fcur. Ce qui eft autant comme s'il nous exhortoit auec
eux, de prendre de près garde à ces facrez Oracles, 8c.

nous les rendre familiers pour nous addreffer à la lu¬
mière de vie.Comme aufli dit Dauid,Que celte Parole Tr.119.10f
de Dieu lui feruoit de lampe,à fon pied, 8e de lumière à
fonfentier. Derechef,1'Apoftre appelle cefte parole,le Eph.6.17'.
glaiue du S.Efprit, duquel il veut que tous fidèles foyet ' ''
armez pour combattre contre Satan.Or ne pourroyent
ils pas prendre cefte armure fpintuelle en main, s'ils ne .«^p
fe rendoyent diligens à lire fouuent l'Efcriture faincte,
pou r à l'exemple de Iefus Chrift,repouffer les têtations
du Diable,en difant[lleftefcrit,ileftefcrit.]Etdefaic, Atef.4.4.
fi (comme encore dit S. Paul) toutes les chofes qui ont 7.& 10.
efté efcrites, le font pour noftre doctrine, à fin que par \\om. 1J.4.
patience 8e confolation des lettres fainctes , nous ayons
çfperance, ce fera comme rendre inutile la Prouidence
de Dieu qui nous a donné & miraculeufement confer.
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106" PHILOSOPHIE
né les regiftres fâcrèz- défi Parole,fi nous n'y lifons foi-
gneufement,pour eftre confolez 8c fortifiez en foy 8cat-

tente de ce qui nous eft là reuelé en Chrift pour noftre

i.Tim.3. falut. Adioultons, que fi toute l'Efcriture (au,tefmoi-
16.&17. gnagedumefmeApoftre) eft diuinementinfpiree,8c

profitable a enfeigner , a conuaincre , a corriger , & în-
ftruire en iuftice,a fin que l'homme de Dieu loit accom
pli , formé i toute bonne iuure , 8c s'enfuit bien de la.
que nous deuons nous exercer diligemment en laleâtf
re 8e méditation de ces Panchartes du S. Efprit, pour
en recueillir des fruicts tant excellents 8e falutaires.
Tous hommes font flatteurs , 8c nous fommes tous a-

ueugles en nos conceptions, 8e nousnous^ylaiffonsef-
couler naturellement. Parquoi aufli il nous eft du tout
neceffaire , d'ouyr fouuent Dieu parler à nous par fes

Prophètes Se Apoftres,Tjt»nous inftruifent, repreneur,
*AB. 17.11. corrigent Se exhortent à noftre deuoir.S*Luc louegran

dément ceux de Beree,de ce qu'ils cerchoyent par cha¬

cun iour les Efcritures, pour fçauoir fi ce que S. Paul
leur prefehoit y eftoit contenu,a fin d'y croire,8c fe con

Crfc?8 27 fermer ainfi en la vérité Chreftienne. Et l'Eunuque de

_&,2g" ' laRoineCandace, voyageant dans vn chariot, prenoit
bien le temps d'y lire le Prophète Efaie. Surquoielt
bien remarquable, ce que S. Chryfoftome difeourtà
l'encontre de ceux qui s'exeufent delà lecture de la pa¬

role de Dieu , alleguans qu'elle eft difficile 8e obfcure,

Chryf. Souuienne toi (dit-il) de l'Eunuque Ethiopien , lequel
Serm^.de combien qu'il fuit homme barbare,empefchédefolici-
la%ar. tudesinnumerables, Si qu'il n'entendift pasmefmesce

qu'il lifoit, n'a toutesfois voulu voyager fans faire vne

lecture.Combien moins donc y a il failli,quand il a efté

de repos en fa maifon ? Et s'il lifoit n'entendant point,
combien plulloft après auoir efté inftruict ? Auffi Dieu
voyant fa diligence 8c fon zèle , lui a enuoyé Philippe

I/â.Ç4.i5. pour l'enfeigner.OrDieu ne mefprifera non plus main-

lean 6. 45. tenant noftre affection de profiter en fa parole , ains li-
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ancien Père) qu'vne femme ayant eu cinq maris, 8e 1- leanq.
celle Samaritaine,eft fi diligente Se attentiue à appren-
dre,que ni le temps, ni fes atfaires,la recirent de la bou¬
che de Chrift duquel elle a defiré d'eftre enfeignee, 8c

que nous(Chreftiens) ne nous enquerons pas de chofe
aucune côcernant noitre inftruétion es chofes diuines.
Qui eft-ce, qui eftâc de retour en fa maifon entreprend
chofe qui foit digne du nom que nous portons? y a-il
quelcun qui face deuoir d'enquérir le fens de l'Efcritu¬
re? Souuentontrouuerales Efchecs 8e les Tables es
mains de plufieurs pour iouer, mais tref-rarement les
Liures. Si faut-il que nous fâchions, que les fainctes
Lettres nous font données, à fin que nous les lifions Se

imorimions en nos curs. Les Liures des Prophètes 8c S°rm.3.d6
Apoitres (dit ce bon Père en vn autre lieu) font les in- La%ar.
ftruments de l'Art des Chreftiens,poUr leur faire obte¬
nir falut 8e vie éternelle. Et fur ces paroles de l'Apoftre
[ La parole de Dieu foit habitante en vous plantureu-
fement] il dit ainfi [ Vous qui viuez au monde ayans Surl'Ep.
femmes 8e enfans, entendez comme S.Paul commande aux Col.
fingulierement de lire les Efcritures fainctes, 8e non Hom.o.
point légèrement 8e par acquit , ains abondamment Si
auec grande diligence. Achettez. vous donc la Bible,
qui eft la médecine de l'Ame, pour en prendre inltru-
ction foigneufe Se affiduelle. Car auffi l'ignorance de
cefte facree parole,eft la caufe de tous maux.] S.Hiero- Hieron. ad
men'exeufe pas mefmes de cefte lectute les ieunes en- Gaudent.
fans.Qijand la fille viêdra(dit-il)au feptieme an,qu'el¬
le commencera à auoir honte , 8e fçauoir ce qu'elle de-
ura taire, 8i doiiter de ce qu'elle deura dire, qu'elle ap¬
prenne par cur le Pfaûtier,8tiufqu'à douze ans,qu'el-
le face vn threfor en fon coeur des liures de Salomon,
des Euangiles 8c des efcrits des Prophètes. ( derechef,) *" *d I*'.
Qu'elle aime les liures diuins, au lieu des pierres pre-
cieufes 8e de la foye : 8e qu'en ces liures lui plaife , non
pas les peaux 8e couuertures brouillées de diuerfes cou¬
leurs, mais l'érudition diftincte 8e correcte félon, la foy:
Qu'elle apprenne premièrement , par les Pfeaumes de
Pauidjà renoncer aux vanitez du monde ; Qu'elle foit
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enfeignee à viure vertueufement,és Prouetbes deSalc-
mon: Qu'elle s'accouftume à mefprifer les chofes de la

terre,en l'Ecclefiafte: Qu'elle enfuiue l'exemple de ver¬

tu 8e de Patience , en lob : Qu'elle prenne l'Euangile,
fans iamais l'ofter de fes mains : Que de tout fon ciur
elle eftudie les Actes, 8c les Epiftres des Apoftres. Et

quand elle aura enrichi le cabinet de fon Ame dételles
richeffes,qu'elle apprenneli doctrine des Prophetes,&
de^ liures de Moyfe ; 8e pour le dernier le Cantique des

Cautiques. Car fi elle le lifoit au commencement, elle

pourroit eftre bleflee en fon c , n'entendant pas les

fainctes chanfons des nopees fpirituelles fous lesparo-

les charnelles. Ce difeours de S.Hierome,deuroitbien
aujourd'hui faire rougir de honte , non pasles filles 8e

ieunes gens feulement,mais les hommes,voire les hom

mes qui fe penfent des plus hupez 8e grands perfonna-
ges , quoi qu'ils foyent fort ignorans de tous ces liures

del'Efcriture faincte. Les vns ne voyentiamaisla Bi¬

ble,»* ce n'eft par la couuerture: les autres fe contentent
de l'ouurir légèrement vne fois la fepmaine, ou pour le

plus vne fois le iour, comme en paffant: 8deurfuffic
d'auoir quelque petit commencement d'inftruâion
Chreftienne,tant obfcur 8c languiffant foit-il:fans pen¬

fer que noftre deuoir eft , d'auancer tous les iours que

nous refpirons , en la cognoiffance des myftetes de no¬

flre falut. Comme fans douceja fréquente lecture de la

parole de Dieu,nous apporte ce bien.Car en oyant fou¬

uent Chrift parler à nous, nous entendons peu à peule

langage du S.Efprit. Et comme il y a des drogues aro¬

matiques, lefquelles tant plus on froiffe, untplusen
fent-on la fouefue odeur : Ainfi, comme plus nous cer¬

clions , lifons 8e manions l'Efcriture fainâe , tant plus

nous donne elle à cognoiftre Se fentir les tlirefors &
fruiâs délicieux qu'elle tient couuerts de Ces Oracles
facrez, Que Ci quelques vns la lifans n'y profité: point,
qu'ils aceufent leur propre defaut,en ce qu'ils ne le pré¬

parent pas comme ils doiuent pour ouyrDieu parlera
eux: Tels que font tous ceux qui ouurent la Bibie,com-
me s'ils auoyent en main quelque liure proplune , qui

ne
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CHRESTIENNE. 100
ne fe rendent point attentifs à ce qui efl là efcrit, qui ne
font point menez d'vn défit ardent d'y profiter à la gloi
re de Dieu.Se à leur falut, 8t de reformer leur vie;brief,
qui ne prient point Dieu , qu'il leur donne fon S.Efprir,
pour auoir l'intelligence de fa vérité 8e volonté, à fin
de cheminer félon icelle. Car c'eft comme il nous faut
conioindre à la lecture des liures factez, la Pieté 8e la
crainte de Dieu , auec vne droite affection d'amender
noftre vie. Et lors aufli nous nous pourrons affcurer,
d'obtenir ce qui eft efcrit aux Pfeauraes , Que Dieu re- pf.z*..ï£.
uele fes fecrets à ceux qui le reuerent 8e craignent, 8e &vf\i<j^
leur donne cognoiffance de ion alliance , à ceux, di-ie,
qui lui demandent l'Efprit de Sapience, pour entendre
les myItères de fa Parole.

4. Conelufion de ce chapitre.
Po v' r conclufion,il nous faut corriger noflre négli¬

gence 8e lafcheté , à nous employer en prières 8e orai-
fons,mefmes priuees& particulières,nous y addonnans >

d'orefenauant de tel coeur 8e zèle, que veillans en tout LuciiaGI
temps , Se, prians Dieu en toutes chofes , nos requeftes -pyyt ,g%
lui foyent notifiées par prières 8t fupplications,auec a-
ction de grâces (comme parle S.Paul.) Que pour fatif-
faire auffi à l'aduertiffement que nous donne fainct i.P»«r.j.iy
Pierre, d'eftre toufiours appareillez de rendre raifon de
l'efperance qui eft en nous, nous foyons foigneux 8e di-
ligens délire 8e méditer fouuent la parolede Dieu. Si
que nous puiflîons dire auec S. Au gu (tin, C'eft mon Augx.zzl
plaifir, Seigneur,d*ouyr parler de toi, de deuifer de toi, Méditât.
d'efcrire de toi, 8i d'imprimer en mon c�ur ce que ie li
de toi. Pourtant aufîi,i' entre es plaifances prairies des
Efcritures fainctes,ry cueille les herbes tref-verdes des
fentences facrees, le les mange, ie les rumine, & les af- '

femblant ie les garde au coffre de ma memoire.Et pour
fin, notons bieii , que le but de tout ceci, c'eft de régler
noftre vie félon la volonté de Dieu , Se ainfi mettre en
effect Se pratique , tant ce que nous pourrons recueillir
de fa parole, que ce que nous obtiendrons de lui de fes
grâces 8t bénédictions en nos prieres.C'eft en quoi con
lifte le comble de noftre bien 8e perfection , & par ce
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Î10 PHILOSOPHIE
moyen l'Ame s'vnic auec Dieu, comme àfadetniere
fin,renonçant à fa propre volonté, pour accomplirez.
ledefonCreateur,8efairecequ'ilcommande.Carauf-
fine penfons point eftre Chreftiens 8c enfans de Dieu
pour en apprendre la fcience,fi nous n'en faifons lesceu

Lut 11.28. ures.Bié-heureuxfontceux(ditIefusChrift)quioyetic
Rom. 2.13. ma parole Se la gardent. Et ceux(ditS.Paul) feront iu-
laq.i.11. fies qui mettent en effect la Loy:mais ceux quis'en ren¬

dent feulement efeouteurs, le deçoiuenc eux mefmes.
Car comme vn Soleil fans clarté n'eft que peinture, vn

. charbon fans chaleur, eft efteint, 8e vn corps fans mou-
£15.2.17. uemenc,n'eft point viuanc.Ainfi la foy fans fes cuures,

eft morte. En fomme, (pour conclure par les propres

Epb.4.20. motsdel'Apoftre) nous n'auons point efeouté Chrift,
zu&fuiù. 8e ne fom mes point enfeignez de par lui,ainft que la ve

" rite eft en lui , fi nous n'oftons le vieil homme , pour e-

ftre renouuelez en l'Efprit de noftre entendement, &
veftus du nouuel homme, créé félon Dieu, en iuftice Se

faincteté: de fbrte,que nous tendions toufioursà ce que

nous foyons finalement irreprehenlîbles,fanstache,ri-
de ou macule , 8e que l'image de Dieu foit reftauree 8c

refplendiffanteen nous. rl
t 1 CHAP. XI.

Que l'homme Chreflien doit embrajfer d'vn ardent %iik

ta Charitéi&fe rendrefoigneux defaireaumofm

& afiiftance aux paumes.
I. L'homme defa nature,vn corps dépêché,

e^1 furmonté des beftes en plufieurs chofes bonnes,

SI nous defirons fçauoir quel eft deuenu l'homme par

la tranfgreffion d'Adam,ileft tout tel, que S.Paul a-
«Srfuùê. près le Prophète Dauid nous le reprefente,difanc,oji'il
Tfal. 14.1. n'y a nul iufte,non pas vn feul, nul qui entende, nul qui
<^*î4-4- cerche Dieu, nul qui face bien. Le gofîer des hommes

eftvn fepulchreouuert, Ils vfent de leurs langues en

fraude,Il y a venin dJ Afpic fous leurs leures,Leur bou¬

che eft pleine de malédiction 8e d'amertume, Deftru-
ction 8cmifereeftenleursvoyes-, 8e n'ont point cogna

le fentier de paix:Bref,la crainte de Dieu n'eft point de¬

uant leurs yeux. C'eft merueille d'vne fi grande corru-
- ption
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CHRESTIENNE. IIÎ
ption , & telle , que plufïeurs belles mefmes furpaflent
l'homme en ce qui eft de vertu, la Colombe, en fimpli-
cité,la Fourmi,en diligence 8e induflrie,la Cicogne, en
humanité , le Chien , en amour Se fidélité , le B,uf Se

l'Afne,en mémoire 8c. recognoiffancedesbiensfaics»
I'Aigneau,en douceur,leLion,en magnanimité^eCoq,
en vigilance 8e libéralité , le Serpent , en Prudence , Se

toutes en fobneté Se contentement.Qui eft le pis,en ce
qui eft du vice,l'homme furmonte toutes les beftes,plus
traiftre 8e cruel,qu;vn Loup,plus cauteleux, qu'vn Re-
nard,plus gls>neux,qu'vn Paon, plus voluptueux Se in¬
grat , qu'vn Pourceau, 8c plus dangereux, qu'vn Afpic ,

Et pour le comble, les inclinations mefehantesqui
font feules ée particulières en chaque Animal , fe trou-
uenttoutesenfemblebienfouuent,ou quoi que foit en
grâd nombre,en vn feul homme.Carily en a plufieurs,
auaricieux, orgueilleux, cauteleux, cruels, enuieux,in-
gratSjSe larrons tout enfemble. En fomme,fi le c de
l'homme eft defpourueu de la grâce deDieu,c'eft la plus
felonne,8e venimeufe belle qui foit au monde, 8e le ré¬
ceptacle de tous les appecits defreglez. Parquoi auffi,
comme plufieurs membres vnis font vn corps, Ainfi
l'Apoflre appelle,corps de péché, ceft amas de vices en £ota g gl
l'homme,eftanc chacun vice comme vn membre de fon
corps. Dont nous pouuons pareillement bien dire, que
comme en vne Brebis ou Mouton, .tout fèrt à profit , la
chair,àirunger,lalaine,à veftir,les nerfs, à faire cordes
d'initrumentsde mufique,8c ainfi detoutlerefte : ilad-
uient au contraire , que tout ce qui eft en l'homme , eft
mauuàis.ou tend à mal, la raifon,à tromper,la liberté.à
licence desbordee, les yeux, à voir 8e contempler vani¬
té, le coeur, àlaconuoiter, les mains, à battre 8e piller,
les pieds,à courir au mal, la langue, à detracter, mentir
&blafphemer: de forte qu'il n'y a aucun membre en ^pm.6.îol
l'homme, qui ne foicinltrumentdequelqueihiquité.e$»g.I,
{comme e-n parlefainct Paul. ) Et pour raifon dequoi Eph.tL.zzl
aulfi, îlnousadiMonnefte, nonppmt de mortifier deux C0/.3.0.
ou trois membres de ce corps dépêché* ainstoutle Matth.xô.
corps entier,8c dcfpouillerainfi le vieil hommciCe que î4.
ii
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. «2 PHILOSOPHIE
Iefus Chrift appelle renoncer à nous,

2. L'amour de Dieu,& de luflke,
chofes coniomtes par le lien de charité,fource de tout bient

4. , C'est ici le vrai fubieftde noftre Philofophie, i
'.^ fçauoir, qu'en, renonçant à noftre nature corrompue
r,*»" nous tendidns au but de noftre régénération en Chrift

par fon Efprit ^tellement qu'il y ait en noftre vie , vne

mélodie 8e accord entré la charité 8e milice de Dieus&
noftre amour 8e obeiffance , ratifians par ce moyen l'a¬

doption par laquelle il nous a acceptez pour fes enfans.

Ce fera comme l'image de Dieu fera repareeen nous,

en nous amendant 8e conuertiffantà lui , pour l'aimer
8e craindre,8c cheminer en nouueauté de vie,à fa gloi¬
re Se pournoftre falut. Orcommeles Philofophesout
quelques fins d'honneftetê 8e droicture. dont ils dcdui-
fent les offices particuliers, 8e les actes de vertu où fe

doiuent former les hommes: Auffi l'Efcriture faincte en

ceitendroict,a fa manière défaire, laquelle eft beau-

*~ coup meilleure 8c plus certaine que celle de toute la fa

geffe humaine,8e côfifte en deux parties.L'vne eft d'im¬

primer en nos curs l'amour de Dieu 8c de toute Mh>
ce,de laquelle nous fommes decheuspar noftre nature.

Ca L'auere,denousdonnercercainerçgle,Uquellenenous
laiffe point errer çà 8e là, ni efgarer en inftituant noflre
vieàfaincteté 8e droicture.Quât eft du premier poinct,
qu i eft ici le fubieâ de noftre propos,l'Éfcriture a beau
coup de tref-bonnes 8c putffantes raifons pourencliner '

noftre c à charité, Se par confequent à l'amour du

bien, puifque ce font chofes tellement coniointes, que

l'vne eft la fource de l'autre. Car la charité eft l'vnique
8e vrayecaufe de toute bonne laquelle aufli eft

le propre effect de charité.Qui au relle,a deux regards,

Matth.iz. premièrement aDieu,fuiuanc ce qui nous eft comman-

37.ç>/»w. dé par Iefus Chrift pour le fommairé de la Loy,d aimer
Dieu de tout noftre cceur,force 8e entendement:puisja
noftre procham,lequel nous deuôs aimer comme nouf-
mefmes,aimer,di-ie, Dieu pour l'amour de foi-mefrne,
&le prochain pour l'amour de Dieu. A laquelle perfe¬

ction pour faire que nous tendions, la fainâe Efcnture
iw
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CHRESTIENUE^ XtJ

nepouuoitiettèrvn meilleur fondement, quedenous _
dire,que Charité eft de Dieusque Quiconque aime,eft !'?*" 4-%
nai de Dieu , Se cognoift Dieu : que Qui n'aime point, ®" °*
necognoift point Dieu s pource que Dieu eftcharité.
Car ici nous apprenons, que Dieu eft la fontaine d'a¬
mour. Se que cefte affection faincte découle 8c s'efpand
en quelque part que paruient la droite cognoiffance de
la Deité. Tellement,que comme la vraye apprehenfion
deDieu engendre neceffairementen nous l'amour d'i-
celui ', auffi de cefte confequence s'enfuit , que là où il
n'y ? point de charité, il n'y a aufli nulle vraye cognoif¬
fance de l'Eternel. Et pource,nous pouuons bien dire,
que nous aimons Dieu.felon que nous lecognoiffonsSt
les bénéfices enuers nous. Car c'eft comme nous fom- El< ~>

mes enfeignez, que Dieu nousaaimez, du temps mef- J"î*
mes que nous eftions Ces ennemis 8c morts en pèche: f" ' ' J
Voirç nous a tellement aimez, qu'il a donné fon feul
Fils au monde,pour nous acquérir vie eternelle:Ce qui
partant fait que nous l'aimons , félon cefte fentence de
S.Iean , Que nous aimons Dieu , d'autant que lui pre- I.I«<*»4«I9
mier nous a aimez. A quoi mefmes,de tant plus qu'il
nous fait la guerre d'eftre bien difpofez ; d'autant plus
aufli auons-nous fuiet de nous conformer & confoler
en la dilection qu'il nous porte. Carie fentimtnt inté¬
rieur de noftre amour enuers Dieu, nous eft vn certain
tefmoignage qu'il nous aime : Selon auffi que Iefus
Chrift, parlesfignesd'amitiédelafemme pechereffe, **c7>3$»
pleurante à fes pieds 8c les arroufant de larmes , a fait à-aj.
entendre au Pharifien, que Dieu aimoit grandement
cefte pauure femme , 8e qu'il lui auoit pardonné beau¬
coup de pechez.Car ainfi que le Soleil eft fource Se ori¬
gine de toute lumière corporelle, voire,que fans icelui
il n'y en peut auoir;Sc où il y a plus de ciarté,il y a auffi
quant Se quant plus grande participation de ce radieux
luminaire : De mefme,Dieu eft le principe Se la fontai¬
ne de toiite charité { tellement que nulle créature ne le
peut bien aimer,que par lui-mefme;8t où il départ plus
du feu de fon amour , il y a quant Se quant plus grande
réflexion d'icelle vers fa Deité. En fomme,fi D icu ne
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ji4 Philosophie
preuenoit l'homme des douceurs de fa dilection , l'ettii
brafant des viues flammes de fa Charité i il n'y auroit
que froideur en fes entrailles, Se nulle vraye recognoif.
Tance des bénéfices de l'Eternel. Au refte,notons,com.

Ciedeamu me vn Payenafortbien dit , que la vraye amitiéconfî-
fte en vn feul vouloir Se non vouloinainfi deuons- nous

monftrer clairement noftre amour enuers Dieu en la

conformité Se fuietion à fa volonté, en voulant ce qu'il
veut,& haïr ce qui lui defplait. C'elt le plus haut,plus
efleué , Se plus parfait degré d'amour s c'eft ce qui nous

conduit a la perfection de vertu, c'eft ce qui d'hommes
nous fait deuenir Anges , c'eft ce qui nous fait citoyens

du ciel, pendant mefmes que nous viuonsencor en ter¬
re. Et pource, chacun doit eftimer, qu'il aura autant a-
uancéenlacharitédeDieu, Seiouyra de tant plusde

',. paix 8C tranquilité d'efprit , qu'il fera moins a foi-mef-
\ me , 8c plus vni à Dieu , en fe remettant en tout & par

; tout à fa volonté, pour faire ce qu'il commande, & fuit
ce qu'il défend, Qu,ant à l'autre regard, delà charitéa1

noftre prochan; c'elt la marque plus vifible des enfans

de Dieu 8t Vrais difciples de Chrift , 8c pourtant auffi
tref-recommandée en toute l'Efcrituredingulieremeot
par noftre Seigneur Iefus Chrift, mefmes la où il parle

han 13.34. ainft:[Ievous donne vn commandement nouueau(c'eft
gj.,, àdire, duquel on doit auoir continuelle fouuenance,

comme s'il eftoit d'heure à heure tout nouueau)que
Vous aimiez l'vn rautre,comme,di-ie,ie vous ai aimez,

à fin que vous vous aimiez auffi l'vn l'autre. Par cela

tous cognoiftront que vous eftesmes difciples, fi vous

auez amour l'vn à l'autre.] Suiuant quoi S.Iean dit:[Si
lJean4.11, nous aimons l'vn l'autre, Dieu demeure en nous, 8cfa

charité eft accomplie en nous.] Selon que S.Paul,aptes

auoir exhorté les fidèles à toute faincteté & iuftice, fin-
gulieremenc fur l'obferuation de ce commandement
de Dieu, d'aimer fon prochain comme foi-mefme ,f»tt

lc.offl.13.10 cefte conclufion:[L'accomphffement delà Loy,eltcha-

G.1/.5.6. rite.] A quoi fe rapporte pareillement ce qu'il dirâil-
I.Cor.u.I. leurs, quela foy oeuurante par charité, eft ce qui vaut
&.[ùm ' en Iefus Chrift ;& que fans celte vertu diuine, tous les

J * autres
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CHRESTIENNis; ÎIJ
& titrés donsSe grâces ne profitent de rienD'où nous re¬
cueillons principalement ce poinct, qu'il n'y a queles
vrais fidèles , ornez de vraye charité , voire poUrce que
eux feulscognoiffent Dieu,parla foy enfaParole;aufïî
ils l'aiment. Scieurs prochains en lui 8c pour l'amour
de lui. Car,aucrement,il faut bien croire à cefte fenten¬
ce diuine, Que fi aucun dit, qu'il aime Dieu, 8c il hait ijeàn&.ii
ion frere,il elt menteur. Parquoi voila comme l'amour
de Dieu 8c du prochain, font chofes infeparables, pour
opérer toute iuftice,par le facré lien de charité;
3. I* deuoir de Chaiité,efclaircipar deux reigles bien naturelles.

Conserve m ment» 8c fans forcir de propos ,nous
pouuons eiclaircir ce deuoir auquel Dieu nous oblige
enuers noftre prochain , par deux reigles bien haturel-
les,fortequitabless8c qui s'enfument neccffaireme-ntduV
precepte diuin , d'aimtr noftre frère comme nouf-mef-,
mes. La premiere,qui a efté mefme commune entre les
Payens,eft, Que nous ne facions point à autrui, ce que
nous ne voudrions pas nous eftre fait. La fecondejgifl
en ce quelefusChrift mefme commande expreffémenr,
Qu,e nous facions aux hommes les mefmes chofes que MmA,i\
nous voulons qu'ils ndus facent. Car l'amour de nouf-
mefmes portesque non feulement nous voulons que les
autres fe gardent de nous faire du mal, mais auffi nous
délirons qu'ilsjious facent du bien. Comme ddnc en v-
neleuleSebrieue fentence Dieu a compris tout le de¬
uoir des hommes^ des Vns enuers les autres, pour viuré
enfemble en toute iuftice , paix, 8c félicité, en nous di-
fant:Aime ton prochain comme toi-mefme.Ainfi,pour
tous Commentaires de cefte police Chreftienne, il y â
ces deux reigles naturelles, De ne faire à autrui ce que
nous ne voudrions nous eftre fait; 8c de faire aux autres
cequenous délirons qu'ils nous facent. Obferuans bif»
ces chofes, nous ferons veftus de la charir<?,que S.Paul Col.3,14,
appelle,lien de perfection. Car alors il ne ie trouuera
entre nous aucune iniure j ne fraude , tort , m outrage:
Toute ambition, orgueil, auarice? enuie, haine,mefûi-
fance , 8t autres telles paffions , nuifibies au prochain,
teffeient i 8t ne verra-on par tout , que dtoiture, pauy
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)XS ' PHILOSOPHIE
conc<wde,amitié, fupport Se afliftancemutuelle;ComI

i.Cof.13.4. me S. Paul remarque excellemment touscesfruictsde
&f»iu. charité,elcriuantauxCorinth. A quoi faut aufli rap,
î.p>«r.i.2ï porter ce que S. Pierre exhorte tous fidèles , de purifier

leurs âmes en obeiffant à vérité par l'Efprit, afin delui-
ure charité fraternelle fans feintife, aimans l'vn l'autre
affeâueufement d'vn chur pur. Car ( commeil dit ail.

1.7^.4.8. !eurs)charitécouurira multitude de pechez.Or difons
donc , que fi nous enfuiuons cefte doctrine du S. Efprit
furie poinct de noftre deuoir enuers nos prochains
nous n aurons rien fi cher ne fi précieux , que ne foyoBs

prefts d'employer pour l'amour d'eux , quand ce feroit
noftre vie mefme. D'auantage, pour l'ardeur de celte

Chreftienne charité, nous furmonterons tout ce qui la

pourroit refroidir; comme, l'ingratitude, les iniures,8e

la haine:bref,toute indignité de nos freres.Et de faict,fi
nous deuons aimer tous hômes,pour l'amour de Dieuj
fil'image de noftre Créateur Se Père commun, qu'ils
portent, nous oblige à leur procurer tout bien; fi eftans

noftre mefme chair, nous y deuons eftre du tout por¬

tez : Il s'enfuit, que, quelque indignité qui faite» eux,

Dieu ne doit, pourtant, perdre fon droict; fon imago

n'eft point, pour cela, effacée en eux ; 8e la conionction
qu'il a mife entre eux 8e nous, demeure. Caràce pro¬

pos notons bien , en la parabole que Iefus Chrift nous

L»e 10.20. enfeigne du Samaritain, que toute perfonne cognue,
incognue, ettrangere, voire ennemie (comme eftoyent
les Samaritains 8e luifs entr'eux) eft noftre prochain,
lequel nous deuons aimer comme nouf-mefmes. Ainfi
aufli que le Seigneur,corrigcant la fauffe gloire desPha

Matih.e.. rifiens,ledeclare,difant : [Vousauez entendu qu'il a e-

43.44.' fié' dit, Tu aimeras ton prochain, Se hairas ton ennemi:
maisie vous di,moi, Aimez vos ennemis.] Et laquelle
amour il veut que nous tefmoignions, non débouche

feulement , ains de faict 8e d'ceuure ; en beniftànt ceux

qui nous maudiflent, faifant bien a ceux qui noushaif-
fent, & priant pourceux qui nous courent fus 8t perfe-

Rj)»j.i2,2t) cutent.Suiuant quoi S.Paul dit aufli : [ Si ton ennemi a

faim, donne-lm a manger; s'il a foif,donne-lui a boire.]
Car
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Car c'eft comme nous ferons enfans de noflre Père qui
eft es cieux , qui fait leuet fon Soleil fur bons Se aiiu--Mauh.fi
uais. Mais de n'aimer que ceux qui aiment , c'eft à faire 45-46'.
aux Peagers Si gens prophanes,dit le Seigneur.

4. L'aumofhe,froprefruiB & ejfeB de Charité.
Or entre les tefmoignages Sefruictsde noftre chari¬

té, il y afingulierement l'affiftance que nous deuons
auxpoures. Caràfauffes enfeignes nous vanterons-
nousdel'amour du prochain , fi nous ne lamonftrons
en ce deuoir de fubuenir aux indigens 8e neceffiteux.
Qui aura des biens de ce monde , dit S. Iean , 8e verra
fon frère en auoir befoing , 8t lui ferme fes entrailles; I-"dM5,I7 '

comment demeure la charité en lui ? N'aimons point 1°*
de parole ne de langue,mais d'ceuure 8c de verité.Pour-
tant eft-il efcrit i queles Apoftres donnansà S. Paulla <~ (

j» ir i .r l Gal.z.9.10main d ailociacion , neiui ont recommande autre cho» '
fe , finon qu'il euft fouuenance des pauures : ce qu'auffi
il a bien fceu faire , comme il en donne de bons tefmoi- z.Cor.8.&
gnages en Ces Epiftres. Sur quoi notamment eft bien à g,
remarquer, que le iugement dernier 8e la fentence que
noftre Seigneur donnera , de félicité ou malédiction e-
ternelleaux hommes, fera fondée fur le deubirou mef- Matth.zf.
pris enuers les pauures. Or c'eft ce que nous appelions 34,&[uiu,
Aumofne,Iequel mot vaut autant,que,pitié Secompaf-
fion.D'où nous apprenons,que l'affiftance que nous fai
fonsàceux qui en ont befoin,doit procéder du reffen ti-
mentdeleurafniction:commeEfaielemonflre,difant: Efa.^S.lo.
[Si tu ouurestoncceurà celui quia faim,8eraffafies l'a¬
me affligée ; ta lumière naiftra en ténèbres , 8c tes ténè¬
bres feront commele Midi.] Car par la première partie
de cefle fentence,il nous enfeigne,que la vraye Aumof-
ne eft comme vne ouuerture 8c communication du
cur,fereffentant par compaffion de la miferpd'vn
autre:Suiuant quoi S.Iean nie, qu'il y ait charité en ce- \,Uan3.i7
lui , lequel voyant l'affliction 8c indigence de fon frère,
ferme fes entrailles : fîgnifiant par ce dernier mot la pi¬
tié 8c miferiçorde de laquelle chacun doit eftre inté¬
rieurement touché, parla pauuretédcfonprochain,a-
fin de lui fubuenir en fa neceflité. C'eft pourquoi aufli,
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$ eft chofe tref-vei u,ible,que l'apprehenfion qui vient
$e l'ouye d'vn eftat cahmiteux,n'eft iamais fi puiffante
à efmouuoir le ciur, qu'eft celle que la veue engendre:
Ainfi , les fidèles deuroyent eftre foigneux de vifiterles

' pauures en leur afiiiction;afin qu'en voyant denos yeux

ceux qui couchent fur la paille , qui font malades Se

nuds, qui tremblent de froid, qui ont faute de pain,an.
goiffez. des cris deleurs petis enfans pleuransdefaim,
& qui font logez en lieux où àpeine voudrions-nous
mettre nos chiens:tels fpectacles,di-iejpuif|ent efmou¬
uoir les entrailles de noscfurs,pour auoir compaffion
de ceux qui crôupiffent en fi miferahle eftat , 8c leur ef-
largir de nos moyens. C'elt ce que Iefus Chrift nous
cnleigne, ne requeranc feulement que nous fubuenions
de manger .boire 8c veftement au pauures mais auffi
que nous le vificions:aduouant pour faftà fa propre
perfonne, ce que nous aurons fait aux indigensScne-

nai.1l.3-6 cefliteux.Car voici comme il en parle : l'eftois malade,
8e vous m'auez vifité. Sûiuant quoi S.Iaques dit,Que

{43.1.27. la Religion pure & fans macule enuers Dieu,eft d'aller
voir les orphelins Se les vefues en leurs tribulations,
voire, pour les confolerdela bouche, &ç delà bouffe;
qui donne grand' efficace à la parole. Et defaict, qui
n'affilie de fes moyens au pauure necefliteux,ceftui-la
eft meurtrier. Car,comme on eiteint vne lampe, non
feulement en la foufflant . mais auffi en n'y foumilïanc
d'huile ; 8c comme on efteint le feu , en n'y mettant du

bois, aufli bien qu'en iettant de l'eau deffus ; 8e connue

en grande fechereffe d'elle plufieurs herbes meurent,
non feulement en les arrachant on coupant, mais auffi
par faute d'eftre arroufees: Ainfiofte-onlavieàl'hom-
me,non feulement par le glaiue «u autre violence,mais
auffi en lui déniant ce qui lui eft neceffaire pour viure.

lnTF.Rea- C'eft comme S. Ambroifeadir, Que, ne donner aux

iimrmac. poures ce qui leur fait befpin* c'eft les tuer. Gardons-
" ' nous donc d'enterrer leur vieen nos. coffres & auec nos

richeffes. Dieu par fa Prourdence nous donnant des

biens plus qu'aux autres,ce n'eft pas pour les gourman-
derou cacher , ains aÇnde lui/emir de minillres 8c di-

(pea.

nK PHILOSOPHIE
$ eft chofe tref-vei u,ible,que l'apprehenfion qui vient
$e l'ouye d'vn eftat cahmiteux,n'eft iamais fi puiffante
à efmouuoir le ciur, qu'eft celle que la veue engendre:
Ainfi , les fidèles deuroyent eftre foigneux de vifiterles

' pauures en leur afiiiction;afin qu'en voyant denos yeux

ceux qui couchent fur la paille , qui font malades Se

nuds, qui tremblent de froid, qui ont faute de pain,an.
goiffez. des cris deleurs petis enfans pleuransdefaim,
& qui font logez en lieux où àpeine voudrions-nous
mettre nos chiens:tels fpectacles,di-iejpuif|ent efmou¬
uoir les entrailles de noscfurs,pour auoir compaffion
de ceux qui crôupiffent en fi miferahle eftat , 8c leur ef-
largir de nos moyens. C'elt ce que Iefus Chrift nous
cnleigne, ne requeranc feulement que nous fubuenions
de manger .boire 8c veftement au pauures mais auffi
que nous le vificions:aduouant pour faftà fa propre
perfonne, ce que nous aurons fait aux indigensScne-

nai.1l.3-6 cefliteux.Car voici comme il en parle : l'eftois malade,
8e vous m'auez vifité. Sûiuant quoi S.Iaques dit,Que

{43.1.27. la Religion pure & fans macule enuers Dieu,eft d'aller
voir les orphelins Se les vefues en leurs tribulations,
voire, pour les confolerdela bouche, &ç delà bouffe;
qui donne grand' efficace à la parole. Et defaict, qui
n'affilie de fes moyens au pauure necefliteux,ceftui-la
eft meurtrier. Car,comme on eiteint vne lampe, non
feulement en la foufflant . mais auffi en n'y foumilïanc
d'huile ; 8c comme on efteint le feu , en n'y mettant du

bois, aufli bien qu'en iettant de l'eau deffus ; 8e connue

en grande fechereffe d'elle plufieurs herbes meurent,
non feulement en les arrachant on coupant, mais auffi
par faute d'eftre arroufees: Ainfiofte-onlavieàl'hom-
me,non feulement par le glaiue «u autre violence,mais
auffi en lui déniant ce qui lui eft neceffaire pour viure.

lnTF.Rea- C'eft comme S. Ambroifeadir, Que, ne donner aux

iimrmac. poures ce qui leur fait befpin* c'eft les tuer. Gardons-
" ' nous donc d'enterrer leur vieen nos. coffres & auec nos

richeffes. Dieu par fa Prourdence nous donnant des

biens plus qu'aux autres,ce n'eft pas pour les gourman-
derou cacher , ains aÇnde lui/emir de minillres 8c di-

(pea.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIENNE. ÏJO

fpenfateurs à nourrir 8c entretenir les pauures. Que fi
nous les négligeons, leur iàdigence,faim8c nudité crie¬
ront deuant Dieu ,pour accufer noftre ingratitude &
infidélité. Et lui, iulte luge, oyant leurs cris, 8c y eftanc
deshonoré, en prendra veiigeaucexar il y va de fa gloi¬
re, notamment en ce, que, quand nous fubuenons aux
membres de fon Fils, noftre charité (dit l'Apoftre) fait i.Cor.p.li-
que grâces font rendues à Dieu , par eux, recognoiifans
le foin qu'il a d'eux,en ce qu'aux autres il donne moyen
8t vouloir de fubuenir a leur neceffité.

5, Conclufion de ce chap.

Povs mettre fin a ce propos , Puisquelefommaire
& but de la Loy deDieu ,elt charité ae c	ur pur, de
bonne confcience, Se de foy nonfeinte(corameen parle i.Tim.i.e,
S.Pau.) foyons veftus de ce précieux don du ciel, de ce¬

lle vertu furnacurelle que l'Eternel noftre Père fait cou
1er en nous , fçauoir eft, la charité; afin de nousvmr 8e

conioindre parfaitement a lui par amour,8c par le mef¬
me lien auec noftre prochain, pour obtenir la perfe¬
ction Se beatitudea laquellenousfommesappellez.Or
puis que les promettes font le fondement de la foy , me-
ditons-les en ce poinct,pour demeurer trefaffeurez,que
Chanté a grande recompenfe deuant Dieu ,pour en
rendre toute noftre vieksfruicts de tant plus abon-
dârçs i aous fouuenans de cefte fentence de l'Apoftre, z Cor.9.6.
que,Qui sura femé chichement,recueillera de mefme;
8e quiTiberalement, moilfonnera auffi abondamment:
& decequeditS.Augultin, que, Le champ du piavKdeverb.
eft fertile , rendant bien toft Si en abondance ce qu'il a Don»,

receu. Et de faict, c'eft vne terre graffe toute préparée
par le Seigneur , pour receuoir noltre lemence : Il n'v a ,

gelée ni feçhereffe , chenille ou hanetons , grefle ni ar¬
mée de foldats, qui nous puifle empefeher d'en recueil¬
lir la moiffonbienheureu(e,voire qui nous durera pour
iamais. Car, faifansmifericordeau pauure, nouspre-
ftonsàDieu (dit le Sage) d'autant que c'eft Chrift qui Ttou.19.7
nous demande, en fes membres, de ce qu'il nous a don¬
né 8c commis pour le bien difpenfer, 8c dequoi, neant-
mpiris , il fe conftitue Se en fa grande bonté , pleige Se
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lî.0 PHILOSOPHIE
refpond.iiit,aue< promeffe de nous le rendre au double,

Luc 6.3e. &3en outrc,grand falaire au Ciehparce que Dieu ptend
plaifir en tels facrifices. Donques,cependant que nous

Heb.x3.16 auons le tempSjfaifons bien à tous,fingulierementaux
Çal.ô.io, domeftiques de la foy,felon le confeii de l' Apoflre.Car,

fi aujourd'hui nous fommes riches, au lendemain nous

pouuons eftre pauures ; pource que le feu, la guerre, le

larcin 8e la banqueroute nous peuuent priuer de nos

moyens. Or fi le laboureur eftoit aduerti de l'approche
d'vne armée, il tranfporteroit de fon grenier autant
qu'il pourroit de fon bled en la ville Séchez quelque a-
mi,pourlelui garder. Mais, nous fommes affez adocr-
tis de mille dangers qui nous talonnent, pour nousfii-
reperdre,ou quitter bien tort 8c par morr,nos richeffes,

lefquelles , par confequenc , feront perdues potirnous,
Donnons-en donc aux pauures félon noftre pouuoir,a-
uant que nous les perdions ; 8c par ce moyen tnnfpor.
tons-les,au moins en partie, au Ciel, par les mains de

ceux qui fe prefentent à nous au nom du Seigneur, que
fi en cefle forte nous lui baillons nos threfors en garde,

il nous les reprefen tera , au grand iour de fa gloire, en

vie 8e ioye éternelle.

CHAP. XII.

Tottrmenervieheureu[e,ilfaUtque leVhilofiphi CheBie»

tiennefon ame nette defept trefp'ernicieux vices,luaice,
ambition, excezjn habits (& banquets, yolufté, jwjft-
temps illicitts,enuie,<& calomnie.

1. \\aifons de l'Efcriturefaincte,
pour encl'mer tes hommes en l'amour defainEleté&iuftke,

A V propos précèdent nous auons entendu les rai¬

fons de l'Efcriture faincte, qui doiuent encliner
noltre c,ur à charité,conime a la première Se générale

vertu des Chreftiens, 8c qui eft en eux la caufe de toute
bonne tuure.Maintenant il nous faut noter les raifons
delà mefme Parole,quiferuent à nous faire aimerfain

éteté 8cdroiture;pour côfequemmenr voir les plus conrt

muQCs 8e principales reigles qu'auons à y obferuer,
CD
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CHRESTIENKE. I2Ï
en inftituant noftre vie, à toute vertu par l'eflongne-
ment du vice. C'eft à la verité,vne matière ample 8e di-
uerfe, 8c laquelle peut affez remplir vn grand volume
qui la voudroit pourfuiure au long. Mais comme il a e-
fté dit , il nous fuffit ici , de demonftrer quelque ordre,
par lequel l'homme Chreflien foit conduit 8e addreffé
àvndroictbut de bien ordonner fa vie pour la rendre
heureufe. Afin donc de fuiure noftre prix fait d'enten¬
dre en premier lieu, comme l'Efcriture faincte vfe de
fon méthode fingulier 8c puiffant pour imprimer en
nos cdurs l'amour de iuftice , nous pouuons bien dire,
qu'elle ne pouuoit pas commencer par vn meilleur fon¬
dement , que de nous dire , qu'il nous fau t eftre fancti-
fiez,d'autant que noftre Dieu,eft fainct. Car c'eft com¬
me il eft efcrit que l'Eternel parla à Moyfe,difant,[Par-
!e à toute l'affemblee des enfans d'Ifrael, 8e leur di, So- Lem.xç.C
ytt. fàincts : car moi l'Eternel, voftre Dieu, fuis fainct.] <& z.
Suiuantquoi£.Pierre dit ainfi.[Comme celui qui vous i.-pier.i.ij
a appeliez, eft Sainct, vous auffi pareillement foye,z &x6.
fainctsen toute conuerfacion: D'autant qu'il eft efcrit, '
Soyez Saincts, carie fuis Sainct] Auquel fondement fe
rapporteauffi , 8c conuientfort bien l'exhortation que
nous auons ci-deuant notée de Iefus Chrift, 8e de fon
precurfeur,difans,[Amçndez-vous,carleRoyaumedes
Cieux eft prochain.]Car le but de tous ces Oracles fi¬
erez en reuient là , que nous nous purifions de tous vi-
ces,8e de toutes fouilleures. Or il n'y arien plus diffici¬
le , que d'amener les hommes à ce poind , qu'ils fe def-
pouillentdu tout de ce corps de péché auquel ils font î\om.6,6.
nez,renonçansà toutes affections charnelles, pour fe
former à enfuiure Dieu treffainct. Car ils croupiffent
bien plus volontiers en leurs corruptions 8e ordures,
empruntans ordinairement quelque mafque extérieur
de Pieté 8e Iuftice pour cacher ce qu'ils ont de vice. A
bon droict donc,8e par vne diuine raifon, nous fommes
appeliez par le S.Elprit à cefte conformité, querous fi¬
dèles doiuent auoir auecDieu,lequel en nous adoptant
a voulu reparer en nous fon Image , à fin que nous la
portions, comme il conuient à enfans bien nez de re*
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Xll PHILOSOPHIE
prefenter leur Pere.Car combien queles plus parfaits'
voire les Anges , foyent fort ellongnez de fe renureef-

gauxaDieu en faincteté(8ea'y pretendre,cefeioitvne
entreprile 8c affectation infenfee,) toutesfoisrinfirmi,
téuespius petits, n'empefche point qu'ils n'afpirent à

l'exemple ce Dieu , pour en approcher félon la mefure.

de Ci grâce, 8c que leur capacité le peut porter.Ceite elt

la fan de noitre vocation, a laquelle npi.s auôs toufiours
à regarder, fi nous voulons i elpopore a noitre Dieu , &
fubfifter deuant ùface,à fçauoir,que puisquilnousi
fépattzde lamaffedepeché, pour eftre fon peuple, il
faut que nous demeurions purgez ces pollutions & or-

ï.Vkr.z, dures du monde, Que puifque Je brebis etgarees Se er-
a,j. rantes, îlnousa ramenez au fouuerain Parleur de nos

A mes, il faut que par le lien defaiiicteté,nousluide-
Apoc.x<.3, meurionscôioinâs,& par lui àDieu,le Roy des Saincts;

Que puis qu'il appartient a fa gloire, qu'il n'ait nulle
accomtanceauec iniquité Se fouillure, Si qu'rf nous^
fait adhérera lui par Chrift» il faut que nous foyons

l.Tier.i.u faincts en toute conuerfacion (dit S. Pierre) à fin qu'il
n'y au nulle partie de noflre vie,qui ne rende cefte bon¬

ne odeur de Saincteté. Au mefme fondement, il nous

P/Tij.i, & eonuient rapporter auffi cefte admonition du Prophe-
a. te , Que fi nous voulons côuerfèr au pauillon de Dieu,

8c habiter en fa faincte montagne , il nous faut chemi¬

ner en integrité,trauail!er afaire iuftice, & parlerveri-
5/4.35.8. té en noftre cur. Selon auffi qu'Efaie en fa prédiction

de la ioye aduenir de l'Eglife,fous le Meflias,en a parlé

difiant, [Et la il y auravn fenrier 8c vn chemin, qui fen
appelle le chemin de fâinctete: celui qui eft fouillé ne

paffera point par icelui.] C'eft comme pareillement il
nous faut confiderer, ce que l'Efcriture pourplus nous

efmouuoir à celle amour de iuftice , nous remonftre en
3^<>»». 5.10. plufieurslielix, que comme Dieu s'eft reconcilié à nous

l.Pier.i. en fon Chrift, le faifapt fouffrir pour nous, ainfiil nous.

a1, a laiffé en lui vn patron 8c exemple auquel il nous faut
Thil.z.f. Conformer,enfuiuant fes pas,de forte,que la, mefmeaf-

fection qui a efté en lui,foit en nous, 8c que comme il a,
leajt 13.15. faict,nous facions a.ulfi.EEç'eHeinçoramefme,butque:
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CHRESTIEHNE. I2J
l'Efcriture prend matière de nous exhorter de tous les
bénéfices de Dieu , 8c de toutes les parties de noftre fa¬
lut : comme quand elle dit, Que nous fommes enfans Deut.r4.X1
de l'Eternel, afin que nous lui foyons vn peuple fainct &z.&
& précieux , 8e que nous gardions fes commandemens; 26.18.
Queiadis nous eftions ténèbres, & maintenant lumie- £ffc.j.8,
re au Seigneur , à fin de cheminer comme enfans de lu- & 9-
miere,felon le fruict de l'Efprit,quigill en toute debon
naireté,)uftice8c veri te: Que quiconque efpere de veoir 1. lean3-3.
Dieu , fe purifie , comme auffi lui eft pur : Que noftre i.Cor.tT.13.
corps eft Temple du S. Efprit, lequel nous auons de &1.0.
Dieu,8c ne fommes point à nouf-mefmes, eftans achet¬
iez de prix, à fin que nous glorifions Dieu, en noftre
corps Se en noftre efprit, lefquels lui appartiennent;
Qu'eftansrachettez de noftre vaine conuerfation par i.T>«r.i.
le fang précieux de Chrift, comme d'vn Agneau fans 18.19.22.
fotiillure Se fans tache, il nous faut purifier nos Ames ^23..
en obeiffant à venté, eftans régénérez, par femence in¬
corruptible^ fçauoir par la parole de Dieu, viuante 8e

demeurante à toufiours: Que nous fommes baptifez 8c Rw.tn}.
çnfeu élis en la nior? de Iefus Chrift,à fin que nous nous <&fuiu.
repofions des oeuures mauuaife«,8c cheminions en nou
ueaucé de vie,faifant bonnes ^uures : Qti'eftans reffuf- Col.3.1. <&
citez auec Chrift, nous délions cercfier les chofes qui 5.
font en haut, 8e mortifier nos membres de toute feuil¬
lure, 8c concupifcence: Que nous fommes en Chrift, z.Cvtjt.vj.
pour eftre nouuelles Créatures, 8c pour nous rendre e>e>.4.e>
louables en toutes chofes, comme feruiceurs de Dieu, 7.
par armes de iuftice , à dextre 8e à feneftre , Se nous ab- i.Theff.^
ftenaas de toute apparence de mal» à fin que de corps 8e 22.e> 23,
d'efprit, nous foyons conferuez fans reproche à la ve¬
nue de noflre Seigneur Iefus Chrifl. Ainfi donc voilà
plufieurs bons fondemens & propres,pour bien confti-
tuer noftre vie,en l'amour de faincteté Seiuftice.

2. t\eglesgénérales de l'Efcriture,
pour former la vie du Chreflien à toute iuftice & droiture.
Maintenant il nous faut entrer en la confidera- ,

tion de certaines règles que l'Efcriture nous donne auf
fi. , fur les moyens de compaffer toutes nos actions §e>
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124 PMILOSOPMIB
ceuures, au modèle de la perfection, que Dieu requiert
de fes enfans. En la déduction de laquelle matiere,nous
entrerons principalement par vne fpeciale defcouuer-
tedes plus vicieufes corruptions qu'il nous conuienc
neceffairement laiffer , pour ne démentir point le nom

que nous tïous délirons conferuer de Chreftiens 8c fide-

ies.Car fi nous fommes bien perfuadez de quitter le vi¬

ce, nous ferons quant 8c quantau chemin pourfuiure
la vertu. Or défia auons nous noté ce que S.Paul nous

prefcritlà deffus, à fçauoir de deftruire 8e mortifier no.

Jjm.6.6. Are corps e]uin'eftquepeché,pourviureàDieuenIe-
ïi.ëf 13. msChrift,8e appliquer nos membres pour eftreinftru-
î.ph, 4.22. ments de iuftice : bref, d'ofter le vieil homme,8c d'eftre

2?.eW*»'». renouuelez en l'efprit de noftre entédetnent,enveltant
le nounel homme pour cheminer en toute fainâeté:Ce

Mttih 16". 1ue *efi)s c'lrlft appelle renoncer à nous.Età la vérité,
' quand le ciur de l'homme eft vne fois occupé de ce re-

Man 8 14 noncementdefoi *efiiie,rorguei],l'auarice,l;intempe-
JJK 9. 29 *ancej'es deliceSjla fuperfluité, 8c tous les auttes vices

qui s'engendrent de l'amour de nouf-mefmes, laifTent

bien tofl l'ame libre , pour adhérer à Dieuen humilité,
& toute bonne �uure. Comme au contraire,par tout
ou cefte abnégation ne règne point, l'homme Ce def-

borde facilement en toute iniquité 8e ordure, ou pour
le moins s'il retient quelque apparence de vertu.elle eft

toufiours corrompue par vne cupidité de gloire. Mais

l'Apoftre derechef, nous donne vne belle inftruction
générale de la vie Chreftienne , là ou il commence par

i\em.iz.r. cesmots [Ievoùs prie, frères, parles mifericordesde
&JÙIU. Dieu, que vous offriez vos corps en facrificeviuant,

fainct,8eplaifantàDieu,8cc.]Carlàmefme,ilpourfuit
fon exhortation, tendante i ce but, que les fidèles nefe
conforment point au monde, mais foyent transformez
d'vne renouationinterieure,pourhair tout mal 8c s'ad¬

ioindre au bien. Laquelle transformation ou renouuel-
lement de fens(felon que parle S.Paul)8e qui eft la pre¬

mière entrée à vie bien-heureufe,tous les Philofophes
ont ignoré,ainfi que le renoncement fufdit denousnief
raes,1S4 la mortification de tout noitre corps pour venir

le
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CHRESTIENNB. Ï2J
le nouuel homme(toutes lefquelles chofes portent vne
mefme doctrine.)Car ces fages du monde,enfeignoyenc
feulement , que la raifon doit régir Se modérer l'hom¬
me, félon les fins d'honnefteté 8c verta qu'ils ont fore
bien feeu difeourir, n'ayant iamais peu monter plus
haut, que d'expofer la dignité & force naturelle de
l'homme , quand il eft queftion de lui monftrer quel eft
fon deuoir. Mais la Philofophie Chreftienne au con¬
traire, veut que toute noftre raifon cède, 8e fe retire
pour donner lieu à vne régénération intérieure, le pro¬
pre �uure du S. Efprit, àiin d'eftre du tout réglez pat
luijde forte que l'homme ne viue plus de foi,ains ait en -

foi,8e fouffre Chrift viuant 8c regnant.Car c'eft comme
nous pouuons paruenir à cefte vert u3q,u'ayant renoncé
à nous mefmes , 8c quafi deftruic 8e mortifié tout ce qui
eft de noftre nature corrôpue,nous fommes faits Créa¬
tures nouuelles, pour applicquer fidèlement noftre e-
fttide a future Dieu 8e fes commandemens. Et de faict,
quand l'Efcriture nous enioint l'abnégation fufdite»
non feulement elle tend à effacer de noftre cur, l'aua-|
rice , l'infolence,la prefomption , 8c 1 emblables corru-

' peions naturelles,mais auffi,elle en veut defracinet tout
teambition, appétit de gloire humaine, 8e autres telles
pelles cachées en nos entrailles.Car c'eft comme il faut
que l'homme Chreflien foit tellement difpofe , qu'il
croye,8efe remette toufiours en mémoire, que c'eft de-
uancDieu qu'il chemine en toute fa vie,8t à qui il doit
rendre compte de toutes fes uures,paro!es 8c penfees.
A ce propos, S. Paul derechef déchiffre plus diftincte-
ment toutes les parties de bien régler noftre vie , félon
la vocation,aage 8e fexc d'vn chacun,commençant par
ces mocs. [Que les hommes anciens foyent fobres, gra- fît » t?
ues,bien rafiîs,fains en la foy,en charité,8e en patience, & i-"- '
8ec]puis pourfuiuât ainfi fon propos pour l'jnftruction
de toutes fortesdeperfonnes, [Car la grâce de Dieu fa- ... .

lucaire à tous hommes eft apparue, nous enfeignant '" l
qu'en renonçant à infidélité 8e defirs mondains, nous **
viuionsfobrement,iuftement, 8treligieufement.] Car
ici apus voyons , comme l'Apoftre réduit cou tes nos a-
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h.tï Iphilosophtè
étions en trois membres ou parties. Dont la première]
qui eft fobrieté, fignifie aufli bien la chafteté 8c attrem-
pance, que l'vfage pur 8e modéré des biens de Dieu , &
mefmes la patience en toute aduerfité. La feconde,qui
eft lufticcjcomprend la droiture en laquelle il nous faut
conuerfer auec nos prochains, pour rendre à chacun ce

qui lui appartient. Et la pieté, qu'il met en troifieme
iieu, nous purge de toute pollution du monde j peut
nous conioindre à Dieu en fainctetê. Et à dire vrai,

quand ces trois vertus font conioincesenieinbled'vn
lien infeparable,elles font Vne perfection entière. Mais
pource qu'il n'y a rien plus difïîcile,que de paruenir en

cefte boue terrellre à vne vie fi Arigèlicjue,- S.Pacil,pour

nous confoler eri noftre infirmité, 8c quant 8e quâtnou*
apprendre à faire ce que nous pouuons pour defpeftrer'

nos Ames des liens du péché , îious appellefinalemerit
à l'efperance bien-heureufe que nous deuons auoifde
l'apparition de gloire du grand Dieu,gcntiftre$auiieur
Iefus Ctiriftjfçauoireftjenfonaduenementjpouritigér1
les viuans 8c les morts , Se ou le fruict nous apparoiffra
du falut qu'il nous a acquis. En quoi notammentauffi,
l'Apoftre nous veut retirer de tous allechemens, qui
ont accouftumé de nous esblouir au monde , & empef-
cher cjue nous n'afpirions pas comme il eft requis à ce¬

fte gloire celefte, 8e béatitude éternelle à laquelle Dieu
nous a ordonnez par fa grâce.

3. Sept tref-fernkieux vices dont ilfefaut furger,
& premier,de l'Auarice.

O r pour appliquer donc ces fi excellentes règles ge^

nerales de toute iuftice Chreftienhe,à nos corruptions
les plus dangereufes , afin de nous en dcliurer, comme
nous auons commencé le fondement de noftre Philofo¬

phie fur le pied du nombre parfaict de fept, ainfi nous

pourfuiurons le mefme ouurage , en faifant veoir , que

c'eft du deuoir chi Chreflien de tenir Ton Ame nette de

fept tref-pernicieux vices,qui font, Auarice,ambmon,
l'excès en habits Se banquets,la volupté,les paffetcmp5

illicites,l'enuie,8e la calomnie. Pour le premier, nous,

Coterons que, Auarice , elt vn mot qui lignifie autant
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CfcRESTIENNE. lljr
que,defîr 8e conuoicife,que lesGrecs appellent, Amour
d'argent.ou cupidité de plus auoir. Et toutesfois il eft
bien vrai, que toutes les affections de l'Ame, font bon¬
nes de leur nature, comme la nature mefme telle qu'el¬
le a elle créée de DiemMais comme elle a efté corrom¬
pue par le péché , ainfi eft-il des affections par le defor¬
dre que la nature du péché y apporte.Et defaict,la con-
uoitife,eft de fa première fource,vne faculté 8e vertu de
la volonté en l'homme, par laquelle naturellement il
defirelebien.Deforte,qu'elleluieft donnée de Dieu.à
fin qu'il fouhaite 8c pourchaffe ce qu'il iuge lui eftre
bon 8e profitable, 8e que l'ayant obtenu,il le retienne 8c

conferue. Or pour autant que Dieu eft le vrai 8c feul
bien de l'Ame, 8e que ce bien eft infini :cen'eft point
chofecontrenature,quela largeurdongueurSe profon¬
deur de noftre conuoitife foit comme infinie,8ene puif-
fe eftre remplie d'autre chofe quelcôque finon de Dieu.
Car elle nous eft naturellement donnée pourlefouhai-
ter.Et quand elle fera remplie de iui,alors elle s'arrefte-
ra Se fe repofera. Mais comme elle s'efgare ça Se la es
chofes d'ici bas par la corruption de noftre nature, elle
rietrouueaufliiamaisfinni repos en Ces affections,ainâ
pluftoit,l'vne en engendre vne autre. Defquelles par¬
tant nous voyons vne infinité d'efpeces, qui prennent
leurs noms particuliers des chofes qu'elles apperent le
plus.Car la conuoitife de l'or Se des richeffes, eft appel-
îee Auariceda conuoitife des honneurs, Ambitiomcel-
lequi paffe les bornes de la conionction légitime entre
l'homme 8c la femme , eft nommée paillardife : la con¬
uoitife exceffiue des viandes 8c breuuages,gourrmndi*
fe 8e yurongnerie: 8e ainfi des autres. Delà donc il ad-
uient, que depuis quel'hommelogeen fon coeur l'A-
uarice, pour aimer l'argent outre raifon, 8c délirer d'en
auoir plus qu'il n'en a, ildeuiencinfatiableenfacon-
uoitifeitoufioursaffaniéjtoufioursalteréjtoufiours bru»
lant d'vne paflîon ardente d'augmenter fa riebeffe. Ce
qu'il polfede, lui eft comme vn rien, pourafpirerace
qu'il n'a point. Et pource que, ce qu'il ne tient pas eft
infini quant aux hommes, auffi fon appétit n'eft ïamai?
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tiS PfcltOSOPHIE
raffalié. Sa bourfe , 8e fes coffres fe peuuent bien rem:
plir,mais non pas fa cupiditê,qui n'a non plus de fonds

qu'vn abyfme. Ce qui pourtant l'empefched'auojria.
mais contentement en ce dont il iouyt , pourtoufourj
fe donner du tourment 8c de la peine après ce qu'il ne
poffede pas. A ce propos difoit fort bien Anacharfc,

que l'homme conuoiteux de thrcfors, eft difficilement
capable de bon confeii. Et Socrates.qu'il eftoit nul aie

fé de refréner le defir : mais que celui qui y adiouite les

richeffes,eft enragé, pource que ni honte du monde, ni
crainte de la mort , ne pouuoit pas reprimer l'Auarice,

£/tf.$.8. Laquelle corruption Efaie^-nousreprefenteviuement
en prononçant quant 8c quant malédiction fut elle.

Maiheur,dit-il,furceux,quiioignentmaifonàmaifon,
8e qui approchent vn champ de l'autre, iufqu'a te qu'il
n'y ait plus de lieu, 8e qu'ils fe rendent feuls habitans

du pais. Carlà,le Prophète monftre,que la conuoitife
d' A uarice eft tellement eflongnee de fatieté,qu'elle s'e-

ïtend à tout ce qu'elle n'a point, pour ne laiffer vn pied

déterre au monde, qu'elle ne vueille auoir, comme lî

vn 3uaricieuxdeuft feul poffeder l'vniuers. Et c'eft vne

maladie toutesfois beaucoup plus corrfmune que nous

ne penfons pas.iaçoit que l'expérience l'ait de tout réps

bien monftrê,auec des fruictstref-pernicieux.Ainfi que

Efa <6*ii pareillement lesProphetes en parlent de leur fiecle,l'vn
1ère 6 u dffant[Tous fe font deftournez en leurvoye,vn chacun

& 8 lô. * ^on auarice:] Se l'autre, fDepuisle plus grandiufqu«
Malt 6 au plusPetit,touss'adonnentà Auarice. ]Commeauflî
Luc iL e> noftre Seigneur Iefus Chnft,8e fes Apoftres,repreneiit
g ' 8e condamnent ce mefme vice en plufieurs paffages : S.

Eoh < ^au* Preculant notamment,8e S.Pierre auffi, qu'esder-

i Cor 6 n'ers temPs>'' y aura des homes auaricieux,feducleurs,
zTim j i 8cfauxProphetes,quiparAuariceferontmarchandife
2" . '*' ' des Ames. Au relie eft bien notable.quece vice, contre

' '*' la nature de tous les autres qui s'amortiffentaueclaa-
ge.deuient plus vigoureux en la vieillefle:cornbien que

ce foit vne chofe raonftrueufe qu'vn vieillard Auan-

cieux, n'y ayant rien plus hors de raifon, que comme

moins il relie de chemin en vn voyage, onfeY»e»le
tant
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CHRESTIENNE. Ii£
tant plus charger de pi ouifion. Mais c'eft pourquoi vn
payena fort bien dit, Quela maladie qui demeure es Cic^-Tufc,
veines , qui eft attachée aux entrailles, se qui s'enuieil-
liffant ne fe peut arracher, a nom [Auarice.] Laquelle
aufli porte auec foi toutes forces ^'autres maux 8c mi-
Ifres. Carc'cft comme l'Apoftre en parle, difant, Que i Tm g .
ceux qui veulentdetienirriches,comLrnt en tentation, ^,
8e au piège du Diable, 8c en plufieurs defirs fols Se nui-
fibles , qui plongent les hommes en deltruction 8c per¬
dition : Que la racine de tous maux , c'eft la conuoitife
des richeffes, laquelle aucuns appetans, fe font def-vo-
yez de la foy,8cfe font eux mefmes enferrez en plufieurs
douleurs. Sentence à la venté, qui feule deuroit eftre
plus que fuffifante, pour nous faire quitter toute Aua~
xice.Car pour autant que comme Chreftiens,nous fça-
uons que Satan eft toufiours veillant autour de nous
pour nous précipiter au péché , dont nous prions tous
les ioursDieu,qu'il ne nous induife point en tentation:
quelle apparence y a-il,que nous voulions nourrit l'A¬
uarice , qui nous face tomber au piège du Diable, pour
eftre tirez en enfer ? Mais encor, qu'en peut-on dire de
pis.qu'en appellant ce vice,la racine de toutes mefchan
cetez 8e miferes,qui plongent l'homme en ruine 8cper-
dition,le faifant decbeoir de la foy?Ici certes gift le corn
ble du malheur, voire , puifque pour fin il attire fur loi
les douleurs de mort eternelle.Or difons donc,que l'A-
uarice,eft comme le feu Se enclume, ou le Diable forge
mille chaifnes d'iniquuez pour tirer les hommes en
Bnfer,8eautant de dards enfîambez pour les naurer mot
tellement , en empoifonnant leurs curs de l'amorce à
tous vices. Suiuant quoi auffi S, Bernard accompare "Bertt.fuer.
l'Auarice à vne Dame fur vn chariot , dont les quatre Cant.Serm.
roues font autant de vices,fçauoir eft,mefpris de Dieu, ,g.
inhumanité,defiance,8e oubli de la mort : les deux che-
uaux, chicheté Se rapine : Et le Charrier, defir d'auoir.
S.Paul pareillement.appellel'Auaricieux, Idolâtre, 8e Co/.j.f.'
l'Auarice, Idolâtrie. Et le Seigneur nous a dit,que nul Mat.6.x&f.
ne peut leruir à deux Maiftres(à Dieu,Seaux richeffes,) Luc itî.ij.
pource qu'il en haira l'vn,pout aimer l'autre,ou fe tien;
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ijO PHILOSOPHIE
dra à l'vn, en mefprifanc l'autre. Et defaict, l'Auari.
cieux.fait de fon argent vne Idole.Se pour feruir à fa eu
pidité, laiffe à faire fon deuoir enuers Dieu, Scainfilui
faitiniure. Mais il en fait bien aufli à fon prochain, 8e

de plufieurs fortes. Car ordinairement il ne manque

point d'inucntions inhumaines 8c cruelles,pour attirer
a foi le bien d'autrui,fans efpargner peîfbnne, s'imagi- '

n3nt facilemenr.que les autres lui fonc expofez comme

Chryfô. en proye pour s'enrichir. Dont S.Chryfoltome,appelle
hom.o. proprement l'Auaricieux, l'ennemi de tous hommes.

fupr.Ma.tt. Mais qui eft plus, ileft ennemi de foi mefme. Car en fe

donnant perpétuellement du tourment pouracquerir
ce qu'il penfe eftre du bien.il ne fe permet aucun repos,

ninefe donne loifir de receuoir du plaifir de fes richef-
St at ' ^es" Q^.e'cun femocquoit anciennement delà fiiper-

" Huité des Rhodiens , difant, qu'ils baftiffoyent comme

s'ils euffent efté immortels, 6e ruoyent en cuifine,com-
mes'ilseuflent eu bien peu de temps à viure. Mais les

Auaricieux acquièrent 8e defpendent comme s'ils no

deuoyent iamais mourir. Ils font comme les mulets qui
portenc fur leurs dos des charges d'or 8e d'argent, 8e ne

mangent que du foin.Ilsreffemblent à vn pupille riche,
qui meurt ieune,auantqu'auoir eu la iouilïancede foit
patrimoine. Car en effect ils font tou Cours pjuures, Se

comme celui qui n'a rien,8etous tels que le Tantale des

Poètes es enfers,qui meurt de faim 8e defoif,enviuanc
au milieu dçsfruicts, St ayant l'eau iufquesauxleures.
Pour nous corriger donc de cefte maudite Auance.me-
re fertile a l'homme de plufieurs enfans qui le rendent
ennemi de Dieu , Se de fon prochain , voire de foi mef¬

me, Apprenons que tant s'en faut que les richeffes tem¬

porelles nous punTent donner contentement Se faire vi¬

ure bien-heureux, qu'au contraire elles engendrent mil
le fafchenes Se foucis en l'ame, 8e y feruent d'autant d'e.
fpinespourfuffoquer toute femence Se commencement
de vertu, nous rendant ainfi miferables Si malheureux.
Conliderons,que tous Auancieux,qui ne peuuét point
eftre contents de leurpain quotidien, quand ils afpi-
renti faire croiltre toufiours leur bien, autant de fois

qu'ils
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CHlJESTIJ-NNÉ. I3II
qu'ils font ceftje demande a Dieu en l'Otaifon Domini¬
cale . fe rïiocquent euidemmenc de lui: parce que c'eft
comme s'ils tafchoyent de lui diflimuler leur affection
cupide, au lieu que la vraye prière doit ouurir l'inté¬
rieur du ctur. Et partant mieux inftruicts.fouuenons i-Tm.6.6.
nous que Pieté auec contentement eft grand gain, Si Mat.6.19.
que ce n'eft point a nous Chreftiens a amaffer des thre-
lbrs en la terre, que la rouille Se la tigne peuuent ga-
ller,Sè le larron defrober , mais bien dethefauriferau
ciel, en départant libéralement de ce que Dieu nous
donne,aux pauures, Se vfant du refte a toute bonne
ure. Car ainfi obtiendrons nous le fruict de cefte prière
de Dauid [Seigneur, n'enciine point mon c	ur à Aua- ^A^ic?.
rice,ainsal'obferuation de tes commaudemens.]

4. De t'Ambitian,orgueil,& vantance.

Povr vn fécond poinct,nous pouuons bien dire,
qu'entre les defirs ou conuoitifes qui font la plus gran¬
de force en l'Ame, eft l'Ambition : qui eft vne cupidité
defraefuree d'honneur, de gloire, 6c de réputation. Ec
lequel vice nous pouuons notamment ccjfiderer à trois
vifages. Premierement,entant que l'homme non con¬
tent de fon Eftat 8c condition,appete d'eftre plus grand
en authorité 8e commandemeot.En fécond lieu, quand
il prétend gloire Se louange des aucrcs,par vne preforan
pcion de quelques grâces qu'il a de Dieu, laquelle cfpe-
ce d'Ambition, fe peut appeler plus proprement, or¬
gueil,ou arrogance. Tiercement,entant que l'homme
dit ou fait quelque chofe,pour paroiftre plus qu'il n'eft
eu qu'il n'a en fj puiffance,Ce qu'on appelle,vantance.
Or comme nous pouuons entendre de noftre propos
précèdent, il nous faut confiderer deux fburces Se pre¬
mières caufes de toutes nos affections , à fçauoir , l'vne
de la nature pure 8t ea:icre,l'autre d,e la corruption d'i¬
celle. Et pourtant,nous ne faudrons point de dire, que
l'Ambition pouuoitbien demeurer en l'homme, com¬
me vne vertu, s'il n'euil dégénéré de fa Création, voire
£ confideranc l'excellence de fon eftre , Se des grands
biens qu'il auoit receu de DieU,finguliement au regard
de fon ame de nature teleftc Si diuine , il fuft demeuré

i a
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l$i PHILOSOPHIE
en vn faind orgueil , pour délirer d'eftre fait femblable
à fon Créateur en bonté, par le feul moyen que Dieu a

uoit eftabli pourle maintenir en fon Image,fcauoir eil"

obeiffance,8eaurefte,iufquesaudegréconuénabkàla
Créature. Mais nos premiers parens,preftans l'oreille à
celui.qui premièrement s'eftoit perdu par fon arroean.
ce, en prétendant non d'égaler la bonté diuine, maitfk
puiffance Se grandeur, ont facilement creu par laiiber-
té de leur Arbitre , a la promeffe que Ce menteur leur

faifoitd'vn Eftat Se condition plus haute 8c excellente

que celle en laquelle Dieu les auoit créez. Ainfi Adam'
. fait à l'Image de Dieu,8e conftitué Maiftre 8c Seigneur

fur toutes fesautres Créatures, ne fe contente point de

cela, Ilconuoite Se entreprend d'eftre plus grand , 8c e-

galàDieu.En lui donc aufli eft furuenu le fauxorgueil,
parfedeftourner du Seigneur (commeparlel'Ecclefia-
ïtique,)ce qui a efté le commencement de péché. Et la¬

quelle corruption a tellement infecté fa pofterité, qu'il
n'y a enfant d'Adam, qui ne foit chatouillé, 8i mefmes

nauré, de cefte conuoitife de monter à quelque plus
haut degré d'honneur Se d'authorité, qu'il n'en a,voire

d'eftre le premier s'il pouuoit,8cqui eft lepis,non pour
rapporter ie tout à la gloire de Dieu,8e au bien dupro-
chain, ains pourfatisfaire ala vanité defoitentende-
mencSc a Ces folles 8e charnelles affections.Car comme

l'Auaricieux n'eft iamais raffafié d'argent, aufli n'eft
l'Ambitieux,de gloire 8e grandeur:pource que fonvice
ne lui permet point de regarder d'où il eft venu , 8c iuf-
ques ou il eft monté , ains ie tranfporce la ou il tend 8c

afpire.De f«rte,que s'il eft le fécond en quelque eftatou
dignité, il ne penfe qu'a deuancet celui qui le précède.

Et s'il ne fç peut faire chefd'vn grand Royaume, com¬

me eftlePrincemefme,au moins eifayera-il de marcher
après la perfonne d'icelui, ainfi que Ionathan difoit à

Dauid. [ Tu régneras, Se ie ferai le fécond après toi.]
Comme aufli il eft efcrit, que la mère de Iean 8e laques

Apoitres, fit requefte a Iefus Chrift , qu'en fon Royau¬
me IVn fuit afadextre,Sc l'autre à fa feneftre.Etvn cer-

i. tein Diocreph.es eft taxé en l'Efcriture, d'auoir voulu
eftrr
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CHRESTIENNE. I3J
èflrele premier en l'Eglife. Voire les Apoitres mefmt s, Marc g]
ont difputé,qui d'entre eux eftoit le plus grand. Et ont,,
aufli interroguéle Seigneur,qui feroit tel au Royaume Matt.xS.i.
des Cieux. Au refte,il n'y a vice ne corruption, que ce¬

lte conuoitife d'honneur n'engendre,felon qu'vne telie
fille aifnee de l'incrédulité de nos premiers parens, ne
pouuoit eftre qu'vne mère fertile de tref-mauuaisen-
ians.Defquels S.Bernard nous fait vne belle defcnptiô, Bem.Semb
en difant , que l'Ambition eft vne poifon fecrette , vne 1u&dr*g.
pefte cachee,vne forgeronne de fraudes,vne mère d'hy-
pocnfie,vne fource d'enuie, vne fontaine de teus vices,
îatignedefainctecé, l'aueugliffement du c 8e qui
eqnuertit les remèdes en maladies , 8c les médecines en
langueurs. Comme auffi il l'appelle,vn vrai Singe de la
Charité:De tant que celle Chreftienne vertu eft patien
tepoiir les biens éternels, 8e l'Ambition fouffre tout
pour les temporels. La Charité eft bénigne enuers les
pauures, Se l'Ambition enuers les riches. La Chariiê
endure tout pour verité,8t l'Ambition pour vanitéin'y
ayant mefmes iniquité ou cruauté fi enorme,à laquelle
l' Ambicieux ne fe laiffe efcouler. Et de faict, qui a ef-
meu,(înoncevice,Coré,Dathan,8c Abyron,àmurmu- t\jmlr.
ter contre Moyfe Se Aaron, 8e efleuer vne telle fedition io".
que l'Efcriture faincte raconte ? Athalia,à tuer toute la z.î{ois n.
femence Royale, pour régner? Sellum, Zambry, 8c au- e> 15.

très fans r»ombre,à meurtrir leurs PrincesSc Seigneurs? i.t\pisi6.i
Abimelech, à maffacrer feptante fiens frères, enfans de Sam.if.^f
Gedeon? Abfalom , hypocrite Se ingrat , à chaffer fon 18.
propre Père du Royaume , & le pourfuiure auec armes
pour le faire mourir? Quant à l'autre efpece d'Ambi- DejQ^
tion proprement nommée Arrogance ouorgueil, qui £Me^
eft vneenfleuredel'Ameou du c�ur, qui procède de
l'opinion d'auoir des grâces par deffus les autres, elle
pouffe l'homme à commettre vn vrai facrilege contre
Dieu , faifant qu'il s'attribue la gloire de ce dont il lui
eft debteur.Ce qu'il fait en deux manieres,à fçauoir,en
fe glorifiant lui mefmes, 8e s'elleuane en courage8c pre-
fomption à caufe des grâces qu'il a,ou penfe auoinpuis,
quand il en cerehe& reçoit affcûueufement gloiredes
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autres , tellement qu'il s'efîouyt fort , quand elle lui eft

donnee,& Ce fafche fi on la luirefufe. Duquel orgueil Ij
vrayecaufeeft.l'amourinconfideree qu'vn chacun por.
tei foimefme, laquelle empefche l'homme defeco-
gnoillre. Car s'il auoit vne vraye cognoiffance defoi,iI
neverroit en toute fa nature que matière de fedefpti-
fer fie humilier, tants'en faut qu'ily trou uaft de quoi

s'enfler 8e enorgueillir. Car mefme.quâc à ce qu'il peut

auoir de plus qu'vn autre, par vnefpecialegraçede
l.CV.4.7. Dieu,il doit ouyr S.Paul parlan tainfï[Quieft-cequi te

met en réputation ? 8c qu'eft-ce que tu as,quet(in'aycs
receu?8e h tu l'as reccu,pourquoi t'en glorifies tu, com-

a.Cer.12.7, mefi tunel'auois point receu?]Orneaiunioinsl'Apoi-
lire confeffe , qu'il a eftéluimefmeen danger de s'efle-

uerplus que de raifon par la grandeur des reuelationt
I.Cor.8.1. qyij a eues,fiDieu n'y eull remédié. En quoi,& difant

ailJeurs,que la fcience enfle,il remarque combien cefte

infirmitéeft commune à tous hommes, de prendre oc-
cafion de s'enorgueillir parl'accroiffementdesdonsde
Dieu. Et ce qui etl encore plus eftrange, l'orgueil s'en¬

gendre quelquesfois en l'humilité mefme, Se entoure
autre vertu.Car on en verra plufieurs,qui condamnans

l'arrogance Se les autres vices , 8e faifans valoir&afô-
ctans outre mefure leur modeftie 8c femblables grâces,

s'yplaifenta'vnefaçonfuperbe, Se tombent eux mef-
mesenl'orgueilqu'ilsblafmentésaucres. En quoiil
nous jpperc,combien ce vieux Serpent eft tortu 8c glif-
fanr,8e en quantes formes il fêtranfmue» pour nous in¬

fecter 8e empoifonner le cyur de fon arrogance,bref de

toute corruption. Et toute»foisil eft bien vrai, que fi
nous balançons nos miferes 8t nos vices,contre tout ce

que nous auons d'excellent 8c de merite,8£ en quoil'on
fe peur glorifier, le côtrepoix d'abiection abbïttra bien
toft toute noftre gloire, Se remplira nos faces de confu-
fion Se honte. Pefons feulement nos ignoranccs,contre
cequê nous fçauons , le défaut de vertu , contre ce que

nous en auons, nos pechez,contre noftre iuftice,noftre
corruption,contre noftre faincteté, Ce ne fera que trop
pour amortir l'orgueil Si la prefomption qui nous in¬

fecte

ÏJ4 PHltoSOPHIl!
autres , tellement qu'il s'efîouyt fort , quand elle lui eft

donnee,& Ce fafche fi on la luirefufe. Duquel orgueil Ij
vrayecaufeeft.l'amourinconfideree qu'vn chacun por.
tei foimefme, laquelle empefche l'homme defeco-
gnoillre. Car s'il auoit vne vraye cognoiffance defoi,iI
neverroit en toute fa nature que matière de fedefpti-
fer fie humilier, tants'en faut qu'ily trou uaft de quoi

s'enfler 8e enorgueillir. Car mefme.quâc à ce qu'il peut

auoir de plus qu'vn autre, par vnefpecialegraçede
l.CV.4.7. Dieu,il doit ouyr S.Paul parlan tainfï[Quieft-cequi te

met en réputation ? 8c qu'eft-ce que tu as,quet(in'aycs
receu?8e h tu l'as reccu,pourquoi t'en glorifies tu, com-

a.Cer.12.7, mefi tunel'auois point receu?]Orneaiunioinsl'Apoi-
lire confeffe , qu'il a eftéluimefmeen danger de s'efle-

uerplus que de raifon par la grandeur des reuelationt
I.Cor.8.1. qyij a eues,fiDieu n'y eull remédié. En quoi,& difant

ailJeurs,que la fcience enfle,il remarque combien cefte

infirmitéeft commune à tous hommes, de prendre oc-
cafion de s'enorgueillir parl'accroiffementdesdonsde
Dieu. Et ce qui etl encore plus eftrange, l'orgueil s'en¬

gendre quelquesfois en l'humilité mefme, Se entoure
autre vertu.Car on en verra plufieurs,qui condamnans

l'arrogance Se les autres vices , 8e faifans valoir&afô-
ctans outre mefure leur modeftie 8c femblables grâces,

s'yplaifenta'vnefaçonfuperbe, Se tombent eux mef-
mesenl'orgueilqu'ilsblafmentésaucres. En quoiil
nous jpperc,combien ce vieux Serpent eft tortu 8c glif-
fanr,8e en quantes formes il fêtranfmue» pour nous in¬

fecter 8e empoifonner le cyur de fon arrogance,bref de

toute corruption. Et toute»foisil eft bien vrai, que fi
nous balançons nos miferes 8t nos vices,contre tout ce

que nous auons d'excellent 8c de merite,8£ en quoil'on
fe peur glorifier, le côtrepoix d'abiection abbïttra bien
toft toute noftre gloire, Se remplira nos faces de confu-
fion Se honte. Pefons feulement nos ignoranccs,contre
cequê nous fçauons , le défaut de vertu , contre ce que

nous en auons, nos pechez,contre noftre iuftice,noftre
corruption,contre noftre faincteté, Ce ne fera que trop
pour amortir l'orgueil Si la prefomption qui nous in¬

fecte

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIÏNNE. ÎJ î
ftôe. On eflime, que le Paon ayant tant de belles plu¬
mes 8e deux pieds feulement,s'enorgueilht au cercie,8s
contemplation de fes plu mes, 8c quefitoft qu i regar¬
de fes pieds,lestrouuantlaids,foudain il s'humilie.laif-
fant tomber,8ccomme voulant cacher ce qu'il trouuoic
auparauant tref-beau. Combien plus deuons nous,par
le fentiment 8c apprehenfion de plufieurs pieds v îlams
qui nous fouftiennent(à fçauoir nos affearons corrom¬
pues Se peruerfes)nous humilier,8c abbattre l'arrogan¬
ce qui s'engendre en nous de chofes plus légères que
plumes,en ce qui eft de nous,8c lefquelles ont feuleméc
quelque commencement 8c apparence de beauté ? Car
quant aux grâces furnaturelles Se diurnes , plus abon¬
dent elles en nous,8c tant plus fommes nous obligez en
toute humilité de cceur,den faire hommage a Dieu, 8c

les rapporter toutes à fa gloire.fans faire ce nous des I-
doles , en facrifiant à nos rets , 8e encenfant a nos filets
(comme parle le Prophète. ) On volt , que lelon que le Habac.h
Soleil a fon afpeft plus droit fur rious.nos corps îettent itî.
moins d'ombre,comme par expérience cela fe cognoift
au Midi,8c peu deuant,ouapres.De mefme doit il auoir
en nous tant moins d'orgueil Se deprcfompcion,que le
Soleil de iuftice darde les raiz de fes dons plus puiffam-
ment fur nos Ames. Quant a la ventance , qui eft le De u vm.
troifieme des plus communs effects de l'Ambition, il y ,anCf,
en a de fi fols en celt endroit , 8e tellement tranfportez
de la cupidité de gloire Se de louange pour en nourrir
leur orgueil , que comme moins ils ont en eux de quoi
fe glorifieront plus ils fe vantent, tellement que leurs
jactances font autant de tefmoignages de leur indigni¬
té 8e mifere.De faict,comme c'eft vn figne,que le Soleil
recule de nous, quand les ombres de nos coips deuien-
nent grands, Ainfi,pouuous nous bien prendre pour vn
argument certain , que la vertu diminue en celui , au¬
quel nous voyons croiftre la préemption par fes yarf
teries.EtcomineauffijnousiugeÔsd'vnvaifleau plein, -

par le peu de fon qu'il rend eftant teuché,Se s'il refpond
plus fort, c'eft ligne qu'il eft vuide : De mefme, peut on
bien croire , qu'en ceux qui prenent grand peine a taire
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refonner leur valeur 8e mente , il y a plus de vent Se dg

nienfonge,que de vérité 8c d'effeét. Usreffemblentàces
perits merciers, qui auec leur petite balle font volon¬
tiers monftre à vn chacun de tout ce qu'ils ont: ou tout
au contraire les grands marchans ne font paroiftreap
dehors que de petits efchantillons de ce qui abonde de

riche 8c précieux dedans leurs arriereboutiques. Car

commeauffi les efpics bai (Tans la telle, fontordinaire-
mentpieins 8c grenez, mais ceux qui feleuentJe pins
haut, font penfer qu'iln'y a rien dedansiDe mefme,vo-
yons nous toufiours les humbles Se modellesautanr
remplis de toutes chofes louables, quelesvanteurs 8;
glorieux en fontdefnuez 5c vuiûes.Selon aufli que l'ex¬
périence tefmoigne,queles vallées font communément
fertilcs,ge qu'a u contraire,plus les montagnes font hau

tes,tant plus les voit-on fier, les. Mais encor,vient bien

à confiderer, que ces vanteurs s'oftentpliisde gloire
qu'ils n'en acquièrent par leurs îactances,pource qu'el¬
les ne tardent point à fe defcouunr pour mentenes,vol
re ores qu'ils diffent vrai, toufiours fe rédent ils odieux
de fe louer eux mefmes: dont partant il leur aduienten
l'vn StenPautre,cequifevoicnacureI!ement,queroni
bre fuit celui qui court apres,8c fuit celui qui s'en reçu.
le. Or a fin donc que nous nous corrigeons de toute et
pece d'Ambition, fouuenons nous de tât de pernicieux
effects de ce vice , Se des horribles vengeancesauffique
Dieu a toufiours prins des Ambitieux 8c orgueilleux;

Gin* Combien a efté efpouuantable fon iugement furAdam
Efthet7. Se Eue, à caufe du péché ou ils font tombez parcelle
IO> conuoitife: Quelle punition il a fait tomber fur Aman,
s.Eoàii. Achalia, AbfaJom,Nebucadnecfar, 6c Herode. Etpen*
jjj, fons bienencor à cesfentencesquele S. Efpritapro-
2.S\»»».i8. noncees. [ QueDieu refifteaux orgueilleux, Scdonne

Efa.XA grace aux humbles:Que quiconque s'elleuera fera hu-
Van.4] milie' : Que Dieu diflipe les orgueilleux en la penfee de

l.Vier.t.%. leur c�ur,8cefleue les petits.] Bref,mefprifonstoutela
Matth.xi. g'oire.du monde,qui n'ell que vent 8c fumée. Et fi par-.

j2- mi les hommes mondains nous fommes abiects 8c con-i

lac i.ïmi temptibles en cefte vie (qui eft de S peu de iours,) con-
,; ' * tentons
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tentons nous , Si nous confolons , de ce que nous fom¬
mes grands, riches, & pleins delà vraye gloire deuant
Dieu,cn fon Fils Iefus Chrift,eftans fes enfans, 8c héri¬
tiers de fon Royaume.En fomme,apprenons,que l'hu¬
milité eft lefondemenc de la Philofophie Chreftienne,
8c de toute louable vertu : Et que tout ainfi que noflre
humble comportement en toutes chofes, eft l'exalta¬
tion de Dieu , feul caufe de noftre bien , auffi la confef-
fion de noftre indignité,a pour remède appareillé fa m}
fericorde 8c bonté. Dont partant il ne nous faut glori¬
fier, qu'en ce qu'eftans anéantis en nouf-mefmes, nous
aurons appris à dépendre entièrement de noftre Père
qui eft es Cieux, pour eftre faits nouuellcs Créatures
au Seigneur.

s j. De l'excès en habits & banquets,<&ymongnerie.
CoNsECiVEMMENT , 8c pour vne troifieme efpece

de nos plus grandes corruptions,il nous faut noter,que
la conuoitife de vaine gloire , fe demonftre en deux au¬
tres chofes principalement,outre celles que npus auons
ci-detTus notées, fçauoir eft, en la fumptuofité d'habits
8cdesparemensducorps, 8c ea lafuperfluité 8c excès
des banquets, defquelles vanitez nous auons grande¬
ment à nous corriger. Pour le premier polnct , il faut
que chacun fe recognoiffe conuaincu en fa confeience,
que le desbordement ordinaire es habits & ornemens
du corps, procède d'vn fol defir d'eftre eftimé des hom¬
mes. Et de faict, il y a trois chofes fort prifees au mon-
de,lanobleffe,les richeffes, 8c la beauté,(fingulieremcnc
es filles 8c femmes.) Voila pourquoi, chacun veut eftre
tenu riche,ou noble:8c quant aux femmes, c'eft,ou d'e-
ftre,ou au moins de paroiftre belles. Or comme les pa-
remens Scia fumptuofité es habits, feruent pour aug¬
menter l'apparence 8creputation de richeffe,de beauté,
&nobleffe, delà vient principalement, que chacun fe
desborde en cefte corruption. L'Artifan.s'accouftreen,
marchand , le Marchand , comme vn gentilhomme , le

jGentilhomme,en Prince.Bref,chacun monte fon eftat,
voire le furmonte, pour furpaffer les autres qui font de
femblablç qualité. Dont la cuçioiîté Se le luxe deuien-
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I38 PHILOSOPHII
nent tels , qu'il fau t qu'il y ait excez , ou an prix des e-
itoffes , à fin de s'habiller des plus fines , 8c confequem-
ment des plus chères; ou en la qualité d icelles, en pre¬

nant de la foye,au lieu de laine, ou en borduresffoyent
larges, ou redoublées quatre ou cinq fois; ou en façons

toufiours nouuelles, accompagnées <ie fuperfluité 8t

meffeance,com me es frgfes,coitfiires de telles,8e autres

inuentions folles du monde 8e delachair,dontfingulie
rement l'efprir des femmes eft fi fertile , quela plufpart
monttrenc n 'auoir gueres autre eftude 8c fouci,qu'a(e
parer 8t coiffer:ce qui,eoutesfois,n'eft pas nouueau; car

Efd.^.iS.et du temps d'Efaie les femmes de lu deeportoient des or-
ftùH. nemensfurlesefcarpins,8cfeparoyentdeiaferans,3-

graffes, boucles, papillotes, tourets, atours, bagues de

fenteur,fermailleis,bagues pendantesfurie fronr,rnan-'
teletsou roquets, voiles,poinçons,miroirs,crefpes,thi-
tes, trèfles, 8c paffe- filions: Lefquelles vanitez-maintes
femmes & filles enfuiuent aujourd'hui , voire fouuent
les furpaffent; 8t,qui eft le pis,aucunes ne fe contentent
de la couleur naturelle que Dieu leur a donnée,& de fe

lauer d'eau pure,pour élire nettes;mais vfent de certai¬

nes eaux mixtionnees £e fards compofez de couleurs,
pourparoiftre plus bfanchesou vermeilles qu'eilesne
font, 8efaire(ce leurfemble)tnonftred'vnebeautéplu*
grande qu'elle n'eft en l'uure de Dieu. Or comme ce¬

fte folie 8t efpece de facriiege eftoit dés le temps delc-
fabel,8e fucceffiuement a efté en toutes celles qui n'ont
faiffé de fuiure Ces pis , quoi que leschiens Payent man¬

gée auec fon fard : Auffi les faincts Pères ont toufiours
in efip. ad afprement blafmé telle corruption. S. Auguftin en a ef-

Toflidon. critvn traitté exprès. Et Terrullien,ayant monftre que
Tertul. de Dieu n'a point créé les hommes peints ni fardez, de-*

cuh.mitlie. mande, (ion penfe refufeiter des morts auec fards S
couleurs artificielles : Ce qui n'eflant vrai-femblable,il
exhorte eftroitement les femmes de s'en abftenir, com¬
me de chofe contraire à leur création 8c refurrectionj

fèfm.e. de voire il appelle feruantes du Diable celles quj font 3U-

lapf'&lib. «rernent. S. Cyprien conferme cela mefme par celle li-
dlhab vir militude : Si vn Peintreydit-il , ayant fait vne image,aenao.nr. / ^^
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quelque autre y venoit mettre la main, y adiouftant
d'autres couleurs, il en feroit fafché Se offencé : Com¬
bien plus dôc noftre Créateur le peut bien eftre,quand
l'homme mortel entreprend,par le fard, de corriger l'i¬
mage de fon Dieu ? Suiuant quoi S. Chryfoftome dit, Bom.31. in
Que les femmes qui fe fardent , reffemblent à ceux qui Matth.
mettroyentdelafange fur vne ftatue ou peinture d'or.
EtS.Hierome appelle cela, faire reproche à fon Créa- Co««r. Hel-
teur,de n'auoir efté faite affez belle. Auquel propos re- uk & ai
citant l'hiftoire d'vne femme frappée de la main de tçtÀeinft.
Dieu,pour auoir fardé fa fille, il adioufte,que celles qui fil.&m op.
en vfent ainfi,violent le temple du fainct Efprit : appel- ad pMr,

lant les fards,en vn autre endroit,flammes enflammans
la icuneffe , nourriflieres de paillardife , Si lignes d'vn
ciur impudique. Mais, pour reprendre noftre propos
des pompes 8c fompcuofitez en habits, n*us fommes
tous conuaincusdu grand excez Se trop commun qui
eft entre nous . pour ce regard : Chacun en parle , s'en
plaint, 8e dit, qu'on n'y void aucun amendement , ains
tout fcandale, qui mérite chaftiement, voire que Dieu
nous en punira: Qijifont autant de fentences enregi-
ftrees au Ciel,contre nous,defquelles nous fentirons,fi
défia nous n'y fommes enueloppez , que Dieu procède
à l'execution.Car,outre que ceux qui aiment telles fol¬
les dcfpences ,y confument , à leur honte 8e confufion,
leurs biens, qu'ils deuroyent employer en ceuures cha¬
ritables , ils y employent bien fouuent celui des autres,
voire la fubftance des pauures, que plufieurs attrapent
cauteleufement 8c par moyens illicites: Acaufedequoi
furuiennent ordinairement es villes SeEftats,feditions,
guerres ciuiles, Se Tyrannies; à fin que tels dcfpcncicrs
écdefireuxde vaine gloire , pefchans en eau trouble,
puiffent auoir moyen d'entretenir leurs pompes 8e bra-*
ueries. Mais cela eft eftrangementefloigné du deuoir
des Chreftiens , que Dieu oblige en fa Parole à pour-
chafferlapaixicommeauffià n'oublier qu'ils font con-
ftituez de fon authorité diuine, non feigneurs, ains di-
lpenfateurs des biens qu'il leur donne, a condition d'en
rendre comptejnotamment,d'en vfer en telle forte,qut}
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eftans veflus Si nourris modettement,ilss'euiertuentà
fubuenir aux pauutes. Et n'eft pour néant, que Iefus

, Chriâ nous aduertit de cefte fentence qu'il prononcera
Matth.zf. au dernier iour, [ Partez de moi,maudits, Allez au feu

41.W 43. ctefnel.car i'eftois nud,8e vous ne m'auez point veftu:]

ains il y a là affez dequoi faire trembler tous ceux ,def-
quels l'excez en leurs habits fufiuoit largement i la nu.
dite des poures membres de Chrift, defquels ils tien-

Ep.58.7. nentpeu décompte: Si font-ils leur chaii (dit Efaie)la*
quelle ilsfont tenus de couurir. Mais,en outre, c'eflfe
monftrer du tout ignorant de la qualité des accouiire-
mens que Dieu fit à nos premiers parents, 8ca«ffi de

l'occafiondeceftui leur habit. Car ji eft bien certain

queceveftement fut fait de peaux de belles; pour leut
enfeigner, qu'en leur cheuteSctranfgrefïien duconw

Gentil, mandement de kurCreatetir,ilseftoientdeuenusconi-
mepauures belles; 8c que la honte Si vergongne defg

voirnuds par leurpcché,aefté occafiondekurfaire
cercher vn accouitiement.Et ainfi,k premier vfage des

habits , nous eft vn reproche roanitefte du péché , pour
nous humilier deuant Dieu. Donc,tant s'en faut que

nous deuions cercher gloire en nos veftemens; qu'au

contraire , ils nops font comme vne fleftriffurefurnoj
pères & nous, à caufe de l'ambition 8corgueil d'Adam
& Eue,pour auoir voulu Ce faireefgauxàDieu:deforte
qu'au feul regard de nos accouftremens il nous doit foii
uenir de renoncer à toute arrogance Se vaDité;cerchans
à couurir nos corps honneftement, pour cacher noitre
honte; Se non pas fomptueufement, pour l'augmenrer.
En apres,le fécond vfage de nos habits,c'eft à nous gar¬

der du froid,de la pluye,8e de l'ardeur du Soleikn quoi
tout de mefme , il n'y a aucun fuiet de nous enorgueil¬
lir, mais pluftott de nous humilier, en nous ramente-
want l'ire de Dieu contre le pèche 1 veu que fi l'homme
n'euft point offcncé,la froidure ni la chaleur ne lui euft
peu nuire. Nous fouuenans donc de l'exhortation de

Chrift, d'amender nollre vie ; quittons Si dételions les

excez Se pompes d'accouflremens^n commençanttpar
k.reforraation de noflre csur. Car,comme toute fe-

msnee
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CHRÉStlENNi; _ Ut
menCe produit herbe ou fruict félon fcfti elpedej ainfi le
cmur (comm^pepiniere des affections de l'ame ) errant
humble 8c modefte, fera que tel fera leveftemetitdiï
corps: comme au contraire ,lecceur ambitieux 8c or«;

gueilleux,ne peut que fi plaire es pompes Se autres va¬
nitez. Apprenons donc,que c'eft vne grande fblie,voir¤
iniquité extrême , d'auoir plus de foing des parures dit
corps, que des ornemens de l'ame. Mais,,que comme le
corps nous eft plus que l'habit , 8e que nous vendons 8c
engageons toufiours l'vn , pour nqurrir ou guérir l'au-
t-re,s'il en eft befoing : Ainfi deuons-nous quitter toute
affection de parer nos corps , à fin de tant mieux orner
nos âmes. L'humilité,Saincteté,Chafteté,8e Charité,
font les ornemens précieux de l'ame;aufquels rien n'efl
plus contraire qu'Ambition 8e Orgueil , qui fè mon¬
trent au luxe 8e en la fuperfluité des accouftremens ex¬
térieurs. Que fi eocor c'eft chofe commune, qu'on a,

plus de foin d'eftre honneftement habillé , quand on Ce

doit trouueren vnfeftinouaffembleedegens honora¬
bles; 8e que,coutcsfois,c'eft toufiourspourconuerfera-
uecnosfemblables.'Qcie deuons-nous faire au regard
de no* ames,par lefquelles nous conuerfons par foy des
maintenant auec Dieu 8elesfaincts Anges en chacun
iou r de noftre vie, voire , fi nous viuons en vrais Chre¬
ftiens , pour à la mort realement 8e de faict eftre receus
en leur compagnie? Ce fera renuerfer tout bon ordre, (i
fans penfer à cefte difference,nous prenons plus de foin
à orner ce qui eft extérieur 8e mortel,qu'à l'intérieur &
immortel. Parquoi,fuiuons pluftoft l'exhortation de S.
Pierre, qu'il addretfe aux femmes, Se qui ne touche pas a.î,'«r.j.j.
moins les hommes, affauoir, que l'ornement foit du
ceur,qui gift en l'incorrupcion d'vn efprit doux 8c pai-
fible,qui eft de grand prix deuant Dieu;8e non pas en ce
qui eft de dehors: ou bien(comme dit S.Pâul)nouspa- _.
rans de bonnes uures, fous accouftremens honneftes ' '
8cmodefies:Bref,aduifons de renoncer tellement à tou¬
tes nos ambirieiifcs vanitez, que chacun, félon fa qua¬
lité, non imaginaire, mais vraye, c'eft à dire, félon que
peut perter fa condition, s'accouftranc madeitemenc?
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Ï4i PHILOSOPHIE
mcMre par effect qu'il craint Dieu 8e veut viure à edw

llifl.l,io, fication. Car fi Py thagoras fit tât par fes enfeignemens

que les femmes de fon temps , Payennes, quittèrent kl
dorures 8e autres pompes, comme ne feruans que d'in-
ftrumens de folie 8e impudicitéi 8e appnndrent de lui
que leur feul ornement eftoit la Chatlcté; nous deuons

beaucoup plus craindre de faire ce tort a Iefus Chrift
noftre fouuerain Docteur 8c Maiftre, quefonauctorité
8e doctrine n'ayenc leur efficace enuers nou«,Chre-
ftiensjà nous faire quitter nos vanitez 8c folies. Quant

Banquets, à l'autre poinct,oufedemonftre pareillement la con¬
uoitife de vaine gloire,affauoir,és banquets; c'eft choie
recognue de chacun, qu'il ne fe fait nui feltin, voire re¬

pas ordinaire, entre plufieurs, où il n'y aie delà ùiper.
nuité Se excez. Toutesfois,nous fçauons que le manger
Se boire nous font donnez de Dieu.pour deux fins pnn-
cipales;premierement,pour nous nourrit Se fuftenter,à
ceque,parlemoyen des viures,reprenansnouuellefor
ce 8e vigueur(cc que proprement on appelle réfection)
chacun de nous puill'e vaquer en la continuation du

feruice auquel Dieu l'a appelle. Mais, au contraire,on
void que nos repas feruent, le plus fouuent, pournous
rendre inutiles a noftre vocation jdeuenans tellement
appefantis parles longues taoles.Sc par l'abondante de

nourriture, qu'on eft plus preft d'aller dormir en pour¬

ceau , que difpofé en Chreflien à faire fa charge 8c en-
tendreàfqn deuoir, notamment au regard de lire 8e

ouyr la parole de Dieu ,lui rendre grâces, 8e le prier.

Aufli, cela n'eft prendre fa réfection , mais pluftoltfa
deftruction. Aulieu,que,fi nous regardions a prendre

nos repas fobrement 8c fimplement,nos corps s'en por-
teroiencmieux,8e nos âmes en feroyentde tant plusdi-
fpofces à leu rs actions propres. Car, Sobriété elt mère

de fanté 8cnourriffe de vertu.-voire.i'efpnt eft toufiours
plus prompt à comprendre ce qui eft de fon gibbier,
quand les effects ducerueau ne font point empefehez

par les vapeurs que la fuperfluité des viandes y enuoye.

Soi» Vn Payen a blen *"ceu oire , que fi le plus grand 8c fou¬
uerain bien del'homme, eft ,n'auoiraucun befowg de

cour
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CHRESTIENNE. 14J
nourrituresil eft tout manifeftc,que le fécond apres,eft,
n'en auoir affaire que de bien peu. Et vn autre difoit, Eptftetti
que quand nous voulons manger , il nous faut eftimer
auoir deux conuiez à traitter , le corps Se l'ame : 8c que
tout ce qu'on mettra de viande en l'vn, s'efcoulcra fou-
dain 8e fans grand profit; mais, que , ce qui entrera de
bon, difcoursoufagepenfee, en l'ame, y demeurera a-
uec vtilicé. A ce propos,vn capitaine Grec,ayant fou- Timotheel
pé, en l'Académie chez Platon, d'vn appreft fobre 8c.

fimple(car les plus grans feltins des fages de ce temps-là
efloyent d'oliues, froumages , pommes, choux, pain &
vin) difoit, que ceux qui fouppoyent auec Platon, s'en
trouuoyent encores bien le lendemain, voire vn bien
long cemps après. Comme de faict aufli, ils s'affembloy-
ent ordinairement en conuiues, retranchez de cousex-
cez, nonpoury remplirleurs ventres, mais pour y cul-
tiuer leurs efprits , 8e apprendre les vns des autres, par
leurs beaux difcours de Philofophie , tout ce qui eftoit
de l'art à bien viure. Notamment, eft grandement con-
fiderable ce que nous apprenons de toute l'Efcriture
faincte, aflauoir, que nos premiers Pères ont par vn
long temps vefcu pour nourriture ordinaire,de fruicts,
iaict, miel, 8c eau. Et qui a, depuis. Iceu approcher de
leurs ans longs Se heureux? Qjjels apprells de viures
exquis euffenr penfé trouuerfix cens mille hommes If-
raelites, qui fortirent d'Egypte, pour aller en vne terre
nouuelle , cheminans quarante ans par les deferts , Se

n'y beuuansqued'eau,encor fouuent n'en auoyent-ils?
Quant a l'autre fin 8e vfage du manger 8e boire, c'eft,
louer Dieu, 8e le glorifier de fa bonté Se libéralité en¬
uers nous. Suiuant quoi, S.Paul ditjQ^ejfoit que nous i.Cor.lo.ît
mangions, ou que nous beuuions, ou que nous facions '

quelque autre chofe, nous facions tout a l'honneur Si
gloire de Dieu.Toutesfois,où eft celui d'entre nous,qui
gouttant la faueur des viandes Se du vin, foit touché en
fon cur,pour dire auec Dauid,[Seigneur,tu es bon,8c
bien-faifant?]Et en combien de banquets prend-on oc- Vf.xx9.6i
calîon 8e fuiet d'encrer en recognoiffance Se difcours de
Lu. bonté,douceur,8cpuiffance de Dieu,Autheur de cous
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144 PHllôsoPHÎE
biens?Certes,pluftoft on y confume le temps en propoj
de vanité 8t folie, ou à s'inuicer les vns les autres, voire
fe preffer à boire 8e manger. Platon, Xenophon^au.

f>lut.Sym~ très Philofophes, ont efté d'aduis, que ce feroic chofe"

fof.1.1. louable 8c vtile,de recueillir 8e mettre par mémoire les

difcours Se propos qui fe tiendroyent en vti feftin,Maij
fi cela-fe prattiquoit entre nous , Chreftiens , tels red-
ftres ne feroyent,le plus fouuent, remplis que de narra¬

tions fi indignes de nous, que hors de table les propha.
nés mefmes en anroyent honte.Car,de faict,en nos ban

quets il n'eft nouuelle,finon d'vn entretien ioyeux,fen-
tant du tout le monde Se fouuentesfois trop auantla

Tunngne- c.^air- En apres,pour combler l'excez^'eltl'yurongne-
rie » tant fréquente , qu'elle le rend prefque par tout vn
vice irrémédiable. Car,auiourd'hui on n'eilime point
auoir fait bonne chère à fon holte , ni à vne compagnie
conuiee, fi on n'inuite tous les affiftans, voire en forme
de contrainte,à boire plus qu'ils ne défirent, 8e,en plu¬

fieurs lieux 8e p3ys,iufqu'à s'enyurer. C'eft h proueffe

8e victoire de laquelle aucuns fe Vantent, fe glorifians

comme plus ils ont beu , Se quand ils ont peu enyuret
leurs compagnons. Aucuns auront des verres fans pied,

afin qu'il n'y ait moyen de les quitter de la main, tant
qu'on ait beu tout ce qui eft dedans; Sc^pauravnefon-
nette pendue au verre, pour parlebranlle d'icelle tef-

moignerlagalantile,d'auoiraualé iufqu'à la dernjere

goutte. Autres paffent plus outrc,ayans vn dé enfermé

au bas du gobelet,pour,en le remuant,obligerfbi-mef-
nie à boire derechef,ou quelqu'vn des autres delacom
pagnie , félon le nombre des poincts qui fe trouueronc
audé:inuentionvrayemenrDiabolique,s'ilyeneutia-
mais, d'ainfi profaner la Prouidence de Dieu,8e i'vfage

du vin , créature tant excellente, par le fort , en l'appli¬
quant à yurongnerie ! Bref, il y aplufieurs autres fera-
blables moyens 8t maudits, defquels on fe fcrt,mefrnes
de viandes appreftees par grand artifice exprès , qu'on
appelle, aiguillons à vin, pour obliger 8c contraindre
les perfonnes à boire fans foif,iufqu'à les enyurer. Tou-
tesfoisjles inconueniens qui en aduiennentjfontfiappa
* ^ tens
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«HRE-STIENHE. I45
tenijgriefs, 8t tellement remarquez, mefmes parles
'Payens,- que c'eft chofe monftrueufe y auoirdes Chre-
ftictts,qui n'ont en horreur vn Ci deteitableSepernicieux
vice,comme elt l'yurongne,ne;car,a la verité,il n'y en a,

point de plus contraire a l'excellence de la Création de
l'homme, doué d'entendement 8c deraifon : veu qu'en
ceft excezil perdl'vfage de tous les deux,8eleiugemét.
D'iuantage,comme c'eft cefte lumière de cognoiffance
qui le difcerrie des bettes brutes ; ainfi, quand le vin lui
©ftetefens 8e la raifon,ilfouttrait l'homme à l'homme,
8c le réduitau rang des bettes : félon que cela eft affez
confeffé par le tfrAUerbé des y urongnes,qu'il y a vin de
Singe, vindePotH-Ceatij'Sc vin de Lyon. Comme de
faiâ , l'expérience tefmoigne , qu'aucuns eftans yures, .

deuiennent comme vrais Singes en folies Se legeretez:
les autres s'endorment 8e veaurrent eu leur boiffon,
comme Pourceaux : 8c les autresefmeuuentnoifes,bac-
"teneSjSc combats,ainfi que Lyons. En outre,nouspou-
"uons dire , que tous yurongnes font vrais Lyons a eux-
mefines ; veu qu'ils s'outragent 8e ruinent de biens, t
corps 8came. Pourtant auffi vn Payenabien dit, que Senec.ine-
l'yureffe eft vne fureur volontaire: Se vn ancien Père, f'ft-^4- "d
que c'eft merueillc, queles corps des yurongnes, qui de lucil.
nature font de terre, eftans ainfi deftrempez du boire, #<*/ in fer.
ne tombent en fange Se mortier : mais , que l'ame leur cont.ebr.
fert fêulemët comme de fel,pour garder quelque temps
leur chair de pourriture. Cerres, l'excellence de l'efpric
aux Chreltiens,eft,pouuoir méditer es chofes de Dieu;
8c n'y a exercice qui leur foit plus vtile,ni auquel le Sei
gneur foit plus glonfié,qu'en la prière Se action de grâ¬
ces 8c louanges : Orl'yurellM'n abolit du tout l'vfage,
comme auffi de la lecture & ouye delà parole de Dieu.
Et de faict, (î mefmes eftans fobre^ Se à ieun, nous nous
y endormons trop (ouuent,on ne peut attendre de ceux
qui fonclaoulsjfinon vnatfopiffementbrutal,qui entiè¬
rement les priue du profit delà doctrine celelie. Car
comme la pluye grande 8c longue (dit S. Augultin)de- Serm.z3t.
flrempe la terre, & la conuertit tellement en boue, que de ebr. crf-
elle ne peut eftre laboures pour fructifier; Ainfi noftre usnd.
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1^6 PHILOSOPHIE
chair enyuree par trop grande abondance de vin , n'efi
point capable de receuoir le labourage fpirituel , ni de

porter fruicts conuenables a l'ame immortclle.Etpour-
ce, il fe faut donner garde,que nos corps,trop arroufez
81 comme noyez en vin , ne deuiennent ainfi que m.
refis, où ne croift qu'herbes inutiles, grenouilles, fer-

pens,8caucres tels animaux. O grand malheur du gen-

Ser.detëp. rehumain(dit ailleurs ce bon Pere)de ce qu'on prelîefi

fouuent de boire plus qu'il n'appartient ceux qui font

défia faouls; 8c,cependant,on réfutera vn verre d'eau à

vn pauure,languifTantalaporte !On diraiceux qui
font pleins iufqu'ala gorge:Vous ne mangez point,afin
qu'ils le rempliffent encor d'auancage;S:on refufera

du pain a vn pauure affamé.On dira a ceux quel'abon-
dance du vin friand 8e des viandes délicates n'incitent
que trop, qu'ils facent bonne chère ; 8c on oublie ceux,

qui n'ayans du pain ni pour leurs enfans, gemiffent 8e

Inepift. pleurent 1 0 facrilege grand (dit S-Hierome) détailler
ainfi le bien des pauures a ceux qui ne font point pau-

BomU.ude ures! riref,ryurongne(felonS.Chryfoftome)eftvnDii
yer.Apoft. ble volont.ure,fans excufe de fi ruine; 8c elll'opprobre
modicUno des hommes : Et l'yureffe (ditS. Auguftin) eltvn autre

ttere. Diable amiable , vn venim friand, 8e vn péché doux. A
* adfacr. cettecaufe S.Paul denonceauxyurongnes.qu'ilsn'ha-
yirg. biteront point le Royaume des Cieux. Etpourmon-
1 Cor 6.10. ftrer combien on doit auoir ce vice en horreur, il de-

& s H. -fend mefmes de conuerfer auec ceux , quifaifanspro-
fcffion del'Euaiigile,fontaddonnezàyurongnerie.Par

flut.invû. ncceffité( difoit vn Ancien)il nous conuicnteftreen
Sap dui» telle compagnie que nous rencontrons,en vn nauireou

en ouerre : mais.fe méfier volontairementauecrous,au
boue 8c manger , ce r.Vlt le h\& d'vn fage 8c vertueux.

Mtnedem. cu.efi vn philofophe Payen feeut bien relpondrea An-
tiçone, qui lui demandât fon adu^furcequileltoit
iuuité a vn banquet où fe deuoyent trouuer des teia-

mes iniorentes; Qu'il fefouuintt eftre fils deRoy:laj-
. ucrtiffant parla , a fe garder de toute compagnie un-
tionnefte,8c ainfi fuir touteoccafion de mal faire:Lom-

bien plus nous doit il fouueair , que nous femme"*

1^6 PHILOSOPHIE
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eHRES-HHNNÉ." I47
fans du Roy des cieux, fa Sacrificacure royale (comme
en parle S.Pierre)fa Genc fainde.Sc fon Peuple acquis! tP«M.9
afin de nous abftenir de tous defirs charnels quiguer-^*11» , '

royent l'ame; 8c partant, ne nous trouueren quelque
compagnie que ce foit .pour banqueter ou faire autre
chofe , s'il y a futec aucun de desbauche Si diffolutiont
Voire, mais(diraquelqu'vn)ne fera-il point licite es fe
ftins.deparler finon de Dieu, Se de le feruir? ou bien, ne
deuons-nous iamais faire banquets? le relpon,qu'il y a
grand' différence entre toufiours 8e iamais: Que rien
n'empefche qu'on ne fe puiffe recréer enfemble , auec
honneftes propos , en toute ioyeufeté 8c modeftie bien
-feanxeàla vieChreftiênne.Que Dieu nous permet fai^-
re des banquets , félon les exemples que nous en aaoas
«ft l'Efcriture fain te;lefquels auffi nous ne reftraignons Gen.tt.
à pain,herbes,8c eau.ni a demie heure de temps.Dfeu a lob 1.

créé les bonnes viandes Se le vin delicieux,pour en vfer: lKjiùj.
mais il faut que fobrieté 8c honnefteté prefident ordi- z.Sam.3.

Clairement partout: de forte, que nos conuiues foyent Efiherp.
confits de difcours Chreftiens, Se qu'il n'y ait excez en Matth.9.
l'abondance ou curiofité des viures , ni en long efpace
de temps pont demeurer à cable.Sur tout.il nous y doit
fonuenir des pauures 8c indigens, 8e de ce quejdit Iefus-
Chrift,à cepropos:[Eflargifl'ezenaumofnecequevous '
auez, 8c touces^holésvous feront nettes.] Car il a vou¬
lu monftrer par cela,que les viandes de table SecousJes
biens que nous auons, nous feronc fouillez, fi, ce pen¬
dant que nous en iouyfions plancureufement,nous n'a-
"Uonsloin d'en faire put a ceux qui enontdi(ete;retrea
chanscouteequi fe peut de noftre abondance 8c fuper-
fluitc, pour en aider aux poures. Suiuant quoi il nous
exhorte ajlleurs,d'appclleren nosfeftins,non les riches 1.^14. 13,
qui nous peuuent rendre nos bonnes chères j mais les & fui».
neceffiteuXjimpotens, Se aueugles, qui n'ont dequoi le
nous rendre : voulant mefmes qu'en cela nous nous te¬
nions pour bien heureux, affeurez de noftre loyer en la
refurrection desiuftes. Comme auffi il nous admonne-
fte ,de prendre garde ,que nos coeurs ne foyent greuez Eiïcxr.ï*.

« degourmindiC & yurongnerie, de peur que le dernier " 1

k i
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^48 PHILOSOPHIE
iour neTufuienne» 8c nous furprenne, à noflre tome

.. poiu-cpnclufion,fouuenons-noQsdudiredeSalomon'
Tvo.13.19 qae le .malheur, le helas, le bruit, les noifes Se battures

fonta ceux quidemçurét près Je vin.lequel coule droit
mais aion iffue il poindra comme le Serpent, 8c enue-

nimera comme le Bafilic.Et appréhendons ceftefenten
. ce du prophète Efaie : [Malédiction fur vous, qui vous

EJa.f.xx. jeue^ju matin , pour liiiute l'yurougnerie,&quidê.
nieurez iwfqu'au foir,tanc que le vin vousefchauffe.Le
violon , la mufette , le tabourin , la fjeuie &l le vin font

vos conutueSjScne regardez point l'VuureduSeigneur,
ni ne confiderez pas les ouurages de là main.] Vfons du

vinfobrement Se pourlaconferuation de noftre fàntc

I.7«w.$.z5 (comme S.Paul y a exhorté Û>nDifciple;)prenansepfâ
doute liqueur,fu îet de louer Dieu pour là bonté,8c non

pasenabuferjoffençant celui qui l'a créé: eftans, fur

Eth.'.tô: c.olit*foigneux- d'eftre remplis du fainct Efprit: Bref,

chaffons de nos repas Se banquets tous excez proce-

dans d'ambition Se vaine gloire,8c decefoldefir,devou
leur paroiltre riches Scauùi libéraux en telles vanitez,,

yoire plus que les autres, pour n'encourir uche de pau

sireté ou chicheté. Cerclions plulloft réputation en fot

bneté Se affection de vouloir donner exemple à noftre

prochain ?i cequechangeansde vice en vertu, 8c tous

enfemble ,_el> l'abondance des biens de Dieurecogaoi-

lire fa liberalne,à fa gloire. , r
6.Delaviiluptê,adultere,&faiUardife.

Q3 4 n t a la volu pré , que nou,s mettons auffi entre

les vices tref-pernuieux;il elt eertain,que toutes (es af¬

fections que Dieu a mifesen la nature de rhomme,ten-
dent à autant de biens propres 8c conuenables defqueli

il puiffe obtenir iouyffancc-,8c en icelle,volupte' 8c déle¬

ctation ; Si, au relie,' que ces affections lui font données

comme pour aiguillons a l'induire de cercher Dieu fon

fouuerain bien , auquel feul il peut trouuer vraye ioye

Se plaifir entier.Maisscomme ces affections ont elle <>e-

praueéspar le pèche; ainfi elles produifent effects con¬

traires à leur origine, Se auec grande différence entre

les hommes naturels & ceux qui font renez dei'Eipf"-
1 Or
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Or tant y a que ceci demeure toufiours vrai,que la vo¬
lupté ou délectation , eft vn repos que le coeur prend en
la îouyffance du bien qui lui conuienc. Et comme yn
chacun peuc receuoir plaifir 8c ioye par toutes les par-t
rjesducorps8c derAme,8c tant par les fens intérieurs^
quepar les extérieurs : ainfi félon qu'vn chacun eft plus»

ou moinsaddonnéa vne ou plufieurs de ces parties, de
mefme prend il plus de plaifir aux voluptez qu'il peuc
receuoir par icelles. Pourtant nous voyons, que le me¬
nu peuple, 6c les plus rudes 8c jgnorans , font plus eC* -
meus , Se fe délectent dauantage des chofes corporelles
8c extérieures qui touchent Jes fen,s du corps , que non» .

pas des fpiritu elles 8c plus hautes qui fofit plus coinue-i ^
nables à l'Efpnt , 8c aufquelles il peut receuoir plus de
délectation. Ce qu'auffi les hommes prudens Se fages
fçauent bien cognoiftre,pour embraffer celics-oi, 8t ne
faire compte des autres.Mais ici le fuiect de noftre pa*o-<

pos,nous mené à parler de la volupté la plus vile 8e la,
plusabiecte de touces, fçauoir celle qui fe reçoit parle \
fens de l'attouchement .-Contre laquelle en gênerai, iL
y amefmes entre les Payens vne infinité de fentepees
notables, par lefquelles d'vn commun confentemenc
de tout le monde, cefte fauffe délectation eft blafmee Se

condamnée, comme cref-dângereufe,tref-pernicieuiè,
8e du tout indigne de l'homme. .L'vn a dit, qu'il n'y X ^{rchytas
point de pelle plus mortelle que la volupté, que c'eft la a^ C|-

fource des trahifons,8c des ruines des Republiques,n'y (- # Je yeJ
ayant entrepnfe fi mefehante à laquelle l'homme ne n'^
foit pouffé parce vice. Platon l'appellele hameçon à .

tous maux , dautant que par la volupté cm miellée , les,
hommes font prins,8c portez à toutes miferes, Si mis à
la mort, comme le poiffon par l'hameçon cosuert d*a-
morfe,difant encores,qu'elle apporte- inceffamment du
dommageàl'homme, engendranten fon efprit,la dou¬
leur,^ fottife, l'oubli de prudence, & l'infolence. Plu-
tarque dit, que cefle volupté refout les corps, lesamol-
liffantde iour en iour par fes délices, amortiffant leur
vigueur,8e faifant efcouler leur force, d'où vient abon¬
dance de maladies, 8c qu'en la ieuneffe on vuiitles com-
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IfO PHIlOSOPHIf.
mencemens des foiblelles de vieilleffe. Vn auttePayen
difoir,quece vice eft vne belle cruelle.qui réd les hom¬

mes fesefclaues, Se lesenehaifne dechaifhesdeDia-

mant: Vn autre, que la volupté 6t douleur, font foeurs
gemelles , defquelles la première n'eft pas pluitoflBée
que l'autre ne la fuiue, Se tienne comme parle talon*

voire pourlafupplanter, 8e changer le plaifir en vn re¬

pentir. Vnautred'accompareàvnSepulchreblanchi
beau par le dehors,mais par dedans plein d'infcctJon 8c

puanrife,voire mortelle.Vnautre.i vn venin ou poifon

fort 8c puiflànt, méfié auec de l'hypocrasouenlaiçt
comme defaict aufli, la volupté empoifonnetelleufent
l'homme, qu'elle fait mourir en l'ame la raifon 8c k
vertu, 8e au corps Ja fanté. Mais fi tout cequedelîusj
eftéditpardes Payens,ayansregard feulement^) l'hom

me naturel 8e a la vie prefente, combien doit eftre da-

uantagece vice en deteflationaux enfans deDieure-
generei par fon Efprit,8t au regard de la vie éternelle!1

IUCÎ.X4. Cefont les voluptez du monde (dit Iefus Chrilt)qui
empefchent ceux qui ont ouv la prédication de l'Euan-

gile,d'en rapporter aucun fruiâ. Et deceuxlàmcfroc
Ro»»,8.8. entend parler S. Paul, difant, que puis qu'ils fonrenli
l.Tiw.5.6. chair, ils ne peuueut pas plaire a Dieu. Irem, Que qui

s'addonneen delices,en viuant,efi autant que mort:Et

pourtant , qu'il conuient aux fidèles, de n'auoir point

foin delà chair,pour accomplir fes conuoitifes.Or don

RjMO.j3.l4 non$ nous Jonc garde d'vn ennemi lî dangereux qu'efl

la volupté.'fuyonslesoccafionsqui nous y peuuent in-

duire,&les compagnies qui y font addonftees.Orrom
me le bois verd mis au feu , ores que pourlerommen-
cement ilfacede la refiftance , neantmoinsbrufleStfe
confume*n fin: Ainfi en aduient.il a celui qui hante a-

uedesdesbauchez 8e voluptueus.Pourqutlque temps

il peut rentier au mal , mais finalement ih'y enfonce 81

plonge, Euitons à mefme fin i'oifiuetéicar c'elt la vraye

nourriffe Je volupté , félon ce dire d'vn Payen ,qu en

rien faifant, on apprend a mal faire: 8e que comme par

labeur continué la concupifcences'efteind,ain(i eft elle
allumée par oilîueté. Les eaux quoyes Se cfoupiflintes.
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vertu, 8e au corps Ja fanté. Mais fi tout cequedelîusj
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CHRESTIENNEÎ iji
fe corrompent facilement , de mefme font les hommes
oififs.Mais notamment confiderons,comme il n'y a rien
plus contraire a l'amédement de vie des enfans dcPieu,
aux gemiffemens Se pleurs requis du S. Efprit pour
leurs péchez Se corruptions, que font les délices char¬
nelles. Car comme c'eft vne chofe contre nacure.d'allu-
mer du feu en l'eau,ainfi eft- il monftrueux que la volu¬
pté s'engendre en vn cur trille 8e dolent de fes fautes.
Auffi quand l'Efcriture fainéte nous appelle avnere-
çognoiffance folennelle du fentimenr de nos iniquitez, _

elle nous exhorte à leufne.à pleurs, 8c à regrets, adiou- ieelz.it.
fiant , que mefme le nouueau marié doir fortir hors de & l0"-
fon cabinet, 8c la nouuelle mariée de fa chambre nu¬
ptiale. Parquoi acquiefçons aux aduertiffemens falu-
taires du S. Efprit , faifans tout deuoir de dompter no¬
itre chair rebelle, 8e amortir le feu de fesconuoitifes
par ieufnes,par larmes,8c par veilles au Seigneur. Car
ainfi pourrons nous triompher de ce monftre , la volu-
pté,puis qu'il eft bien vrai,que la chair attenuee.aigui-
fe les forces de l'Efprit, 8e côuertit la vigu eur du corps,
es vertus del'Ame.à fin que les mouëlles charnelles ne
bouillonnent plus d'exhalations puantes 8c vilaines,
que les aiguillons cachez au fecret des entrailles , n'ef-
chauffent plus le cerueau, que les fens aliénez de leur
droite function,ne fe desbordent plus après ce vain plai
fir qui les chatouille, 8c qui s'efcoule auffi toft qu'il eft
néiains que l'Efpnt feul prenne fon repos 8c fa délecta¬
tion en la méditation Si iouyflànce dubienfur-celefte
qui lui conuient,8c s'efgaye d'auoir vaincu 8c arrerréla
châir,fon plus grand aduerfaire. Ma is ce que deffus e-
ftant dit en gênerai de la volupté, il nous faut encores
toucher de plus près fes efpeces. Orl'Efcnture faincte
remarquant la corruption monftrueufe des hommes
pires que belles en ce II endroit,en propofe de fi abomi¬
nables, que les cvurs chaftes ont horreur de les ouyr
feulement nommer.Parquoi laiffant là ces péchez con- Leuit.x8.
tre nature, donr les fauteurs doiuent eftreexterminez e^20.
félon la Loy de Dieu, comme auffi neparlans point ici
des coniôcttons inceltueufes défendues par le Seigneur, Deut.xi.
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IJl PHÏL0SÔPHIÈ

nous toucherons feulement de deux efpeces de volupté
ou paillardife,tropconlmunes,mefmes entre les Chre
ftiens,quoi querref-pernicieufes 8cdamnables.lapre."

De l'Adul miereeft,rAdulcere,par lequel nous entendons lapait
tere. lardifequifecommec entre les perfonnes, dontlVne"

ou toutes les deux font liées ailleurs par nwja°e : vice

tant odieux , que mefmes entre les Payens , il eftoit re-

cerché exactement,8tchaftié de très grieues peines.Sui-

'Arift.To- uantquoi Ariltotedit, Qjiefil'homme,oulafemme
ift.z. s'eft jointe à vn autre qu'a fa partie, cela doitedremis

au reng des chofes les plus infâmes Se viIaines.Et entre
les Locriens , il y auoit vne Loy eftablie par Zaleuque

qui condamnoic tous adultères à auoir lesyeuxereuez.
Cequi fut depuis fi bien obferué, quele propre fils du
Legiflateur eftant coftuaincu de ce péché, et tout le peu

pie intercédant pour lui, Zaleuque n'y voulut enten¬

dre, finon en fe faifant à lui mefme arracher vn 8e

l'autre a fon fils, a fin que la peine delà Loy fuftainfi
payée. Augufte Cajfar pareillement.fit la Loy luha,des

Adultères, laquelle permet mefmes au Père de tuer fa

fille en cecas. Et lefilsde Fabie,Senateur Romain, a-

yanttué Ci mère auec fon paillard, enfutabfousparle
Sénat de Rome.Bref,il fe trotiuera qu'en toutes natiôs,

oul'bomieur Se la ciuilitéont eu tantpeuquecefoitde
lieu , ce vue d'adultère a elle grieuement puni, 8i fort
hay de toutes perfonnes genereufes. Qui eftplus,celui
qui auoit feulement folicite vne femme pouradulterer,
eftoit chaftié de diuerfes peines,qommecela fe voit par

IcsLoix nulles. Orneanrmoinsladifpenfe Se lafeheté

des Chreftiens à fouffrircefle iniquité, a engendrévn
tel abandon , que maintenanr c'eft vne grande & rare

louange qu'on donne aux perfonnes mariées, dédire,
t.xod.zo. qu'ellesgardentlafoy du mariage. Si eft-ce que Dieu a

freut.f. oit [Tu ne feras point Adultère:] Se qu'il a conjoint la

J^euit.zo. peine de mort à cefte defenfe. Qui plus ctt,ila cftendu

jo. ce iugement fur la fille fiancée, 8c fur celui qui auroit
pcut.zz. couché auec elle. Suiuant quoi, Iuda,lePatriarche,vo-
]zz.&fi*iu, yantqueThamar qui deuoit efpoufer fon fils, auoit

en.3S.z4 paillardé,il la condamna incontinent a eftre brullee. Et
nous
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CHRESTIENNE. I^J

nous auons ces Arrefts enregiftrez enl'Efcriturefain-.
cte.[Qu,e les Adultères n'hériteront point le Royaume i.Cor.eT.io.
de Dieu : Que le Manageeft honorable entre tous,8c la Heèr.15.4.
couche fans macule, mais que Dieu condamnera les Mdach.3^
paillards 8e adultères. ] Pour donc nous amender de ce 5-
deteftablevice, notons en premier lieu, que comme
l'homme adultérant pèche plus gneuement que la tttxx
me , entant qu'il la doit furmonter en vertu , Se lacon-i
duire par bon exemple, Ainfi la faute de la femme efi
tref-grande Si irrémédiable , à caufè qu'il en adulent
confufîon Se fuppofition d'enfans, dont font transferez
les biens à qui ils n'appartiennét pas: maisque dautant
qu'en l'vn auffi bien comme en l'autre, il y a rupture de
la foy 8e paction deDieu (comme parle Salomon ) ils "Preu.z.xfi
pèchent également enuers fa Maielté, & en receuront;
femblable 8e tref-griefue punition au iour du Seigneur.
Puis,fouuenons nous, que l'Eternel ayant prononcé fa
fentence de mort contre les Adultères, il demeure im¬
muable en fes Arrefts : 8c que fi les Magiftrats ne les e-
xecutent point entre les hommes,Dieu a en fa maindir
oers moyens pour faire iugement,8c iuftice, Se en celle
vie,8cen celle qui eft àveinnSelonque Jesfacrez. efcrits fer.19.23.
en remarquent pour le premier efgard notamment, de \
bons tefmoignages fur Sedechias Se Achab , adultères,
8c fur Salomon tombé en plufieurs idolâtries par ce vi- Ï-'K?M ,r-
ce,8efur Dauid,parlcs effects de cefte fentence du S.B- l
fprit, Queleglaiue nefedepaniroit point de fa mai- 2. Sam. 12.

fon.L'autre cfpecedevolupté dont ileft ici queition,(ft 10.
la paillardilè, qui fe commet entre perfonnes l'brrs,
c'eft à dire, dont ni l'vne ni l'autre n'eft liée parm.iria-i
ge. Or vrai eft , qu'encorqueies Philofophes ayenr di- r>/ p,^
cté maints beaux préceptes contre ce vice , touresfois iarinfe
les Payens n'en ont pas fait grand eftat.pour le faire pu¬
nir. Mais aufli ils ne font pas nos Legi(lateurs,ni nos
luges , Ains le Dieu viuant Se Sainct , lequel en défen¬
dant l'adultère,a quant 8c quant prohibé toute c on 1011-

ctiô charnelle hors le mariage. Ainfi eft-ilefcric,Qu.'en- Deut.ij,
tre les filles d'Ifrael, il n'y aura aucune paillarde, m en- ]7-C^ 18.

tre les fils de Iacob,aucun profticué a paillardife : corn-
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I<4 PHILOSOPHIE
me auffi il eft défendu , que le loyer de la paillarde ne

foie apporté pour vu en la maifon de Dieu. Pareille¬

ment l'hiftoire des enfans de Iacob quife feruirentde
J&H.34. 1* Circôcifion pour maffacrer tout le peuple de Sichem

à caufe du violement de Dina leur foeur , nous demon-

ftre combien la chaltetéa toufiours efté recommenda-
ble enuers Dieu, & la paillardife deteftable , ayant p«-
mis vne fi horrible vengeance fur Sichem par la mort
delui,de fon père, 5c de fes fuiets,pour auoir l'vn d'eux
violé vne fille. Mais notamment, ce qui eft eferir , qu'à

Ï.Cor.io. «ufe de la paillardife , Dieu fit mourirenvniourle
2iomb.zf. «ombre de vmgt8ctroisà vingt quatre mille lui(s,nous
0, eft vn certain tefmoignage, comme il a toufiours con¬

damné 8e puni grandement ce péché. Lequel partant
doit bien eftre entre nous Chreftiens en plus grande a-

bomination, Se beaucoup plus appréhendé pour leiu-
gement du Seigneura venir , après quenous auons re¬

ceu de plus grandes grâces de fa bonté, quenon pas les

Iuifs.Se vneinitruction plus claire, plus ample, 5c plus

viue de la volonté de noftre Dieu , quant àconleruet
nos corps 8c nos Ames en toute pureté 8e chafteté.Car
c 'efteomme nous deuonsprattiquer ceftefentenceds

ï.Thejf.4. S. Paul[Que chacun fâche poffeder fon vaiffeau en fan-

édification Se honneur, non point eftans paffionnez de

concupifcence comme les Gentils qui necognoiffent
Ibid.j. point Dieu.] Duquel la volonté (dit-ilailleurs)cftque

nous nous abftenions de paillardife. Et pourraifonde
Cot.j.t,. quoi encor, il exhorte tous fidèles de mortifier leurs

membres, 8e toute fouillure,appetitdefordonné,8(mau
uaife concupifcence. Voire en vn autre endroit , il re-
quiert,que la paillardife 8e telles ordurcs,nefoyentpas

mefmes nommées entre nous,ainfi qu'il appartient aux

£ph.<.i. Saincts, 8t qu'on n'aitnon plusàs'entremeflerparmi
1. Cor.ç.n. ceuxqui fe nommans frères, font paillards, ou infectez

' des autres vices défendus de Dieu,voire,qu'on ne man¬

ge pas mefmes auec eux. Nous auons aufli défia note

les Arrefts enregiftrez en l'Efcriture contre telsdiffo-
lus 8e impudiques. Lequel iugement aduenir, S.Iean
nousreprefente d'vne façon efpouuâtable,difant, Que
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CHRÎSTlENNE. IJJ
la part des paillards fera en l'eftang ardent de feu & de ^«oe.zi.lj,
iouffre, qui eft la mort féconde.- Pour conclufion donc,
qu'il nous fouuienne de méditer les raifons viuesSc
preignantes ci- deffus touchées à ce propos , 8c .celles-ci
que derechef l'Apoftre nous propofe, pour nous faire
auoir en horreur la paillardife , difant , que nos corps i.Cor.o'.if
font membres de Chrilt.que quelque péché que l'hom-., <Ô"/m»h.

me commette,il eft dehors lui, mais que le paillard pè¬
che contre fon propre corps,que nous fommes le Tem¬
ple du S.Efprit , 8c non point a nous , pource que Dieu,
nous a rachetiez de prix , lequel partant nous deuons
glorifier en nos corps 8c en nos efprits , lefquels lui ap¬
partiennent. Et à mefme fin , penfons bien a ce qu'a ef¬
crit vn ancien Père, difant , Que depuis que la paillar- Gregor.in>

dife a faifi l'entendement de l'homme , a peine lui per- Moral.
mec elle de penfer quelque chofe de biem.Que les defirs
-.naturels font glueux : Que de la fuggeftion de la chair,
vient la penfee,dela penfee,l'affection, del'affection.la
délectation, de la délectation, le confentement, du con»
fentement , l'uuure,de l'puure,l'accouftumance» de
l'accouftumance,le defefpoir de fe pouuoir corriger»dU
defefpoir,l'excufe, de l'excufe,le glorifier en fon pèche,
du glorifiement , la condamnation ineuitable au juge¬
ment deDieu.Que fi partant félon l'infirmité de noftre
chair, nous nous fentons portez aux premiers degrez
d'vne fi damnable corruption, rompons, au moins, ou
preuenons de fi bonne heure les autres degrez qui paf-
fent plus haut , que nous en euitions le précipice 8c la
cheute en la mort éternelle.

7. Desfaffetemps illicues,ianfes,ieux defort,
& defarces & comédies.

Or nous auons auffi à noter, comme entre nos cor¬
ruptions les plus pernicieufes, font les fols pafietemps^
lafciues Se dommageables récréations, que plufieur^
recerchent auec grand foin , fingulieremenc es nanfes,
& es ieux de fort,ou de farces 8c comédies. Car pour le,
premier, il nous faut ici recognoiftre a noftre grande
honte 8t confufion, que c'eft chofe commune, de veoir
en plufieurs compagnies les hommes 8e les femme*',,
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Ïf6 PH1I0S0PHIB
t> jeunes gens Se ieunes filles, tnellezenfemble.datifera-

uec beaucoup de Jege*'ètea,vanitez, lignes Se geftesref.

fentansla lubricité,fojtàuiond'inftruments,oubienà
«hanfonsordinairement^eu honeflés. Combienque
cesdanfes ayenteflé de.tout temps, les effeâs, ouïe*
fuites Si dépendances desgrands vices , notammentd'i,
dolatrie,d'yurongnerie,8i de paillardife.Car c'eft corn-,

meentreles Payens.les telles plus vilaines 8c pluselloa
gnees d'honnefieté y telles qiie de Bacchus, de Pan , &
d'autres Idoles fembl3bles,eftoyenr célébrées auec da*

EX0.3Z.6. *" Ec ainfi eft-il efcrit desluifs, qu'ayansfacrificai»
i8,&ia. veau d'or,ilss'aflîrent pourmanger,Scpourboire,&fe

leuerencpouriouer Scdanfer à la voixdeschanfons8t
des fleutes.Selon aufli queles grands banquets,8c les y-

' urongneries font fuiuis communément de la mefme va>

nité, côme ce Prouerbe porte, Qu'après la pance,vient
la danfè. Etdefaict,on nevoit pas fouuent faire celle,*

i. Sam.30. xerciceau matin 8c à ieun.Mais bien eft-il dit des Ama-<

j6. leciteso qu'ayans pillé Siceleg, ils furent trouuez. pas

Dauid danfans, après s'eftreelïouisaboire Se manger.

"Bafil.Serm. & ce ProPos vn ancien Père aceufant les danfes de fon
inebriet. temps, difoit, quele vin en eftoit la caufe. Quoique

foit, il nous faut cohfeffer^ que tous lesdanfeursfonrj
pouffez à cefte aélion par le plaifir delà chaindont auffi
s'engendrent les concupifcences fouillées, Si qui fon»

condamnées de Dieu , lefquelles facilement fe tourne-
royen t en pai llardifes viia mes, n 'eftoit que par fa mife-
ricorde &puiffancèil en garenrit plufieurs. Ornous

Mat.K.zi. fçauonsqueChrift a dit,Que qui voit vne femme pou»

la conuoiter,a défia commis Adultère auee elle. Selen

que les yeux auffi font comme feneftres, par lefquelles

Jepoifon de concupifcenceentre au cur. Dont par¬

tant il appert du danger ou fe mettent les hommes, 8e

les femmes,quand par Je moyen des danfes,ils ont tou¬
te licence de s'entreregarder Si coneempler,des'appro-
cher.de fefefloyer Se careffer,de s'entre- touchera bai*
fer.Car ce font là autant d'attraits Se d'allLmiettes,poiir

attifer Se enflamber le feu des conuoitifes delà" chair:

ou pour mieux dire, vn vrai macquerelage, & wiein-
uencion
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CHRE.STIENNE. IJ7
.«cation 4" Diable, pour précipiter les perfonnes a ce
qu'elles deuroyent auoir k plu? en horreur. ' Sur quoi
Lien à propos quelque Ancien a comparé l'homme 8£

4a femme à deux vijiffeaux de terre jjlefqueJs Satan faict
fe rencontrer en ùtempefte, 8e parmi les fauts 8e gam-
iades des dénies , pour fé-brifer 8e rompre l'vn l'autre.
Ânffi l'Ecclefiaftique.apres auoir dit,que plufieurs s'ef-
merueillans de la beauté de la femme eflrangere,ont e-
Jléreprouuez,adioufte [ Ne banquette point auec elle jEcc/.p.ix.
enlaroaifon, de peur que ton affection ne s'addonne'à^" 13.

elle,8e que par ton defir tune tresbuches en perdition.] »\ m-

Dont nous pouuons bien comprendre, en quel danger s ..«. -t

fe mettenteeux, qui ayans défia beu 8e mangé auec les .<. s

femmes, mefmes en quelque feflin ou elles fbnc les
.mieux parées, les choififfenc 8c prenent par la main,, les
pourmenencen ladanfe^ le;? approchent, lesbaifenr,
ïçur monftrent leurdifpofit^open courdions, vire-vol¬
ves 8c defmarches,elles leur relppjidanc de mefme. Ca"r
qui nous empefcheradcdire, que ce font là autant, de
vents impétueux pour allume; r 8c enffamber les curs

(de ce,u,x, qui défia naturellement ne font que trop ef-
chauffez de concupifcences ? Et fi outre cela, il y a dçs
deuis impudiques en danfant,dcs,chanfons lafciues,oia
lefbnd'ipftruments qui endonnelereffouuenir,n'effi-
ce point ietterdç l'huile au feu né, auec nous, 8e aug¬
menter le, danger de tout perdre, fuiuane ce que dit S.
Paul» Que les mauuaifes paroles corrompent les bon- i.Cor.iy,»'
nés murs? S. Pierre a efcnr, Que le temps paffe nous i.Piff^,!,
doit auoir furîi pour accpmplir la volonté des Gentils,
quand nous conuerfions en infolences,concupifcences, '
yurongnqriesj&Ci Or que pouuons nous entendre par '
cesinfoiences, finon touç ce qui eft contraire à la mo-
deftie Se chanVeé Chreftienne, Scconfequemment tou¬
tes ces lafciuetez, follattreries 8e vanitez que l'on voit
ésdanfes? Mais que l'on confidere feulement que c'eft
de ce bel exercice en foi mefme,qu'on regarde les1 fauts,
les tours 8e contours,coaime on fe recule, puis on s'ad-
uance,comme on le guindé en l'air, fait-on la roue, bat-
on la terre despieds, 8e comme on fait autres infinies
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158 PHILOSOPHII*
legeretez pareilles , 8e il ferafacile à iuger, que toute»

ces folatlres Se indécentes adions.reprefentent pluftoft
vne perfonne troublée d'encendement.ou forcenee,quC
non pas quelcun de fens raflîs. Et de faift, fi d'vn haut

'lieu Se eflongné , nous voyons des troupes de gens dan-

'fansSe fau tans.fans que le fon des inftrumens tuft quant

8e quant ouy de nous , ou la voix des chantons , nous

., . n'en pourrions pas penfer autre chofe j finon quecefe-

royent autant de perfonnes folles Se tranlportees de iu-
'f gementjOupourlemoinsyures. C'eft auffi cefte def-

Htafqucs Daucne qUi a mis en crédit l'vfage des mafques & niom

&momme mtrirt,dontlaturp-itudt & le fcandale eft fi notoire à

rus' vp chacun, 'qu'il n'eft befoin d'en faire vn long récit.
Parquoi, feulement nous noterons, Que le vifageayanc

efté donné de Dieu pour fe m,onftrer apertement , & la
bouche pour parler, c'eft desrairr entant qu'en nouseit

l'prdonnance diuine, Se lui eftre directement contrai¬
res, quand nous prenons vn fauxvifage, Scqoenous

nouspriuons delà paroIe.Em'en deuons pas moins e-

jtimerdeceux, qui prenent des habits pourparoifire
d'au tre fexe qu'ils ne font de nature.Carnefait tien ici,
dédire» que plufieurs faifans ces chofes nepenfentà
rhahdautant queeequi eftmauuaisdefoi,eftinexcufi-
ble,8c que toute façon de faire prifeen vfage parle mo¬

tif désaffections de la chair, n'eft en rien fouftenablt.
Au reftr,notons,comme tous les Anciens Pères 8c Do¬

cteurs de l'Eglife conuienuenten vnaccord contre les

Chryf. danfes, S. Chryfoftome , en a faict des Homélies entie-

Hom.40. res :en fvnedefquel!es,làouil parle du banquet d'He-

in Ma». ' rode,il dit entre autres chofes, que ce fut le Diable qui
fit que la fille de ce Roy lui pleut , 8c dont il perdit J'en-

tendeinenr,dautant que la ou font les fauts & danfesdà

auffi eft Satan: potirce que Dieu ne nous a pas donné

les jambes pour en faire des gambades, ains pour che¬

miner modeltemrnt , ou nous tenir quoysen l'affem-
bleê des Saincts.Mais que quand le corps Ce deltort 8i fe

fait difforme en ûuteiant impudemment, ii .eft bien à

croire que l'aine deuient encore plus laide Se plus «-
laine.Expofant aufli les hiftoires des mariages d'Ifiaei
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CHRISTIÎNKB." Ijp
& delacob , il exhorte les Chreftiens de bien obfcruer, tf, m far'
qu'il n'y auoit point là de danfes. Vous voyez, dit-il,a- Hom rJ
uec quelle honneftcté ils ont célébré lesnopces. En- Qe ' ' *'
tendez ici, vous autres qui faites fi grand cas des pom¬
pes Sataniques,8c fouillez d'ordure,dcs l'encree,l'hon-
neur du mariage: y auoit il là des violons? y auoit-il des
tabourins? yauoit-ildesdanfesdiaboliques? S.Am-
broife auffi a efcrit , Que nu 1 ne danfe n'eftant poin't y- Ambr. l.fl
Hre,s'il n'eft infenfé. Et fur le propos d'Herodias qui a- de y'rtg.
uoit appris fa fille à danfer , il parle ainfi [ Que direz
vous , femmes fainctes ? Vous voyez ce que deuez ap¬
prendre à vos filles , & ce que vous leur deuez faire ou¬
blier.Que la fille danfe,voire la fille de cefte vilaine in-
cellueufe. Quant a la mère qui eft pudique 6e chafte,
qu'elle apprcne à Ces filles la Pietc',8c non la dlfe.J C'eft
aux femmes lafciues (difoit vn autre Père) qui ont mis Bafit. ùi
en oublitoutecraintedeDieu,8clefquelles ne tiennent SermJet-
compte des menaces du feu éternel , i prouoquer l'in- btiet.
tempérance de la ieuoeffe après leurs filles , en les fa¬
çonnant pourladanfe.Or difons donc hardiement,ac-
cordans au iugement de cefte antiquité vénérable, que
c'eft vne inuention du Diable, quelque belle couleur
qu'on y penfe apporter, qu'il y ait aujourd'hui des ef-
choles dreffees , permîtes 8c ouuertes entre nous,, pour
enfeigner cefte vanité 8c pernicieufe folie des danfes.
Car pluftoft féroit-il àdefirer.que danfereaux 8e danfe-
reffeseftudiaffent foigneufementen l'efcholedu fainct
Efpnt(qui eft la doctrine des Efcritures)pour defàpren
dre à danfer,à fin que fulTent abolis en tre lesChreftiens
tels allechemens Se occafions d'attirer,8c d'eftre tirez à
concupifcence 8c lubricité. En cela mefme fèrpic fuiuie
l'authoritéde plufieurs Conciles de l'Eglife, qui ont Concilia **

condamné tref expreffement les danfes. Comme auffi die c\? "^
aux derniers Eftats d'Orléans , la France requit par Ces Condl Cm
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i.Cur.to.

ItJO . _ "PHUOSOPHIE
porter de la doctrine de fainct Paul, quand il nous ad,

uertit de faire toutes chofes a l'honneur de l'Eternelle
Sr-(' tem,derachetterIètéps:Et auffi dé ce que iefus Chrifl
£p«.;.icT. aflpefroej que déroutes paroles oifeufes il nousfaudra

ren dre compte à fon aduenement , beaucoup donc plu-
îtoft de nos ceuures infructueufes. Car tous ces enfei-

gnemehsdu fainct EfpnteltanS ici pofezpdur fonde¬

ment de noftre propos,nôus pourrons bien dire, qu'il y

ades ieux qui confiftent eli exercice de corps, comme

tirer de l'art.ou dfcl'arq.uebufe,efcrimer,Mitrcr,&:fem-
bfables: Les autres-, en dextérité d'efprit, comme Je ieu
d'elchez,8c de darnes flir fe tablier : Tous lefquelsieu'x

fdnt comme chofes indifferei1res,licites& permifes aux

Chreftiens, quand on s'yexerce pour vne vtilitéhori-
nefte : fçauoir eft.au regard de la première efpece.pour
s'habiliter en addrtlfe Se force, a findefe mieux em-

. ployer au feruice de la patrie quand il en fera befoin,
dut bien mefrïie' polir la fan té d'vn chacun en particu¬
lier , Se-fencor po jr fe recréer quand on eft las d'enten-

drea fa vocation ordinaire, afin d'y retourner peu a-

presjïcy vacqiler plus allegrement,en quoi notamment

peut feruir la féconde efpece d'esbat fus mentionnée.

Tvlanlcfilfautaduiferà deux poincts: premièrement,
qu'il d'y aicdel'excezencesieux qui face ceffer cequi
elt du deuoir de l'eftac ou vn chacun eft appellé:8tpuis,
qu'on fe garde bien de mettre en tels esbats aucun prix

d'argent. Car de faillir au premier poinct,ceferoic per¬

dre le temps, 8t enabufer , en lieu de le rachetter. Et

quant au fécond, il eft certain, que le ieu n'elt point vn

moyen âpprouué de droict dium ni humain, poury
em ployer,ne poury acquérir de l'argent:lequel aucon-
traire, nous eft mis de Dieu entre les mains, pour en e-
llrcfiaties dilpenfaceurs, Se pour le poffeder en bonne

confeience. Bien eft v rai,que c'eft autre chofe,quand le

Maeiltrat propofe quelque prix aux exercices corpo-
rels,poury conuier plus wuement fes fuiets, 8c ainn les

rendre plus prompts a s'habiliter au feruice du public.

AufUrplus, il y a d'autres ieux qui dépendent du fort

Se haz.if.rd de dez Se dc-cartes,dcfquels il eft du tout con-
uenable
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CHRESTIENNR. rctt
taénableautf Chreftiens de s'abftenh-, Carpremiere-
ment.on peut bien dire.qu'ils font défendus par ce pré¬
cepte di_mn[ Tu ne prendras pomtrlenqm du Seigneur,
ton Dieu en vain,] puifquele droit vfage du fort, eft de
rapporter a la Sapience, Prouidence 8c puiffance de la
Deité, ce dont il s'agit entre les hommes. Ainfi en ont
vfé les Apoitres en l'élection de Matthias : 8t Salomon Act.ï.
remarque cela mefme,difant [Onjette le fort au giron. -prou.x6l
mais fon iugement eft du Seigneur.] Parquoi auffi,onfe ,,
petit bien feruir du fort en chofes dç confequence,ou la
volonté deDieu doit eftre cognue comme extraordi-
nairement. Mais de l'appliquer, & par confeqtience la
Prouidence de Dieu auec, a nos plaifïrs vains Scfriuo-
les, 8e bien fouuent accompagner d'offenfes contre la
Maielté diuine, il y a dequoidire, que c'eft abufer du
fort, Se ainfi prendre le nom de Dieu en vain* Seconde-
ment,les ieux permis,fe doiuent rapporter, comn\e dit
eft,a vtilité hônefte du corps,ou de l'efpric. Autrement,
cefonteuuresoifeufes , Se y a du temps perdu , donc il
faudra rendre comte. Or les ieux de cartes 8c dedezne
contiennent aucun exercice, ni ne portent profit à la
fantédu corps, 8c ne donnent non plus aucune vraye
récréation a ^efprit i Car quant au corps, il en eft plu*
appefanti,& fe charge d'autât plus de greffes humeurs,
lefquelles en s'exerçant en quelque trauail modéré on
pourroit confumenEc quant a refprit,l'euenemét dou¬
teux du forcactendu de tous ceux qui iouent.Sc leur ar-
deuraugain,lesmet 8i retient toufiours en pareille peî
ne 8e angoiffe: S'il y a quelque ombre de plaifir ou con¬
tentement , il n'eft fondé qu'en auarice , 8c pour fe voil?
gaigner de l'argent: lequel tant qu'on eft en ieu, on
craint toufiours de perdre,8e ainli demeure on fans vne
vraye délectation. Qui eft plus , on ne reçoit iamais
tant de plaifir du gain , que cela approche aucunement
du defplaifir qu'on porte quand on fait perte de fon éri¬

gent. Parquoi voila comme l'Efprit ne peuc eftre pro¬
prement recréé par les ieux de fort, nô plus que le corps
en receuoir aucune vtilité. En troificfme lieu , ce qui
rend du tout condamnables les ieux de cartes & dedeij
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x6z Philosophie
c'eft qu'iUontce bt»t d'attireràfoi le biend'autrui,voi-
rc,puis qu'il y a toufiours en tels ieux argent gagé. Car
de la procède vne infinité de maux trefpernicieux, à
fçauoir', la perte de fon bien , quand le fort continueà
eftre contraire à l'vn des ioueurs,8e Vn larcin manifefte
pour le regard del'autre, qui pêfe à retenir par vn gain

iniufte ce qui appartient à fon prochain. En quoi par¬

tant on s'eflongnebien du deuoir 8t des effects de la
chariréChreftietine,&notamment de l'obeiffance deue

Matth.zz, à ce commandement duSeigneur.d'aimer fon prochain
3j, comme foi- mefme-. Qui eft le pis,de la mefme iniquité

furuiennent les noiifés, les débats , les querelles, 8e fou¬

uent les meurtres,atiec iuremens,maudiffons8cblafphe
mes,en fomme,vnerhanifefteimpieté.Etquineiugeri
donc, que l'Arbre portant de tels fruiâs, ne foit tref-
niau uais, Se digne d'eftre abbatcu » voire du tout defra-
ciné? C'eft pourquoi auffi cesieuxdefbrtonteftéde
tout temps en deteltation , Se prohibez en tous Eltats
bien pohcez,mefmes entre les Payens. Bien dit-on que

les Lydiens eftant leilr pays réduit en grande neceflîté

de viiiresjinuenterent cell exercice, à fin de trou uer en

jouant, vn aide à mieux fupporter la faim, pa/fans de

deux iours l'vn à iouer,fans rien manger,* laquelle ma

niere de viure ils continuèrent Fefpace de î8. ans, pre*
feruans ainfi leur pays d'vne plus grande famine, parla
bonne efpargne qu'ils firent de leurs prouvions. Mais
au contraire, nous voyons aujourd'hui , que tant s'en

faut que: p3r icufneon vieille compenferlafautequl
fe commet eri vne fi vilaine occupation commeeftJe
jeu de cartes 8c de Jez,qu'elleeft pluftofl fuiuif,de tou¬

te diffolution,gourmandife, luxe 8C fuperfluité. Ce qui
nefe voit que trop par expérience , en ces nouuelles fa¬

cilitez de brelandiers 8c gensfatisfouci, fi ce n'eft de

leur ventre. Or tant y a, que les Sages ont toufiours eu

en horreur,cefte manière de paffer,ou pour mieux dire,

perdre le cemps , qui nous doit eftre la plus chère chofe

du monde*, comme entre autres exemples j celui d vn
Ch'Uon. Payeneil remarquable, lequel eftant enuoyédeLace-

demoiie a Cotinche pour trakeer alliance encre ces
deux
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eHRESTIENtoï.' Itfj
deux peuples là, Se y ayant crouuélesGotiuerneurs
iouans auxdez, il s'en retourna, fans vouloir parler de
fa charge,difant,Qu'il fegarderoit fort bien de fouiller ;

la gloire des Lacedemoniens d'vne (î grande ignomi¬
nie, que de prendre focieté auec des ioueurs de dez.
Nous auons auffi vne loy aux Digeftes , qui parle mef- Dig.t.it;
mes de punir ceux quiinduifentles autres à iouer. Et à Tici.l.x.
Rome , ceux qui faifoyent ceft exercice ,eftoyent con- Afcon.Ve-
damnez à payer encor le quadruple de ce qu'ils auoyêt dian.furla
perdu. Et les Empereurs Chreftiens, ont défendu bien z.diuin.
cftroittement ces ieux, mefmes Iuftinian, ordonnant C0d.L3.Th
entre autres chofes, que nul ne foit contraint de payer 43. L A-
ce qu'il aura perdu au ieU,voire après eftre payé, il per- learuvfus.
met de le redemander, 8C commande qu'il foit rendu,
fauflaprefcription de cinquante ans. Semblablemenc»
audroict Canon, ces ieux font prohibez, fous peine - ..
d'eftre priué de la Communion: félon auffi qu'en pro- J*a" ^
noncent les Canons renommez des Apoitres. Et fainct ^ '^'
Cypricn.a efcrit vn Traittéexpres,pourmùnltrercom
bien les Chreftiens doiuent auoir en abomination les c-'rt-^f'
ieux de fort Se de hazard , là ou il dit entre autres cho- 43-tyPr-de
Ces, Que tels ieux font laqs 8c inuentions du Diable, /ile<im>
qu'il a forgées pour toufiours mettre l'idolâtrie en plus
grand vfage 8e recommendationentreleshommes.Re-
marquât fur ce propos, queMercure,Dieu des Payens,
qu'on tient auoir elle inuenteur du ieu de cartes , s'y fit
peindre, 8c ordôna que pour l'entrée de ce paffe-temps,
on lui facrifieroic, en baifant la carte , ou efpandant du
vin à l'honneur de fa peinture. Or les Chreftiens rece-
uans cefte corruption des Idolâtres, y ont feulement
changé les Images, en mettant celle d'vn Roy, d'vne
Royne,Sed'vn v,illet,en lieu de celles des Idoles Payen-
ncs. Parquoi auffi nous pouuons bien dire , que iouer à
de tels ieux, c'eft prendre plaifir aux ceuuresdu Diable,
8e refrefehir Se confermer l'ancienne Idolâtrie en quel¬
que manière, au lieu d'en abolir du tout la mémoire.
Pour con cl 11 rre donc auec le mefme fainct Cyprien, fo¬
yons enfans de Dieu , 8e non pas joueurs de cartes 8e de
dez:Efpandons noftre argent furla Table du Seigneur,
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I6"4 PHILOSOPHIE
où Chrift prefide , 8t les Anges nousvoyent,àfin qu'il

foit diftribué aux pauures, 8e non pas perdu follerneijt
Baillons ainfi noftre bien à garder a Iefus Chrift, qM:

nous le rendra au centuple , 8e en fruift perpétuel, Les

ieux de hazard font dangereux, dignes de mort, pleins

de folies;Nulle veritén'eft en iceux,maisvne fondrière
de toutes menteries , 8c faux fermens : Retirons en nos

mains, deftournons en noscàurs, 8e oftons telles ténè¬

bres que Satan a mis lur nos yeux, à fin que nos mains
foyent nettesSc non fouillées par faire honneur au Dia-
ble,en nous efgayanc en Ces inuentions. Fuyons ceiî en¬

nemi qui nouspourfuitpartellescautelles:8cemplo-
yons le temps à apprendre la vraye fageffe delà doâri-
ne de l'Euangile pourrepouffertouslesdardsnuifibles
de ce malin. Bref.leuons les mains pures à Chrift, 8t à

ce que nous puiffions plaire àDieu,ne regardons iamais
cartes ni dez, Ainli foit-il. Voila commeot fainct Cy-

Desieaxde prien condudfonTraitté. Quant aux ieux de farces 8c

farces & comédies , c'eft chofe notoire , qu'en celle manierede
comédies, récréation qui depuis peu de temps s'eit rendue ficom

mune entrées Chreftiens, il n'y aquedesbauche, 8:

tonte corruption: A les condamner feruene tous les paf

fages de l'Efcriture ci deffus cottez contre les ieux de

fort,notamment ou nous fommes aduertis de fairewu
tes chofes à l'honneur de Dieu, de racheter le temps,8e

nousgarder de toutes paroles Scceuuresinfructueufes.
Car mil n'ignore (s'il n'a le iugement peruerti) qu'en

tels fpeftades de bafteleurs, Dieu eft def-honoré 8e of-

fenfé en mainte forte,le temps mal employé,8c les bon¬

nes mTurs corrompues. Il nousfuiïiradoncd'ouyrfur
ce propos parler quelques anciens Pères, lefquels nefe
contentent pas de reprédre ces ieux de représentations

folles, pour ce qu'ils ont efté anciennement inltituez
parles Payens à l'hôneur de leurs faux Dieux(car pour

ce feul refpect,chacun void qu'ils font detellables Sein-

dignes du Chreftien)ains encore pour plufieurs péchez.

qu'onycommetcontreDieu, Se pour lesvicesquien
Cypr.liu. procèdent, au dommagedetoutelafociecéhumaine.
dis ipeii. c'erl ainfi qu'en parle fainct Cyprien,Quand bien,dit-
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CHRESTIÈfiNI. , \6<
il, tels fpectacles n'auroyent point efté confacrez aux
faux Dieux , fi eft-ce que les Chreftiens ne deuroyenc
pas les aller veoir, ni y affilier. Car quoi que ce ne fuit
vn fi grand péché, comme il eft , il y à delà vanité fans
fïn,6e beaucoup de chofes du tout indignes delà grani¬
té Chreftienne. Or fi l'homme eft de foi-mefme rref-
enclin aux vices, que fera-il trouuant-qui l'y pouffe &
excite d'auantage'Et Ci noftre nature tombe cPelle-mef-
me, que fera-elle quand on la précipitera? Ailleurs en-
cor, voici cequ'il dit, [Vous voyez fur les Théâtres des Idemliu.z]
chofes qui vous deuroyenc faire honte,8ecaufer vne ex- des Ep.en
treme douleur. On vous y reprefcnteau viflesmeur- taz.
tresjinceftes, 8eautresenormesexcez ,ifin qu'on ne
puiffe iamais oublielrlesmefchaiicetezquionr-eftéen
quelque temps comnîifes.Tous ceux qui les oyent con-"
ter,ou voyent reprefenter,entendent que ce qui autres-
fois a efté fait, fe peut encores faire. Ainfi Jes péchez ne
s'effacent par aucune longueurou efpace de temps, il
n'y a fiecle qui eftouffe les mefchancetez , il n'y a oubli
qui enterre les iniquitez , ains>ce qui a cefle d'eftre pe- '

ché,ferr maintenant de mauuais exemple.] Laitance en tact.tiu.6.
parle ainfi, [Qu,'eft-ce que les geftes 8c contenances de deslnfîit.
ces bafteleurs nousenfeignent,finon toute ordure &Vi- ctap.io.
lainier Qa,e feront les ieunes gens voyans qu'on repre-
fente telles chofes fans aucune hôte, ni empefchement,
8c que chacun les regarde auec tant de ioye Se applau-
diffement? U ne faut pas douter que ce qu'ils voyenene
lesaduertiffe de et qu'ils peuuent faire, 8c qu'ils ne fo¬
yent embrafez de plufieurs falles allumettes par le pla"ï± '

fîr qu'ils prennent à ce qu'ils regardent , bref, qu'ils ne
retournent en leurs maifons, ayans le c$ur outré de
mauuais defirs, Se l'ame corrompue d'vn tel venin.]
Sainct Iean Chryfoftome dit , Que c'eft aux Théâtres Chryf.
quefeconçoiuent les Adultères, ou font enfeignez les ifam.42.
amours deshonnefles , où eft l'efchole d'intempérance, fur lesAit.
le lien de toute diffolution, la matière des nfees, 8c l'e¬
xemple de deshonnelteté.Si la concupifcence(dit-il ail- idëHemel
leurs)8c le mauuais defir nous affaut mefme en l'Eglife, ,jenauii
pendant qy'on y pfalmodie, qu'on yprefchelaparôle £>«»/
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x66 PHiii*âsoPHH
de Dieu, 8r pendant que nous y fommes les plus itten,
tifsa prier, comment fera-il poffibie qu'affiliant aux

Comedie5,où l'on ne, veoid ni entend rien qui vaille,où

l'on eft de toute? parts entouré, de dangers Se perils,on

puiffeeuader la puiffance de tant de rufez ennemi/oui
s'y rencontrent?Vne femme trouuee par hazard en vne

rue.vellue i fon ordinaire,defrobe fouuent Se peruertit
tellement Iç çcjeur de celui quila regardeattétiuemeat,
que la feule veuefunSt pour le prendre, 8c comme en-

chaifnei: Que dirons nousdoncde ceux qui paffent les

iours entiers en des Théâtres a veoir 8e contempler à

loifir les belles femmes, bien veftues 8e attifées ,8e n'o-
yans que des propos iafçifs, des chanfons de Sirènes,

des vow attrayantes, 8e voyons ajiffi des yeux peinûs,
des faces fardeqs, bref des cprps- tellenientcompofeï,
qu'il y, a mille. Si mille lacets pour enchainerSc trom¬
per ceux qui les regardent ? Il ne faut pas(ditfainct Ba-

\Safil.enlo ^]ej occllper nosyeuxà veoi ries vanitez de ces bafle-
raif.de me jeurs> nj employer nos oreilles à ouyr la mufique 8c les.

les hures chanfons qui attirent Se corrompent les cceurs.Cartel-
desGenttls. '^fortede paffetemps charirie après foi vne ignominie

A'*g. furie 8c feruitude perpétuelle. Sainift Auguftin, appelle les

TfaLxxç). TheacresiMagazins-delubricité, &; vne profefiion pu*,

blique d,Ç mcfchanccté, difant qu'entre les occalions de

péché que fuyoyent le plus ceux qui jadis faiibyentà
bon efcient Pénitence, c'eftoit de ne fe trouuer pointa

Salu. liu. ferriblauJfrsfpe&acles.Ssmct Saluian en parle ainfi,[Les
é. de U péchez n'infectait ordinairement finon les fens 8e puif-
Vrouid) fances par lefquels ils font veus Si receusilesfalkspen-

Cees cçr,ronipei)tl'aii)e,la veue impudique,lesyeuX,lM
vilaines paroles, l'ouye; & quoi que l'homme orjenfe

Dieu parl'vnedc ces parties» Jes autres en demeurent

nettes $ fajw péché. Mais quand on affilie aux Comé¬

dies, il n'y a partie en l'homme qui demeure exempte

de faute t car l'ame y bru fie de mauuais defir, les yeux f
font empoifonnez de ce qu'ils voyent, Jes oreilles de ce

qu'elks y enrendent , Se tout cequi s'y paffeeft fiord 8*.

pernicieux , qu'on n'en peut parlerfansrpugir. ] Bref,

tousles Anciens ont cckdamnç tels ieuxS, fpectad"»

x66 PHiii*âsoPHH
de Dieu, 8r pendant que nous y fommes les plus itten,
tifsa prier, comment fera-il poffibie qu'affiliant aux

Comedie5,où l'on ne, veoid ni entend rien qui vaille,où

l'on eft de toute? parts entouré, de dangers Se perils,on

puiffeeuader la puiffance de tant de rufez ennemi/oui
s'y rencontrent?Vne femme trouuee par hazard en vne

rue.vellue i fon ordinaire,defrobe fouuent Se peruertit
tellement Iç çcjeur de celui quila regardeattétiuemeat,
que la feule veuefunSt pour le prendre, 8c comme en-

chaifnei: Que dirons nousdoncde ceux qui paffent les

iours entiers en des Théâtres a veoir 8e contempler à

loifir les belles femmes, bien veftues 8e attifées ,8e n'o-
yans que des propos iafçifs, des chanfons de Sirènes,

des vow attrayantes, 8e voyons ajiffi des yeux peinûs,
des faces fardeqs, bref des cprps- tellenientcompofeï,
qu'il y, a mille. Si mille lacets pour enchainerSc trom¬
per ceux qui les regardent ? Il ne faut pas(ditfainct Ba-

\Safil.enlo ^]ej occllper nosyeuxà veoi ries vanitez de ces bafle-
raif.de me jeurs> nj employer nos oreilles à ouyr la mufique 8c les.

les hures chanfons qui attirent Se corrompent les cceurs.Cartel-
desGenttls. '^fortede paffetemps charirie après foi vne ignominie

A'*g. furie 8c feruitude perpétuelle. Sainift Auguftin, appelle les

TfaLxxç). TheacresiMagazins-delubricité, &; vne profefiion pu*,

blique d,Ç mcfchanccté, difant qu'entre les occalions de

péché que fuyoyent le plus ceux qui jadis faiibyentà
bon efcient Pénitence, c'eftoit de ne fe trouuer pointa

Salu. liu. ferriblauJfrsfpe&acles.Ssmct Saluian en parle ainfi,[Les
é. de U péchez n'infectait ordinairement finon les fens 8e puif-
Vrouid) fances par lefquels ils font veus Si receusilesfalkspen-

Cees cçr,ronipei)tl'aii)e,la veue impudique,lesyeuX,lM
vilaines paroles, l'ouye; & quoi que l'homme orjenfe

Dieu parl'vnedc ces parties» Jes autres en demeurent

nettes $ fajw péché. Mais quand on affilie aux Comé¬

dies, il n'y a partie en l'homme qui demeure exempte

de faute t car l'ame y bru fie de mauuais defir, les yeux f
font empoifonnez de ce qu'ils voyent, Jes oreilles de ce

qu'elks y enrendent , Se tout cequi s'y paffeeft fiord 8*.

pernicieux , qu'on n'en peut parlerfansrpugir. ] Bref,

tousles Anciens ont cckdamnç tels ieuxS, fpectad"»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIENKlE. 167
les mettant entre les iuures de Saran,8t pourvnç cau¬
fe certaine de lacorrupcion des.mejursôcruipedes Re¬
publiques. Suiuant quoi plufieurs Eit-tcs-bien policez,
iaçoit qu'ils n'euflént receu la lumière de la Foy Chre-
ftienne,n'ont voulu admettreles farceurs Scnayeurs de
Comédies en leurs villes. Les autres ayans recogneu le
dommage qu'ils appottoyent en leurs Citez, les en onc
bannis : Scies autres n'ont iamais voulu permettre que
leurs femmes 8e filles affiftaffenc à femblabks paffe-
iempsjtenant.oeux qui s'occupoyent a les donner,ponr
perfonnes fiinfames,qD'ilslespnuoyent de toutdroiét
de hourgeoifie,pnncipalement a Rome,comme racon¬
te S. Auguftin. Or toutesfois il eft bien vrai, que tout Aug. H.z'.

-ainfi que la vertu de l'homme eft finie Se limitée, auffi de u Cit*
ne pew il toufiours eftre occupé en affaires graues 8c de Diète

-d'importance, ainsabefoind'intermiffiorf 8tderelaf- cls.n.
che en fes labeurs , 8c de quelque honnefte récréation,
comme défia nous en auons autât dit au regard de tout
jvn peuple. De forte, que fçauoir fe refiouyr, 8c entrete¬
nir les autres auec la médiocrité Se mefure que la rai¬
fon requiert,c'eft vn acte de vertu, que les Anciens ont ^r;a n %

appelle, d'vn mot fignifiant ioyeufeté. Mais il faut aufli je d, Èth.
confeffer, quec'efivn péché, d'vfer parmi tellesrecrea- , g

tions de paroles lafciues,ou de geltes deshonneftes,Scfe
laiffer emporter par excez au vain plaifir de quelque
pâlie-temps que ce foie, bref dire ou faire chofe qui ne
foit bien conditionneeSe conuenableau temps,au lieu,
8e d la perfonne qui fe recrée. Suiuant quoi,il peut ad¬
uenir, que les chofes qu'on reprefentera en quelques
comédies, feront honneûes 8e fainctes, Se que ceux qui
«'y employeront,feront gens metables, Si bien aduifez
pour s'y comportertellement, qu'il n'en vienne aucun
dommageni fcandale. Mais toutesfois on ne pourra ia¬
mais exeufer les Entreactes qu'on méfie toufiours par¬
mi les actions de ce qui eft de foi bon , car quoi qu'on
puiffe dire , ils font preiudiciables à Ja vertu f & totale¬
ment indignes de la grauité Chreftienne, notamment
les farces qui terminent volontiers telspaffetemps. En
fomme files mauaaifes paroles corrompent les bonnes
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162 ï'-HttOSOPHIE
\XorxK- mceÙrs(commeditl'Apoitre:) & filtS.Efpritnousde
Ecdefiç). rend> de lcuer 1*0S yeux ^r la femme desbauchee f,^ , nous ne voulons troibucheren fes rets, 8c nousaduer

tit de n'aller voir la danferelfe 8e baladine,ni efcouter
fon chant, finousnevoulonsnousperdre:8t(inoltre
Saoueur nous a enfeigné , qee celui qui void vnefem.

me auec quelque mauuais defir,a defîa commis adulccl

reenfon c'ur, quel dommage ne cauferont les Actes

vilains 8c fa les qui fe reprefentent deuant toutle mon¬

de es ieux de farces Se Comédies , 8e par JefqueJs tous

les fensde l'homme font combattus Se corrompus ?&
quiferafioutrecuidé 8e prefomptueux,quipenfepou-
noir eftre affeuré en vn danger fi eutdenc , 8t ne featir

i aucun mal parmi ces flambes infernales, ni commettre
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femmes, lafciues 8c desbauchees, tant de celles qui or¬
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cteront a les ouyr 8e contempler.leur donnant d'autant

plus grande occafion de fe perdre, qu'elles font elles

mefmes plus perdues.
8. De l'enuie & de la calomnie ou detraBim,

Il nous relie encor à voir deux tref- pernicieux vi¬

ces qui accomplillent le nombre de fept, auquel nous

auons compris nos plus grandes corruprioOs.Cesdeii$
vices fohrrenuie8e la calomnie ou detraction,qui pro¬

cèdent auffi du forgeron de toutes les miferes humai¬

nes 4 l'ennemi de noftre falut , Se rendent tefmoignage

de lamaliceSataniquc , félon qu'il eft efcrit, Quepar
$«p, 2.24. l'ehuie du Diable, la more eft entrée au monde. Carte

malin & cauteleux ennemi du genrehumain, ne poll¬
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CHRESTIENNE. - ltîp
ble aufli auoir efté l'enuie, de laquelle meu l'Aifné des Gen.4.f.
fils d'Adam il tuafon frère vnique. Et de faict , ce vice $. 2.
eft vne pafiion en l'Ame produifant marriffement Se

douleur de ce que les autres ont de defirable.airaable Se

digne de louange. Dont fe forme au ctur de l'enuieux
vne haine fecrete de ceux qu'ilvoit profperer,foit qu'ils"
foyent plus grands quelui,ou moindre»,ou pareils.Car
il fe fafche de ce qu'il n'eft efgal aux premiers, 8e craint
queles autres viennent a eftre égaux à lui, ou bien les
derniers,a le deuan«er,toufiours ainfi femblable à ceux
quionclaveue tendre, lefquels fe tentent greuez de

.toute lumière, Se des chofes refplendiflàntes. Parquoi
auffi ores que tous les autres vices apportent auec foi
quelque pJaifir(quoi que vain 8c maudit,) l'enuie feule
au contraire , eft toufiours accompagnée de triftefl'e Se

douleur , pource que le c�ur de l'homme fe refferre en
icelle, Si en reçoit 8e fent comme vne morfure qui le
mord 8c ronge. Dont ceux n'Ont pas trop mal rencon¬
tré , qui ont dit qu'enuie eftoit trel-iufte à caufe qu'elle
meûne eft àl'enuieux,la peine qu'il mente.Elle eft fèin
blable(dit S.Auguftin) à vn JNauire agité des flots de|a Aug.ad
mer,tbulîours troublee,forcenee fans caule,detenue en lul.Epifl.
mifere, pleine de fureur, 8treffemblanc auffi à vn loup m.
rauiffant. C'eft la tigne de l'Ame (difoit S.Cyprien,) la Cypr.de
pthifie despenfees,8e la rouilleure du cur. Carcom- %ei.&li-

-me la rouillure mange le fer(dit S.Bafilç) ftinfi l'enuie, uor.
celui en qui elle loge, Ceque^alomon dénote fort pro- Baf.Trait,
prennent, difant , Que ce vice eft la pourriture deç çs.delnuid^
Brefeoname le vipère mangele ventre de fa mère pour l'ra.14.30
enfortir, ainfi l'enuie confume le cur auquel elle eft
conceue, pour enfanter ce qu'elle peut au détriment
d'autrui. Car en ne voulant bien à nul, elle comprend

-l'iniufiiçe générale, deftruifant tout office 8c deuoir
d'humanité, pour nuire àceuxqu'on doit plulloft: ai¬
mer 8c fecourir. Ainfi donc appert-il , qu'il n'y a vicç
plusdeteftable, ni plus contraire à la charité, que l'en¬
uie. Suiuant quoi S.Paul dit, Que la charité n'eft pas i.Cor.rç,
enuieufe,8c qu'elle nes'efiouit point de l'iniultice, ains
de k venté. Et S, Jaques appelle ce yice, amer, comme /^.j.i^.
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17© PHILOSOPHIE
voulant dire , que c'elt vn venim demauuais vouloir

' conuerciffanc tout enamertume,d'où enfument conten
tions 8e débats; félon quel'Apoftre adioufte, queliou
ily a enuie 8e irritarion,là eft le trouble Se toute fuure

i htm 3 1< "-elèriante.commejdefaiftjlè vice de haine(que S.Ieat»

*' met au ran g dçs meurtres) fuit volontiers l'enuie, & g

puiffammenten quelques vns, qu'ils en tombent' iuf.
qu'aux homicides , 8e autres crimes. DeCia 3Uom.

nous noté , comme par cefte pafiion féconde de maux

l'homme fur, dés le commencement , induit à receuoir
le meurtre en fon chur, pour abbruuer la terre,encor«

vierge, du fang fraternel (commençant jinlilepecbi
d'Adam fon premier chefd'kuure en fon fils,8efur l'in¬
nocence d'Abel, pour tefmoignageàl'aduenir, queles

mefchans a-uroient prerogatiue d'opprimer les bons ao

monde. Auffi par enuie Saul s'efforça fouuemdetuet
Dauid: les enfans- de Iacobconfulrereneenfeniblepour
faire mourir leur frère Iofèph,8c en fin le vendkenta «-

lire mené en Egypte \ feparé du peuple deDien;aban.
donnans ainfi fon corps a i»ifeiè,8cfon ameàperdirioi).
Pçr ce que deffus , nous pouuons bien dire, qu'il »Ya
Vice qui nous doiue eftre plus odieux 8i à fuir,que l'en-

Uie-j laquelle n'ayant rien diminué de lamaligniréde
fon origine , peuife les hommes en des actions execM-

bles. Toutesfois, a quelle pafiion pourrions-nonsdire
eftre plus enclins, du,a laquelle nous donnons plus vo¬

lontiers' nourriture,qu'a celle-ci, tant perniçseufeîQue
chacun entre au cabinet de fâ confcience,& ily trou-

uera mille enpies 8e lâlouuVs, entées au plus beau de

foname.- Car,commele fol amour de nouf-mefmes,eft

vne pefte de laquelle tous les enfans d'Adam fonrem-
poifonnezjanrfi eft de l'enuie qui en procede,d'ôù eft ne

ce prouerhe, Qçje le Potier de terre porte toufiours en¬

uie au Pocier,foit pour le gain,foit pour l'honneur. Vn
autre adage dit, Que l'�il du voifin eft toufiôurseivnS'

mi 8cenuieux.Suiuant quoi,on en void peu qui tuppofc

tent fans quelquéaigreur,que ceux de leur qualitéfoy-
tnt plus eftiméz 8e viennent à eftre plus grans qu'eux»

Encor moins endure-on,fans enuje, cjuç ceux que nou*
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CHRESTIENNE* fjï
eftimons moindres que nous,obtiennent degrez d'hon
neur 8e réputation par deffus nous.bref,en vne forte ou
autre il fauc que ce vice efpandedefbn venim enow.
entrailles. Si nous deuroit-il fufEre,que nos maux,gris-
Si abondans, nous affligent, fans auffi nous tourmenter
pour les biens qui font es autres;8t ainfi nous faire dou
blementmiferables.Mais la maligne enuie,ennemie du.

repos de celui qui la loge,ne le permet nullement. Pane
quoi auffi, puis que ce vice en engendre 8e nourrit tanti
d'autres, comme pour fe venger de fon iniquité contre
foi-mefme; puis qu'il n'y arienpluscontraireà ta cha¬
rité Chreftienne,ne qui pouffe pluftoft les hommes aux ' *

plus deteftablgs crimes, quand par degrez ceiteniaudi^ "" * '
te pafiion fe fait mafitreffe deleurs cÁurs:Renonçons à
toute efpece d'enui.e.qui, commeles autres affections
damnables,eft née auec la corruption de noftre nature:
Et que chacun fe contente de l'eltat 8c condition à la-*
quelleDicu l'a appellé.s'y employant fidelement,8e ain¬
fi attendant bénédiction du Seigneur, 8e ne prendi^ia-u
loufie des biensSegraces qu'il lui plaift départir aux au¬
tres par fa libéralité toufiours tref-iufte.qui fait autre»
ment.s'oppofe, entant qu'en lui eft, à la Prouidence Se

liberté fouueraine de Dieu, lequel, félon fa Sapience St ~>

puiffance, ordonne de tout tref-faeemene,par nombre,
poids, Se mefure. Vraiefl,que s'il y a quelque relie de
femeace en nos c des droites affections de la pre-<
miere nature eritiere;nous nous pouuons leruir de l'ai¬
guillon d'enuie,pour nous poindre 8t'mercre en volon-i
té d'acquérir les vrais biens, aufquels S. Paul nous ex- ,/-..
horte^ parlant desdiuers dons del'Efprit de Dieu en ' ' '*
fon Eglife,à ce que nous foyons enuieux des plus exced-
lensffans nous contrifter,mais plulloft nousefiouillàns
gtdonnans gloire à Chrift, pourceux dont il enrichit
nos frères. Imitons lesbons(dit S.Cyprien)fi nous les âe%el.&.
pouuons enfuiure , finon .efgayons- nous de leur bien, liuor.
rendons-nous-en participans par dilection vnie,en lieu
de leur en porter enuie ,'Faifons-nous cohéritiers der
leurs vertus, par conjonction de charité 8e lien de fra¬
ternité. C'eft comme aufli S.Paul, faifant mention des i.Cor.9,1,

CHRESTIENNE* fjï
eftimons moindres que nous,obtiennent degrez d'hon
neur 8e réputation par deffus nous.bref,en vne forte ou
autre il fauc que ce vice efpandedefbn venim enow.
entrailles. Si nous deuroit-il fufEre,que nos maux,gris-
Si abondans, nous affligent, fans auffi nous tourmenter
pour les biens qui font es autres;8t ainfi nous faire dou
blementmiferables.Mais la maligne enuie,ennemie du.

repos de celui qui la loge,ne le permet nullement. Pane
quoi auffi, puis que ce vice en engendre 8e nourrit tanti
d'autres, comme pour fe venger de fon iniquité contre
foi-mefme; puis qu'il n'y arienpluscontraireà ta cha¬
rité Chreftienne,ne qui pouffe pluftoft les hommes aux ' *

plus deteftablgs crimes, quand par degrez ceiteniaudi^ "" * '
te pafiion fe fait mafitreffe deleurs cÁurs:Renonçons à
toute efpece d'enui.e.qui, commeles autres affections
damnables,eft née auec la corruption de noftre nature:
Et que chacun fe contente de l'eltat 8c condition à la-*
quelleDicu l'a appellé.s'y employant fidelement,8e ain¬
fi attendant bénédiction du Seigneur, 8e ne prendi^ia-u
loufie des biensSegraces qu'il lui plaift départir aux au¬
tres par fa libéralité toufiours tref-iufte.qui fait autre»
ment.s'oppofe, entant qu'en lui eft, à la Prouidence Se

liberté fouueraine de Dieu, lequel, félon fa Sapience St ~>

puiffance, ordonne de tout tref-faeemene,par nombre,
poids, Se mefure. Vraiefl,que s'il y a quelque relie de
femeace en nos c des droites affections de la pre-<
miere nature eritiere;nous nous pouuons leruir de l'ai¬
guillon d'enuie,pour nous poindre 8t'mercre en volon-i
té d'acquérir les vrais biens, aufquels S. Paul nous ex- ,/-..
horte^ parlant desdiuers dons del'Efprit de Dieu en ' ' '*
fon Eglife,à ce que nous foyons enuieux des plus exced-
lensffans nous contrifter,mais plulloft nousefiouillàns
gtdonnans gloire à Chrift, pourceux dont il enrichit
nos frères. Imitons lesbons(dit S.Cyprien)fi nous les âe%el.&.
pouuons enfuiure , finon .efgayons- nous de leur bien, liuor.
rendons-nous-en participans par dilection vnie,en lieu
de leur en porter enuie ,'Faifons-nous cohéritiers der
leurs vertus, par conjonction de charité 8e lien de fra¬
ternité. C'eft comme aufli S.Paul, faifant mention des i.Cor.9,1,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



I7t rHIt050PHIE
Collectes pour les pauures, dit : [ Acha'ie eft préfixés '

J'an paflé; 8c le zèle venant de vous,en a prouoque' plu.

fieurs.]comme s'il difoit,que,l'cmulation ScenuiefaV
cte, queles autres fidèles auoyent prife fur les Corin¬

thiens . les auoit aiguillonnez à s'eftendre d'auanta-

geaufaictdesaumofn.es. En fomme.fouuenens-nous
qu'il n'y a qu'vne enuie bonne Si conuenableaux Chre

lliens,affauoir,celle qui a efgard aux gens de bien &vet

. _- tueux,pourles enfuiure-s8eauxiuftes,afin dedeueniriu
*" *"' fiesaueceux.commeenpjrleS.Auguftin. Qtiantau

vicede calomnie, detraction ou mefdifance(car ces

Calomnie mocs dénotent vne mefme choie, affauoir,quandon
m dttra- pztle, contre fon prochain, au preiudicedefitenom-
"** mee,reputation 6e honneur;) tout cela efttrefespreffc-

ment défendu en ce précepte diuin, [ Tu ne diras point
faux tefmoignage contre ton prochain.] Car ce Com¬

mandement s'eltend bien loimPremieremenveux qui
deuant le Magiflrat ou ailleurs,auec ferment ou parole

fimple affermét vne fauffeté au preiudice de quelqu'vn,

font ici condamnez;eftans proprement appeliez calom

niateurs, 8c,par confequencenfans du Diable,premier
inuenteur de cefte iniquité, comme aufli fon nom le S»

Gtn.3. gnifie.Etde faict,cefaux SerpentjpourrromperEuejO-
fa calomnier Dieu,comme fi par enuie il eufi défendu à

Adam l'Arbre de fciencede bien 8e de mal. Pat lequel

moyen faifant trebufcher l'homme, ceft ennemi de no¬

itre falut fceut.auec le peché,efpandre fur Adam Se fur

toute fa pofteritéjle mefme venim de calomnie. Enî-
pres,ores que ce qu'on met en auant contre quelqu'un,,

fuit véritable en foijfi eft-ce que s'il eft récité autremét,

ou en autre fens qu'il n*a elle dit ou fait, c'eft auffi vn

faux tefmoignage. Pareillement, on tombe au rnefine
vice.quand on raconte ce qui eftvraijpQur delà recuil-

Jir 61 perfuader quelque autre chofe mefchante Se ie-
prochable. Or nous fçauons»que Dieu auoit ordonne

Vettjg.xâ en fa Loy , Que le faux tefmoin fuft puni de U mefme

peine qu'euft mérité le crime duquel il chargée" fon

Pr«w,i9 5. prochain à tort. Suiuant quoi Salomon dit , qu'vn tel
mefehant ne demeurera point impuni;&, que celui qm
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"CHRESTIENNB? I7J
yarlemenfonge,perira.EnDauid,nousvoyonscombien
d'horribles imprécations il fait contre ceux qui l'auoy- Tfxe>%
ent chargé de calomnies : En quoi, noramment.il nous
faut remarquer autant de Prophéties du fainct Efpric
contre les calomniateurs. A cefte caufe, pour peu de
confcience qu'il y ait en nous,nous abhorreronsie faux
teimoignage , 8e nous déporterons d'eftre porteurs de
calomnies,afin de n'eftre enfans du Diable,père de mer»
fonge.En outre,c'eft vn deuoir du Chreftien.de fe tenir
pur de toutes detractionsSt mefdifances.quelques légè¬
res qu'on les eftime. lefquelles confîftent en relation &
récit des fautes 6t infarmitez qu'on remarque au pro¬
chain,voire,entor que ce qu'on pourroic dire foit véri¬
table. Neantmoins,entre les hommes il n'y a vice plus
commun que ceitui-ci. car cefte maudite inclination
eft en nous , de dire plulloft le mal que le bien .lequel
nous fçauons des autres. Et quand auec cefte imperfe¬
ction naturelle il y a de la haine, ambition, ou enuie,
c'eft autant d'huile qui tombe fur ce feu que nous cou-
uons,pour l'enflamber. Car la mefdifance contrecelui
qu&nous haillons comme ennemi,nous donne quelque
efpecedecontentement,ainfi que d'vne vengeance que
nousprenons delui. Et tout homme ambitieux s'ima¬
gine volontiers accroiffement d'honneur 8c réputation
d'autant plus grand , qu'il en ofte aux autres lefquels il
blafme. Comme auffi l'enuie tend a ce mefme but.d'a-
moindrir 8e abbaiffer le prochain, en mefdifant de lui,i
fin que cela férue comme de marche-pied a l'enuieux
pour s'eûeuer par deffus autrui. Voila pourquoi Moyfe
nous récite ce qui s'enfuit : [Tu ne chemineras point Lat.ig.i6
comme détracteur parmi ton peuple:] taxant, par ce
mot de'chemincr.fort proprement ceux qui courent çà
8clà,pourcurieufements'enquefter des defautsen leurs
prochains,3fin d'en faire des comptes puisapres,Scain(î
mefdire d'eux. Laquelle imperfection eft aufli reprefen-
teeparS. Paul, affauoir: Que tous hommes naturelle- Uom.z.lt
met font empoifonnez de ces vices,auoirlegofier com
mevnfepulchreouuerc, vferfrauduleufement de leurs
langues, déporter fous leurs leures vn venim d'afpic,
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174 PHILOSOPHIE
Si d'auoir la bouehe pleine de malédiction 8e amertu:

me.Et de faictjlesdeuis ordinaires de ceux qui font au.
cunement familiers enfemble , tefmoignent affez que

leurs propos plus communs, feront difcours des faute,
8e infirmitez de leurs prochains s Tant nous auons les

langues ferpentmes 8e pleines de venim, en lieu deles

/ auoir humaines 8c enclines i charité 8e compaffion ! Si

eft-ce ici vne maladie d'autant plus dangereufe, que

moinson s'en peut garder, 8e quela contagion qui en

redondefurautrui,ett fort pernicieufe. Car on Ce pren¬

dra bien mieux garde de ceux qui defrobent l'argent
que de ceux qui, en detractant, volentla bonncrenom-
mee, qui,toutesfois, eft beaucoup plus a eftimer que la
hcheffe.Comme auffi la plaie delà dent mcfdifinte de;

meure prefque incurable ; eftant chofe difncilequ'on fe

puiffe tellement iulhfier d'vne calomnie, qu'il n'en de.

meure quelque mauuaife impreffion , aumoins en au-

cuns ; ainfi qu'il adu lent de toute grande bleffeure , qui

laiffe toufiours quelque cicatrice après fa guenfon : Ce

queDiogenesfceut remarquer affez à propos /interro¬

gé, quelle belle mordoïc plus fort ; 8c refpondant, Que

Tlutarch. entre les domeftiques,c'eiloit le flatteur;& entre lesfau

in hpepbt. uages,Ie détracteur. Aurefte,nocons,queceuxquipre-
flcnt l'oreille aux calomnies Se meiclifanceSjne font

moins âblafmer 8c reprendre, que les mefmes détra¬

cteurs ; pource qu'ils fe trouuent touchez d'vne mefme

imperfection,aflauoir,de fe délecter les vns 8c lesautres

aumcfdire d'autrui. Mais , qui eftle pis, quiconque

prend ainfi plaifir a ouyr ce qui eft de défaut ou infirmi¬

té en quelqu'vn ; monftre qu'en foi iln'a zèle à /a gloire

de Dieu,ne charité enuers fon prochain. Car d'autant
que Dieu eft deshonoré par les péchez des hommes;

quand on nous en fait rapport, nous deuons eftre con-

triftez d'entendre l'offence qui eft faite contrela diuine

Maielté". Et aufli la dileftion Chreftienne doit engen^

drer en nous compaffion enuers noflre frère, de ce que

par Ces vices il attire fur foi l'ire de Dieu. A bonne c»u-

Tfal.ï^.3. Ce doncDauid protefte.que ceux qui reçoiuent> dil-

famecontreleurprochain, n'auront poinfde place en
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'CHRBSTIENNÎ? Î7«?

la faincte Montagne. Sur quoi auffi S.Bernard nous ad- /J,û,Gt*n£.
uercit,difant:[Garde-toi d'eftre curieux re«ercheur,ou '

ïuge téméraire de la vie d'autrui: Si iajoit que tu y ren¬
contres quelque chofe de mal,ne la iuge pourtant,8ene
la condamne point:Ains.fi tu ne peux excufer l'euure,
au moins excufo l'intention, ignorancc.oubli.inaduer^
tance Se autres eucnemens.Quefi la chofe eft tant eui*
dente , que ne la puiffes cxculcr, ni en faire conclufion
louable à l'honneur de celui qui l'a commifc-jr'cntreeii
toi-mefme,8t dis en ton ccur:Veritablement,la tenta-»
tion a efté forte 8e véhémente à l'endroit de ceftui*cik
i'y pourrois bien tout de mefme fuccomber, (ï Dieu ne.
me fouftenoic de fa grâce.] Voila comme naiftra en nos1

ceurs vne affection de compaffion 8e charité enuers no>

lire prochain ayant failli;8evn effect de prudence Scbom
aduis pour noftre inltruition; tant s'en faut que la mef-
difance Se calomhie puiffe rien gaigner fur nous. Mais
encores pou uons-nous, en noftre regard , faire quelque
autre profit de ce vice tant Commun,fi nous ne fommes
moins aduifez que les Payens ,qui ont bien fceu enfei-
gner, que le meilleur moyen de fermer la bouche aux
mefdifans,8ela plus notable vengeance qu'on peut pren
dred'eux,c'eft,s'eftudier de tant plus à bien faire.qu'on
les void prendre plus de peineà nous calomnier. Car,
comme le Soleil eftant droit à plomb fur le fommet de
quelque chofe que ce foit , s'il laiflé de l'ombre , elle eft
fort courte,à caufe de fa lumière efpandue tout autour:
Ainfi l'excellence de vertu Se merite,en qui que ce foie,
contraint en finie mefdifant de fe taire, Se rend fa ca¬
lomnie comme du tout efleinte, fans qu'elle puiffe plus
liuire a vn vrai homme de bien. Si donc nous entendons
qu'on die mal de nous, viuons en telle forte, qu'on ne
puiffe croire aux faux rapports; Se, qu'au demeurant, ils
nous feruent d'adueriiffémcnt, pour nous garder de
cheoirauvice qu'on nous met fus, entant que nous
fommes toufiours affez fragiles pour y tomber.Mais,fiir
tout , qu'il nous fouuienne , que la patience des Chre¬
ftiens eft efprouuee par les detractions Se faux blafmes,
«lonc ils font pourfuiuis parles iniques , ainfi que dit S.
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l-j6 PHILOSOPHIE
r**e Vetil Auguflin. Parquoi auffi c'eft a nous d'enfuiiire,en cerf:
Cm.Tettl. fcfiB chrlû; duquel S.Pierre tefmQigne,queq'uan5

lui difoit outrages, il n'en rendoit aucun, ains prj01t
I.pjïr.2,.23 pOUrce0XCjuiluidifoyent iniuresj tant s'en faut qu'il

s'efmeuft aucunementjentendant mefdire delui, Au¬

quel exemple nous deuons encores conioindre celui de

Tf.tf.fy Dauid.pour nous y conformer femblablement. Car il
prltefte , que quand ceux qui l'auoyent chargé de faux

blafmes eftoyent malades, il veftoit vn fac, Se affiigeoit
fon ame par ieufne , en redoublant fa prière pour eux,

d'vn ctur dolent 8eaffligé.Orcen'eitpasàdire,qu'vn
homme d'honneur doiue négliger fa renommee8ibon-
ne reputationjains plulloft la doit maintenir 8e confer-

uer partout moyen conuenable que Dieu lui donne,

fens rompre charité 8e paix auec fes prochains; mais a-

yantfoin fpeciaLde procurer chofes honneftes deuant

t.Cor. 8.21 tout le monde (comme dit S.Paul.) Car, autrement)

nousnpus deuons contenter du tefmoignage de noitre

Hid.6.8. bonne confeience; marchans, auec l'Apoftre, parmi

honneur 8e deshonneur.diffame 8e bon renotmbieri il-
feurez , qu'en fin Dieu fera apparoir noftreinnocence,
beniflànt la patience, reposée contentement quêtions

prendrons en lui. Pour conclufion,obferuons ces trois

poincts au deuoir du Chreftien;lepremier,des'abftenit'
de toutes calomnies 8cdetractions:lefecond,denepre-
fter aucunement l'oreille aux mefdifans :1e dernier, de

ne nous efmouuoir pourles faux blafmes, iufqu'à dire

ou rendre mal pour mal. Aux deux premiers chefs.c'ell

ftruirefgalement au diablejlVn,delalangue;l'aurre,ds
l'oreille ; Se donner tefmoignage euident qu'on elt def-

pouillé d'amour enuers Dieu 8e de dilection enuersle

prochain. Au dernier poinct,l'homme fidèle fe doit tel¬

lement comporter, qu'il ne rende iamais iniure pour
iniure,fçachant bien qu'en ce faifant celt faire mal. Et

pouriommaire de cefte inftruction,grauonsfoigneufe-

laq i -6 ment en noftre mémoire cefte fentence de S. laques,
' '" ' C3edeceluiquicuidceftredeuotieux,enneretrei)ant

poinefalanguejainsdeceuantfonc

vïine' 9Xm
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ChrestienNE-. Î77
o, Conclufion de ce chapitre.

Ainsi donc nous voyons au difcours des huict Se¬

ctions de ce Chapitre, que la Philofophie Chreftienne
n'eft pas vne doctrine delangue,mais de vie faincte.re-
purgee,principalement de fept tref-pernicieux vices,&
que celte fcience ne fe doit pas tellement comprendre
d'entendement 8e mémoire, comme les autres difcipli-
ries humaines , mais doit poffeder entièrement l'Ame,
& auoir fon fiegeScreceptacle au profond du coeur,pour
eftre vtile 8cfructueufe,8emonftrerfa vertu continuel¬
le. Parquoi ayons ce but deuant nos yeux poury com-
paffer toutes nos actions,à fçauoir de rendre parla voye
d'intégrité à la perfection que l'Euangile nous enfei-
gne.Car cela veut dire au langa ge du fainct Efprit,qu'il
hous faut auoir vne pure (implicite de c laquelle
foit vuide 8c nette de toute feintife: pour cheminer de¬
uant Dieu tous les iours de noftre vie,en iuftice Scfain*
cteté. Allons donc vn chacun de nous en cefle voye, fé¬
lon ce que nous pouuons, en nousauançant d'heure à
heure quelque peuen mieux, pourapprocher de noftre
prix.Si la chofe ne refpond point à noftre fbuhait,ce fe¬
ra toufiours gain , quand leiourd'hui furmonte celui
d'hier. Seulement regardons conilamment à la fin où il
nous faut paruenir,ne nous trompans point d'vne vaine
flatteriejen pardonnant à nos vices. Mais plulloft effor¬
çons nous fans celle à deuenir meilleurs, iufques à ce
'que nous ayons atteint la fouueraine bonté, laquelle
nous auons à cercher Se fuiure tout le temps que nous
refpirons au monde, pour l'appréhender lors qu'eftans
defpouillez de l'infirmité de la chair , nous ferons faits
pleinement participans de l'vnique & éternel bien du,

Royaume deSCifeuxr
CHAP. xt II.

Qu'ily a fept principales vocations, efqmlles toute perfonne eft
obligé de rendre tes frtnets d'vne "Philofophie Chrefliennej
defquelles vocations le mariage tient tr premier rang, e>
quels font les deuoirs communs entre le mari e> laftmwe,&
les offices particuliers dt lafemme entiers le man,& du m&-
ti emmsfafemme,
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178 PHILOSOPHIE
I. les hommes appellera diuerfes vocations

& vn chacun pour demeurerferme en lafienne.

IVfques ici,nous auons es difcours de noftre Philofô,"

phie Chreftienne, propofé des règles en gênerai, par

lefquelles vn chacun peut eftre conduit Se addrefféavf
droit but de bien ordonner la vie , monlhant quant 8c

quant 8c d'vne mefme méthode, ce en quoi principale¬

ment nous nous deuons amender. Maintenant il nous

faut palier oucreaux vocations particulières, notam¬

ment aux plus honorables , Se lefquelles eftans bien or-
donnees.font que toutes les autres vont bien.Seau pro¬

fit detoutelafbcietéhumaine.Carnonfeuleraentnous
apprenons de l'Efcriture faincte , que la diftinftion des

degrez Se eftats vient de la Prouidence deDieu, mais

auffi que l'obferu3tion d'iceux nous eft emointe 8icom

mandée par fa Parole.Et de faict,des deux premiers en-

Gen.4.1. fons d'Adam, l'vn fut ordonné pour eltre laboureur de

Terre.Se l'autre, Paftcur de brebis. Et depuis, les ferui-
teu rs de Dieu on t toufiours exhorté les fidèles , à regar¬

der foigneulèment en toutes les actions de leur vie i
leur vocation , 8c de s'en contenter, 8e la fuiure, S: nos

pas inconfiderémenr en cercher vneautre.Que chacun

chemine ( dit S. Paul ) ainfi que Dieu lui a départi, 8e

i.Cw.7.17. com,meil l'a appelle. Item [Quechacundemeureenfa
&" io. vocation.] Parquoi,c'eft à nous à cenir noflre eftat & fa

çon de viure legitimcjcomme vne llation afftgnee de la

Maicfié diuine, 8e comme vne règle perpétuelle, à la¬

quelle il nous faut diriger le but de nos intentions. Si

que nous nous efforcions d'eftre iufques au demierde
nos iours tout tels, que nous nous féronsfuiuant la vo¬

lonté de Dieu , vne fois propofé d'eftre: nous alîeurant

quant Se quant, qu'il n'y aura uure pour petite 8cmef
prifee qu'elle femble eftre, qui nereluife, Se foit fort
precieufe deuant le threfnecelefte, fi nouslafaifons en

foy, 8; pour feruir i Dieu en noflre coiidition,8c là ou il

nous appelle.
2. Sept primipalesvocations , dont le Mariage eft'la ftetnitre,

& les deuoirs communs entre les tomoints par ce lien.

Afin donede fuiurenoflreprixfaiétjtiousconfide-
reron*'
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CHREsriENNt. 170

ferons fept principales vocations des hommes , qui ac-
compliffent,8c foncflorir tout Eftat bien policé,fçauoir
eft,le Mariage,lcs Pères 8c Mercs,les Entans,lesMagi-
ftrats,lesSuiets,lesPafteurs, 8c les Troupeaux. Pourle
premier, nousfçauons, qu'après que Dieu eutlcreé
l'homme par fa toute-puiffance 8e bonté , il lui donna
incôtmcn t la femme pour fidèle compagne, Se gracieux
foulage ment en fa vie, Se pour la propagation du genre
humain,inftituant Se confacrant detlors le Mariage:en
quoi partant nous auons à confiderer la première vo¬
cation de l'homme,comme auffi elle eft la plus commu
ne, 8e entre toutes honorable. C'eft cequenousappre-Ge«.2.i8.
nonsdeMoyfe, 8e de l'Apoftre: 8e fuiuantquoil'Euan- H«èr.4.j$»
gile nous tefmoigne , que Iefus Chrift a honoré le Ma- lean 2.1.

nage de fa prefence,8c de fcrn premier rniracle.Comme
donc ceux qui tendent à ce fainct eftat côfacré de Dieu,
y doiuent procéder fainctement,8t auec prières Scv
qui lui foyent agreables,ainfi y eftans paruenus,ils doi¬
uent vfer du bénéfice de Mariage .comme d'vne diuine
inftitution,en toute pureté 8c honneur, pour remédier
àl'infirmitéde la chair (comme parle S. Paul) 8c non l.Cor.7.i.
pourla prouoquer ,ens'abandonnant à intempérance.
En après, pour vn premier & principal poinct de cefte
vocation, c'elt,que tant l'homme que la femme ne laif-
fent iamais efcouler de leur mémoire , ce que Dieu dit
voulant créer Eue [Il n'eft pas bon que l'homme foit Gen.z.x8i
feul, le lui ferai vne aide pour lui affilier.] Car en cefte *r

fentence , l'vn Se l'autre des conjoints ont vneleçon de
la fin du mariage, 8c de ce qu'ils fe doiuent rendre aide
mutuel , 8c tout deuoir en bonne 8c amiable volonté.
Car premièrement, Dieu prononce que la focieté eft v-
tileài'homuie j 8t que le mariage lui fera par effect vn
tref-bon fecours de favie:puis i! ordonne à la femme la^

règle de fa vocation , pour l'inltrûire rie fon deuoir , 8t
l'homme pareillement. Car ce quele François dit[pour
lui aflifter,]l'Hebrieudit[deuantlui]auec vne particu¬
le qui emporte Gmilitude. En quoi partant nous appre¬
nons, que la femme eft comme en la prefence de l'hom¬
me, pour auoir enfemble quelque correfpondanee Se
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î80 PHILOSOPHIE
conformité, 8e de forte.qu'ils foyent en aide l'vn à l'an»

tre: félon aufli que fainct Paul eft vn bon interprète dej

i.Ctir.7.3. fufdite* paroles diuines,endifant:[Le mari «ndelj te.
4, neuolencedeueàlafemme,femblablementauffilafem

me au mari , ] adioultanc que l'vn n'a non pluslapuif.
fance de fon corps,que l'autre.Leurs deuoirs communs

donc,reuiennentacepoinct, qu'en bon accord ils s'en-

tretiennenten vnefocieté faincte, amiable 8e paifible,
foit pour auoir lignée, Scl'efleuer, foitpourentendre
au gouuernement Ôe entretien deleurfamille/oitpour
toutes les chofes concernants le feruice de Dieu, &le
falut de leurs âmes. Confequemment,ilnousfautno-
ter, quela chafteté doit eftre le lien indiffbluble de leur
conjonction, fe gardans bien l'vn 8e l'autre fur toutes

chofes, de faire brèche à leuj foy par adultère. Et non
feulement cela: mais il faut auffi, qu'ils euitent d'vn
foin tref-grand tout ce qui pourrait fembler tendre à

celteiniquité, Se auoir quelque commencement, appa¬

rence, allechement, ouoccafiondemal: Selon quele

mot d'Adultère, ne veut pas feulement dire l'aâe de

paillardife, mais il comprend auffi les attouchemens,

Jesgeftes, les paroles, Se ]illades impudiques : fuiuant

cefte fentencedenollreLegiflateur 8e mai(lre,Quece-
Mat.f.zS. lui qui regarde la femme d'autruipourlaconuoiter, a

défia commis adultère auec elleen fon caur, loinct,
qu'il faut ainfi foigneufementpreuenir tout fuiectde

ialoulîe,qui eft vne maladie tref-dangereufe,8c de diffi¬

cile guenfon , voire en laquelle il elt aifé de tomber , 8c

faire par ce moyen qu'vn bon mariage fe change en vn

eftat fort miferabie. Qu,ant aux autres deuoirs com¬

muns au mari 8e à la femme, ils confident au regard de

leurs enfans, premièrement pour le faict de leur inltru-
. etion (dont il nous faudra parler ci-apresplusà plein,)

fecondement touchant les moyens de lese(leuer,8tfur-
uenira leurs neceflîtez, comme aufli à celles de toute h
maifon. Car c'eft ici vn foin Se charge commune, telle¬

ment toutesfois,que c'eft proprement le deuoir du ma¬

ri, de gaigner Se acquérir, 8; de la femme, de difpenfer.

En celle forte neancinoins, que commela femme doit
elt«
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CHRESTIENNEi l8l
eflre félon fa qualité Se puiffance en aide à fon mari en
l'acquificion , de mefme il lui affilie en la difpenfation.
Qui ne gouuerne par ordre fa maifon(dit le Sage)il au- Tro.il.19l
raie vent pour héritage. Or cell ordre confifte en ce,
que le mari face fon ,uure , Se entende à fon office 8e

trafique fuiuant fa vocation, fans que la femme l'impor
tune,s'en voulant mefler,ou le contreroller, finon auec
grande diferetion 8e douceur. Semblablement, que le
mari ne s'entremette que fobrement 8e auec prudente
confideration,des affaires du mefnage propres a la fem-
me.Car tout ainfi que l'homme eft îaloux de fon autho
rué 8c réputation, de mefme la femme eft fort encline à
foupçon d'eftre mefpnfee. Ce qui faict auffi , quecom-
tne le mari ne fouffre facilement, que fa moitié fe mon¬
ftre plus aduifee que lui en ce qui eft de fa charge : ainfi
la femme ne peut fouffrir,qne fon efpoux la mefprife 8c

tienne comme vne perfonne de néant, en fe voulant lui
mefine méfier des petits négoces de la maifon.En regar
dant donc de part & d'autre à ces deux points , ils leuu
feruiront beaucoup à rendre leur mariage paifible, 8c à
les-faire viure en femble commodémét.Comme au con¬
traire^ font deux gouffres 8e grands chemins à ruine,
qu'vn mari oifif,lafche Se pareffeux en fa vocation, 8e v-
ne femme non mefnagere, defpenfiere Se nonchalante.
Qui a vne telle femme,iette fon labeur en vn fac percé:
8e la femme fage qui a vn mari fol, tire fans cheuaux en?

vn chemin fablonneux,vn chariot chargé de grâd poix.
Mais s'il y a quelque remède pourl'homme prudent
quand il rencontre (i mal , c'eft patience , auec quelque
modérée feuenté,8c fages remonftrances,8t fur tout,ar-
dentes prières à Dieu. Comme auffi quant à la femme,'
c'eft de fupporter 8c exhorter auec douceur Scmodeftie
fon mari, 8c lui rendre toufiours vn recueil amiable,à ce,

qu'il foit finalement par gracieux moyens-, induit à ai¬
mer le trauail en fa charge, 8c la demeure en fa maifon.
Au relle,notons,que tous les deuoirs communs du ma¬
ri 8e de la femme , doiuent eftre fingulierement fondez Gen.z 24.
fur l'vnion de leur mariage,dont Dieu a dit des le com- Mat. io.j.
mencementjqu'ils fo/it vne chajr.Sc ce que Iefus Chrift MAn 10.8
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18» PHILOSOPHIE
conferme en l'Euagile. Car c'eft aufli ce qu'il nous faut

Confidcrer de la création d'Eue, faite d'vne cofte d'A¬

dam , nous eftant par cela demonllré que la femmeell
vne portion de fon mari.voire comme fa moitié1. Telle-

ment que l'homme a en fa femme, comme vn miroir
pour fe regarder 8e concemplcr foi- mefme, ainfi qn»en

lui la femme fe doit tout de melmecôfiderer, puisque

le eft chair de la chair de l'homme, fangdefon fans &
os de Ces os, com me fi c'eftoit fon corps mefme,oii bien

vn autre foi mefme. De ceftevnion donc,doit procéder

£pj>./.ij. leuramourmutuelle. Car nuln'aenhainefaehair(dit
&z9. S.Paul)ainsl'aime8centretient.Etfuiuantquoi,ilcom
T//.2.4. mande aux maris d'aimer leurs femmes,8e aux femmes

d'aimer leurs maris. De laquelle amour partant le fon¬

dement eftant leur vnion, qui faict que deux font vne

chair,le mari comme chef,8c la femme corne fon corps,

s'enfuit que cefteleur amour réciproque doit demeurer

ferme Se inuiolable. Maisle maleft, qu'elle n'eft pas

ainfj fondée en plufieurs mariages: ains phiftoft en la

beauté,ou es richelfes,ou es grandes a lliances,8c autre»

telles confiderations charnelles Si mondaines, lefquel-

lesauffi comme elles-fonc fuiettes à changement, alté¬

ration,ou perte,8cà beaucoup d'autres incommoditez,

de mefme, les amitiez qui en flaroboyent facilement

comme feux de paille, languiffenr, 8c s'efteignentbien
toft , ou auec peu d'occafion, C'eft pourquoi notam-

ment, le fouuenirdedeuxenvnechairparlaconion-
ction faincte du mariage, doit eftre perpétuel entre

l'homme 8e la femme , a fin d'obtenir 8c conferuerpar

entre-euxlabeneuolencequien procède, 8e qui eft la

mère 8e nourrice de pa ix 8c concorde , qui feules peu¬

uent rendre vne familleheureufe.Car là ouilya défaut

de cefte amour , les noifes Se riottes prenentdelà leur
fource , 8e autres telles afflictions , qui conuertiffenc le

Paradis du mariage en vn vrai Enfer. De la diffention
entrelemari&lafemroe(ditS.Auguftin)vientletrou
bledela maifon, Scconfequemmentlaruine. Il faut
doncs'entreaimen, poureuiccr les débats, Si furtouty
prendre de près garde, quand on eft nouuellemeiitnia-
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CHRESTIENNE. I83
rie. Car comme vn vaiffeau faict de deux pièces collées
enfemble, facilement fe defioint au commencement,
mais £dec le temps fe fortifie,ainfî en eft-il de deux per¬
fonnes conjointes en vn par le lien de mariage. Par¬
quoi il leur importe beaucoup de retrencher du milieu
d'eux tout ennui en ce commencement , auquel les vo-
lontezfe doiuent ioindre,les affections vnir, 8e de deux
ceurs en eftre faict vn . ainfi que nous auons dit. Cefte
amour , mère de paix , engendrera le foin Se deuoir de
fupporter gracieufement l'vn l'autre en toutes chofes,
8c ainfi prattiquer ce que S. Paul requiert mefmes en ££'M-31-
tous fidelesjd'eltre benins,cordiaox,8c pardonnans l'vn
àl'autre,commeDieu nous a pardonné par Chrift.Sui-
uant quoi , le mari doit penfer , qu'il a efpoufé vne fille
d'Eue,auec des infirmitez Se corruptions:La femme pa
reillement,qu'elle n'a pas pris vn Ange pour mari,ains
vn enfant d'Adam,vicieux 8t corrompu: Et qu'au refte
le plus fage des deux doit fanctifier l'autre, à fin d'atti- i,Cor.7.i4
rer fur eux Se fur leurs enfans la bénédiction deDieu, <&i<.
qui les a appeliez à paix , le fuppliant toufiours qu'il fe
puiffe conformer à fa diuine volonté , 8e attendre auec
bonne patience que fa partie en face de mefme,pour vi
ure enfemble bien heureux.C'eft pourquoi auffi.quand
le mari eft enclin à s'aigrir, ou la femme à fe courrou¬
cer , l'vn 8c l'autre doiuent eftre fur leurs gardes , pour
ne s'en donner occalîon. La cloche (comme on dit en
prouerbe)eft vn inft rument de grand fon,qui ne la veut
ouyr,fe garde de la branfler.Et aduenant que l'vn com¬
mence à noifer , l'autre doit eftre , ou comme vn fourd
pour n'ouyr. ou comme vn muet, pour ne point répli¬
quer. C"eft comme fe peut entendre, ce que difoit Al-
phonfe,Roy d'Aragon, Que le mariage fera lors paifi- Brafm.liu.
ble,8c fans diffention,(ï le mari eftfourd,8c la femme a- 8. Afopht.
ueugle. Carcelavautautantquedire, Quelafemme
doit fupporter beaucoup d'infirmitezen fon mati,com
me fi elle ne les voyoitpas, Se le mari diffimuleraux
propos fafcheux de fa femme, comme s'il n'en oyoit
rien. Et de fait, fi d'vn collé la femme fe doit rendre fu-
iecceScobeiràfonmari,commeàfon chef, 8c pourtant
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I84 PHILOSOPHIE
endurer beaucoup de lui: Le mari doitauflide fa part
porter compaffion à fa femme , 8e la gouuercer auec
plusdpdouceur 8e debonnaireté, comme eftant plus
fragile, & de fa complexion naturelle plus foible, 8c fil¬
lette à s'ennuyer. Enfomme,i'vn Se l'autre ne doiuent
tant prendre garde à ce que l'vn endure de fa moitié,
comme à ce qu'elle fupporte de fa partie mefme. Car
parce moyen ils euiteront facilement toutes pleintes
8e difl'entions. Mais notons encor,que de ce bon accord
fondé fur l'vnion de deux en vne chair,procedeceit au¬
tre deuoir commun, de ne tendre iamais , non pas mef¬
me penfer àfedef-vnir.fuiuant celle fentence du Sei-

Mat.19.6. gneur, [ Que l'homme nefepare pointée queDieu a
conioint. ] Car comme la conionétion eft deDieu (dit;

'Awmft. in S- Auguilin) ainfi le diuorce eft du Diable. Et n'y i que
loan Tra ^feul Adultère qui peutexcufer la feparation : en ton-,
' ' ' tes autres chofes, on eft obligé de fe fupporter pour vi- '

Mat < 52 ureen paix. Mais furtout.ilfaut bien, qyetantl'hom-,
'" ' me que la femme prient Dieu de leur faire la grâce d'a¬

uoir cefte paix, 8c l'amitié reciproque,8c qu'ils puiffenf
eftre en aidç l'vn i l'autre à falut. Ce font ici deux fin-
guliers deuoirs communs au mari & à la femme, du
premier defquels quiconque defirera gouftçr la dou¬

ceur des fruicts qu'il porte,doit eftre treffoigneuxjde Je|

demander tous les iours de fa yie au Dieu de paix Se de
concorde. Autrement ceux qui viuent enriottes Seque-
relles,pourrontbienens'examinanteux-mç{mes,trou
uerlefubiect d'imputer leur miferable eftat à leur né¬

gligence de ^'employer en ce deuoir de prier Dieu pour
Qbtenirja viepaifïble. Quant au fécond poinct,d'eftre
en aide l'vn à l'autre a falut, il confifte en la pratique de

ï.Cor./.ip ce que S. Paulenfeigne, Que ceux qui font mariez, fo¬

yent comme ne J'eitans pas. Carceia veut dire, qu'ils
doyuent tellement iouyr delà commoditédu mariage,
qu'il n'en viçnne point dediuorceentreDieu 8c eux,
qu'ils n'en foyent empefehez ou retardez en aucun de-
Doir enuers fa Maiefté,ni à l'endroit de leurs prochains,
niauffi qu'aucuneaffiiction procédante du me(nage,ne
Jes desbauçhe , ou face entrer en quelque penfee con7

trairç
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ÇHRESTIENNS. l9f
traire à leur Vnion 8t profeffion d'enfans de Dieu , mais
qu'ils perfiftent enfemble à lui donner gloire, 8e à s'en-
flam ber l'vn Tau tre à toutes bonnes euu res.

3. Deuoirs particuliers de lafemm<e.

Povs. ce qui touche les deuoirs particuliers delà
femme, il conuient premièrement noter, que comme le
mariage a elle ordonné entre autres fins principales,
pour la génération ,1a femme en ce regard, eft particu¬
lièrement appellee 8e afîuiettie à la charge déporter
enfans, à la douleur de les enfanter, 8e au trauaildeles
alaicter 8e efleuer.Laquelle condition eft à la vérité plei
ne d'amertume. Mais la première mère des viuans,y a
efté obligée pour toute fa pofierité par fa tranfgreffion,
& del'ordonnance de Dieu. Parquoi auffi,comme cefte Gen.3.16,
confideration, doit faire cheminerla femme en toute
humilité,comme portant en fes douleurs 8e trauaux,v-
ne fleftriffure du péché: Ainfi fa mefme condition la
doit confoler, encequedicS.Paul, Qu_e la femme fera i-Ti»j.z.if
fauuee en engendrant des enfans. Car c'eft comme il
plaift à Dieu,que ce qui eft caufe de beaucoup d'incom
modité Se de trauail à la femmedui foit conuerti à bien?
8cfalut,pource que obeiffant ainfi paifiblement i fa vo¬
cation , elle fait feruice à fon Créateur , qui par fa Sa»-

pience 8e bonté, a voulu qu'elle foit amenée parccfte
voye en la vieeternelle, voire moyennant qu'elle de-i
meure en foy,dilection,fanctification,8c modeftie(com
me auffi adioufte l'Apoftre.) Mais notons bien,que par
ce mot d'engendrer des enfans , s'entend auffi le deuoir
de les allaicter:Dieu ayant dôné à la femme deux mam-
melles, non pas pouren faire monftre 8c parade, ains
pour en eftre aide à fon mari, en nourriffant pour vn
temps les enfans communs à eux deux , Se ainfi feruant;
à Dieu.Pour raifon dequoi notamment,il a ordonné en,

4a nature que le fang qui nourrit l'enfanrau ventrede
la mere,foit conuerti en laict, qui monte auxmammel-
les, accommodées de tetins propres pour fournir ce
breuuage doux à l'enfant,auquel aufli Dieu donne l'in-i
duftrie de tirer cefte tienne nourriture. Ce qui partant
nous apprend , que la femme qui peut aljaicter fon en*.
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ïSc? PHILOSOPHIE
fant , 8e ne le faict pas , en réfutant ceft office de mère,
monftre vne ingratitude enuers Dieu, vn défaut d'aide
à fon mari, 8e comme vn abandon du fruict de fon ven-

_ tre. Annc.femnie d'Elxana.leur donne exemple en ce-
ï.Sm.ï.l$ ci, ayant allaiété Samuel fon fils, iufqu'autempsdele

fevren Et Sara,femme d*Abraham,pareilfenient,com-
Gf».2i.7. me Moyfe le remarque par ces paroles[Qui euftdità

Abraham,que Sara allaicteroit enfans? ] A quoi il faut
lut 11,27. auffi rapporter ce qui fut ditàChrift[Bien-heureuxeft-

le ventre qui t'a porté, Selesmammellesquetuastet-
tees. ] Car comme la première partie de cefte fentence
ne peut conuenirqu'ila faincte Vierge, ainfi la raifon.
eft femblable , pour lui attribuer le relie du propos , 8c

partant d'en recueillir , qu'elle a allaicté fon fils, noftre
Sauueur. Quant aux autres deuoirs de la femme, ils fe

comprennent en ceflui-ci, d'eftre fuiette à fon mari,
comme à fon chef. C'eft l'ordonnance de Dieu fondée

J.Tm.ï.13 (comme remarque S.Paul) en ceqael'hommeaellé
ï. Cor.u.8. créé le premier , en ce que la femme eft de lui, Se faicte
î.Tim.z. pour lui , 8e en ce qu'ayant efté feduite par le Serptnt,
J4- elle a feduic l'homme. En voici la fentence prononcée
Ge».3.ie?. parl'EternelàEue[Tavolontéferafuietteà tonmari,

8c icelui aura domination furtoi.] Et l'Apoflreenre-
£^.5.24. marqueplusàplein le deuoir,difant, Que comme l'E¬

glife eft fuiette à Chrift, les femmes le foyent auffi fem-
blablefnent a leurs maris en tontes chofes: Car par là il
leur enfeigne, que comme l'Eglife dépend entièrement
de la fapience 8c volonté de Iefus Chrift fon Seigneur
Seefpoux, ainfi la femme fe doit régler 8c accommoder
en tout, à la prudence 8i bon plaifir de fon mari, félon
auffi qu'il lui eft ehef,8c elle comme fon corps,8c que la
conduite 8c gouuernement de la perfonne, eft au chef,
& non pas au corps. Car iaçoit qu'il fe puiffe trouuer
des femmes plus prudétes que quelques hommes(com-

1 Sam.ze.t meil eft parléen l'Efcriture d'Abigail 8c autres,)8cque

3*sm 14 1. non fans caul~e SaIoniori dlt 3 Que *a femme fage battit
Bcel z< 11 ' fa xtisiCon , 8e que bien-heureux eft l'homme qui a vne

' ' femme entendue, Toutesfois, elles doiuent tellement
vfer des grâces reçeues de Dieu, que leurs maris en fo-
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CH-RKSÏIENMH. I87
y ent honorez, 8e non mefprifez ni d'elles ni d'autresffai
fans toufiours paroiftre l'autorité maritale en ce qu'el¬
les font 8c conduifent. Delà mefme difcretion dépend
l'obeifsâce que la femme doit au mari.felô que S.Pierre
Ta remarqué en l'exemple de Sara,qui obeiffoità Abra i.TKr.3.6.
ham,l'appellantjfeigneur.Suiuant quoi S.Paul dit,Que
la femme craigne fon marhcar, craignant de l'offencer, Ephj.33.
elle aura foin de lui rendre obeiffance. La dcfobeiflance
engendre mefpris; 8e le mefpris,lacholere(commeap-
pert en l'hiftoire d'Elther;) d'où viennent grands trou- Eflh.i.xz.
blés en la famille.Mais aulli,d'autre part,cefte obeilfan
ce deué,ne paffe point les bornes de l'honneur 8e du fa-
lut,felon ce que dit l'Apoftre, Que les femmes doiuent Col.i.xZ.
eftre fuiettes à leurs maris , ainfi qu'il appartient, félon £e|j.5.22«
le Seigneur. Pinalement,ces autres deuoirs de la fem¬
me font encores particularités , affauoir , Aimer la de¬
meure en la maifon; complaire aux naturel.inclination
8e m de fon mari , non vicieux ; lui defcouurir Ces

defirs 8e fecrets , Se lui faire part de fes peines Seaftii-
ctions,comme à fon bon père Se ami,voire comme à foi
mefme;8e fuiure par tout fon aduis 8e confeil,n'eftre a-
donnee 8e curieufe aux parures Se ornemens du corps,
niàfomptuofité d'habits , qu'autant qu'il plaid à fon
mari,Aurefte,pieté 8e modeftie font les précieux orne¬
mens delà femme , 8e qui ne confient gueres d'3chept.
Item,ce propos conuient à noftre fuiet,Que les plus eu . ~;-
rieufes à parer leurs corps.font plus négligentes à bien jY;' Y,
orner leurs ames,comme eft noté ci deffus. ' °"

4. Deuoirs particuliers du mari,
Qv ant aux deuoirs particuliers du mari, premiè¬

rement, il doit bien penfer à ce .qu'eftant ordonné chef
fur la femme , c'eft pour la conduire 8e gouuerner auec
raifon,prudence 8c douceur,Sc n'y procéder indirecte¬
ment 8c par rudeffe. Car la création de l'homme enfei-
gnefuftifamment, que tout ce qui eft en la telle, enten¬
dement 8e iugement, la veuê,ouye,8e autres dons 8c gra
ces de Dieu , tendent à la conduite neceffaire & foula-
geable de tout le corps, 8c non pas à l'affliger. Or c'eft:
là le vrai & naturel deuoir du nurienuers tafemrae,ft>
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188 PHitosoPHii
Ephj.z}. l°n *Iue S.Paul le remarque en l'exéple de Iefus Chrift,
&fnm. ' chefde l'Eglife, 8e fauueurdefon corps: Et d'où il tire

cefte conclulîon, que les maris doiuent aimer leurs fem
mes cûmme leurs propres corpssfçachans qu'en aimant
ils s'aiment eux-mefmes.Car(dit-il)perfonne n'eut on-
ques en haine fa chair,ains la nourrit 8c entretlent;com
nie auffi fait le Seigneur , l'Eglife. Voila vn argument
pris de la nature mefme; ne plus ne moins que s'il di¬

foit, Ceci eft naturel a chacun, de s'aimer foi-mefme.
Or nul ne fepeut aimer, qui! n'aime aufli fa femme.
Parquoi c'eft vne chcSi cotre nature, quand quelqu'vn
n'aime point fa femme. Ilprouue la mineur de l'Argu¬
ment, parce que le mariage a efté ordonné deDieuà
cefte condition, que de deux ne foit fait qu'vne chair.
Et afin que cefte vnité foit eftimee plus faincte, il enfei-
gne derechef, qu'elle nous eft recommandée en Chrift
8t fon Eglife. Ainfi donc,c'eft le deuoir du mari,detel-
lementaimerfaf<?mme,que nen ne lui touche plusau
cuur, qu'a la preferuer de tonte calamité 8c mefaife,
& la faire tnure heureufe 8c contente, en la participa¬
tion de tous Ces biens Se honneurs. En cefte manier»
l'homme fage Se aduifé fçaura faire vne bonne harmo¬
nie de fon authorité 8c amour, afin de n'abufer de fa
puiffance , mais rapporter l'vne 8c l'autre à 1 Vtilité 8&

ioye de celle qui eft fia fidèle moitié. Et de là mefme
procédera l'efiect de fon deuoir à fupporter fa femme
en fesinrirmicez; comme aufli il fe déportera d'entrée
en aigreurcontreelleffelon que nous en auons plufieurs-

bons aduertiffemens en l'Efcriture , notamment en ce

C0I.3.X9. texte , [Vous, maris, comportez-vous difcretementa-
l.Tier.3.7. nec vos femmes, comme auec vaiffeaux plus fragiles;

leur portant refpect,comme ceux qui elles auffi enfem¬
ble héritiers de la grâce de vie, afin que vos prières ne
foyent point entre-rompuesJCar tout ainfi quele mal
ou la débilite du corps tae prouoque point le chef*
courroux & maltalent,pour le greuer d'au2t)tige,mais
pluftaft à compaffion 8c deuoir de le fecourir 8c fupppr
ter : De mefme , fi Dieu ayant créé la femme plus fraile
sue l'hôme>la lui a c cm Jointe,8t de deux fait vne chai»

ce
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ce n'a point efté afin qu'en la heurtant il l'endommage,
mais pour figeaient compatir auec elle,8e ainfi paifiblc
men t îouyr en elle de l'aide que Dieului a donnee.U lui
doit donc porter honneur Se gracieux refpect,commeà
celle qui en fa condition lui eft grandement vtilejfui-
uant ce que Dieu en a prononcé,ci deffusj 8e laquelle il Gett.p,t8j
a voulu tant aimer en Chrift,qu"ayant elle r'àcheree a-
uec l'homme,par fon fang.elle eft au ec lui faite héritiè¬
re du Royaume des cieux. ljncor faut bien noterla rai¬
fon finguliereque S. Pierre adioufte du traittçment hu¬
main que les maris doiuent aux femmes; afin ( dit-il )
que vos prières ne foyent entrerompues. Car , de faict,
Dieu ne peut eftre inuoqué comme il appartient , fi les
elprits ne font tranquilles Scpaifibles; 8c les fainctes o-
raifons ne peuuent trouuer lieu entre les riotes 8c noi-
fès. Delà ne s'enfuit que le mari ne puiffe Se doiae re-
monltreralafemmefesinfirmitez 8e fautes, afin de les
cornger,notamment fi Dieu y eft offencé. Mais telle re-
monitrance doit eltreamiable,pour plus perfuader que
forcencar aux douces parolesSe exhortations modérées
les femmes cèdent plus volontiers qu'aux violences de
leurs maris: Auffi eft-ce à eux de regarder foigneufe-
ment aux moyens d'ofter toutes pierres où les femmes
puiffent chopper 8e prendre occafion d'aucune plainteî
fe gardansjtout de mefme,d'eftre entachez du vice que
ils veulent blafmer en elles; ains plulloft leur donner e-
xemple de vertu contraire , afin de les induire à les imi¬
ter. Item,que les reprehenfions fe facent en fecret,sfin
que la femme n'en appréhende trop grand mefprisdes
autres , ce qui facilement l'inciteroit a répliquer , con-
tredire,8e opinia(trer,auec fcandale. Que s'il eft mal-
feant au mari de louer fa femme en compagnie,il eft en
cor pi us dangereux de la gourmanderen public.Erpar
tant, vn des fages de Grèce commandoit a l'homme,de Cleobulm,
ne flatter ne tancer fa femme enprefence d'eftrangers.
Item,vn Empereur Payen difoicquelemariprudenLSe M.Aurele
qui veut viure en paix auec fa femme, doit garder trois
reigles; l'admonneller fouuent, peu la reprendre, 8c ja¬
mais ne inettre les mains fur elle. Aufli vn autre a au,
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parlant des infirmitez de la femme , QuMl faut les ofttt
par doux moyen$,ou les fupporter par vne bellepatien
ce : 8e que qui peut obfeiuer le premier, rendis femme
orandcMnent commode Se propre; mais que parl'autre
poinitjl'homme fe rend meilleur Se plus vertueux. En
fomme , c'eft au mari à bien confiderer , que comme
Dieu a créé la femme , non du chef, pour eftre efgale à

l'homme en auchontéiaufii ne l'a-il point faite du pied
d'Adam, poureftre foulée Se mefprifec, ains d'vne co¬

ite d'icelui, pour marcher conjointement auec Jui,fous
la guide de là raifon. Suiuant quoi, le mari ne domine
pas fa femme,comme faic le maiftre fon feruiteur,ou le
feigneur fon efclaue ; mais ainfi que l'ame doit gouuer-
ner le corps, affauoir, en vraye dilection 8c faincte affe¬

ction , dont il eft li é auec elle , voire en telle forte , que
tout le commandement 8c la domination du mari ait
ce but,dc donner ioye,profit 8c contentement à fa fem-
trie,en toutes chofes honneiies 8c bien feantes.

5. Conclufion de ce chap.
PovRconclufion,fouUenons-nous, que fi la premiè¬

re bénédiction de Dieu fur le mariage, n'a entièrement
fa vigueur en ceft eftat du monde tant corrompujlafau
te gift en ce que l'ordre de nature eflabli de l'Eternel , a

efté r'enuerfépat l'homme. Ques'ilfuft demeuréen
fon intégrité , il euft regardé 8e aimé fa femme en Dieu
feulement ; comme aufli en lui elle euft efté i fon mari
aide fideie;8c tous deux en telle mélodie fuffent demeu¬

rez 8c leur pofteritéde mefme, en focieté non moins
fainctcqu'amiable 8c paifible. Qu'encor que le maria¬

ge ait efté corrompu parle peché;neantmoins,la bonté
de Dieu a faic,que de fa bénédiction il y refte beaucoup
de bien , lequel s'accroilt félon que chacune des parties
prend peine de faire fon office.Ec airrfi,que c'eft à h fem
me.aimant fon mari,8c qui defire à s'acquitter de fa vo-
cacion au Seigneur, de s'efludier aux deuoirs ci defius
mentionnez; afin qu'en fa louange foit dit ce qui eft ef-

t 2* 1 j crit,Que le mari qui a vne bonne femme,eft bi.en-heu-ÇKUÔ.I.3 c^ ,vc ^ i(_ £oimpte ^ fa vk eft doobk ^ ayant tM.

contré vn bon heriuge.qtti fera donné pour recompen
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CHRESTIENNE. ïpt
ce à ceux qui craignent Dieu. Et quant à l'homme,que
comme Dieu lui a tefmoigné vne finguliere grâce, en
lui créant vne aide femblablc à lui;il doit toufiours con
fiderer en combien de manières la femme lui eft en fe¬

cours pour paffer plus doucement cefte vie;fî que le fea
timentd'vn tel bénéfice l'indu ife à en rendre grâces au
Seigneur, 8e le difpofe pour en bien vferà fa gloire, à la
confolation Se au falut tant de lui que de fa moicié.fur-
montanc conftamment toutes difficulté! 8c afflictions
qui fe rencontrent au mariage, comme procédantes
non de ce fainct eftat proprement , ains par accident de
la corruption des perlonnes mariées. Pourtant auffi,
que le mari s'eltudie à corriger fes propres infirmités
8t imperfections.en amendant fa vie, Se qu'il prie Dieu
faire la mefme grâce i fa femme; afin que comme plus
ils approcheront de l'Image diuine,à laquelle ils ont e-
fté premièrement creez,tant plus ils fentent de félicité,
8e recognoiffenç combien grande 8e parfaite euft efté
celle de nos premiers pères, s'ils fuflent demeurez en Geit.zSL
l'eftat d'innocence , où Dieu les auoit mis au iardin de
Heden.

CHAP. XIIII.

Deuoirs des pères & mères enuers leurs enfans,&
des enfans enuers leurspères & mères.

I. La. bonne maifon,quand toutes lesparties d'icelle fontfages
& bien conditionnées.

L 'Vn des fages de Grèce difoit, Qp}'il ne falloit pas , r
appcller vne maifon,bonne,pour eltre bien baftieSc *^u

de bonnes elloffcs,ni pour y auoir beaucoup de reuenu;
mais,qu'on en dcuoit iuger par ce qui eft dedans 8e do-
meflique, comme, par les enfans.la femme,8e les fetui-
teursjaufquels le père de famille communiquant 8c fai¬
fant part de ce qu'il a , eux eftans fages Si bien condi¬
tionnez , futl-ce dedans le fonds d'vne cauerne, ou fous
l'abri d'vne ramee, ilfe pouuoit dire habiter vne bon¬
ne 8c heureufe mailbn. De mefme, il eft bien vrai-fem-
blable,que comme du chef fourdent 8e deriuent les
nerfs, inltrumensdu fentiment 8e mouuement, voire,
Que par ictus le cerneau enuoye l'efprit animal en ton-
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jA4 PHILOSOPHIE
tes les parties du corps humain, fans lequel les mem¬
bres ne pourroyent exercer aucunefaculté naturelle de

fentir ni m'ouuoir : Auffi , du père de famille les autres
parties de la maifon prennent ordinairement habitude
de mours 8e conditions; 8c, principalement, comme il
eft prudent Sebien aduifé,il employé tout foin,diligen-
ce 8c induftrie à gouuerner 8e conduire ceux que Dieu
lui a donné en charge.Ec pourtant.couc bon oconome
doit commenter le droit gouuernement delà maifon
par foi-mefme, apparoilfant aux fiens grauemene fage,
moderé,chafte,fobre,pacitique; 8c, entre autres vertus,
rempli de pieté ,,comme auffi de la crainte de Dieu; ai-
m'ant fa famille; 8e par les effects de fon deuoir donner à

chacuuepartied'icellecvurde bien faire. Singulière¬
ment , c'eft fur les cnfanS où il doit veiller , à caufe que
d'iceux dépend le principal acquit de fon deuoiren-
uers Dieu Se fa patrie, voire fon honneur Se le repos de

fa maifon pourlapoiterité a venir, affauoir, quand il
rend fes enfans bien inftruicts , vertueux 8e Chreftiens,
A ce que deffus la femme eft auffi obligée d'aider à fon
mari,pour en tout fe conferuer le digne nom de mère.

z. Difcipline & instruction que les pères & meres doiuent
à leurs enfans.

Ces te première inftruction de la vie humaine.s'ap-
pelle proprement difciplinedaquelle ameine peu à peu
8e comme de degré en degré l'efprit des enfans enl'a-
mour de pieté 8c vertujfi qu'eftans venus en aage de di>

fcretion , ils puiffent lcauoir Se faire ce que le droict dp
uin 8c humain commande. A quoi fert d'vn premier K
feur moyen , d'empreindre aa c des enfans Si dés

leur tendre ieuneffe,vne amour,crainte Se reuerence de
leurs pères 8tmeres,8e,tQUt aufli toft.deDieu, leurap-
prcnantàle prier, fuiuant Se à la forme de l'Oraifon
dominicale, laquelleils doiuent fouuenteftudier.com-
me aufli le Symbole des Apoitres, 8c les dix Comman-
demens de la Loy.Voila pour les former à cognoiltrela
Deité ; "afin qu'en croiffancd'aage,ils comprennent par
devrez la raifon de ce qu'ils auront accouftumé de re¬

citer, pour v prendre confolation 8e mflruction a lalun
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CHRESTIEfJNB. IdJ
fee fait,comme la langue eft appellee la gloire de l'hom
me,entant que par la parole il eft fingulierementdifcer-
né des belles brutes,ainfi il eft conuenable,qu'aufli tort
que l'enfant commêce à parlerjfa langue foie employée
à donner gloire à Dieujen l'inuoquant) Se feconfacrant
fur les fondemens de la foy , a l'honorer Se feruir félon,
fa volonté déclarée en l'Euangile. En après , fi dés ce
premier aage , les Pères 8e Mères remarquent quelques
vices où leurs enfans foyent plus enclins qu'a autre cho
fe,comaie à méfonge,cholere,chagrin,auarice,orgueilj
mefpris de Père ou Mère * legerecé a frapper , 8c autres
telles corruptions ou nature porte toute lalignee d'A¬
dam, ils les doiuent foigneufement , 8c de bonne heure
reprendre 8c corriger , félon qu'on arrache les mauuai-
fes herbes encores cendres 8cbaffes,de peur qu'en croif-
fant auec les bonnes,ellcs les gardent deprofiterjSt mef
mes les cftouffent. On voit parexperiencequelamere
emmaillottant fon petit enfant; a loin de mettre ièî'
membres droits , chacun en fon lieu, Se s'il eft enclin à
vfer de la main gauche,elleletanl'e;8c mefme la lui lie,
ou en empcfche autrement le maniement,pour l'accoa
ftumeràl'vfagedelamiin droite:Comme auffi s'il a le
filet fous la langue, on le lui coupe, afin qu'il n'en fbic
retardé de parler promptemenr. A plusfortc raifort
doncjfaut-il bien fe garder.que par nonchalance ou dit
fimulation l'ame deuienne torfe , 8c que fes vices inté¬
rieurs prennent accroiffement, mais plulloft commen¬
cer dé* l'enfance a former l'Efpnt à toute vertu, en iè
fouuenant d'vne chofe cognue d'vn chacun, afçauoirj
qu'en la cire molle on imprime plus facilement vne
marqueou cachet , 8c quecomme plus-jeune eft vne
branche courbe; tant plus aifément on la ployé pour la
faire droite. Confequemment , les Pères & Mères doi¬
uent ferendre foigneux, que leurs enfans apprennent à
lire 8c eferire. Car c'eft vne grande aide pour paffer la
vie, Se vn threfot qui leur vaut mieux que beaucoup
d'argent:dont le principal but doit eftre, à ce qu'ils puif
fent faire lecture 8c profit delà parole de Dieu, 8c s'y
«onfolerSc inllruire,poureltrefaits bien-heureux;PQM«:
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1J4 PHILOSOPHIE
laquelle caufe auffi, onlesdoitaccouflumef àlirepar
chacun iour quelques chapitres de l'Efcriture faincte,
mefmes afin d'encliner leur affection aces diuins Ora-
cles,lesaccou(tunieraulangageduS.Efprit,SeaiuGap-

Athan. in prendre peu à peu la doctrine de vie. S. Athanafedit
6.Eph. f°rt k'en ' ce Pr0P0S [ S' tu veux que tes enfans t'obeif.

fent,iom-les,8c les accouftumeaOx paroles diuines:Ce-
la fait grandement à ton profic,qu'ils oyent 8c lifent les

fainctes Efcrituresicard'icelies ils apprendront,honore
Tlutarch. ton Père 8t ta Mère.] Ee vnPayeninterrogué quelles
m Apovh. criofes-l falloit enfeigner aux enfans,Celles(dit-il)def-

quelles ils auronta vferettans venusenaage. Quelle
folie donc de les amufer à apprendre chofes vaines, lé¬
gères Se inutiles, lefquelles félon qu'on fe charge d'an-
nees,on laiffe 8c oub!ie,8C ne penfer point, ou peu, aies
inftruire, de ce qu'ils ne doiuent iamais quitter, 8: qui
les doit faire viure par delà le combeau?Lesperes8c mè¬

res ont foin ordinairement,de faire apprendre leurs en-
fans,quelque ftile,me(tier,art ou fcience, dont ils puif-
fent vfer eftans hommes pour pafferplus commodé¬
ment c«fte vie (& en cela ils font bien.) Mais comme
l'Ame eft plus que le corps,ils font dauantage obligez,
à faire que leurs enfans fâchent des leur ieuneffe, ce

qu'ilsaurontà prattiquer tout le cours de leurs iours,
pour rendre à Dieu ce qu'ils lui doiuent pendant qu'ils
refpirent au monde, & à fin d'eftre faits h entiers de la
vieeternelle. Ces paroles que ie ce commande auiour-

Deut. 6.6. dhui(difoit Moyfe)feronten ton cceunTu les enfeigne-
r.is (bigneufement a tes enfans,Sc deuiferas d'icellea en
ta mai(bn,en ton coucher, 8c en ton le-uer.Suiuantquoi

Eph.6.4. S.PauljCommandeauxChreftiens, denourririeursen-
fans en inftruction,8e remonltranceau Seigneur. Que
fi les pères 8e mères, ou par faute de fcience, ou de vo-
lonté,ne prenent le loifir d'enfeigner eux incfines leurs
enfans en ce qui eft de leur falut: Scs'ils font couflumiers-
de les enuoyer a l'efchole des arts libérales , ou les met¬
tent demeurer auec ceux qui leur peuuent monltrerle
«néflier ou ils défirent, qu'ils fè rendent maiftres pour
cefte vie tempotelle,tls ne fe pourront iamais exeufer fï
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leurs enfans demeurent mal inftruiâs de ce qui «oncer-
ne la gloire de Dieu,8c fon Royaume aduenir,parfaute
de kurpourueoir de bôsmailtres en cefte fcience. Mais
auffi, c'eft en ce poinct , de donner des précepteurs aux
enfans, qu'on doit tenir les yeux bien ouuerts, afin de
ne les commettre qu'entre les mains de gens fages,ver¬
tueux^ bien craigrians Dieu. C3r comme les enfans
rapportent en partie l'efprit de leurs maieurs , ainfi les
vices de leurs maiftres 8e conducteurs coulent aifément
en leurs Ames. C'eft pourquoi aufli , on le doit bien
prendre garde,qu'ils ne hantent 8c conuerfent auec des
desbauchez8C vicieux:car on voit ofdinairement.com-
meilsapprennentincontinentd'eux,proposvilains Se

deshonneftes, 8e toutes autres corruptions.Et pour au¬
tant que l'inclination à mal faire eft telle en plufieurs
enfans,que l'vnftruction de parole ne leur fuffit point.il
faut en ce cas,venir à la verge 8tchaftiemenr.Dieu nous
le commande , 8e l'expérience monftre combien le be-
foin en eft grand. Ef c'eft vn tefmoignage de vraye a»

mour enuers nos enfans., 8e du defir que nous auons de
leur bien 8c falut , quand nous prenons la peine de les ,

chaftier 8c corriger. Quj efpargne fa verge ( dit Salo- Tto.r3.t4l
mon)hait fon filsunais qui raime,fehafte de le chaftier. 2^*20.17,
Corrige donc ton enfant , Se il te mettra en repos, 8t
donnera plaifir a ton Ame. Vrai cft,qu'enuersceux qui
font de bonne nature, les louanges quand ils font bien,
8cles blafmei s'ils font mal, font de plus grand* efficace,
que les coups:csr ce qu'on les louc,les enflambe à la ver
tu, 8c leblafmelcs retire du vice. Auffi qu'il ne faut pas
requérir d'eux,plus que leur aage ne permet,à fin de ne
les defeourager , 8t faire haïr l'eltude , 8c les honneftes
exercices qu'on leur donne. Car il connient leur faire
ai mer ce en quoi on délire qu'ils profiiét Si s'auancent.
Et pourtant auffi , il faut leur donner quelque relafchc
du labeur ordinaire. Car îlss'auancentèn bien par va
trauail moderé.mais eftans fur-chargez, ils s'eftouffent
8c abbrutiffent.Ceft autre deuoir eft bien requis des pè¬
res 81 mères, de nourrir leurs enfans en paix, concorde
& amitié: car fi les difeords nuifent par cout,c'cft prin.-
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«paiement en vne famille, n'y ayant rien plus gliffant
en icelle pour la ruiner , que les diffentions entre frères
8c fceurs.La fentéce elt bien ancienne Se veritable,Que
par concorde les chofes petites accroiffent , Se par dif-
cord les grandes fe diminuent. Mais cela fe voit fingu-
lierement entre les enfans d'vne mefme maifon. A y
maintenir la concorde , les aimer 8e traitter également
autant que faire fe peut, fert beaucoup. En ou tre, il fe
faut bien prendre garde, queles enfans venus en aage
d'adolefcence, ne hantent les lieux neles perfonnes, ne
les exercices , donc le malheur de paillardife leur puiffe

a, Sam.13. aduenir. Si entre Amnon Se Thatnar,enfans de Dauid,
il en eft furuenu vn inconuenient de tref-grande ini-
quité,combien plus ell-il à craindre, que par conuerfa'
tion trop familière entre ceux qui ne font point parens,
ou au moins !îproches,on tombe en de pareilles fautes?

lug. 21.21. Comme pareillement,!! les filles de Silo.n'euffent eu la
licence d'aller aux danfes,ellesn'euffent pas efté rauies
par les Beniamites.Or entre lesremedes pour preuenir
telles fouillures , il y a le mariage. Par lequel heureux
lien, quand vn père 8c mère ont allié honneftement, vn
enfant, fingulierement vne fille, ils fefoncdefchargez

N d'vn grand fouci. C'eft à eux d'y penfer à bonefdeor, à

fin que leur nonchallance,ou leurs chagrins Si ififficul-
tezày pourueoir, ne foyent caufe de desbauche à leurs
enfans.Et qu'au relie en les mariant,ce foit au Seigneur

i.Cor.7.40 £comme parle S.Paul,) c'eft à dire, qu'ils neleur don¬

nent parti, duquel ils n'ayent bon tefmoignage de Pie¬

té, Se d e toute vertu Chreflienne.preferans ces qualitez
aux richeffes Se autres confideracions mondaines 8e

charnelles. Notamment, les pères 8c mères fe doiuent
reprefenter,quels inconueniens il y a,de contracter ma
riage entre perfonnes de Religion contraire, ou dont
l'vne des parties , eft plus addonnee au monde, qu'à ce

qui eft du règne de Dieu : Quel dangeril y a , quel'vne
p'attire plulloft l'autre au mal, 8c a faire perte de fon
Ame,quenon pas au contraire; Quels débats 8c diffen¬
tions fourdent ordinairement dételles alliances, iuf-
quesà en venir en diuorce: Combien peu de vraye con-
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folation s'y troûue : Quel petit deuoirà prier Dieu en¬
femble en la famille : Quelle négligence ou empêche¬
ment d'inftruire les enfans en crainte Se légitime ferui¬
ce de l'Eternel. Car les pères 8e meres,fe mettant bien
ces chofes deuant les yeux , ils auront horreur de pen¬
fer feulement à tels mariages. Pour fin , nous adioufie-
rons deux poincts généraux de leur deuoir: Première¬
ment, qu'ils foyent a leurs enfans exemples Se miroirs
de fainâeté 8e preudhommie en toutes leurs paroles 8e,

oeuures : Secondement ( Si qui eft le principal ) qu'ils
prient Dieu ardemment 8c par chacun iour , qu'il les
conduife par fon fainct Efprit au gouuernemét 5c pour
l'inftruction de leur tamille.en lui recommâdant quant
8c quant leurs enfans , a ce qu'il beniffe leur labeur en¬
uers eux. Par le premier pomct, leurs-remonltrances, \
exhortations 8e chafliemens feront toufiours de plus
grand' efficace, Se recommandées de plus grande au-
thorité.Car enfeigner bien,8cmal viure,c'eft baftir d'v¬
ne main, 8c deftruire de l'autre. Or l'expérience mon¬
tre, qu'on démolit légèrement ce qu'on édifie auec Ion
gueur 8t peine.Et le mauuais exemple des pères 8e mè¬
res , eft comme vne corde puiffante pour tirer leurs en¬
fans à les enfuiure.Ce que le Prophète Êzechiel notam
ment demonftre, reprochant au peuplede fon temps
leurs idolâtries 8c corruptions, parlant ainfi [l'ai mis
ton train fur ta tefte,dit le Seigneur l'Eternel, voici,on E^ech. 16.
fera ce dicton de toi,Quelle eft la mere,tel!e eft fa fille.] 4-,eJf. 44.
C'eft donc à ceux qui veulent faire valoir leurs enfei-
snemensjdelesreprefenterinceffammentparvne bon¬
ne vie,8c conuerfation honnefte. Qu'ils facent comme
les^uides, lefquels monftrent le chemin droir, Scies
guays des riuieres,en marchant deuant ceux qu'ils con
duifent: Car ainfi les pères 8c mères amèneront leurs
enfans à les fuiure, Se fe conformer à leurs vertus, pour
errfemble eftre faits héritiers du falut 8e delà béatitude
éternelle. Par le fécond poinct ,addreffant leurs vuz
au Père commun d'eux Se de leurs enfans, 8c duquel
viennent toutes bonnes donationsSc bénédictions tem¬
porelles 8e fpirituelles, il les lemphra defesdons Si
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grâces, pour profiter en tout ce qui fera befoin en leur
familk,à la gloire de ce grand Dieu,8e aubien 8e repos
deleurpofterité.

3. Deuoirs des enfans enuers leurs Teres ejf Mères.

Qvant »ux deuoirs des enfans enuers leurs Perej
& Meres,nous les pouuons tous côlïderer comme coror
pris au cinquième commandement du Decalogue , au.
quel il eft dit. [Honore ton Père Se ta Mère: ] Précepte
dautant plus a remarquer .qu'il eft fouuent répété en
l'Efcriture (aincte,8e que Deep y afpecialemenc adiou-
jftévne promqffe de longue vie à ceux qui le fcauront
bien obléruer. Car a la vérité , par ce mot [d'honorer]
eft fignifieel'ainour, la renerence, 8c le refpeâjl'obeif-
fance 8e la fuiection , l'entretenement ou affifteoce au
befoin, que doiuent les enfans à Pères & Mères, au fr
quels poincts Ce rapporter tous leurs deuoirs.Orquant
à l'amour 8c dilectipn , defîa eft elle confermee claire¬
ment, parce fommairedela féconde Table de la Loy
[ Tu aimeras ton prochain comme toi mefme. ] Sur
quoi ceci de plus elt à confiderer,que les Pères 8e Mères
ne font pas feulement prochains aux enfans comme les

autres perfonnes, ains encor, comme la caufe 8elpfu-
iect de ce qu'ils ont vie. Parquoi auffi ce leur feroit vne
ingratitudéextreme Se tref- inique,dene les aimer vni-
quemént fur tous autres, veu qu'après Dieu , ils tien¬
nent d'eux leur eftre , auec vne fuite de continuels bé¬

néfices. Ioinct que l'amourqu'ilsreffentent fansceffe
d'eux , nonobltarit les trauaux , les peines 8e lesfoucis
dont ils leur font caufe, les oblige de toute raifon a les

aimer réciproquement, encor qu'il foit bien difficile,
s'il n'eft du tout impoffible, que les enfans aiment ia¬

mais tant leurs Pères Se Mères, qu'ils font aimez d'eux:
félon auffi queleprouerbedit r Que l'amour defeend
plulloft qu'il ne monte. Mais tant y a ( comme a fort
bien dit quelque Ancien) que fi vous oitez le rayon du
Soleiljil ne luira plusjleruiffeau delafontaine, Se il ta¬

rira, la branche de l'arbre,8c elle fechera, le membre du
corps,8c i) pourrira: De mefme auffi, ollant des enfans
l'amourenuers Pères 8cMeres,ils cefferont d'eftre leur»

enfans,
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enfant, pour eftre frères 8c compagnons de ceux auf-
quels Iefus Chrift a dit, vous elles enfans du Diable.
Cette dilection au relie , fedoit fingulicrement mon¬
trer au foing , defir Se affection que les enfans doiuent
auoir de donner ioye 8e contentement à ceux qui les
ont engendrez , fçauoir eft, en viuant félon leur Difci-
pline, vemieufenient. 8c fe gardans de les eontnfter en
faifant mal.C'eft dcquoi Salomon les admonefte,difant
[ L'enfantfage refiouit fon Père , mais le fol enfant, eft Trou.ro.r.
la trifteffe à fa mère.] Derechef [Le fol enfant , eft mar- & 17.25.
nffement à fon père , 8c amertu me à celle qui l'a enfan¬
té.] En après, ceft amour doit eftre accompagnée de re-
uerence& refpect , comme ce nom de Père, propre à
Dieu (comme difoit Iefus Chrift) y oblige les enfans. Mat.z3.91
Car en ce que ceux qui les ont mis au monde (ont ap¬
peliez Pères, ils portent enuers eux le titre 8c l'image
de Dieu. A quoi vient a propos l'exemple de Salomon, K

lequel entendant queBathfcebath,famere,venoit pour
parler à lui , ne delaiffa pas pour la grandeur cie fon E-
ftat Royaljde fe ieuer,venir au deuant d'elle,lui faire la
reuerence , 8c l'affeoir à fa main dextre. Lequel deuoir
au relie, il ne faut pas retenir en ce qui eft del'exte-
rieurjjins l'eftendreiufquesau c pour de toute af¬
fection^ uure, honorer 8c eftimer Peies Se mères, 8e

ne les mefpnfer iamais, voire en leurs inèrmitez, ne
permettre point qu'ils foyent mefpnfez des autres,fans
tefmoigner le regret qu-'on en a. C'eft de laauffiqiie
procède la fuiection 8c l'obeiffànce,dôcon fe recognoiil
leur eftre attenus, félon que S.Paul dit [Enfans obeiffez Eph.ô.x.z.
à vos Pères 8c Mères au Seigneur,car cela eft iufte : ho- e> 3.
noreton Père 8c ta Mère , qui eft le premier comman¬
dement auec promeffe, à fin que bien te foit , 8c que tu
fois de longue vie fur la terre.] S.Luc remarque que le- £« M1-
fus Chrift eftoit fuiect à fa Mère , 8e à Iofeph, fon Père
putîtifiSc S.Paul,qu'encore qu'icelui Chrift fu,ft en for- Thil. z,. 6.
me de Dieu, 8c n'euft point repu té rapine de lui eftre e- 7.^ 8\
gai , toutesfois il s'ett anéanti foimefme , ayant prins
forme de feruiteur,Sc aeitéobeiffantàDieu fon Père
iufqu'àla mort.voire la mort de la Croix.Parquoi auffi

n 4

CHRESTIBNNE. igçf

enfant, pour eftre frères 8c compagnons de ceux auf-
quels Iefus Chrift a dit, vous elles enfans du Diable.
Cette dilection au relie , fedoit fingulicrement mon¬
trer au foing , defir Se affection que les enfans doiuent
auoir de donner ioye 8e contentement à ceux qui les
ont engendrez , fçauoir eft, en viuant félon leur Difci-
pline, vemieufenient. 8c fe gardans de les eontnfter en
faifant mal.C'eft dcquoi Salomon les admonefte,difant
[ L'enfantfage refiouit fon Père , mais le fol enfant, eft Trou.ro.r.
la trifteffe à fa mère.] Derechef [Le fol enfant , eft mar- & 17.25.
nffement à fon père , 8c amertu me à celle qui l'a enfan¬
té.] En après, ceft amour doit eftre accompagnée de re-
uerence& refpect , comme ce nom de Père, propre à
Dieu (comme difoit Iefus Chrift) y oblige les enfans. Mat.z3.91
Car en ce que ceux qui les ont mis au monde (ont ap¬
peliez Pères, ils portent enuers eux le titre 8c l'image
de Dieu. A quoi vient a propos l'exemple de Salomon, K

lequel entendant queBathfcebath,famere,venoit pour
parler à lui , ne delaiffa pas pour la grandeur cie fon E-
ftat Royaljde fe ieuer,venir au deuant d'elle,lui faire la
reuerence , 8c l'affeoir à fa main dextre. Lequel deuoir
au relie, il ne faut pas retenir en ce qui eft del'exte-
rieurjjins l'eftendreiufquesau c pour de toute af¬
fection^ uure, honorer 8c eftimer Peies Se mères, 8e

ne les mefpnfer iamais, voire en leurs inèrmitez, ne
permettre point qu'ils foyent mefpnfez des autres,fans
tefmoigner le regret qu-'on en a. C'eft de laauffiqiie
procède la fuiection 8c l'obeiffànce,dôcon fe recognoiil
leur eftre attenus, félon que S.Paul dit [Enfans obeiffez Eph.ô.x.z.
à vos Pères 8c Mères au Seigneur,car cela eft iufte : ho- e> 3.
noreton Père 8c ta Mère , qui eft le premier comman¬
dement auec promeffe, à fin que bien te foit , 8c que tu
fois de longue vie fur la terre.] S.Luc remarque que le- £« M1-
fus Chrift eftoit fuiect à fa Mère , 8e à Iofeph, fon Père
putîtifiSc S.Paul,qu'encore qu'icelui Chrift fu,ft en for- Thil. z,. 6.
me de Dieu, 8c n'euft point repu té rapine de lui eftre e- 7.^ 8\
gai , toutesfois il s'ett anéanti foimefme , ayant prins
forme de feruiteur,Sc aeitéobeiffantàDieu fon Père
iufqu'àla mort.voire la mort de la Croix.Parquoi auffi

n 4
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



5,00 PHItOSOPHl»
nous deuons tenir pour refolu , qu'en l'obeiffance deue
aux Pères Se Mères , il nefe trouue rien de fafcheux ou
difficile, Si qu'il n'y a grandeur ni excellence de laquel¬
le les enfans ne le doiuent démettre , pour faire ce qui
eft agréable à ceux qui les ont engendré , non pas mef¬

mes abiectionouopprobre,vôireefpece de morr, où ils
doiuent craindre de tomber pour les feruir, ains plu.
ltoft endurer tout, que non pas de les offenfer par defo-

(sl.3.zc. beiffance Si mefpris. Enfans (dit derechefrApoilre)oT
beiffezen toutes chofesà vos Peres8tMeres,adiouihnt
pour raifon[car cela eft plaifant au Seigneur:] par où il
ofte toute réplique qu'on pourroic faire. Et fuiuant

^.«Hir.ip.j. quoi Moyfe a efcrit , [ Voira craindrez vn chacun de
vous, faméreScfon père.] Car de faict aufli, qui le» ai-
me,craintdelesoffenfer,en mefbrifaiit leur authonré,
8c commandemens. Vrai eft,quc cefte oheiffance 8c fu,

-iection,doir eftre faincte, & feJon Dieu, 8c au Seigneur

(comme parle S. Paul, ) Car autrement, celte règle A-
poftolique, ell partout 8c toufiours inuiolable,[ Que

%4%'4d2. c'eit vne chofe iufte deuant Dieu > de lui obéir piultofè
qu'aux hommes.] Mais cela ne peut pas empefcher,que
les enfans n'obeilftnt point aux commandemciiscon-
traires à la gloire de Dieu , ne demeurenr perpétuelle¬
ment obligez,d'aimer,honorer, Sl refpecter leurs percs

& meres.quels qu'ils foyent,voire mefchans ou héréti¬
ques. Car comme la Loy de Nature,qui ell inuiolable,

' n'eft point anéantie parles vices des hommes entant
qu'ils ne laifferit point de demeurer toufiours hommes,
Âinlî les pères iniques Se peruertis, retiennent pour ia¬

mais leur droict fur leurs en fans, pour eftre honorez 8c

refpectez tout Je temps qu'ils font Pères, 8e mefmes
pourcominander Se eftre obéis moyennant que ce ne
foie point en chofe détendue par le fouuerain Père de
tous. Finalement c'-eille oeuoirdesenfansdeconfoler
Pères & Mères en leurs, afflictions,fubueniràleur indi-
§eiice,& leur affilier en tout ce qui leur fait befoin. Ils
pe feront en cela, que payer vne partie de leurs debtes,
y eftans tref- obligez par leurs biensfaicts qu'ils on: pre
nuercumit receu derîçux qui les ont mis. au monde. A
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CHRESTIENKï. 201
iee deuoir S.Paul les oblige bien expreffement là où il izim.fa
dit. [Si quelque vefue a des enfans, ou des enfans de fes
enfans, qu'ils apprennent premièrement, à monftre*;
leur pieté enuers leur propre maifon , 8c à rendre la pa¬
reille à leurs Pères 8c mères, Ayeux 8e Anceftres.car
cela eft bon 8e agréable deuant Dieu.] Au furplus,il ne
faut pas faire peu d'eftat en ce poinct que nous trait-
tonsjdela promette que l'Eternel adioufte au comman
dément d'honorer père 8c mère, qui eft telle. [Afin que
tes iours foyent prolongez fur la terre, laquelle le Sei¬
gneur ton Dieu te donne. ] Car ici , eft monftre claire¬
ment, combien l'Eternel a en recommandation 8e efti-
me, l'honneur 8e l'obeiffance queles enfans rendent à
leurs Pères 8e mères. Or vrai eft,que Dieu parloit pro¬
prement aux Ifraclites, de la terre qu'il leur auoit pro-
mifeen héritage , 8e qui leur feroit comme vn tefmoi¬
gnage de fa bonté 8c amour enuers eux. Parquoi aufli,
c'eft comme s'il leur euft dit , à fin que viuans longue¬
ment en cefte terre , vous expérimentiez par vn long
tempsles arres de ma grâce Se faueur enuers vous.Mais
nous en recueillons ceci d'auantage, que maintenant
que toute la terre çlt bénite aux fidèles , la promeffe de
viure longuement fur icelle, nous eft vne particulière
bénédiction de Dieu, premierement,d'autant que nous
ne pouuons viure vn long temps, fans eftre parcicipans
de plufieurs grands bénéfices de fa Prouidence,mefmes
au regard de la conferuacion de cefte vie: puis,pour au¬
tant, que c'eft vn meilleur moyen aux gens de bien , de
s'employer tant plus longuement à feruir à celui pour
la gloire duquel ils font mis fur terre,8e en quoi ils doi¬
uent fe tenir bien-heureux. Non pas toutesfois que de
là il s'enfuiue, que tous ceux qui meurent toft.ayent e-
fté rebelles Se defobeiflàns à Pères 8t mcres,ou qu'ils
foyent malheureux. Car au contraire , il aduient fou¬
uent que le Seigneur retire pluftoft de ce monde fes
meilleurs feruiteurs 8c plus obeiffans enfans. Mais en
ce poinct, 8c en tout autre femblable où Dieu nous pro-,
met des biens terriens,il nous faut prendre fa promette!
^uec cefte condition , à fçauoir , entant qu'il nous,%%
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ï02 phh-Psophib

Jexpedient pour noftre falut fpirituel. Si cela n'alloij
toufiours deuant,il n'y auroit que mifereen la plusion
gure vic,Scen tous les plus^rands biens du monde.

4. Conctufion de ce chapitre,

jPovr fommairc 8c conclufion de «chapitre, nous
obferuerons, que comme S. Paul appelle la famille de

Thile.v.z. Philemon,Eglife,8c femblablement celle de PrifejUe $
t\om.x6.^. Aquile:Ainfi tous Pères 8c mères font obligez,de telle¬

ment régler leurs enfans Se autres domeftiqucs , que
leurs maifons foyent autant de petites Eglifes,de,fqueJ-

P/jai. les (fuiuant la proteftation du Prophète) tous vices 8e

toutes corruptions foyent bannies 8c chaffees.à fin que
la demeure y foit faincte, Se Dieu loué, ferui, adoré , 8e

ïnuoqué foir 8c matin,à tous repas, voire à toutes heu¬
res «lu iour.Les familles ainfi regIees,fentiront fans dou
te la vérité des promettes du Seigneur,& comme il fera
au milieu d'elles comme eh fon Temple , pour Jes bénir
des grâces qu'il efpandinceffamment fur Ces eflens 8C

Ecclef3.z. fideles.Etau furplus,c'eft aux enfans(pour parler ici a-
&fwn, uec l'Ecclefîaftique)d'efcouter 8c faireleiugementde

leurs pères , à fin d'eftre fauuez , pource que Dieu veut
qu'ils foyent honorez, 8c qu'ilaconferméfureuxi'ag-
thorité des mères. Qui craint Dieu,honorera fon Père,
&feruiraà ceux qui l'ont engendré, commeàfesSeiT
gneurs,8i à fin que bénédiction vienne fur lui de par Jes

hommes, 8c qu'icelle demeure à roufiouws: pource qu%

la bénédiction du Père affermit les maifons des enfans,
& la malédiction de la mère en defracine les fondemés,

Ttat.inli. Que fi mefmes vn Payen a bien recognu, qu'il n'y a

dekg. prières que Dieu exauce plus volontiers, quecelJesdu
Père pour Ces enfans, ceux qui font Chreftiensdoiuent
bien craindre à plus forte raifon, les malédictions de
leurs Pères 8c meresen les offençant,8c cercher les mo¬
yens en les honorant, d'eftre pluftoft bénits par leurs
pnercsxar elles leur feront fans doute des bénédictions

Gen.z7.& r3tifTeesau Ciel ,ainfiquenous monftrent clairement
2-8. celles qu'Ifaac donna à fon fils Iacob.

CHAP, xv.
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CHRESTI£NNE. 20}
desfuiets enuers eux;Des Pasteurs enuers leurs troupeaux^
¤& des troupeaux enuers leurs Pasteurs. v

I. Deuoirs & offices des t\pis,Princes,& Magistrats.
IL nous faut auffi dire ici quelque chofe du deuoir des

Magiftrats,Rois,Princes 8e autres,que S.Paul appel- r omj-Ia
le.Puiffancesfuperieures;8cde ce que pareilleméc leurs .

fuietsleur doiuent : 8c,par mefme moyen.pour accom¬
plir nos premiers traicts de Philofophie Chreftienne,
toucher le deuoir des Pafteurs enuers l'Eglife,8ede l'E¬
glife enuers eux. Car (comme nous auons dit) noftre
prix ne tend de parler à fonds fur ces excellentes matie
res, d'autant qu'il en faudroit fairevn grand volume;
mais feulement ce qui peut fuffire au but que du com¬
mencement nous nous fommes propofé , affauoir , des
vrais moyens de la vie bien heureufe en toute vocation.
Or quant à ce qui concerne le j.poinct,Tous Magiftrats
defirans fatisfaire duement à leur office, fe doiuent re-
prefenter , que Dieu les efleue en cefte authorité , non
pour leur profit 8c honneur particulier; ains afin qu'ils
lui facent feruice,en feruant au bien Se falut de ion peu
ple.duquel il leur commet le gouuernement. C'eft ce
que l'Apoftre remarque, difant, QuelePrinceeftfer- J^om.13.4.
uiteur de Dieu,pour le bien de toute perfonne : Ce que
ailleurs il conferme, déclarant plus particulièrement îXim.z.xz
que le but de la vocation des Rois & de tous ceux qui
font conftituez en dignité, eft .que nous menionsvie
paifible 8c tranquille,en toute pieté 8e honnefteté. Car
voici trois poincts notables, où confifte le deuoir de
leur charge:d'autant que pieté comprend laReligion8c
le feruice de Dieu; paix 8t tranquilité font les fruicts de
iuftice 8c iugement, 8c par l'honnefteté font entendues
lamodeftie des mÄurs 8e toutes vertus requîtes pour
viure ciuilement 8c en droiture. Ce liure delà Loy(dit .. _
l'Eternel au Prince de (on peuple ) ne départira point "'' ' "

de ta bouche, ains tu méditeras en icelui iour 8c nuict,
afin que tu prenngs garde à faire félon tout ce qui eft e-
ferit en iceluhcar lors tu rendras hetweufes tes entrepri
fes,8e profpereras. Ainfi,le premier deuoir de tout Ma-
giftrat#c'eft,de fe rendre bien inflruiâ en la veritéSevo-
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ïe>4 PHilosopHiE
lontéde Dieu , félon laquelle il doit viure, 8t faire qu»
fes fuiets s'y conforment /afin qu'il ait profperité au

monde,8c félicité en la vie eternelle.C'eft vn poinct tel¬

lement Gngulier, que toutes les parties,graces Se perfe-
ctionsque les grands Politiques , tant Philofophes que
Chreftiens,onr peu defireren vn Prince accompli.peu-
tient eftre comprifes en ce feul deuoir, voire d'autant
que d'icelui procèdent l'intégrité de la Religion , Se U
beneuolence du peuple; qui font les deux piliers 8c co¬

lonnes fermes des Eltats bien eftablis.Car a cela mefme
il nous faut rapporter les trois offices 8e actions princi¬
pales requifes aux Rois,affauoir, régir ou modérer par
bonnes loix & bon exemple: nourrir ou iuger par fa¬

geffe , prouidence 8e iuftice ; 8c garder ou defendre>par
proueffe,foin 8e vigilance. Parquoi auffi,ceux difent v-
ne mefme çhofe , qui au Prince requièrent faincteté en

temps de paix.force Se magnanimité en guère; Sien l'vn
& l'autre temps , prudence ; pour toufiours fe fouuenir
que fpecialement il porte l'Image de Dieu, au regard

de Ion Office (comme auffi les Magiftrats font fouuent
appeliez Dieux en l'Efcriture) afin qu'il ne die ou face

chofe indigne de la Maiefté diuine , ains tout en milice
êc clemence,à l'exemple de la Deité,infiniment iufte 8s

bénigne. A quoi notamment il doit eftre efmeu par ce¬

fle fentence du Prophere, qu'il doit mourir comme les

autres hommes: bref, en penfant bienàcequ'ileftau-
tant appelléen fa charge pour obeiràDieu que pour
commander aux autres. Au reft-e,chacun peut noter en

Iulius Pollux , par les titres qu'il délire au Prince, de

beaux enfeignemens pourle former à tous fes deuoirs;,
Car il veut qu'il foie père du peuple, doux, agréable,
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foitfobre, religieux, aimant Ces fuiets , confiant ,noa
trompeur,tenant fa parole,ornéd'authorité Si grauite,
addonné aux affaires, prompt à bien faire, tardifà ven¬
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e» gu.gfre,exefnplaifre de bonnes murs, faifant de bon
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CHilESrlENNE^ 10 Ç

fces loix,8e obieruateur d'icelles. Mais S.Auguftin paffe i\\,r. dexdl
encor plus auant en cefte matière,difant : La iuftice du ^puf.gra.Q
Roy,ell,de n'opprimer perfonne par puiffance.iugeriu
ftement fans acception entre l'homme 8e fon prochain,
élire defenfeur des eftrangers, otphelins,8t vefties; em-
pefcher les larcins, punir les adulteres,n'efleuet Us ini-
ques.n'entretenir batteurs,ni gens diffolus; exterminer
les mefchans.ne laitier viure les meurtriers 8e periures,
maintenir les Eglifes, nourrir les pauures, eltablir per¬
fonnes îultes aux charges publiques,auoir des Confeil-
lersanciens.fobres 8e iagesjne s'appliquer aucunement
aux fuperftitions des Deums , Magiciens , Se efprits de
Python;differer fa cholerejdefeTidre fon pays contre les
ennemis auec magnanimité Se iuftice j Se mettre entie*
rement fa fiance en Dieu,ne s'efleuer en profpcrité,pot
ter patiemment toute aduerfité, auoir 8e maintenir la
foy Catholique , ne permettre a fes enfans aucune mef-
chanceté;employer certaines heures pour faire fes priè¬
res à Dieu; ne manger auant le temps conuenable , fui-
uant le dire de l'Ecclefiafte : Malheur à toi, terre, quand
tes Gouuerneurs mangent du matin : Ces chofes(con-
clud ce bon Père ) donnent profperité en cefte vie , 8c
conduifent le Prince a vn Royaume meilleur, affauoir»
celefte 8e éternel,Voici vn partait Tableau du deuoir &
office de cous Magiftrats;lefquels,entre autres chofes,/
peuuent apprendre,que leur autorité prendra grand ac-
croiffement 8e fera pleine d'efficace,qu3nd leur puiffati
ce fera accompagnée de grâces 8cvertus par deffus leurs
fuiets.pour leur feruir d'exemple en toutes chofes con-
uenables a enfans 8eferuiteursdeDieu : En quoi meC
me ils doiuent prendre tel regard , qu'ils ne fe permet¬
tent ce qui feroit aucunement tolerable aux autresjtant
s'en faut qu'ils fe puiffent difpenferplusauant. Et de
faict,nous pouuons remarquer.par piulieurs tefmoigna
ges,que Dieu a grieuement puni,voire es plus Grands,
des fautes qui en apparence cftoyem bien legeres;com-
me celle de Moyfe 8eAaron,lefquels,pourn'auoirfrap- Tiomb.zo
pé le Rocher, à ce que l'eau en fortitt, voire auec telle 7.u.«è-ii.
alleurauce de la faueur de Dieu qu'il eftoit requis,! 1s en
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i06 PHILOSOPHIE1
furent déclarez forclos du pays de Canaan: Celle it

ÏSam.zi. Dauid faifant norrtbrer fon peupleront moururent de

I.'i4,e> K. pelle foîxanoedix mille hommes:Celle d'Ezechiasmon
Èfa'.39.z. ttrantfes threfors aux ambaffadeurs du roy deBaby-
&6. ' îon.d'où vint la perte de Ion auoir,8clacaptiuitédefon

peuple. Mais,notonsencor,que comme c'eftle deuoir
des Magiftrâts,de viure en tout bon exemple à leurs fu-
jets.aulfi doiuent-ils y perfeuerer; car leur eftat ell fort
gaffant. Et ainfi que tous arbres croiffans fur hauts
lieux.font plus agitez 8c battus des vents. 8e,par confe-
quent,en plus grand danger d'eftre abbatus que les au-
trcs:de mefme les Rois 8cPrinces efleuez fur leurs peu¬

ples/ont plus puiffamment affaillis, foit du Diable,qui
fçait l'importance de leur cheute,oupar flatteurs 8c

mauuais confeillers,foit par le reflentiment de leur pro
pre grandeur, aiguillonnée des corruptions, concupi¬

fcences 8c vices qui font en toute chair,8c quilesendi-
ncnt à vne licence desbordee : Parquoi auffi ils doiuent
fçauoir, 8e le méditer fouuent, qu'il n'y a rien plus dif¬

ficile, que de bien régner 8t gouuerner les autres; voire
afin de demander à Dieu, par chacun iour, la Sapience

I.R?» 3.9. qu' y eft neceffaire(ainfi que Salomon) 8e perfeucrance
' en leur deuoir,fous fa bénédiction.

2. Deuoirs des peuples enuers leurs Magistrats,
Qvant aux deuoirs des peuples 8e fuiets enuers

leurs Princes 8e Magiftrats , Il eft certain, que, comme
au cinquième précepte de la Loy, Dieu nous comman¬
dant d'honorer nos peres;entend,fous ce nom deperes,
tous Supérieurs ayans charge 8c conduite des autres*8c
confequemment les Magiftrats. Ainfi le' mot d'honorer
comprend tous offices 8c deuoirs aulquelsfoncobligez
les inférieurs 8e fuiets enuers leurs Princes 8c Gouuer-

,_ neurs : Ce qui eft confermépar S.Pierre, difant:[hono-
17 rezleRoy.] Parlàilnous veutenfeignertoutceque

l'Efcriture nous commande touchant l'amour, reue-
rence,îuiecion, obeitïance 8e aflîftance, dont nous fom-

x mes attenus enuers nos fuperieurs ; Se mefmes les priè
res que nous deuoxyt faire pour eux, à ce qu'ils ayetit
toute bénédiction & profpentédeparDieu. Powle

prem
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CHRESTIENKÏ. lOf
premier poinct.Si nous fommes obligez d'aimer noftre
prochain comme nouf-mefmes.fînguliérement à caufe
de l'Image de laDeirjé que portent tous enfans d'Adam§
combien plus les Rois Se Princes qui nous font comme
peres,8c qui portent vne particulière imagedeDieu,en
ce qu'ils font les Lieutenans pour gouuerner fon peu¬
ple ? l'ai dit,Vous elles Dieux*, 8t enfans du Souuerain,
(jdifoit Dauid.parlant des Mag-iflrats.) Ainfi,nous fom- -pr^gl
mes liez à ce deuoir de les aimer.comme aufli de les re-
uerer de cnur,affection,paroles 8e euures: Autrement,
c'eft mefpnfer Dieu en eux,voire,puis qu'il n'y a point
de puiffance finon de par lui , 8e que toutes les fuperio-
ritez font ordonnées de lui(comme en parle l'Apoftre) H.«*».ljil,i
&fur quoi il fait cefte conclufion tr*efveritable,que,qui
refîfte au Magillrat , refifte à l'ordonnance de Dieu , Se.

fera venir condemnation fur foi mefme.Puis de là nous
fommes encor enfeignez de la fuietion 8e obeiffancç
que nous deuons rendreànos Princes, félon cefte ex¬
hortation de S. Pierre: [Soyez fuiets atout ordre hu- i.p«ï.ij»
main,pour l'amour de Dieu.] Suiuant quoi S.Paul dit, i >am j, »

Que nous deuons obéir au Magillrat , mefmes à caufe
de la conlcience. D'où nous apprenons.qu 'encor que
nouspeuffions efchapper la punition du Prince en lui
defobeiffant , nous ne deuons, pourtant, nous départir
de fes comraandemens, ains regarder toufiours i Dieu,
qui demeure offencé en la perfonne de ceux qu'il a con
ftituéfùperieurs.Qiii plus ell,comme S.Pierre admon- ,, ... r»
nette les leruiteurs d eltre luiets a leurs mailtres , voire
rigoureux 8e inhumains: Ainfi, le peuple eft obligé d'o-.
beir à fon Magillrat, ores qu'infidele,mefchant,8t ido¬
lâtre; comme tels eftoyent ceux qui dominoyentau
temps des Apoftres, 8c aufquels ils ont commandé que
on euft à obeir.car tout ainli que la religion Chreftien¬
ne ne renuerfe point l'ordre de laPolicejde mefme l'ini¬
quité des Princes ne les priue nullement de leurdroict
4e commander; 8e n'exempte non plus les fuiets du de¬
uoir de leur obéir, non pas fimplement commeàdes
hommes,ains comme a Dieu duquels ils portent l'ima¬
ge Si. le dtoict. Bien eft vrai que Dieu n'a rien quitté de
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468 PHILOSOP'HIS
fonauthorité fouueraine, pour nous difpenfer dé lui
defobeir,enobeiffant aux Magiftrats. Car puis qu'ils
n'ont nulle riuiffance , finon celle qui leur eft donnée

tean 10 n d'enhaut(comme a dit Iefus Chrirt)il n'eft conuenable
'que pour faire leur commandement on delaiffe celui de

l'Eternel,fans l'authorité duquel ils n'ont aucune puif¬
fance de commander.Et puis que c'eft pour l'amour d'i
celui(dit S.Pierre)que nous leur deuons fuiecion,nous
ne pouuons leur obéir au preiudicedeceft amour, qui
eft la fource de'toute bonne 8uure; ains eux-mefmes le
doiuent fentir 8c confelfer auec nous, ainfi que les Apo¬
itres l'ont conftamment remonftré 8e. maintenu aux

jtil,A,xç). Gouuerneurs des luifs , leur difant : [ Iugez vouf-mef-
mes.s'il eft à propos,qne nous vous obeiffions plus qu'à
Dieu.] D'auantage.tous fuiets font tenus,au befoin,de
âflifter leurs Magiltrats,tant de leurs corps que de leurs
biens:deleurs corps, ert prenant Se portant les armes

fous l'autorité Si commandement de leur Prince, pour
lui aider en l'exécution de fon office , voire pourlega-
rentir de tous outrages 8e violences:de leurs biens, a ce

que le Magillrat, qui employé fon temps 8e labeur au

bien 8e falut du public, en ait entretien tel qu'il le faut

à fon Eftat,8e comme en manière de falaire ouremune-
ration. D'auantage,qu'il lui foit fourni dequoi fàtisfai-
re aux defpens 8e fraiz neceffaires à la conferuation St

entretenement de la Monarchie ou Republique qui lui
eft commife. A ceft effcct,les Rois 8c Princes font auto-
rifez de Dieu , pour impofer 8e prendre de leurs fuiets,
tributs, tailles, Se autres fubfides; & leurs peuples obli¬

gez de les fournir 8e payer; ce qui eft enfeigné parl'A-
Rjmj.13.6*. poftre;felon auffi que Chrift l'auoit commandé*8c con-
Mat.zz.zx fermé par (on exemple ^en payant le tribut qui eftoit

deu à Cxfar. Finalement, voici comme S. Paul parle
d'vn autre deuoir des fuiets : [ Fadraonnefle, qu'iuant

1. rwi.2.1. t0UKS cnofes on face prieres,requeites,fupplications 8e

actions de grâces pour tous hommes, pour leSRois, 8c

pour tous ceux qui font conftituez en dignité ; afin que
puilfions mener vie paifible Se tranquille,en toute pieté
&honneftecé.] Et de faict.çefte charge des Magots»

fiatrant]
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CH&ESTIENNB. »0£
"(la tranquillité 8e famcteté publique ) noas demonitre
affez clairement, combien nous fommes obligez a c«
deuoir de prier Dieu pour eux, afin qu'ils foyent con¬
duits 8e fortifiez par fon Efprit en toute grâce neceffai*
re à l'effèct de leur vocation. Comme de vrai auffi en
ces v8us Se exercices fpirituels,giftlé plus fîgnalé Se v-
tile feruice que les Princes doiuent attendre 8c délirer
de leurs bons fuiets,fuiuant l'exemple de Dauid, lequel
eftant Roy félon le ceur de l'Eternel, Se doué abondant
ment de fes graces,cognoiffant toutesfois ccombien il a-
uoit befoin des oraifonS de fon peuple , lui dreffa à ceft
effect la belle prière que nous auons au 20.de fes Gant. "Pf.idt

3. Deuoirs des Vafteurs enuers leurs troupeaux.
On. difons auffi quelque chofe des deuoirs des Pa-

fteurs. On les peut tous rapporter au bue principal de
leur vocation, Se à ce qui eft requis pour y paruenir. Ce
but , eft , de fauuer les Ames rachetées par le fang pre*-
cieux de Iefus Chrift, comme S.Paul le remarque a fon 1. Tim.4".
difciple. Car combien que Dieu feul foit Sauueur:il lui jg.
plaifi neantmoins fe feruir du miniitere des hommes
pour l'accompliflement de leur fàlunceUement que l'A
poftre en cefte confideration appelle lesMinitlresde i.Cbr.j.ij;.
l'Euangile,coadiuteurs,ou ouuners auec Dieu. A quoi
nous deuons auffi rapporter ce qu'il dit ailleurs, Que-
le Seigneur a donné les vns pour eftre Apoitres, les au- £-1. . ir
très poureftre Prophetes,ou Euangeliites, ou Pafteurs *
8e Docteurs , pourl'affemblage des Saincts, pour l'u-
uredu miniftere de l'édification du corps de Chrift.
Dont partant nous apprenons qu'à fin de fatisfaire par
eux à ce but de leur vocation, le premier 8e fingulier
deuoir elt,de prefeher la parole de Dieu,laquelle fainct
Paul appelle pour cefte raifon, la puiffance de l'Eternel g0Wi j^
en falut à tous croyans, recommandant auffi viuement
en vn autre endroit à mefme fin ce deuoir,à Timothee, .

8t en fa perfonne à tous Pafteurs de l'Eglife. Et de fait, ' "*'
comme toutes profeflions Se arts fe déclarent Se mani-
feftent par l'ouurier propre à icelles.vnCoufturier.par-
ce qu'il taille 8t coud des accouftremens , vn Cordon¬
nier , parce qu'il fait des fouliers , va Médecin , parce

o
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*I0 PHILOSOPHIE
qu'il s'employe à la guerifon des maladies ( 8e ainfi des

autres: ) A ufîi vn Euefque , Pafteur ou Miniltre eft co-
gneu, en ce qu'il prefche 8c annonce la parole deDieu,
que par icelle.il côfole les coeurs affligez, exhorte ceux

qui font lafches, fortifie les foibles, 8c redreffe lesabba-
tus 8e fouruoyez,nes'employanc point en fa charge le-
gerement,8e comme par acquit.ainsfoigneux, diligent

Act.z6.3x se conltant.C'eft comme l'Apoftre protefte de foi-mef.
me, que par trois ans nuict Se iour , il n'a ceffé d'admo-
neiter auec larmes vn chacun. Pareillement, eft de l'of-
ficedu Pafteur, d'adminiftrer au peuple Chreflien Jes

fainâs Sacremens , 8e de Ce porter fidèlement en l'vfage
& célébration d'ieeux,àla gloire de Dieu,8e édification
de l'Eglife.Comme auffi.il eft obligé d'auoir tel foin de

fes brebis tant en gênerai qu'en particulier,qu'illesfça
che vificeren leurs angoiffes.maladies, 8e miferes, pour
les fouftenir en patience 8e en foy,pouruoyant quancS:

quant félon ce qu'il peut, qu'elles foyent affiflees 8e fe-

couruesen leur indigence Seneceffité. Et pourautant
que nul n'eu de foi fuffifànt pour s'acquiter d'vne fipe-
fante charge: 8e qu'en outre,lelabeurjlesdons8clesgra
ces des plus habiles, font inutiles fans vne fpeciale bé¬

nédiction de Dieu,tout fidèle Pafteur fe doit employer
fouuent à le prier ardamment 8e d'vn fingulierzele, à

. ce qu'il lui donne fon S. Efprit 8e augmente de iour en
iour fes grâces en lui à l'accompliffemenc de fa voca¬

tion. S.Paul, Apoftre tant excellent, Se vaiffeauelleu
pour prefcher la gloire deDieu auxGentils,ne s'eft pas

contentêdelepner continuellement, mais auffi s'eft;

Eph, 6.1 p. r-ÛUUent recommandé aux prières des fidèles » à ce que

parole lui fuft donnée, à bouche ouuerte, à fin de noti-
' fier en toute hardieffe le fecrec de l'Euangile, Se d'en

parler comme il faut. En outre, le Pafteur doit prier
Dieu , qu'il enuoye fa bénédiction fur fon labeur, à ce

qu'il ait efficace enuers fes brebis,Se qu'en gênerai 8cen

particulier il les vueille toutes conleruer auec açcroif-
fement de fes graces,en l'Eglife vniuerfellement. Sui-

1. O.3.6*. uantquoi,l'Apoftredit,auoirplanté,Se Apollos arrou-
fé,mais que c'eft Dieu qui a fait profiter le touti&voit-
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chrestienns. iii
on par Tes Epiflres,fa diligence Se fon zèle à recomman¬
der au Seigneur lesaffemblees des fidèles, & plufieuri
particuliers d'entre-eux. En quoi.font autant cleconfi-
derations notables pour les Pafteurs, ace qu'ils vac-
quent foigneufement aux oraifons Se prières. Ioincti
que c'eft le principal moyen , pour fe nourrir 8e accroi-
ftre,en Pieté,bonne confcience,ardeur de zclej charité^
diligence,8c fidélité. Qui font toutes qualitez efquelles
les vrais Miniftres de Chrift Se de fon Eglife, doiuene
feeller Seconfermer leur doctrine, à fin que par conuer-
fation Se vie conforme à ce qu'ils prefchçnt ; ils foyent
en bon exemple Se édification à leurs troupeaux. C'eft. ., , ,
comme S. Paul parle à Timothee; difant [Sois patron l' "MJi
des fidèles en parole, enconuerfation,en dilection,en
efprit,en foy,8e en pureté.]Selon aufli ce qu'il en efcrit
à Tite : 8c fumant ce que Iefus Chrift a dit à Ces Apo- Titk.j.
lires. [Vous elles là lumière du monde: Que voftre lu- MMt^.uf,
iniere donc rcluife deuant les hommes , a fin qu'ils vo-
yent vos bonnes uures, 8c glorifient voftre Père qui
eftésCieux. Car comme en la nuictobfcure, on faict
volontiers marcher quelcun deuant portant vnç lan¬
terne ou flambeau allumé, ainfi es ténèbres de l'Ame
efquelles nous fommes nez ; la vie 8c les murs de nos
Pafteurs 8c Pères fpifituetsj doiuent feruir de flambo-
yans luminaires pour nous conduire au chemin de fa¬
lut Se vieeternelle. Ce que fingulierement ils doiuent
prattiquer ; en s'eflongnans du tout des vices condam¬
nez par la parole de Dieu , 8e notamment d'auarice, Sa.

d'ambition. Pour raifon dequOi S.Paul dit,quel'Euef- \,Tim.3.h
que ne doit point eftre conuoiteux de gain deshonne- i,"pierÀ.z\
lie. Ce que S.Pierre cortferme pareillement. Et pour o-
fler toute occafion au Pafteur dedeuenirambitieuxi
mefànes parprefomption& amour de gloire; l'Apbltre
parle ainfi [ Qui eft-ce qui te met en réputation? Se i.Cjt.4.7,
qu'eft-ce que tu as, que tu ri'ayes receu i 8c fi tu l'as re¬
ceu. pourquoi t'en glorifies tu,commefitunel'auois
point receu?] En quoi partant S.Paul enfeigne aux Pa-
iteurs,que Dieu leur communique fes graces,non pour
let elleuer 8e entier d'orgueil » mais à fin qu'en kuc mm
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211 PHILOSOPHIE
deltie Se humilité,il foit par eux, feul exalté 8e glorifié,
au bien 8c falut de ceux qu'il leur commet en charge.

4. Deuoirs dupeupii Chreflien enuers les Pafteurs.
Qvant aux deuoirs du peuple Chreflien enuers

les Pafteurs: Puis qu'ils font aufli entendus parle mot
de[Pere] porté par le cinquième commandement delà
Loy de Dieo : Il s'enfuir, que par le terme [d'honorer]
font auffi compris tous les deuoirs des fiueles enuers

eux, fçauoir eft,amour 8t reuerence,fuiection Scobeif-
fance, 8e l'affiftenceau befoin. Pour le premier, fi nous
deuons aimer cous hommes, 8c mefmes nos ennemis, à

plus forte raifon ceux, defquels Dieu fe ferc, pour nous
engendrer à Chrift , a fin d'eltre fes enfans , 8t héritiers
defonRoyaumeeterncl. Ainfi eft-il dit des Galates,

Gai. 4 , 14. qu'ils on t porté vne telle affection à S.Paul, que l'ayans
cJmj, receu comme vn Ange de Dieu, voire commelefus

Chrift, ils euffent volontiers, s'il euft efté befoin , arra¬

ché leurs yeux pour les lui donner, vrai ligne d'vne a-

niour finguliere , veu que c«la eft plus , que d'employer,
fes biens,voire fa vie pourquelcun.De cefte cordiale 3-
nutié, il ne fe peut faire autrement, qu'il ne s'engendre
quant 8c quant , vn certain refpect enuers les Palteurs:
Ioinct la confideration de la charge honorable ou ils
font appeliez de Dieu, eftans faits difpenfàteurs des fe-

r.C«r.4.i. crets Se mylteres du faiut éternel , 8e Ambaffadeursde
Tit.x.7. Dieu pour Chrift,portans le meffage de noftre reconci-
z.Cor.e,. 20 liation , 8e Coadiuteurs ou ouuriers auec le tout-puif-
& 3-6. fant pour noftre béatitude , Se Miniftres de la nouuelle

alliance en Efprit 8e vie éternelle. Car tous ces titres
que l'Efcriture faincte donne aux Pafteurs del'Eglife,
monftrent affez, quelle reuerence 8e refperâ le peuple
Chrellien leur doit rendre . Se que nul ne les peut mef-

Luclo,x6. prifer.fans defdaigner Chrift en eux (comme lui mef¬
me enfeigne)8e eftre par trop ingrat des biens queDieu
prefente par eux à tous fidèles. Mais (ÎBgulieremenc les

faut-il aimer 8c nefpecter.quand ils s'employent fidèle¬

ment en leur charge , félon que ces Titres les en admo-
neftent8e les y obligent.De la auffi s'enfuit la fuiection
&i'obeilfance qui leureu deue:fuiuant ce que l'Apoftre
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chrestienne. jij
commande aux Hebrieux d'obeiri leurs conducteurs,
&fefoumettre a eux, adiouftant cefteraifon [Car ils Heé.13.17.

veillent pour vos Ames, comme ceux qui en doiuent,
rendre compce,à fin que ce qu'ils font,ils le facét ioyeu-
fement. 8e non point a regret.] Laquelle fuiection & o-
beiffànce confifte principalement en trois poincts, le
premier,ouyrfoigneufementlespredications,commu-
niquer aux Sacremens.aflîfter aux prières publiques;le
fecond,porterfruicts,8cmôftrer leseffects decesfaincts
exercices ; 8e pour le troifiemereceuoir en toute humir
lité 8e modeftie les remonftrances,reprehenfions,& ad- t
monicions. Finalement, il y a l'affiftence deue aux Pa-
fleurs,tant de nos moyens, à ce qu'ils ayent entretene-
ment conuenable, que de nos prières enuers Dieu, à ce

qu'il les confcrue 8c bénie. Au premier poinct conuient
ce que S.Paul dit.[Qui eft-ce qui guerroyelaroaisà fes i.Cor.^.y.
defpens? Qui plante la vigne, 8c ne mange point.dii .*

fruict ? Qui paift le troupeau,8c ne mange point de Ion
laiet?] Item [ Que celui qui eft enfeigné ,face partiel- Gal.6.6.
pat de tous fes biens celui qui l'enfeigne.] Et au fécond
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1,14 PHUOSOPH1E
eux 8c leurs peuples faits bien-heureux. Que ceux qui
font nez pour o'beir,portent amour 8creuerenceàleurj
Supérieurs, leur rendent volontaire fuiection,8eem-
ployenc corps 8c biens a leur feruice 8e afliftence,affeu-
rez,qu'en ce faifant,8e priant Dieu pour eux.leurs peu¬

ples viuront heureufement fous leur conduite.Que les

[àB.zo.A7 Pafteurs lifent Se méditent fouuentlaremonftrancede
tffuiu. S.Paul aux Euefques ou Preftres u'Lphefe, Si en gêne¬

rai toutes fes Epiftres , pour prendre en Ci perfonne , 8e

en fes efcrits, vn patron de tout ce qui ell requis à vn fi¬

dèle Miniftre de l'Euangile. fe fou uenans de la promefi
X.Cer.3.%. fe du S. Efprit, Qu'vn chacun receura falaire félon fon
Van.xi.i. labeur,8e queceuxquiintroduirontplufieursaluftice,

luirôt comme eftoilles a toufiours.&àperpetuité.Qije
tous fidèles au refte recognoiffent combien font pré¬

cieux les biens fpirituels que nous receuons parle mi-
%Ce%,e^\x. niftere de nos Pafteurs.Sc qu'en femanc ces riches thre-

fors en nos Ames, c'eft bien peu de chofe qu'ils recueil-
lent de nous des biens charnels: Qu'en cette confidera*
tion , 8c de la charge tres-honorable & fainfte qu'ils,

ont de Dieu enuers nous, nous les aim iôs de vrai c�ur,
t & en tout refpect,leur obeiffant, 8e ayant foin, d'eux, 8ç

fur tout en nos prieres,à fin que le Seigneurd'eux 8t dé

nous les conferue.remphs des grâces de fon Efprit, à fl
gloire, 8t auancemenc du falut de l'Eglife.

CHAP. XVI.

Quefar fept caufes & raifons diuines, l'homme PhUojôpbi &
Chreflien , doit eftre induit à etnbraffer tous tes moyens de ta

vie ben-keureufe déduits en eefte Pbilofopbie,&fiuguliirei
ment par ce qui a efté:dit de noftre Seignem , Que le Royau¬

me des Cieux eft prochain^
X. Sept principales caufes & raifpns plus quefuffifântespour,

faire anjender l'homme de toutesfis folies <& corruptions.

NOus fommes donc maintenant paruenusauprix
8e but donné à la première partie de noftre Philo¬

fophie Chreftienne , fur les moyens de vieheureufe, fi¬

non tât bien que nous definons, au moins comme nous
auons peu a là mefure des grâces de noftre Dieu. Mais
auant que de paffer aux féconds eflais de cefte Tbeolcn

gie.
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CHRESTIENNï, 2IJ

gie Academique,Comme nousauonscotnmencçàfor-
mer généralement les affections de l'Ame à l'Amour de ,

pieté Se iuftice , fur ce fondemenc des paroles de Iefus
Chrift [ Amendez vous] 8e monftre que nous deuons;
principalement prattiquer ce commandement du Sei¬
gneur au regard de fept folies tref-pernicieufes. auf»
quelles nous fommes naturellement portez, voirea fin
de nous en corriger, bornansaihfi nos autres difcours
de ce nombre feptenaire. De mefme,pournousefmou-
uoir plus viuement à embraffer l'admonition de noftre;
Sauueur,8e viure en faincteté Se droiture, nous defdui-
rons ici fept principales caules 8c raifons diuines, pour
lefquelles tous.Chreftiens , 8c chacun d'eux en fa voca-
tion,doiuent eftre touchez de l'Efpnt de Dieu en leurs;
cPurs,8e fe fentir tref-obligez a vn vrai 8c entier amen¬
dement, de leur vie,en produifant les ftuicts d'vne droi¬
te refipifcence.Car,comme nous auons dit,fi le nombre,
de fept Ggnifiant communément perfection,doit fuffire
en nos difcours,pour monftrer que l'homme eft parfai¬
tement ignorant 8e fol , iufques à ce que pour deuenii-
fçauant 8c fage,il ait changé d'aduis en fes folies, Ainfi
le mefme nombre que nous produirons de raifons pri-
fes de l'Efcriture au mefme fubiect d'amendement, dé¬
lira eftre affez puiffant pour y induire tout homme dir
gne du nom de Philofophe Chreflien,, , t
z. Premterecaufè d'araendemtnt,t"a»thoritédelefiis{ Ihrift". "

Povr vne première caufedenousam.epder,cousaT ,
uons l'authorité de noftre Seigneur Iefus Chrifi,enla-
quelle il oou&commande.Car le feul Se fim,ple comman
dénient d'icelui, fils éternel de Dieu, difant [Amendez,
vous.) nous doit amènera cefte raifon , de lui rendre
prompte 8e volontaire obeiilance. Et de faict, les noms;
& titres qu'il porte, nous demonilrent affez clairement
fon authorité. Premièrement , c'eft le fils de Dieu , qui
en la Préface de la Loy receue par Moyfe , faifant office
de Prophete,Roy,8c conducteur du peuple eflcu.a par-
}é, difant, [ le fuis l'Eternel , ton Dieu , quit'ai tiré du pxo. zo.zl
pays d'Egypte,de la maifon de feruitude.] Ou nous re- Deut.^.6.'
parquons double raiîbivde fon authorité , qui nous, o- y rgi.io,
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116 PHItOSOPHIE
bligeà lui obeir.la premiere,du nom qu'il a, d'Eternel,

Exod.3.14. qUe ja Ciinâe lingue dit [Il h o v A]qui fignifie,eiTence>
ou ceJui qui efticomme aufli en lui feul,8e par lui, nous

fommes,nousviuons,8c auons mouuement. Et fuiuant
vtfel.17.28 quoi, l'Apoftre tefmoigne, que coûtes chofes ont elle
Cot.i,l6.e: créées en Chrift, ou par lui, & qu'elles confiftentauffi
X7, par lui. La féconde raifon, de ce qui eft adioufté [ton

Dieu,]pour fignifier aux enfans dTfrael,qu'ilj eftoyene

fon peuple peculier,8c rachecté par lui,partanc,dedié8e
confacréafa diuine Maiefté:felon que mention eft con
fequemment faite de la deliurance de la feruitude d'E-
gypte.pourvn tefmoignage certain del'amour deDieu
enuers ce peuple,&d'vne refurrection8c reftabliffement
en vie bien-heureufe 8c libre. Dont nous apprcnons,le
doubJe droict du Seigneur .nous commandant aujour-
dhui de nous amender, comme noftre Créateur 8e Ré¬

dempteur, 8c que partant ce fera vne ingratitude dou¬

blement monftrueufe, de n'obéir à celui, lequel nous
déclarant fa volonté,nous fait vcoir clairement en pre¬

mier obiect, que nous ne pouuons fubfifterni corporel-
jement,ni fpitituellement,ni en cefte vie ni en celle qui
eft à venir , fans fa puiffance 8c grâce. Car c'eft comme
notamment il nous faut tirer profit Se inftruction,dece
que depuis la Loy Mofaique, nous auons J'accompliiîe-
mentd'icelle Si déroutes fes ombres 8e Égures.en Iefus

C*l.i.i3.& Chrift, manifeflé en chair noftre Sauueur,3yansefté
H- deliurezpar loi delà puiffance de ténèbres, Si obtenu

en lui par fon fang remiffion de nos péchez- Suiuant
quoi aufli , nous leconfeffohsau Symbole, noftre Sei»

\.Tm.6.\t gneur:8e S.Paul t'appelle lefeul Prince.Roy des Roys,
& Seigneur des Seigneurs.-partant.Royde tout Je mon¬

de , 8e tellement toutesfois, qu'il eft auffi fpeciaJemenu
Roy de fon Eglife, félon que dit Dauid, queceluiqui

pr, .j, refîde es Cieux, a ordonne" fon Roy fur Sion, fa faincte
g '- montagne.Et pource nous concluons pourla première

caufe d'amender noflre vie, que tous ces noms 8c titres
de[Iehoua,CrÊateur,Redempteur,Sauueur,Seigneur,
& Roy]que porte celui qui nous enioinct de nous con¬
uertirà Iui,eftans confîderez comme il appartient,noos;

demoa
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chrestienke, 117
demonflrenc quelle elt fon authoritéà nous comman¬
der, à fçauoir, tref-facree, 8e inuiolable, dont nous de- ^

îneurons tref-obligez à lui obéir, comme fes créatures,
eiifansjfuiets 8e lèruiteurs. *

3. Deuxième caufhd'amendement,le nom if Sainli
attribué à Chrift.

Le Prophète Efaie recite,auoir veu le Seigneur feamt
fur fon throne, 8e des Séraphins fetenans au deffus d'i- £/â.6".j.
celui,qui crioyent l'vn à l'autre. [Sainct,Sainct,Sainét,
eft l'Eternel des armées.] Ce qui eft dit de Iefus Chrift,
comme en tefmoigne S.Iean, recitant ailleurs, qu'en v- ^ean '**4*
rie vifion ilui apparue , il y auoit quatre Animaux, qui Apoc. 4.8.
criojtent nuict & iourfans ceffe [ Sainct, Sainct, Sainct,
eft le Seigneur Dieu tout-puiffant. ] Lequel titre par¬
tant ainfi répété trois fois, nous enfeigne entre autres
chofes,queChrift,Dieu 8thomme,eft fouuerainement ° ' *
& intimement bon, iufte,mifericordieux,fagê, puiffant
8e véritable, voire fi excellemment Se parfaictement,
qu'il eft en ces proprietez diuines 8t autres femblables^
tref- fainct, 8e n'ayant rkn de commun en icelles auec
les Créatures. Et de faict, s'il y a en l'homme quelque
bonté,iuftice,fageffe8e verité.il nel'apointdefoi-mef-
me, ains de Dieu: Il n'en a que des petites goûtes 8c e-
itineelles : 8e ce font grâces furuenues . Se accidens , ou
qualitez(commeofl parle aux efcholes,) tellement que
fans icelles, il ne laiffe point d'eftre horame.Mais quant
à Iefus Chrift , il a toutes ces proprietez defoi-mefme,
elles font en lui parfaites 8c infinies,8e ce font fa propre - \
effenee : tellement que nier fa iuflice,fapience,puifran- .*
ce,mifericorde 8e bonté,c'eft nier Dieu. Parquoi voila
comme à bon droict Chrift efl appelle , Sainct , Sainct,
Sainct. Que fi ceci, 8c ce qui en procède , lurpaffe l'en¬
tendement des hommes, ce n'eft point de merueilles.
Car mefmes il excède la capacité des Anges. Comme _
auffi Efaie monftre pat fâ vifion, difant, que les Sera- */*"<*
phins couuroyent de deux ailles leurs faces,co%ime ne
pouuans porter la Iplendeur de cefte Saincteté. Mais
comme plus elle eft incomprehenfible , tant plus elle
nous admonefte de noflre deuoir i nous humilier Aus,
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*i8 philosophie '

l'obeiffance de fes Arrefts.en amendant noitre vie, Ca»
let.11.44. c'çft côme il eft efcrit [Soyez faincts,carie fuis Sainct.)
)J>ier.[.i6 Irem[comme celui qui vous a appeliez eft Sainct, vous

&l%.&z. auffi pareillement foyezfaincts en toute côuerfation.]
Et derechef [ Nous fommes etleus félon la prouidence
de Dieu , en lànctification d'Efprit,pour obéir, Se eftre
arroufez du fang de Iefus Chrift.] ,

4. Troifieme caufe de nous amender,
le titre d'Emmanueldonné à Iefus Chrift.

JEp.7.14. Chris T,Sainct tref-fainct,eii auffi appelléfEmmai
Matta.zf. nueJ, ] qui vaut autantà dire, que, Dieu auec nous, 8e,

par lequel titre, eft lignifiée 8c exprimée la manière, 84

le moyen par lequel Dieu Ce communique à nous,inon
feulement nous receuant en grace,mais aufli nous con-
joignantà foi en Iefus Chriil, Se ainfi nous faifant vn,

ietesxj.io auec luijcomme auffi Chrift en a prie' fon Pere.Et par¬

tant ce nom [d'Emmanuel] nous admonefte de deux
points, lefquels nous doiuent inciter à l'amendement
de noftre vie. Premièrement» comme il n'y a rien plus
contraires la fainéteté de Iefus Chrift, quel'jmpiçté,
l'iniuftice,la malicej'iniqmtéd'auarice, l'ambition, la
paillardife , 8c autres tels vices 8e corruptions : Ainli i(
n'y a chofe qui doiuepluspuiffammensnousefmou-
*^oir à corriger cesfouillures, 8c ainfi reformer tout ce;

quieft d'impur en noftre manière de viure , que la fou-
Benance d'Emmanuel, c'eft à dire, deDieu aueçnous,
lequel eftant mefme par fa vertu fecrece conioint 8e vni

Xfw.11.44. à nous, crie fi fouuent, 8i en l'Efcriturepar fa parole, 8c

&X9.Z.& en nos Ames par fon E (prit [ Soyez Saincts » car ie fuis,

ao.7. SaînçVjD.e fait%c'eft comme s'il le faifoit ouyrJournel¬
lement à nosconfeiences, difant, que nous-ije pouuons,

proférer ce titre & nom d'Emmanuel,, finoniOCie/Bous;

iious flparions.de toure&ordures&c carruptiqns,çncanij
qu'elles.ne peuuent point eftre conioin.tesàlafi,in&ete

(.Cof.1S.14. du Seigneur. C'eft pourquoi auffi S.Paui.nous exhorte
viuementàcedeuoif de pureté, 8c toute la doctrine «e.

l'Euangile en reuientà cela mefine,à fin que nous puif-
fions & dire, 8c retenir Dieu auec nous. Pour le fécond,
l?ai*féUe fufditnQin de Chrift nous enfeigne,que nous,

auons

*i8 philosophie '

l'obeiffance de fes Arrefts.en amendant noitre vie, Ca»
let.11.44. c'çft côme il eft efcrit [Soyez faincts,carie fuis Sainct.)
)J>ier.[.i6 Irem[comme celui qui vous a appeliez eft Sainct, vous

&l%.&z. auffi pareillement foyezfaincts en toute côuerfation.]
Et derechef [ Nous fommes etleus félon la prouidence
de Dieu , en lànctification d'Efprit,pour obéir, Se eftre
arroufez du fang de Iefus Chrift.] ,

4. Troifieme caufe de nous amender,
le titre d'Emmanueldonné à Iefus Chrift.

JEp.7.14. Chris T,Sainct tref-fainct,eii auffi appelléfEmmai
Matta.zf. nueJ, ] qui vaut autantà dire, que, Dieu auec nous, 8e,

par lequel titre, eft lignifiée 8c exprimée la manière, 84

le moyen par lequel Dieu Ce communique à nous,inon
feulement nous receuant en grace,mais aufli nous con-
joignantà foi en Iefus Chriil, Se ainfi nous faifant vn,

ietesxj.io auec luijcomme auffi Chrift en a prie' fon Pere.Et par¬

tant ce nom [d'Emmanuel] nous admonefte de deux
points, lefquels nous doiuent inciter à l'amendement
de noftre vie. Premièrement» comme il n'y a rien plus
contraires la fainéteté de Iefus Chrift, quel'jmpiçté,
l'iniuftice,la malicej'iniqmtéd'auarice, l'ambition, la
paillardife , 8c autres tels vices 8e corruptions : Ainli i(
n'y a chofe qui doiuepluspuiffammensnousefmou-
*^oir à corriger cesfouillures, 8c ainfi reformer tout ce;

quieft d'impur en noftre manière de viure , que la fou-
Benance d'Emmanuel, c'eft à dire, deDieu aueçnous,
lequel eftant mefme par fa vertu fecrece conioint 8e vni

Xfw.11.44. à nous, crie fi fouuent, 8i en l'Efcriturepar fa parole, 8c

&X9.Z.& en nos Ames par fon E (prit [ Soyez Saincts » car ie fuis,

ao.7. SaînçVjD.e fait%c'eft comme s'il le faifoit ouyrJournel¬
lement à nosconfeiences, difant, que nous-ije pouuons,

proférer ce titre & nom d'Emmanuel,, finoniOCie/Bous;

iious flparions.de toure&ordures&c carruptiqns,çncanij
qu'elles.ne peuuent point eftre conioin.tesàlafi,in&ete

(.Cof.1S.14. du Seigneur. C'eft pourquoi auffi S.Paui.nous exhorte
viuementàcedeuoif de pureté, 8c toute la doctrine «e.

l'Euangile en reuientà cela mefine,à fin que nous puif-
fions & dire, 8c retenir Dieu auec nous. Pour le fécond,
l?ai*féUe fufditnQin de Chrift nous enfeigne,que nous,

auons

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



chrestienne. %\9
auons Dieu par tout ou nous fommes , 8e confequem- reK ti^+",
ment , qu'il voit 8e cognoift toutes nos penfees , volon- p/%;-i »

tez,paroles8e tuures,felon que toutes chofes font nues h<j '4j,,
Ce ouuertesafçsyeux. Car la Deité elt toute par tout,
voire toute auec nous,en nous, Se près de nous. Nos té¬
nèbres Se cachettes .lui font lumière : tout eft clair . 8c,

prefent deuant fa face, le parte, comme l'aduenir. Or
penfons donc à bon efcient,à detefter le train commun
des mal-viuans,qui ofent bien penfer, dire, 8e faire de¬
uant les yeux de l'Eçernel, ce dont ils auroyentjfcmto
deuant les hommes.

$. Quatrième caufe d'amendement,
cinq autres noms & titres attribuera Chrift.

Ces titres[Admirable,Confeiller,Dieu fort 8c puif-
fant.Prince de paix, 8c Père d'Eternité](ont aufli attri¬
buez à Iefus Chrift . par Efaie, lefquels nous doiuent Efa.ox,
bien induire à nous amender, en aimant Dieu, 8i crai¬
gnant de l'offencer , 8c en prenant plaifiràlui rendre o-
beifliance. Car ce que le Seigneur eft appelle, Admira¬
ble, c'eft pour nous affeurer, qu'en fa fapience, puiffan-
ce,8c bonrêjilfurmontetout ce que l'homme peut cûm
prendre delafageffedeDieu,defaforce,8t de fes béné¬
dictions Se bénéfices dont il lui plaid combler les E-
fleus, Et cetitredeConfèiller, monftre que le mefme
Chrift eft rempli de toute intelligence 8e cognoiffance,
pour nous donner vn confeii fidèle 8e entier en toutes-
nos neceflitez 8cangoiffcs, mais fingulierementence
qui concerne le fainct feruice agréable à l'Eternel. &
l'efperance de noftre falut. Puis , ce qu'il eft nommé,
Dieu fort Se puiffantjc'eftàfin de nous rendre certains,
qu'il a vne force 8e grandeur infinie, pour exécuter Se

accomplir tout ce qu'il veut , foit en nous garentiflantt
des aguets 8c efforts de nos ennemis, foit en puniffant
ceux qui lui font rebelles , foit en communiquant fes
dons 8c grâces aux hommes qui lui obeiffent, comme
fes enfans Se feruiceurs.Ce qu'il eft aufli appellé,Prince
de paix, c'eft dautant qu'il eftPAutheur 8e fource de
tout bon heur,8efelicité prefente 8cà venir,propreroent
fignifieç par le mot de paix. Et pour le dernier , en,tej
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JiO PHItOSOPHIE
nommant Père d'Eternité, nous fommes par là enféi-
gnez , que Iefus Chrift eft le principe 8c fondement de
l'Eglife durable a iamais,en la conferuant fur terre d'v¬

ne continuelle proteetion,8cla conduifantau ciel,pour
la rendre éternellement louyffante de la ioye & gloire
permanente es fiedes des fiecies.

6. Cinquième caufe de nous amender,ces deux noms

[lefusChrift.]
L' a n G b de Dieu enuoye à Iofeph,lors que la faincte

Vierge eftoit enceinte , lui annonça , qu'elle auroit vn
Matt.i.zx. Fils,appelléIefus:8cadiouftât,pour raifon de ce Nom,

qu'il fauueroit fon peuple de leurs péchez, Suiuant ces

Lhcz.xu chofes,ilfutditauxPafteurs;[Auiourd'huivouseft né
le Sauueur,qui eft le Chrift.] Or comme c'eft ce Iefus
Chrift qui nous commande de nous amender; aiufila
confideration de ces deUx Noms,nous doit feruir gran¬

dement pour nous efmouuoir à lui rendre cefte obeif-i

fance. Car,prcmierement,cenom de Iefus,qui veut di¬
re, Sauueur, nous admonnefte,que de noftre nature
nous fommes perclus ; 8c qu'il n'y a aucun falut pour

Act,±,xz, nous,qu'en iceluinoftreSeigneuriCommeaufliS.PierT
re en parle. Acaufedequoi nous demeurons obligez 4
Kcognojftre, que nous ne fommes point à nous , ainsi

j.Cor.tfjg. celui qui nous a fauuez de perdition ecernelle,8c confeT

quemment, qu'il nous faut renoncer à tout ce qui eft
du noftre, pour viure, non à nous, ni félon noftrepru-
dence 8t volonté,ains félon le bon plaifir de noftre Sau-i

ueur: tellement qu'en ne viuant félon nos corruptions
naturelles, mais Chrift viuant en nous félon la régent*
ration de fon Efprit.nous amendions noftre vie.Quant,
au tiltre de Chrifl,nom Grec,denoté par celui de Mel-^

- fias, en Hebrieu , il fignifie-autant , que fi nous difîons,
Omet : Par laquelle onction, elt entendue la plénitude

U&10.38. du S. Efprit, quele Seigneura receui, comme S. Luc le*

remarque. Or il en a efté rempli,afin que nous partiew
lean x.\6. pions de fa plenitude(dit S.Iean) 8e que l'onction qu'il
X.leanz.z7 nous a donnée par lemefmeEfprit.demeureen nous,&

nous demeurions en lui. Suiuant quoi,S.Paul nous ap->

X.Cor.3.16. pelant TemplesdeDieUi3dioufle,pounraifon,quele
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chrestienne. ail
S,Efprit habite en nous. Comme aufli le nom de Chre¬
flien, tiré de Chrift & propre à les Difciples, conferme
la mefmeehofe. car(dit encor l'Apoftrejceux qui n'ont Rj>m.î.j£
point l'Efpnt de Chtift.ne font point à lui. Et comme
on ne peut pas dire qu'il y ait en quelque lieu vnvfai
8e naturel feu,s'il ne rend chaleur 8c clarté.ainfi le faint
Efprit ne peut eftre en nous, fans fe faire fentir,8c mon-
Itrer fes effects conuenables a fa fainâeté. Pourtant auf¬
fi , ce nom de Chrift nous aduertiilant , que nous loin- .

mes participans de l'onction de fon Efprit, nous doit e- .

ftrevn argument vif 8c puiffant pour nous faire amen¬
der noflre vie. Si nous faifons autrement , c'elt en vain
que nous nous difons Chreftiens,8c que nous nous van -
tons d'auoir Iefus Chrift pour noftre Sauueur Se fon
Efprit habitant en nous.
7. Sixie»Hcaufe d'amendement , que nous fommes tttrangerst

pèlerins & voyagers,en cette vie.
L' e s c R i t v r e fain te nous appelle fouuent ettrangers»

pèlerins, 8e voyagers; non point feulement comme Hrt.n.ij.
Abraham.parlant aux Cananeens,di(oit:[Ie fuis eftran Gea.xj.4*
ger 8e forain entre vous j] 8e félon qu'il peutaduenirà
piufieursqui quittent le pays deleurnatiuité.pour cer¬
cher demeure en autre Prouince: mais auffi, Se princi¬
palement, au regard du Royaume des Cieux, noftre
vraye patrie 8e éternelle. Et de faict , (ï nous fommes
bourgeois duCiel(comme S.Paul nousl'enfeigne)nous Eph.i.rgl
fommes donc ettrangers en la terre. Or de noftre Père
celefte procède noftre naiftance fpirituelle ; nous en re-
ceuons le feau en l'Eglife, qui eft le Royaume de Dieu:
La demeure d'icclui eft au Ciel, la où elt aufli noflre fre
re aifné, Iefus Chrift , 8e tous nos autres frères 8e feeurs
en lui:Nos biens 8c noftre héritage immortel.non con- .

raminé 8e incorruptible, font conferuezen cefte terre r*Plw*I4»
des viuans bien-heureux à iamais. Là donc eft noftre
vraye patrie,8uu regard de laquelle nous fommes bien
appeliez ettrangers , voyagers 8c pèlerins en ce monde
periffable 8e mortel : Ce qui partant nous doit dés ici
bas,faire efleuer 8e arrefter nos penfees.efpnts 8: enter»
dépens à (celle noftre pacrie,pour,en cétemplant Dieu
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122 PHILOSOPHIE
des yeux de la foy,8c la gloire de Chrift,8e l'excellence
de noftre hentage,nous efiouyr tous les iours de noflre
vie,auec les Anges8c les âmes des Saincts qui font défia
recueillis la haut 8c auec eux par communion fàincteâ:
fpirituelle,louerDieu fticeffamment. C'eit,comme dit

ifrt.12.22 l'Apoftre , que nous qui croyons en Iefus Chrift, fbtri-
&fitiu. mes venus a la montagne de Sion , à la cité du Dieu vi-

uant.ala Ierufaiem celefte,8c aux milliers d'Anges,8:à
wfffoc.13.8. l'affemblee des premiers nez qui font efcntsau iiure de

' l'Agneau, Se i l'Eternel, qui eftiuge de tous, 8e aux ef-
prits desiultes fanctifiezà8u Iefus Médiateur de la nou
uelle Alliance. Parquoi aufli eftans montez fi haut , 8c

ayans noftre conuerfacion es Cieux j comme bourgeois
d'iceux; il ne nous faut plus regarder vers la terre.pour
en faire grand cas, Se encor moins de toutes les vanitez
que les fols du monde y admirentSccerchent:Mais oluf-i
toft méditer continuellement , que nous n'y fommes fi¬

non ettrangers, pèlerins Se voyagers; afin que cela nous
férue à amender noftre vie^tenonçans au monde Si à la
chair, 8c nous préparant parfoy ,efperance, 8c toutes
bonnes ceuures,pour aller prendre entière poffeflîon de

ceftui noftre héritage celefleauiour que Dieu l'a or¬

donné;
8. Septième caufe d'amendementi

ce que le r\pyaume des CieUx,ou de Dieu,eft prochain.
Finalement, 8tpour feptieme caufe de noirsa-

mender,nouSer» auons la raifon adiouftee par Iefus
Mat.4.17. Chrift,à fa première exhortation, affauoin[Car le Ro¬

yaume des Cieux(ou de Dieu)eft prochain.] Pour cela

mieux entendre.nous remarquerons troisfîgnificâtlons
Marcx.x^. deceRoyaume;Premiercment,pariceluiefi (îgnifiél'e-

ftat bien-heureux Se félicité incomprehenfible de la¬
quelle nous iouyrons après la Relurrection; comme

Uttth.î.il quand le Seigneur a dit: [Plufieurs viendront d'Orient
8e d'Occident,8e feront a Table au Royaume des cieux
auec Abraham,Ifaac 8e Iacob:] en laquelle manière de

parler y a vneallufionalaTabled'vn banquet*, comme
îî Chrift difoit : Ils iouyront d'vne mefme vie que ces

fayicts Patriarches, Secondemeiitjpar ce Royaume eft
figtj
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eHRESTIENNE. 22J
fîgnifié l'eftat de l'homme régénéré, qui confifte en vne
vraye cognoiffance deDieu à en Foy, mortification du
vieil Adam,8c nouueauté de vie:Comme quand Chrift ..,

a dit : [Le règne deDieu eft en vous : ] Se l'Apoftre,[Le Lttcxj.zU
royaume de Dieu n'eft point viande ni bruuage. mais t\om,x^..xfi
eft iuflice,paix 8e ioye au fainct Efprit] Tiercement,le
Royaume des cieux lignifie,fouuent,le fainct miniltere
8e prédication dei'Euangilexomme quand S.Paul,par-
lant de quelques fidèles feruiceurs de Chrift, dit:[Ceux C9^,vu
cifeuls font mes compagnons d'fuure au Royaume de
Dieu:]Et comme le Seigneur a ditjQue- celui qui eft le ^«fciiut
moindre au Royaume des cieux, eft plus grâd que Iean
Baptifte. A quoi fe peut auffi rapportercequ'ilaenfei-
gnédesfimilinidesde ce Royaume, àla femencetom- tiatikn^t
bee en diuerfes fortes de terre (pour fignifier que le 44.,^4Ç.
fainct Miniltere ne fructifie en tous)à vn threfor caché,
8ea vn marchand cerchant de bonnes perles(pour mon
ftrer combien nous deuons eftimer cette prédication de
la parole deDieu.)Or toutes ces lignifications nous doi
uenc puiffamment efmouuoir à amender noftre vie.car
en premier lieu.quand parle Royaume des cieux eft dé
noté l'eftat heureux Scia béatitude indicible Se éternel¬
le qui nous attend au fiecle aduenir; cela nous aduertit
que noftre condition eft autre que celle des belles . lef¬
quelles m.ourans,font réduites à neant.Mais,quant aux
hommes, decedans en ce monde , tout n'eft point more
pour eux; ains ceux, qui croyans en Iefus Chrift , fe fe¬
ront amendez, iront iouyr d'vne vie pleine de gloire,
paix, ioye, Se félicité incomprehenfible 8c fans fin.'com-
me,au contraire, ceux qui demeureront endurcis en
leur incredulitéStà mal faire.feront tourmentez du feu
de l'ire de Dieu éternellement. Ainfi dit Daniel, Que bnîhiz.z''
plufieurs qui dorment en la pouffiere de la terre-, s'ef-
ueilleront.les vns à vieeternelle, 8c les autres en oppro¬
bre Se infamie fans fin: félon auffi que le Seigneur en a

confennê la fentence en l'Euangile.Qrdonc,pourbien 're/W)ftig
fentir l'efficace de cefte raifon, [Car le Royaume des
cieux eft proçhain]ilnousfaut croireindubitablemenc
(félon auffi que c'eft vn article de noflre Foy) que I»fus
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424 PHILOSOPHIE
Tim.. Chrift viendra iuger les viuansScles mortsjlesvn» à vie

. Àctx7 ù perdirrable en toute béatitude auec Dieu 8e les efprits
Mat zin bien-heureux;les aucres.à mort & condemnation eter-

ejle auec le Diable 8c fes anges. C'eft vn fondement
\ queprend 1' Apoftte,pour exhorter les hommes à peni-
AB.17.30 tence Se amendement de vie,difant:Dieu ayant diffimu
& jj. lé les temps de l'ignorance, maintenant dénonce à tous

hoinmes,en tous lieux.qu'ils fe répètent; pource qu'il»
ordonné vniour.auquel il doit iuger le monde vniuer-
fel,en iuftice,par celui qu'il a refufeité des morts.Com

s.Cor.j.lo ment,en iuftice? entant(comme il dit ailleurs)que cha¬
cun reportera,ce qu'il aura fait,en fon corps, foit bien,

Rom. 2. 6. °ic ma*;8ï- 1ue Dleu rendra a chacun félon fesTuures,
f.&s'. ' affauolr'a ceux qu'>auec patience à bien faire.çerchent

gloire , honneur 8c immortalité; la vie éternelle : mais
aux contentieux 8crebellesàlavcrité,8Cobeiffansà>n-
kiftice-fera indignation 8e ire. En ij lieu,quand parle
Royaume des cieux eft lignifié l'eftat auquel lont r'eilu-
blis,dés cefte vie, les enfans de Dieu, par la foy en Iefus
Chrift", cela doit enflamber noscuurs à vn droitamen-

R0u1.14.17 dément. Ce Royaume(dit S.PauJ)confitte en iuitice,
paix 8c ioye du fainct Efpric.Or par la iuftice,il entend
lefingulier bénéfice que nous obtenôs en ce,queChrilt
ayant facisfait en fa mort , pour nos péchez, a la iuftice
de Dieu,8c ainfi payé toutes nos debtesjil nousa donné
Se imputé fon obeiffance parfaite,afin que par ce moy¬
en nous foyons militiez au iugement de Dieu : bénéfice

qui eft le fondement affeuré de noftre falut,8c pourtant
incomprehenfible en fa grandeur 8e excellence. Parla
paix, l'Apoftre veut dire cefte paix qui eft auec Dieu 8c

en nos confeiences , de laquelleil auoit dit auparauant,
Rj*).f .1. Qu'eftans iuftifiez par foy , nous auons paix auec Dieu

parlelusChnft.Et parla ioye,qu'il qualifie duS.Efprit,
Jean x6.iz il entend celle que le^Seigneur nous a promife pleine 8c

^24. parfaite,8e laquelle ne nous fera iamais oftee. Ainfi, la
lean 1j.1t. fouuenance de ce Royaume , lequel Chrift dit eftre de-

J.MC17.2I. dans nous, 8e qui confifte en iuftice, paix Se ioye, nous
doit faire abhorrer tout péché 8e iniquité, voire fi nous
ne roulons changer cefte iuftice en wtuftice damnablç;

la paix
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CHRESTIENN-El lz*
la paix , en guerre 8c trouble de nosconfciences, 8e la
ioye j en pleurs 8t grincement de dents. En troifieme
lieu,ce que le Royaume desCieux lignifie auffi le fainct
Miniltere , nous aduertit de plufieurs raifons notables,
qui nous obligent à amender noftre vie : Comme en ce
que le Seigneur a dit parlant à fes Apoitres , 8t en Jeurs
perfonnes,a tous fideksPalteurs[Qu,< vous ott.it m'oit, i_uc io.iô".
qui vous reiette, il me reiette: ] Se luiuant quoi, S.Paul
rend ce tefmoignage aux Thefialoniciens * Qii'ilsauo- , _, *
yent receu fa prédication, non point comme parole des ," "'
hommes,mais comme parole de Dieu. Item, en ce que
Chrift a prononce, Quequinereceura Se n'efeoutera Af4r.10.i4
les paroles de fes Miniltres , qu'iceuxayent* partans de Marc 6",n
lanuiibn, ou delà ville > à fecouer la poudre de leurs
pieds en tefmoignage contre tels contempteurs de l'E¬
uangile» auec alternance, que ceux deSodome 8e Go-
morrhe , feront traittez plusfauorablement qu'eux au
iour du iugement. Or fi nous nous reprefentons le feu
tombant du Ciel, embrafant 8e confumanc lefdites vil- ge lg t
les,8c autres voifinesjauec les hommes.femmes, ieunes jjeu'.zg.zt
& vieux, Se leur beftail: qui plus eft, le mefme feu con-
uerciffàmlelieu des villes, en vneftang puant 8c infect
de l'eltendue de huict lieues d'Allemagne (comme plu- Mêlait,
lieurs ont remarqué ) auec autres tefmoignages de l'ire ChroJ.z.
de l'Eternel,recitez en l'Efcricure,qui eft-ce quife pour Egeftpp.de
ri exempter de frémir de frayeur, li fa confeience le iu- Excid. Hie
ge d'auoir mefpnfé Dieu,parlant à lui par la bouche de r»p.4.e,i8
Ces feruiteurs Se Miniltres? Derechef,en ce fainct Mini¬
ltere , nous auons pour raifon de nous amender , ce que
Chrift ayant donné à fes Apoftres le fainct Efprit en, I«»uo,ii
foufflant fur eux, leur a auffi conféré, 8t à tous fidèles
Pafteurs, puiffance, pour par la prédication de fa paro-
kJierles incredules,8e deflier ceux, lefquels fe conuer-
tiffanSjcroiront vrayemét eh lui,fils de Dieu.Puis,com-
me l'adminiftration des Sacremens eft vne partie de ce
miniltere, aufli nous doiuent ils efmouuoir au mefme >

amendement: Le fainct Baptefme» commelefeaude
l'Alliance de Dieu, comprenant fingulierement deux
grâces, à fçauoir, la remiflion des péchez, Se noftre re-
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génération ou renouuelIemeBtfpirituel: car eftant ainlî
la charité 8e l'Efpnt de Chrift.coramel'Ame de cenou
utl homme reformé a l'image de Dieu en cefacréla-
uoir, il ne doit plus de la en auant auoir aucun mouue¬
ment , ni penfce, ni parole, ni ruure, finon procédante
da mefme Efprit habitant en lui, félon lamefurequi
lui eft donnée d'enhaut: Et le fainct Sacrement del'Eu-
chariftie, comme eftant la nourriture de nos Ames à

vie fpiricuelle 8e éternelle , par la communion au corps
Se au fang de noftre Seigneuncar de la doit procéder v-

ne vie,8c des penfees,affections,paroles 8e ceuures fèm-
blables a cefte facree viande, à fçauoir fainctes Si fpiri-
tuelles : nous reffouuenant , que comme lacelebration
de ce tout diuin myftere,eft la Table des enfans deDieu
fe membres de l'Eglife de Chrift: ainfi la participation
a icdlc.eit comme vne foiénelle proteltation, que nous
fommes du nombre de tes enfans 8c membres delà fain
été Eglife, 8c qu'ainfïnous nous feparons des gens pro-
pbanes 8c vicieux, pour viure fainctement,iuflement8c
religieufement. Dauantage les prières publiques,font
auffi vne partie du S. Miniltere , Se tous fidèles doiuent
accompagner de leurs entendemens 8t curslabou-
chedu Pafteur, prononçant les oraifons, voire comme
fi toute l'Eglife parloit a Dieu par lui.Or la fommeque
nous demandons en ces piieres,c'eft que ie Seigneur fa

ceennous.tout ce qu'il requiert de nous, à tin de lui o-
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nez a nous amender. Mais d'abondanr.nous auons vne
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CHRESTIENVt. 227
Cieux , ou de Dieu , eft figniliee la félicité de Ces enfans
au Ciel , 8e fon Royaume en eux, Se encor le fainct Mi¬
niltere de l'Euangile.oul'Eglifé.Car ce titre du Royau
me des Cieux commun à ces trois Eftats differens,inon
ftre affez, quene3iumoinsil y aentre-eux vne grande
Iiaifon Se conionction, voire telle , que comme quand
nous fommes en ce monde au Royaume de Dieu, c'eft
à dire en l'Eglife,8e vfans du fainct Miniftere,nous foin
mes au chemin infaillible des Cieux: De mefme, file
Royaume de Dieu eft au dedans de nous par fon Efpric
de régénération , nous fommes certains d'entrer la fus
au Royaume celefte. De fortc,que nous auons ici bas
comme deux degrez pour y monter,Scdeux portes qu'il
faut paffer pour y entrer, Car quiconque defire d'élire
affeuréert ficonfcience, s'ilefl du nombre des enfans
de Dieu héritiers du Royaume degloire, en doit recer-
cher la cognoiffance 8c certitude en foi- mefme: pource
que s'il eft membre de l'£glife,iouiffaiit du fainct Mini¬
ltere, les hommes ont matière, 8c font obligez, de le te¬
nir pour enfant de Dieu appartenant i fon Royaume.
Et s'il eft monté au fécond degré , tentant le Royaume
des Cieux en fon càur , qu'il foit certain , que Dieu le
tient pour l'vn de (es Efleus, 8e qu'il entrera en fon hé¬
ritage de gloire éternelle. Or s'il n'y a chofe plus heu-
reufe, quedeiouyrdu Royaume de Dieu au Ciel .-par
mefme raifon, il n'eft rienplusdeîïrable, que d'entrer
en la première Se en la féconde porte de ce Royaume.
Parquoi voici vn aiguillon bien vif, pour nous induire
àprattiquerreque Iefus Chrift nous commande, que Matth.6.
nouscerchions premièrement le règne de Dieu 8cfa iu¬
ftice, 8e confequemment que nous amendions noftre
vie.Carfi l'apprehenfion du Royaumedegloire,qui elt
es Cieux,nous doit ratiir d'vn defir ardent d'y paruenir:
Et û nous ne pouuons obtenir ce but, fiuon que le rè¬
gne de Dieu foit en nous, c'elt à dire, fi nous n'auons la
foy fructifiante en bonnes ceuures, 8c en correction de
vie , Et fi encor ce Royaume deDieu ne peut pas eftre
en nous.finon que nous foyons membres de l'Eglife,ou
elt le fainct Miniltere de ChrifhS'enfuic qu'il n'y a cho-
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428 PHILOSOPHIE
fe que nous deuions tant ardemment delïrer,8cfifoK
gneufement cercher,que le Royaume des Cieuxjc'elti
dire,de îouyr en l'Eglife du fainct Miniltere, 8e par IV-
fage d'icelui eftablir le Royaume de Dieu en nous, par

ainfi finalement entrer en la iôuyffance du Royaumee-

tern el auec les bien-heureux. Relie, que nous confide-
rions auffi la dernière partie de la fentence de Chrift*
difant que le Royaume des Cieux elt prochain.Car elle
fe peut rapporter aux trois regards dontnousauons
parlé, fçauoir eft au Royaume de gloire que nous at¬
tendons là fus, au renouuellement 8t rettauration de
l'homme, 8e à la prédication de l'Euangile. Et de faict,
le Royaume des Cieux confideré en ces trois poinâs, a

efté vrayemenc approché des hommes à la venue de no
^ flre Seigneur Iefus Chrifi.Quant au premier,nousfça-

'"3- *3* uons qu'Adam 8c Eue, par leurtranfgreffion furent
24, chaffez du Iardin d'Heden,8e que Dieu logea des Ché

rubins vers l'Orient de ce Iardin,auec vne lame d'efpee
fe tournant çk Se là, pour garder le chemin de l'Arbre
de vie. Or l'Eternel ayant monftre par celà,que l'hom¬
me eftoit dechaffé 8c banni du Ciel Se de la vieeternel¬
le , il a donné à fon peuple d'Ifrael au baftimenc du Ta¬

bernacle, puis du Temple en Ierufalem, quelque figure
del'entreeau Ciel parleMeffiasàvenir.Donciceluie-
ftantvenu, 8e parfa mort ayant ouuerclechemindas
Cieux, 8e par fa refurrection,lors qu'il y eft môté, Dieu
8t homme,le Royaume des Cieux a efté ainfi approché

Heb.z.iA. de nous. En fécond lieu,quand il a en ce myltere de tio-
Rom.6.6, llreRedemption,dcltruitceluiquiauoitl'empiredelî

mort, 8e crucifié noftre vieil homme, pour nous reffuf-
citer en nouucauté de vie, en aneantitlant ainli Je règne
de Satan, ila approché denous le Royaume de Dieu.
Car il n'a point efté fi prochain des pères Patriarches,
8e autres luifs fidèles anciennement. Ils auoyent bien
la promeffe faite à Adam, quela femencedelafemme
briferoitla tefteau Serpent. Maisraccompliffementen
a efté veu en Iefus Chrift, quand iladeftruitparfa
mort le Diable,Sc la puiffance des Enfers.Comme auf¬

fi les Ifraelites ont eu la Loy 8e les Sacrifices pour ceu-
urës-
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lires de iuftice, 8e gage affeurê de falut 8i vie. Mais l'E¬
uangile 8e la grâce nous a efté apportée par Chrift , en
accomphffant toute iuftice, à ce que fuffions faits nou-
«elles créatures, pour adorer Dieu en Efprit Sévérité, '"" *" *'
& en prenans bien garde aux chofes qui nous ont efté e r,z' *
dites.a fin que ne venions à efcouler. Tiercement,nous
auons cefte prédication de la parole de falut , qui s'eft
approchée en toute clairté & efficace à la venue de no¬
ftre Rédempteur. Car c'a elle par ce fainct Miniltere
del'Euangile,que claire 8c certaine cognoiffance a efté
donnée a l'Eglife de la perfonne de Iefus Chrift , com¬
me il a efté conceu du S.Efprit,8e né de la vierge Marie,
partant vrai Dieu Se vrai homme : Semblablement de
lès offices.ayant receu en toute plénitude l'onction fpi-
rituelle,pour eftre noftre Sacrificateur,Roy 8e Prophè¬
te: Confequemment, de Ces fouffrances, de fa mort, re-
furrection.Se afeenfion au Ciel: 8e quant 8e quant,delà
certitude de noftre iuftification 8e falut par la pure grâ¬
ce de Dieu. Adiouflons.que ce Royaume des Cieux eft
prochain de nous.8e en approche tous les iours encores
en deux fortes, Premièrement, entant que de iouren
iour s'auance lafèparation quifedoic faire de nos A-
mes d'auec les corps, à fin qu'elles foyent efleuees au
Ciel auec Iefus Chrift: puis dautant que nous atten¬
dons journellement le iour du Seigneur , auquel il doic
iuger les viuans 8e les morts.Ce qui nous doit tant plus
viuement toucher à vn vrai amendement de noflre vie,
fâchas bien,que rien de fouillé, ou faifant abomination
fiefauffetc n'entrera en la Citéfupemelle, 8e qu'il nous Af0.zx.z7
faut toufiours tenir prefts , pource que le fils de l'hom¬
me viendra à l'heure que nous ne le cuidôs point. Que Matth,Z4.
fi la fouuenance 8e reprefentation du Royaume des 44.
Cieux ainfi prochain de nous , ne nous embrafe les
curs pour defirer ardemment d'y paruenir,8c en le dé¬
lirant , d'amender noftre vie pour tenir le chemin con-
duifant à telle félicité, c'eft vn vrai tefmoignage, que
nous nous tenons pour depauures beftes,n'ayans aucu¬
ne attente de bien après la mort. Comme auffi d'autre
coftéjfi l'apprehenlicn du feu qui ne s'efteiadra iamais,
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des vers qui rongeront éternellement , des ténèbres ef-

pouuantabks perpétuelles, des pleurs 8e grincements
de dents fans fin par le fentiment de l'ire effrayabledu
Dieu viuant, ne nous touche les ceurs pour craindre
de l'ofténfer , Se en l'offençancnous précipiter au o0uf.
fre 8e abyfme de ce malheur éternel, c'eft vn ligne eui-

dent,que'nous fommes Atheiftes ou Saduciens,necro-
yans ni refurrection des corps , ni l'immortalité des a-
mes,bref,ni Paradis,ni Enfer.

p. Conclitfioh de ce chapitre,
Povr conclufion de tant de caufes 8e raifons, pour

lefquelles tout Chreftien,enfant de Dieu, doit erubraf-
fer foigneufement les moyens que fa parole nous en-
feignepouramendernoftre vie, Se ainfi la rendre bien-

i heureufe,fouuenons nous,que nous fommes nez 8e ac-
quis,Cet(s de noflre Seigneur Iefus Chrift,nez,dautant
qu'il eftnoilre Createur,acquis,pource qu'il nousara-
chettez pour eftre plus particulièrement a lui : partant
quecefera vn double facnlege Si prophanationde ce,
qui doit eftre pour deux raifons fingulieres dédié 8tcon

, facréà fon feruice, fi nous n'obeiffons au commande¬
ment qu'il nous fait en double authorité, de nous con¬

uertir a lui par vne droite refipifcence.Que les noms 8c

titres,que ce Sauueur du monde porte,de Sainct,d'£m-
manucl,d'Admirab)e,Confeiiler,Dieu fort 8t puiffanr,
Prince de paix,Pere d'Eternité, Iefus Chrift,nous doi-
uenteltre autant de puiffans aiguillons pour nous ef-

mouuoiral'amendement qu'il requiert de nous, com¬

me auffi ce que nous fommes en cefte vie eftrangers,
pèlerins 8c voyagers: 8c fingulierement la raifon que le
Seigneur adioufte à fon exhortation , du Royaume des

Cieux qu i eft prochain. Que partant c'eft à nous à nous
préparer d'heure Se de temps,a fçauoir des maintenant,
a eftre de forte en ce Royaume pendant que nous vi-
uoiis, que nous foyons prefls à faire noitre entrée au
Ciel, pour y prendre pleine poffefîïon de la gloire eter-
nelle,certaineà tous ceux qui eftans menez dei'Efprir,

éal.j. 18. renoncent à toutes les oeuures de la chair, pour viure
&fuitt. félon les fruicts du mefme efprit. Qu'il nous fouuienne
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CHRESTIEKNE. - 2J-I
de ceft aduertiflement de Chrift , Que fi vn Père de fa- Matth.14.
mille fçauoit a quelle veille de la nuitt le larron doit ve 43.^ 46.
nir, il veilleroit, pour ne laiffer point percer fa maifon,
adiouftant .que bien-heureux fera le feruiteur . lequel
le mailtre trouuera faifant fon deuoir quand ilviendra.
C'eft cela mefme que noftre Sauueut nous reprefente Matt.7.<.x.
parlafimilitude des Vierges, entant que les foies n'a- &fuiu.
yant point pris d'huile en leurs lampes,furent forclofes
de l'entrée aux nopces, 8c les fages y furent receoês. Ce
iour du Seigneur approche, pour accomplir fon Ro- Afoc.X9.7
yaume,8e le banquet myftic de lui Se de ton Efpoufe, Matth.zz.
î'Eghfe,parquoi,faifons bon amas d'huile faincte,S;ver \z.& 13.

lions noftre robbe de nopces , a fin que le Mailtre du
banquet, ne nous iette es ténèbres de dehors , ains qae
nous trouuâs veftus d'vne droite cognoiffance de Dieu,
£ede foy .de charité, de faincteté, Se de toutes autres
bonnes puures.il nous introduite en fon Palais de gloi
re,pour y viure éternellement bien-heureux.

SECONDE PARTIE
DB LA PHILOSOPHIE CHREST1ENNE,

furies vrais 8efeuls isoyens de la vie
bien-heureufe.

CH AP. I.

Que rhomme Thitofofhe Chreflien, doit s'exercer &confoler
en feft principales chofes, dont la fremiere eft , ta méditation
de la vie à venir,fe tenantbiert âffewtè de lafélicité éternelle
& ceteftefiomife aux enfans de Dieu,

i, La vie humaine à eftimer des fidèles, ores qu'ellefoit lemflie
de miferes,fe pottuant confoler enfeftfingulieres chofes.

Evx d'entre les Philofophes qui ont iugé,que 'Pline.
noftre fouuerain bienferoit de ne naiftre ia- Heraclite.
mais , 8c le plus grand bien après ceftui ci , de Timon.

mourir bien toft.Scfuiuant quoi,quelques peuples pieu j_e peuple
royent à lanatiuitédeleurs enfans, ferefiouiffansau desScythes
contraire quand quelcun de leurs parens mouroit.Scen
faifant fefte folennelle,ont eu bonne opinion félon leur
fens humain, quoi qu'ilsne pr-ofitaffent de rien en cela-
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-»3» PHILOSOPHIE
Car veu qu'ils eftoyent Payens, deftituez de la lumière
de Dieu,8c de la vraye Religion, ils ne pouuoyent voir
en la vieterrienne.finon toute poureté 8c horreur. £t
pourcequela vraye doctrine de foy leur défaillait , ils
rie voyoyent point.comment ce qui n'eft ne bien-heu¬
reux ne defirable de foi-mefme , tourne en falut aux fi.
deles. Parquoi auffi la fin de leur iugement eftoit defef.
poir. Mais quantànous,enfans Si feruiteurs deDieu,
inftruJets par fa parole,ores que nous fâchions bien que
cefte vie eft pleine de miferes, toutesfois à bon droicl
nous la nombrons entre les bénédictions de Dieu, lef¬
quelles font à eftimer, fingulierementen ce qu'elle eft
aux fidèles vn tefmoignage de la beneuolence du Sei¬

gneur enuers eux,eftant deftinee du tout à auancer leur
falut. Car ainfi lui plaifl-il , auant que de nousreueier
pleinement l'héritage de la gloire immortelle,fe décla¬

rer noftre Perc en chofes moindres, à fçauoit en Ces bé¬

néfices que nousreceuons journellement de fa main.
De forte,que nous comméçons des ici à goutter la dou»
ceur de fa benjgnité en ce qu'il nous confenie en ce

monde, 8e nous adminiftre toutes chofes neceffaires

pour y con fifler,à ce que noftre efpoir Si defir foit inci¬
té à appeter la pleine reuelation de fon amour enuers

nous,par laquelle!] nous a appelles pour eftre héritiers
de fon Royaume. Parquoi voici noftre prix, de fuiure
toufiours ce bur,en eflimant cefte vie marcelle,c'eft que;

voyans les calamitez dont elle ell remplie, nous en fo¬

yons plus àdeliure, Se mieux préparez, à nous exercer
Si confoler en fept principales chofes, qui font, la mé¬

ditation de la vie a venir, la cognoiffance des moyens
qui nous affeurent d'eftre enfans de Dieu,Sçauoir s'ap¬

pliquer Jes rrjarques de cède adoption , En prendre vne
pleine confiance, ore$ qu'elles foyent foibles en l'Ame,
Pour s'y confermer , fe feruir des afflictions, perfeuerer
fonflamment en noftre vocation iufqu'à h fin,& pour- "

fuiure le cours de nos iours en fainctes prières.
z. Méditationde U vit éternelle, première confiliation du Cbri-

ftien,& dont lafélicitéeft incomprehenftblt.
.AFitf donc de corannenCer la féconde pam'edeno-
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CHRESTIENNE. 4JJ
flre Philofophie, fur la première des fept fingulieres
chofes fuldites[la méditation de la vieàvenir,] Oyons
Efaie.qui prefentant à Dieu vne tref-affectueufe prière
pour l'Eglife , lui reprefenteles bénéfices qu'elle auoit
receudefa bonté en lés deliurances: Quand tufisles Efa.64.l1,
chofes terribles,dit-il, que nous n'attendions point, tu ^fi41"-
defcendis , 8e les montagnes s'efcoulerent de deuant
toi. Car on n'a iamais ouy , ni entendu des oreilles , 8c

l'il n'a point veu de Dieu fors que toi , qui filt choies
femblables à ceux qui s'attendent a lui. Et l'Apoftre S.
Paul, comme expofant ces paroles dites des bénéfices
terriens,les faict conuenir au propos qu'il difeourt aux
Corinthiens,de la doctrine fpirituelle, 8t des promettes
de la vie eternelle,que le S.Efprit lui auoit reuelees. Ce
font les chofes, dit il, qu'oeil n'a point veues, ni oreille i-Cor.i.9.
ouyes,Sc qui ne font point montées en cur d'homme,
que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Ou partant
nous remarquons ceft argument de ce qui eft moindre
au plus grand, Que fi la capacité du fens humain ne
peut toucher iufqu'à la mefure des biens-faicts terre.
Ares que Dieu départ à fes enfans 8e feruiteurs : beau,
coup moins ceft entendement de l'homme paruiendra-
il à cefte haiiteffe , de pouuoir comprendre que c'eft de
la fapience de l'Eternel en finftitution du Chriftianif-
me, & de la félicité de cefte vie à venir qui eft referuee
au Ciel pour les tldcles. Suiuant quoi,S.A ugufti'h nous Aug.enar,
aduertit, de paffer en cefte méditation de la future bea- z.inVf.zfî
titude, outre tout ce qui fe peut entendre 8c apprehen- Tom.i.
der,en ne nous arreftant point à la profondeur & excel¬
lence de ce que nous imaginons , ains de dire , Ce n'eft.
point encores cela , car fi ce l'eftoit, il ne monteroit pas
en noflre coeur8cpenfee.Commeauffiailleurs,cegrand _ f. .

Docteur confeffe,ne fçauoir point quel fera l'eftat 8e le '. , ""'"
repos des bien-heureux:qu'il ne l'a pas appris des fenti- "* J'^r'f,
mens du corps :& que s'il dit l'auoir veu par l'efprit 8e °*
l'entendement , tout cela eft en l'homme trop peu de
chofe,au regard de la grandeurêeexcellence de la vifion
de Dieu, qui nous eft promife en la vie furcelefte , auec
Celle paix cme }'A noftre dit furmonter toute intelligent vbHA'7%
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SJ4 PHILOSOPHIE
ce.Et de faict,s'il y a quelque bien.quelque beauté,dw,
ceur,gloire, aménité, ioye 8e plaifance, s'il y a quelque

chofe defirable,vtile,accomplie,8cparfaicte,queJ'inteI-
lect puiffe comprendre.ou le coeur excogiter, ou la vo¬

lonté fouhaiter, pourlouyr d'vn entier 8c feur conten¬
tement : bref, s'il y a fuiecVejui appartienne à vn fouue¬

rain bien,8e vraye beatitude:Noftre grand Dieu,8ctref-
r - bon,fera tout cela en fes eleus,au iour duSeigneurenla
*^"v" "*?' dernière refurrection. Car(dit S.Iean)ily aura lors vn

a. 22. ^"nouueau Ciel, 8c vnenouuelle terre pour lalerufalem
13. c*-22. ceiefte> ^ laqUel|e {e Seigneur tout-puiffantfera Je

3.4.^ j. Temp!e,8e l'Agneau, Iefus Chrift, le Soleil éternel: Et
les feruiteurs de Dieu lui feruiron t , verront fa face , &
fon nom fera fur leurs fronts, pour en vne lumière per-

ThiLj.z. petuelle Si immuable régner àuec lui ésfieclesdesiie-
clés.Cefle félicite donc,Se de nos Ames glorifiées^ de

Ieanx7.z4 nos corps faits incorruptibles 8e fpiricuels, comme ce¬

lui de Chrift glorieux, pour eftre là ou il eft en fouue¬

raine béatitude, ne peut point eftre comprife par nous
a. Cor. j.r. en fa grandeur 8c perfection , pendant que nous habi-
& t.Cor.xjtons en nos loges eerreftres Si corruptibles, ou nous ne
9.&IZ. cognoiffonsDieu qu'en partie 8e en obfcurité. Il nous

faut venir à ceft édifice que nous auons de par l'Eter-
nel,où 1! nous remplira pleinement de fa lumiere,pour
cognoiftre fa gloire,fe monftrant à nous en prefence,8e

tel qu'il eft en foi mefme.
3. la grandeur &" la durée du bien^tnfiderables

en la vie éternelle.
Ï.Cer,i.io. Or neantmoins, puis que S. Paul adioufteau pre¬

mier texte ci- deffus touché, Que Dieu par fon Efprit
qui fonde les chofes profondes,nous a reuelees celles-ci
qui ne font veues ni ouyes,ni paruenuesà lapenfeehu-
maine,veu auflï,qu'il prie ailleurs le Seigneur,d'illumi

Epb.uS. nerlesyeux del'entendementdesfidelesd'Ephefe,àrin
qu'ils fçachent quelle eft l'efperance de fa vocation, *
quelles font les richeffes de la gloire de fonheritageés
Saincts,Nous ferions par trop ingrats enuers Dieuivoi
re ennemis de noftre propre bien 8e confolation,fî nous
ne trinaillonSiOU refufions d'entendre ce qu'illuipla'"

« nous
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chrestiekne. 25*:

nous déclarer de tels fecrets en fa parole. Car ne pen-
fons point, pouuoir trouuer ailleurs chofe qui appro¬
che du contentement d'vne telle méditation. Notons
donc en premier lieu,comme la félicité des Chreftiens,
nous eft fouuent fignifiee en l'Efcriture faincte, parla
promette de la vie eternelle,8e auec bien grande raifon.
Car en noftre béatitude , deux poincts fingulierement i.lean 2,25
peuuent & doiuent eftre confiderez, à fçauoir, la gran- Tit.x.z,
deur 8e excellence du bien , puis la longue durée 8e fer- 1. vier.x.3.
meté d'icelui. Orl'vn 8c l'autre font proprement re- jj> 4.
marquez par ces deuxmots[vieeternelle.]l'vn demonT
ftrant la durceinfinie 8c immuable de la félicité celé-
fte»8e l'autre la hauteur 8e perfection d'icelle.Car auffi,
c'eft Dieu qui eft la vie , Se qui l'a en foi-mefine , 8e la- Uan<.z6.
quelle a efté dés le commencement en Chrift, félon ^14.
quoil'Efcritureparlefouuentainfi. [L'Eternel eft vi- Deut, 32.
liant, ou .le Seigneur vit.] Qui parla toute-puiffance 40.
fait inceffamment découler en la maffe de la chair hu- i^mb.xa,,
maine la mefme refpiracion dévie qu'il fouffla en la fa» 21.

ce de noftre premier Père, dont il fut fait en Ame viuan /Ccio.io.
te. Puis il donne à fes Efleus la grâce de naiftre dere- Gen.z.7.
chef, à fçauoir, d'eau 8e d'Efprit, a fin qu'en croyant au uan 3.3.^.
nom de Iefus Chrift ils ayent vie étemelle. Selon auffi iç.eJ- 18.
qu'il eft efcrit.Que le dernier Adam a elle fait en efprit LC0r.1j.4J
viuifiant,8e que comme tous meurent au premier hom 47.25. 22.
me,auffi cou* auront vie en celui qui eft du Ciel. Bénit
foit donc Dieu(dit S.Pierre)qui félon fa grande miferi- 1,73,^.1,3,
corde nous a régénérez en efperance viue ; par la refur- g$&. $,
rection du Seigneur d'entre les morts , pour obtenir
l'héritage incorruptible coifferué es cieux pour nous:
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J3C? ' PHItOSQPHIB
ftiens ci deffus touchée , nous auons Gnguliereraent à

confiderer trois principaux degrez de la vie bien-heu¬
reufe Se éternelle, qui regardent l'homme entier(COrpj"
& ame.) Le premier.quant à i'ame,confifte en la recon¬

ciliation de l'homme auec Dieu .par lafoy en Iefus

'&4tt,X.z3 Chrift,lequel eftant noflre Emmanuel,faitqueDieuei$
auec nous.Car comme nous confiderons deux fortes de

vie;l'vne,corporelle,qui gift en la conionction deï'auw

auec le corpsj l'autre, fpirituelle,quiconfilteenrvnioB
de l'homme auec Dieu.Ainfi,eftans réconciliez Se rev-
nis auec noftre Créateur, par Chrift, nous fommes r'e-
ltablis en la vie de l'ame , de laquelle le péché d'Adam
auquel nous naiflons,nous auoit fait decheoir. Suiuant

Ëph.z.rj. quoi S.Paul dit, Quedu temps quenooseftions morts
4.«£*î* «i nosfautes,8e de nature enfans d'ire-Dieu, qui eftri-

che en mifèricorde.nous a viuifiez enfenible auec Iefu$
Chrift 3 nous ayant gratuitement pardonné toutes nos;

C0I.Z.T3. offences,voire,fi nous fommes de ceux defquels il efl e~

fcrit, Que l'heure vient, 8e eft défia, que les morts, or-
iat» 5.2;, ront la voix du Fils de Dieuj 8e ceux qui l'auront ouye^

viuront. Aufli de là s'engendre en nos curs cefte paix
enuers Dieu Si la ioye par le fainct Efprit , dont l'Apo-

JÇmb.j.1.»» ftre parle.8c queles vrais fidèles fententifelon que celle
J4J7- affeurance de leur réconciliation en Chrift, eft vn bien

yaHJffant leurs âmes en lieffe indicible , de ce qu'elles fe

recognoiffent , par vne telle grâce , r'anaenees des ténè¬

bres du monde à la lumière du Royaume des d'eux;.8£

des voyes de la more, au chemin de vie. Au regard du
corps, pour ce premier degré de vie, il en reBencles,

fruicts es miferes 8c afflictions efquelles la condition
de fa natureJe tient affuietti pendant qu'itvitau mon¬

de. Car non feulement elles lui font acldoucies Se ren¬
dues légères par le fen timenc intérieur des grâces fpiri-
tuelles fufdicesjmais auffi le fidèle y trouue dequoi s'eP
gayer en fes fouffrances corporelles, pource qu'elles lui
font autant de tefmoignages delà bonté de Dieu en¬

uers lui , duquel il reçoit cetraitteroenc8edefâ beari-
JR1MM.8.27. tW(k à venir en la gloire celefte. A ceci il nous faut ap-
&*S * 'pliquer«eq«eS.Pauldit,Que(jouteschoiisaidentefl-

femw
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CHRESTIENNE.' ï$f
femble en bien à ceux qui aiment le SeîgneurDieu.pre-
deftinez à eftre faits conformes à l'image de fon Fils 5 8c r.Cer.4.t6
qui portent par tout en leurs corps la mortification d'i- * C**- l%*

celui Iefussafin que de corruptibles ils refufcitént corps 4i-43*^*.
incorruptibles, fpirituels & glorieux, pour régner auec
Chrift, comme ils auronc fôuffert auec lui. Le fécond z.Timài
degré de la vie bien-heureufe Se éternelle , fe confidere 12.
en la feparation de l'ame Se du corps, laquelle,partant,
improprement on appelle mort au regard des fidèles:
car,mefmes,quant à leurs corps,ores qu'ils aillée pour¬
rir en terres neantmoins, eftanslors deliurez 8e quittes
de toutes maladiesicomme,defaim,foif,froid,chaud,St
mille autres tourments . qui de leur nature font autant
d'efpeces de mort à la chair fragile;ils s'en vont fepofer
en leurs couches (dit Efaye;) 8e , affranchis de leurs la- Efa.n.S
beurs 8e trauaux,fontfaitsbié-heureux(dicS.lean.)Et A*oc.i4.i*
de faict, puis que Chrift a tefmoigné que le corps s'en- ietn Uitu
dort au fortir de l'amejil s'enfuit qu'il n'eft point mort, Mat.ç.z'*
ains viuant, 8e comme s'il reffembloic à vne perfonne, 1.7-JW.4.IÎ
laquelle trauaillee de douleurs extrêmes, vient i s'en¬
dormir^ ainfi ne fentir aucun mal, Enapres,ce repos
du corps au fepulchre,procedant de la volonté deDieu,
qui a ordonné aux horfimes de mourir vne fois en cefte Heb.g.zjl
façon, Se à la gloire duquel viuent 8c décèdent tous fi¬
dèles, deuant lequel auffi eft précieux leur trefpas : qui
fait bien delà condurre,que tel repos ne peuteftre pro¬
prement appelle mort, ains plulloft vneefpecede vie
meilleure:Singuliereméc, l'ame entre lors en poffeffion Encx6 z£
de ce fécond degré de vie:Car>eftancdeliurce du corps, ^ , '
elle elt efleueeparles Anges au feind'Abraham,en Pa-
radis,auec Iefus Chrift, exempte d'ignorance,incrcdu-
lité,desfiance,auaticé, ambition, enuie,crainte,concu-
pifeence, de toutes autres pallions Se corruptions, qui
produifent fruicts de mort , voire defquelies elle elt af-
lîegee tout le temps qu'elle habite en fa loge terreilre;
eftantjtout au contraire.par ce changement dedemeu-
re,pleinementfanctifiee,victorieufe Se affeuree, contre
Satan,peché, le monde,Se enfer, fes capitaux ennemis,
parla conjonction Si vnion plus eftroke qu'élira auec
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238f PHILOSOPHIE^
fon Créateur, attendant l'accompliffement de fa gloire
auiourdelarefurrectiondelachair. Ce fera alors que

Ufec.io.6le troifieme degré de la vie bien-heureufe apparoiftra
i.cor.if.42 quand les corps eftans r'efueillez delcurdormirparlê
PW/.3.21. fon de la trompette de l'ange de Dieu,à la glorieufe ve¬

nue de Chrift, ils refufciteront en incorruption , gloire
8e force, transformez 8e faits conformes à l'image du

i.rfce.4.17 COrps glorieux du Seigneur.Car ainfi eftans reunis auec

Eph.4.xo. leurs ames,ils feront enfemble rauis es nuées en l'air.au
deuant du grand luge des viuans 8e des morts -puis ef-
leuez par deffus tous les cieux en la maifon deDieu

lemx4.z. leurPere. Etalors fera l'accompliffement delà vie de

^14.24. nos âmes -pource que nous ferons entiersoùeftlefus
, Chrift, 8caueclui,commemembresdefoncorpsglo-

rieux,vnisàlui,8eparluiàDieu,fomainedevie;iouyf-
X.Tier.j.4. fànc ainfi de la commuhion en tou$ fes biens, 8c de l'hé¬

ritage incorruptible , qui ne fe peut contaminer nefle-
ftrir, lequel eft conferué es Cieux pour ceux qui ontla-

Jtpot _ j . ué leurs robes,8eies ont blanchies au fang de l'Agneau.
Mat,zz-io bref.nous ferons là femblablesaux Anges, 8c nos corps
& n.« y *u-r°nt comme le Soleil.-Combien plus nosames?

e,. Singulière confideration de la béatitude & vie étemelle.

MAisfingulierementS.Paulnousefleueenvnecon-
i.»or.i5.î4 templation treshaute delà félicité en la vieeternelle,
&%%, de laquelle nous deuons iouyr après la refurrection,

quand il dit , qu'alors Iefus Chrift remettra le Royau-
meàDieu le Pere,afin qu'il foit tout en tous. Car de là
nous apprenons, que nous ferons totalement réduits à
Dieu, ainfi que Chrift eft vn auec lui: pource que tous
ceux que le Père auoit donné au Fils,voire auantla fort
dation du monde, pour eftre rachetez félon fôn confeii
éternel , parle fang d'icelui Iefus , & gouuernezen fon
Temple par les effects du faint Efprit, feront,en ce der¬

nier iourffaits pleinement bienheureux;l'Eternel plein
de gloire régnant immédiatement en eux, Se les r'em-
pliffant de toute paix Se ioye.Car alors auffil'uurede
Chrift au falut des hommes, fera paracheuee, 8c tous
fes offices cefferont-tellement,toutesfbi$,que les fruicts
Se biens fpirituels qui en ont reuffi à l'Eglife, demeure¬

ront
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CHREsTIEKME. 139
rent à iamaisen vertu es efleusjpource quelSeu.Pere»
Fils,8e fainct Efprit, vn feul Dieu, fera toutes chofes en
Iefus Chrift , homme-Dieu; 8e par lui en nous tous fis
membres ; eftant icelui Chrift, fait en nous Roy, Père,
vie 8e gloire éternellement. Dont s'accomplira ce qui
cfl efcrit , que toutloyal feruàteurentrera en la ioye de Mat.ifizi
fon Seigneur. Sur quoi nous auons,de S.Auguftin,vnc
méditation vrayement faincte 8e celefte. Car après a-
uoir au parauant touché, comme tous biens refidfent en
Dieu,ainfi qu'au feul 8e (impie Bien,auquel tout ce que
nous aimons 8e délirons fe trouue , duquel partant la
iouyffance apporte telle délectation , qu'elle ne fe peut
comprendre.il pourfuit en celle forte: [ô,coeur humain, Mg.innh
cpur indigent.cfur exercé en roiferes,Sc prefque acca- mal. c.34,
blé d'icelles ; quelle feroit ta ioye , fi tu eftois ea pleine & 3<j.

fruition de l'abondance de ce fouuerain bien ! De¬
mande à ton ame , fi tu ferois capable de la délectation
d'vne celle béatitude ? Mais , en outre , fi quelque autre
que tuaimerois comme toi-mefme,iouyffoic deleni-
blable félicité auec toi ; le contentement de ton propre
heur,ne feroit-il point redoublé pour celui de ton biea
aimé, comme aufli pour la ioye duquel tu ferois aufli
joyeux que de la tienne rfmeîçuie s'il y en auoit deux
ou trois , voire grand nombre de tes plus affectionnez,
qui iouyffent de la mefme béatitude auec foi ; il eft cer¬
tain que tu fentirois autant d'allegreffe,pourle bien de
chacun d'eux,comme du tien. Que fera-ce donc en ce-
^e parfaite charité de laquelle au ciel nous aimerons
tous les Anges, Se tous les Efleus faits pleinement bien
heureux?Vrayemeot,!î chacun de nous ne fera point ex
pable de fa propre ioye,pour la grandeur d'icelle-, com¬
ment le fera- il pour tant de ioyes du bien parfait de
tous les enfans de Dieu?] Voila ce que dit ce bon Père.
Mais , penlons encor.de combien fera augmentée cefte
noftre délectation , pour la gloire que nous contemple¬
rons du Fils de Dieu, en qui nous auons efté efleiis, iu-
ftifiez, 6cfanctifiez,pour iouyr au Ciel de fa mefme
béatitude? Quand,di-ie,nous le verrons face à face.vni
ea vne perfonne à la Deité , 9c relplendiffanc d'vne lu-
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rriiere infinie auec le Père 8c le faint Efprit.vn feulDîeti
enMaietté eternelle'Et méditons ceci de plus,que celle
parfaite contemplation qui nous fera cognoiftre Dieu
ainfi qu'il eft , fera auffi que nous l'aimerons félon qu'il
eft,aflàuoirjfans mefure,8e partant infiniement. Or,fi
fclon que nous aimons quelqu'vn , nous nousr'efiouit.
fons ainfi de fon bien j il aduiendra auffi, qu'en aimant
Dieu la fus fans comparaifon plus que nouf-mefmes,ni
que tous les Anges8c bien-heureux enfemblejnousfen-
tirons infiniment plus de ioye de la gloire de Dieu j que

de noftre propre félicité Se de celle de tous les Efleusj
voire»puis qu'alors nous l'aimerôs de tout noftre ciur,
ame 8e entendement , 8c en telle forte, que nous ne fe¬
rons point capables de la perfection de ceft'amour paf-
fant iufqu'à l'infinité.ni confequemment fuffifans pour
comprendre la plénitude de la ioyequi nous en reven¬
dra. Parquoi difons,en fomme,que puis que la félicité
pleine 8c plus que pleine , de laquelle nousiouyronsen
la vie eternelle.ne pourra eftre compnfe de nous- relie¬
ra , qu'ellans remplis de noftre propre ioye , Se de celte
mer de lieffe qui s'efpandra en nos caurs pour la béati¬

tude des Anges 5t de tous les fidèles , nous entrions Si
demeurions comme engloutis en l'aby fine de ioye pro¬
cédant de ce que nous verrons en prefence Dieure-»
gnant ainfi qu'il eft en faMaiefté 8c gloire.

6, Diuers degre\de beatitudejcelle fans fin & ttefaffemet
à tous les enfans ie Dieu.

Trois poincts nous retient encor Se definguliere
confolation en la matière que nous traitions: Le pre¬

mier, qu'ores que chacun de nous doiue entendre, que
comme diuers vaiffeaux iettez en mer , font tellement
pleins d'eau, qu'ils n'en peuuent receuoir d'auantage;
ainfi,quand la mer de Diuinitéfera efpandue en nous,i
Vie éternelle > nous ferons tous Si vn chacun de nous
comblez en telle forte , de bien 8t de gloire , que nous
n'en pourrons fouhaitter ni poffeder d'auantage.Nean
cmoinSjCeci demeure tref-vrai,que comme Dieu diitri-
buant au monde fes dons à fes fidèles en diuerfe maniè¬

re » fait luire plus abondamment les rayons de fa grâce
fur
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fur les vns que fur les autres^ 8c ainfi inégalement: De
mefme es Cieux , où il couronnera fes propres dons, la
mefure de la gloire ne fera pas egale.Car ce que S.Paul
dit de foi aux Theffaloniciens , Qu'ils font fa ioye Se, i.Thelf.z
Couronne de gloire deuant Chrift pourleiourdefa jq.^iq.
venue , ne compete pas généralement a tous etleus : ni
pareillement ce que le Seigneur a dit a les Apoitres,
Qu'ils feront affij fur douzeThrofnes iugeansles don- Mat.x9.zZ
xe lignées d'ifrael. Mais l'Apoftre fcachanr que Dieu
glorifie fes Saincts au Ciel . félon qu'il les a enrichis en
la terre de Ces dons fpirituels, ne doute point auffi,qu'il
fie doiue receuoir vne Couronne fpeciale félon Ces la¬
beurs au Seigneur ( comme ailleurs il en tefmoigne en r.Cer.3^
propres termes:) fit félon que Chrift, pour magnifier la
dignité Apollolique j auoit aduerti fes difciples, que le
fruict de leur charge leur en reuiendroit es Cieux. Sui- Matth.ig,,
tant quoi aufli , il promet à tous fidèles vn loyer parti- i0,
culier. Se de cent fois autant qu'ils auront quitté pour
fon nom. Or difons donc que comme Iefus Ghrilt, par
la variété des grâces de fon Efprit qu'il diftribue au
monde , commence la gloire de ion Corps myftic es E-
ileus de Dieu fon Père, Se l'amplifie pir degrez, ainfi il
la parfera au Ciel : ma» toufiours en telle forte,que les
degrez de gloire venans à eftre diftincts félon les diuef-
fes vocations des hommes, Se félon qu'ils auront tra-
uaiîlé 8e fouffert en l'ruure du Seigneur (commeen
parle S. Augultin ) l'vn aura tellement vn don de beati- jtur.li.ïi.
tude moindre que l'autre, que l'ayant il n'en voudra de ~~ Ciuit,
point de plus grand. Le fécond poinct,c'eft,que quand DM.c.30.
cefte noftre félicité auroit à durer aucant d'ans qu'il y a
de gouttes d'eau en la mer, Se de grains de fablon en
toute la Terre?encores ne feroic ce point vne béatitude
accomplie Se parfaite.Carquoi que fa durée nousfem-
blaft infinie,toutesfois la fin en viendroit vn icur,puif-
que les goûtes d'eau , Se les grains de fable font contez
deuant Dieu.Mais lafeliïité que nous attendons n'au¬
ra point de fin:car c'eft la vie eternelle.poutce que nous
forons vnis aChtiftffontaine de vie.Car comme la four-
té d'icelle (qui eft Dieu) n'a point de commencement^

1
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142 "WULOSuPHIB
de raefme découlera elle en nous eternellemep- par

Jet» io\2ï Chrift. Parquoi aufli nousy aurons vne béatitude infi-
hie,8tioye parfïictcqui ne nous fera iamais oflee.Pour

K.oj».8.i7. le dernier poinct.nousdeuons fçauoir,comme celle vie
eternelle,eft promile Staffeuree a tous enfans de Dieu
entant ( comme nous erifeigne l'Efcriture) qu'ils font

Mittib.zi. héritiers d'icelui leur Père, Se cohéritiers de Çhrilt
34* qu'ils font bénits de Dieu, pour poffeder le Royaume

qui leur a efté apprefté des la fondation du monde,
zcTi.ii.u9. qu'ils font fauuez Se appeliez par fupernclle vocation
e> 10. & gracedonneeen Iefus Chrjft,deuant les temps éter¬

nels, qu'ils ont la promette de vie Se d'immortalité , en
lean 14.6. croyant a l'Euangile ^qu'ils font membres deceftui Ie-

fus,qui eft la voye.la vérité 8c la vie,8t par lequel il fauç

Tom. a.xi. veDn'3 Dieu, voire félon l'élection de celui qui appelle,
X.1Z ' * à fia que fon Arrelt demeure en toute bénédiction fpi-
E"h 15 et"tue"e' &** ceux qui ont foy en Chrift .-félon aufli co

1/ quiefteferit, Que quiconque croit en lui, il a vie eter-
lean : K «elle, gc^e que dit fainct Paul, Qu'ettansiuftifiez par
&6 4.0 »*gracedu Seigneur, nous obceDons celte vie en heri-

Ti'"î'7- ' "3C- r , c A 17. Conclu/tonde ce chapitre.
Or concluons donc de cancdetefmoignagesfacrez,

Se raifons diuines, Que l'homme Philofophe Chre-
ilien, doit fur toutes chofess'exercer Si confoier en ces

belles -méditations delà vie à venir, 8c de la félicité éter¬

nelle Se incompréhensible, qui eft promife, certaine, &
infaillible a tous enfans de Dieu. Lefquels ainfi font
vray-ement , 8c les feuls bien-heureux , 8c de tant pius

heureux dés cette vie,que parles degrez de la béatitude
que Chrift amis en fon Eghfe,ils peuuent appréhender
d'auantageparfbn Efprit, l'excellence de Jagloire, 8c

l'immentué de la ioye dont ils îouyront au Royaume
des Cieux.Car ce fèVa lors que leurs corps eltans refluf-
citez incorruptibles, 8c réunis auec leurs Ames pleine¬
ment fanctifiecs , ils feront hommes entiers, efleuez air
Palais de l'Eternel leur Père, pour y contempjtr fa fa¬

ce, plus refplendiffante infiniment que le Soleil en fa
clarté , Se là îouyr du fruict de la prière de Chrifl > rou-

ehaiie
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chant ceux qui lui ont elle donnez de Dieu , pour eftre
auec Jui,Sc tellement à lu i con iomts,que cefte Deicé,vn
feul Dieu,Pere,Fils,S.Efprir,foic tout en eux.Qui par¬
tant remplis de la vraye paix, de la charité parfiuéie,de
toute fcience 8e cognoiflànce,de faincte eternitê,de i'v-
nique ioye 8e perdurable, chanteront inceffamment ce
Cantique de refiouiflance Se de louange [ Ualte-luiacb]
5alutation,gloire,honncur,&piiiffance,appartiennent Apoc.xp.t.
au Seigneur noftre Dieu.

CHAP. 11.
Quelsfont les vrais &fmrs moyens, par lefquels U Chreflien

pour vneféconde confdatian, peut cognoiftre qu'il eft enfant
de Dieu,pour estrefait bien-heureux à iamais.

x. Le bien qui reuient au Chreflien de cognoiflrt
& fentir qu'il eft enfant de Dieu.

SI nous fçauons faire noftre profit de ce peu qui a ia
eftétouché du prix misàlafecondepartiede noftre

Philofophie, nous en tirerons facilement celî Axiome
Chreflien , Qu'il n'y a plus grande ioye , ni tel conten¬
tement en la vie temporelle, ne rien plus feur ne tant
neceffaire pour pafferheureuferoent 8e en repos de nos
Ames toutes les difficultez d'icelle , que de cognoiftre
8c fentir,qu'on eft du nombre des enfans de Dieu. Car
ce fondement ellant vne fois bien affis en nos coeurs,
nous nepourrons iamais douter, que tout ce qui nous
aduiendra au monde, voire déplus rude a la chair, ne
foit vne bénédiction de noitre Père, qui elt es Cieux, 8c

confequemment vn moyen, aide 8t chemin difpofé par
fa Prouidence,ou pournous conduire en la vieeternel¬
le, ou pour augmenter noftre gloire en icelle, veu que
nocamment(com-me nous auons ouy) vn chacun y doic
receuoir loyer félon le trauail qu'ilaurafbultenu.Dont
auffi nous apprendrons, à nous foufmettre toufiours Se.

en tout à la diuinedifpofition,8cd'auoir en tout temps,
profpercouaduerfe,foitdeiour,foicdenuict,l'ei! vers
noftre Dieu, 8c tout noftre c�ur fiché en lui, car pour-
ueu auffi que nous ne le perdions de veue, nous aurons
vne certaineSuffeuree guide,pour palfer heureufement
les dcftroas de celte vie.voire vaincre Si formater tous
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244 PHILOSOPHIE
lesempefchemeiis de noftre falut.
2. Moyen extérieur donné de Dieu pour cognoiftre fes enfans.

Or vraieft,qite Dieu a cela de propre.de cognoiftre
-i.Tim.z.19 les fiens.lefquels il a efleus deuant la fondation du mon

Efh.x.4. Je. Et toutesfois pour vne de nos fingulieres confob-
z.Theff.i. tionsjilnousa donné deux moyens principaux,parlef-
Jj> quels il nous apprend à recognoiftre qui font fes enfans

qu'il lui a pieu ci'ellireSc d'adopter à foi,pour eftre faits
participans de fa gloire.L'vn elt exterieur,par marques
vilîbles aux hommes, l*autre,interieur, par tefmoigna-
ges que celui qui eft des etleus de Dieu lent en fon A-
me. Quant au moyen extérieur qui nous apporte co- <

gnoiffance 8e affeurance d'eftre enfans de Dieu , il gift
en ce, que nous foyons membres de l'Eglife denoftre

Mattb.z4. Seigneur IefusChrift. Car c'eft pourquoi elle eftfou-
31.33,44. uentappellee en l'Efcriture le Royaume des Cieux,
^47. d'autant que Dieu recirant fon Eglife de la puiffance
lean 16.1X. du Diable.Princedu Monde, il règne parfonElpriten
L»c 17. 21. tous ceux qui font membres de cefte Efpoufede fon

Fils,les fanctifiant de plus en plus en icelui, 8c les gou-
uernant par le fceptre de fa parole, 8c ainfi les amenant
à la vie éternelle : Tellement que l'Eglife eft commele

i.Tim.3.13. fauxbourgoula porte poury entrer.Pour laquelle cau-
Heb.3.6. fe auffi, elle eft appellee la maifon deDieu, à ce que

Eph.1.19, nous cognoiffions notammét, que tous ceux qui y font
demeure, font à bon droit repucez enfans 8c domefti-
ques de Dieu. Comme en mefme efgard,quand nous a-
uons protefté au Symbole de la foy , de croire la faincte
Eglife Catholique, nous adiouftons.la Communion

' des Saincts, la Remifllon des péchez, la Refurrection
delachair,8t la vie eternelle.Car toutes ces chofes ten¬

dent à nous affeurer, que ceux qui font de la maifon de
Dieu, Se parcant membres de fon Eglife, participent à
tous cestnrefbrs 8e biens fpecifiez au Symbole : confe-
quemment enfans de l'Eternel, 8e héritiers de fon Ro¬
yaume. Dauantage,nous trouuons à mefme fin en celle
Eglife,trois marques qui lui font coniointesda premie-
re,que nous apprenons de ce que IefusChrift a dit[Mes

lean 10,27 brebis oyenc ma voix,8i me fuiuent:] monftrant par là,
I1*
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que c'eft vn tefmoignage d'eftre enfans de Dieu , de fe
monftrer foigrreux d'ouyr fa parole, 8c de cheminer fé¬

lon icelle. Lafeconde, nous la remarquons au Bapref- Att.iz.r6
me.duquel l'Efcriture dit, Que c'eft vn gage véritable, Rom. 6,4,
queles péchez de ceux qui le reçoiuent,fontlauezau Tit.3.^.
fang de Chrift, qu'ils font entez 8c incorporez en fa
mort 8e refurrection, qu'ils font régénérez, Se veflus de
leur Sauueur.Car de là il s'enfuit,comme S.Paul le con G4/.3.17.
cludauffi.qu'ils font enfans deDieu. Selon que pareil- tbid.z6.
lement la mefme affeurance de noftre adoption , nous
eft donnée au S.Sacrement de l'Euchariftie. Car eftans
Je Pain 8t la Coupe confierez en ce myftere, la Com¬
munion au corps 8e au fang de Iefus Chrift (comme
parle 1' a poftre)s'enfuit qu'en ce faint Baquet les mem- r,Cor. 10.
bresdel'Eglifeonmourriture 8e viefpirituelle 8t celé- x6.
ile pour leurs Ames, 8e confequemment, qu'ils obtien¬
dront comme enfans de Dieu la vie bien-heureufe 8î
permanente i iamais, ftiiuant cefte promeffe du Sei¬
gneur [Qui mange ma chair 8c boit mon fang, il a vie lean6.<4.
éternelle. ] La troifieme marque , gift en ce que S.Luc Ait. 9.14.
tefffloigne des fidèles Chreftiens , qu'ils inuoquentle Tfat. 14.1.

nom duSeigneur:commeau eontraire,ileft dit des fols & 4. &
& ouuriers d'iniquité , qu'ils n'inuoquent point Dieu. <,3.x.&4'
Et laquelle inuoeatiô, le S.Efprit remarque de tel poix,
que par icelle il dénote fouuent 8c comprend toutes les
chofes qui fontdu feruice deDieu, & qui concernent
la pureté de l'exercice de la Religion.Comme quand il
eft dit, qu'Abraham édifia vn Autelau Seigneur, 8e in- Gen.iz.S,
uoqua fon nom.Item,Que quand Dieu fera des chofes Att. z.xg.
merueilleufesauCielen haut, 8c lignes en Terre, fang eJ-2i.
8c feu, 8c vapeur de fumée, quicôque inuoquera le nom
du Seigneur fera fauué. Quand donc les membres de
l'Eglife ioignent enfemble, & efleuent leurs prieresà
Dieu.difans comme Chrift leura enfeigné [Noftre Pe- Matt.6.9.
re,qui es es Cieux, 8c c] l'appellans ainfî,Pere,ils Ce peu Imcii.2.
uent bien affeurer . qu'il les reeognoift pour fes enfans,
8e qu'il leur fera fentir aufli le fruict de leurs leures , e-
jtauçant leurs requeftes, félon pareillement que cela Mat.xS.19
leur eft promis par la parole de Chrift. Parquai il ap-
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pert de ce que deffus , comment vn chacun memtaed*
l'Eglife, peut Se doit s'affeurer d'eftre enfant de Dieu
par moyens extérieurs Se marques vifibles aux hom¬

mes , Se mefme recognoiftre tous les autres Chreftitp,
viuansen pareille communion,pour ftsfreresjS: enfans

d'vn mefme Pcre,Iaiffant au iugement de Dieu, les hy¬
pocrites Se reprouuez.

3. Mofen intérieur,four s'affeurer d'eflreenfant deDieu.

Qy a u t au moyen intérieur, qui donne affeurance
au vrai Chreltien , d'eftre enfant de Dieu, il elt certain
quecommeàl'aueugle Se fourd, il eft befoin d'ouuercu-
re des yeux & des oreilles, pour veoir la clarté du iour,
8c pour ouyr la voix de celui qui parle; Ainfi, eftans de

noftre nature corrompue aueugles & fourds quant aux

chofes qui font de Dieu, il fautquele S. Efpritouure
les yeux 8c les oreilles de noftrj? intellect 8cpenfee,ace
que puiffions comprendre Scicquiefcer en repos de nos
Ames a ce qui nous eft reuelé intérieurement de noftre

iej>w.Q.l6. ^option. car c>e{\ vn myftere grand,que nous foyons

appeliez enfans deDieu viuantjfeloii 'qu'il lui plaiil de

nous faire mifericorde. Parquoi auffi c'eft fon Efprit
qui apporte Scfeelleen nos coeurs celte reuelation pour
noustn donner toute certitude, Ce qu'il fait, engen¬

drant en nous la foy,qui eft comité la main de laquelle
. nous appréhendons ce fecret de noftre vocation en

JMH3.3. Chrift. Et partant auffi les effects.tant du fainct Efprit
AU.xs.g. nous faifant renaiftrcpourveoir le Royaume deDieu
l\otn.<.9, ennous,quedelafoy qui purifie nos tours,8C nous iu-

ftifie , font les principales Se treffeures enfeignes pour
nousfairecognoiftre,8eaffeureren nosconfciences,que

j.Tier.x.z. Dieu nous aefleus félon fa Prouidence, en fanctifica-
&4. tion d'Efprit, pour nous faire iouyr dé fon héritage es

i\om. 8.1J. Cieux. C'eft ainfi que S. Paul dit, Que le fâinâ Efprit
& x6. rend tefmoignage à noitre Èfprit,que nous fommesen-

fansdeDieu , de forte qu'ayans receu ceft Efprit d'A-
doption,nous crions en affeura«ce[^i^]Pere. Ce que

1. Jean '. pareillement S.Iean nous veut enfeigner,difant[Nous
*. 'fçauons que Dieu demeure en nous par i'Efprit qu'il

lbîd.4.11. n*ous 3 donne'.] Item [Voici donc nous cognoiffonsque
"^" J* tiniï«nous
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nous demeurons en lui, 8c lui en nous, Alt qu'il nous 3.

donné de fon Efprifi] Derechef, S.Paul,parla paix Se le
repos qnenousfentonsen nos Ames deuant Dieu, pa^
laremiflion gratuite de nos péchez au fangde Chrifr",
monftre 8e prenueque nous fommes iuftifieî parfoy,
Si ainfi faits enfans de Dieu. Par Chrift (dh*-i!)rrous a- Rom.j.x.z'.
lions eu accez par foy à cefte grâce, 8c en laquelle nous & 10.
nous tenonsfermes.(Et peu apre$)Noflre efpérance ne
confond point, pourautant que l'amour deDieu eft ef-
pandueen nos cÅurs parle S. Efprit qui iiousa efté
donné. Pour en quoi d'abondant nous conférmei-,il dit
ailleurs, Qu'après que nousauons creu, nonsfommes Ephef.x 1?

feellezctuS. Efpritcte lapromeffe,qui eftl'arrc d"eno- ^. ,.
ftre héritage. Auquel proposnous auonsvnebelledo-
ctrinede S. Bernard, difant, [Nous fommes certains dé c
la puiffance de Dieu à nous faunenmais que eSrôs nous ern- e-
de Ci volonté? Qui eft-ce qui fçait s'il eft digne de haine £'" ,* '
ou d'amour'Qiij eft-ce qui a cognn fe iugement do Sei em^ ''
gnenr:Ou qui a efté fon Confeilfer>Il faut qu'en ceft
endroit la foy nous fubuienne.-ilfaut que la vérité nous
fecoure,àfin que ce qui eft caché de nous en la volonté
du Père, nous foit rcuelé par l'Efprit, 8e qu'iccluinous
en rendant tefmoignage en nos c'urs, nous perfuade
quenous fommes enfans de Dieu, qu'il le nous perfua¬
de, di-ie, en nousappellant Se en nous iuftifiant gratui¬
tement par la foy, qui eft commele moyen ou paffage
delà Predeftination deDreuàla gloire de la vie éter¬
nelle.] Or de ces effects tant du S.Efprrt , que de ta foy
qui eft nuure d'icelui, procède ceit autre fruict feruanc
auffi à nous affeurer de plus en pins de noftre Adoptiô,
à fçauoir, Que nous aimons Dieu, 8c pour l'amour de
lui nos prochains:Dont auffi s'enfuit vne haine du mal,
Si l'affection de rendre obeiffance à Dieu. Car fi ainfi
»ft , que ce que nous l'aimons , vient de ce qu'il nous a
premier aimez ( comme en parle S. Iean, ) s'enfuit que tean 4.1p.
l'amour que nous lui portons, eft vn tefinoijjnage qu'il
nous aime.Suiuant quoi,Iefus Çhrift.par les lignes d'a¬
mour que lui donnoit la femme pechereffe , remonflre
8efouftienr,qaeDit'uraimoit'graiidement,<8e]uiauoie/.(<c 7 47'
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pardonné beaucoup de peçhe/. ,adiouftant, que celui

	 . rquontentauxpierresex-
pofees au Midi, eft vn ligne que Je mefme SoJeil luit fut
icelles,8e les efchauffe de fes rayons.Or de noftre natu¬

re Se première génération depuis la cheute d'Adam
j\os».3. 9. noU5 ne fommes que tenebres,8c glace, 8e fousladomi-
H.i2.eJ*i7 nacion de péché : il n'y a nul qui cerche Dieu,& quifa,

ce bien,ni qui fognoiffe la voye île paix.Si donc au con¬

traire, nous chemuionsen l'amour Se enlacraintede
Dieu, nous addunnans de ctur à fon feruice, & nous
employans alaigrement aux ceuures de charité, vn tel
chaiigementjefi vn tefmoignage certain de noftre tege-

neration.Sc que le Soleil de lumière éternelle 8e de tou-
teiuflice, flamboyé fur nos Ames, 8c les efchauffe en

fon amourparfon feu celefte , Se confequemmew.que
Mat.1z.33 nous fommes enfans de Dieu. L'arbre(dit Iefus Chrift)

çftcognu par (on fruict. Quand donc nous portons ks
ceuures dèiuftice,defainéteté;8c de di|e£tion Chreflien
ne, nous fommes Arbres plantez aux facrez vergers de

Dieu par le fainct Efprit,& comme vne partie du fonds
de fon héritage,que nous dcuôs poffeder éternellement
es Cieux. A cela mefme il nous faut rapporter ce que S,,

I.rf«»4.7. Iean dit, Que la charité eft deDieu,t}Uequi,conqueai-
9.&X7, me,eft nédeDieu,8e lecognoifijS: qu'en cela eft mani-

feflee la charité de piçu enuers nous,qu'ila enuoyéfon
fils vmque au monde,a fin que nous viuions par lui, Sç

que pour le ioqr du Iugement nous ayons affeurance,
portant fon Image en terre, comrnc vnfeau certain de

noftre Adoption.
'4. Conclufon de C(ibapitre.

Parq/oy no us concluons, que comme 1a chaleur
8c lueur du charbon, elt vn ligne qu'il y a du feu en ice¬

lui,& comme ks motiijemeus & actions du corps.font
certains cefmoignages qu'il vit, 8e que l'A me elt au de-
flans : Ainfi l'amourenuersDieu, 8e noftre prochain,!;*,
paix Se le repos de nos confciencw deuant fa diuine
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CHRESTÏENNE. Î4£
JMaiefté que nous adorons, en nous fentans iuflifiez par
la foy en Iefus Chrift noftre Rédempteur, le change¬
ment de viequi eft félon la chair en celle qui eft fçlon
les fruiçts de l'Efprit régénéré .qui donne l'affection de
cheminer en la crainte 8c obeiffance à Dieu félon fa pa¬
role . toutes ces choies, di-ie, coniointes au fentiment
que le fainct Efprit en rend en nos ceurs,accomplitfenc
le moyen intérieur, qui nous apprend à cognoiftre en
toute certitude,que nous fommes enfans de Dieu,pour
eftre bien-heureux à iamais: 8e tout ainfi que le moyen
exterieurpournous donner la mefme affeurance.gift
en ce que nous foyons membres de l'Eglife de Chrift,
oyans 8c fuiuansfa voix, communiquais aux faincts
Sacremens par lui inftituez,Seinuoquans Dieu tous les
jours de noftre vie, au nomd'icelui noftre Sauueur, 8c

félon qu'il nous a appris,
CHAP. m.

Quels moyens les Chreftiens ont four vne troificme confolation,
de s'appliquer les marques de leur Adoption en Iefus Chrift,
four s'affeurerd'icelle,& de leurfalut,

x. Deux fortes de tentations,qui eshranlentla
confiance d'eftre enfant de Dieu.

L'Es moyens que nous auons ci deffus déclarez , font
certains 8c infaillibles,pour affeurer tout vrai Chre

itien, que Dieu l'a adopté a foi en Iefus Chrift , pour.e-
fire au nombre de fes enfans, 8t héritier de la vieeter-
nelle,8e ainfi demeurer grandement confolé, en viuant
bien-heureux. Mais il y a deux fortes de tentations, qui
fur toutes autres tendent à nous esbranfler de cefte
Confiance- L'vne, qui procède de nous mefmes , ou par
faute de fe bien appliquer en l'entendement Seau coeur,
les tefmoignages extérieurs que Dieu prefente 8c don¬
ne de fon Adoption aux membres de Ion Eglife,ou par
le fentiment du défaut (comme il nous femble) des.

marques intérieures Se fpirituelles , à caufe de la peti-.
teffe 8c débilité qui eft en nous de ces grâces diuines.
L'autre tentation nous vient d'ailleurs , 8c confifte fin-
gulierement es afflictions 8t miferes communes Si lon¬
gues, qui ordinairement nous accompagnent en çcfiç
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<2fO _ PHILOSOPHIB
vie- Or comme il n'y a chofe de plus grande importan¬
ce qu'eft lefatut de l'ame ; ainfi n'y a-il rien qui plus

grieuement trouble 8t afflige les confciences tendres
defireufes de la vie éternelle , que les doutes & craintes
de tte point eftre enfant de Dieu Se du nombre des bien

heureux: car delà s'engendrent telles trifteffes 8c au-

goiffes,que nul ne les peut comprendre, finon ceux qui
les ont expérimentées.

i, frais dffeurs moyens aux fidèles contreladesfianu
de leur dignité & tnerite,& de leurignorance

au fecret de tefleBkn & falut.
Afin de fubuenir à noitre infirmité , quântàcequi

touche la première efpece de tentation jeftfingtilicre-
ment remarquable, pourvue de nos confoïations, que

plufieurs rombentefi cefte deftreffe, parce qu'ils preten

dent refoudre de leur falut par vn examen, s'ilsfontdi¬

gnes d'eftre enfans de Dieu. Or comme nul n'en eft Se

n'en peu t eftre digne , leurs doutes 8c desfianeesfe faci¬

litent puis après en defefpoir. Mais il y en a d'aorres
qui veulent contenter leur curiofité , pourcomprendre
s'ils font du nombre des efleus 8e ptedeftinez, defquels

, les noms font efcrits au liure de Vie, duquel parle faine
. Iean;eftimans nepouuoir autrement s'affeurer fi Dieu

les aime Si tient pour fes erifans, que quant & quan» ils
n'ayent claire intelligence de ce grand myfteredefon
confeii éternel. Si n'eft- ce point au profond examen de

noftre dignité Si meri te, ni en la l'en quefte hante & cu-

rieufe delà predeftinacion des Saincts, qu'il nous faut
cercher l'affeurance de noftre adoption , ainsen la fini-
pie doctrine de l'Euangile, qui nous reuete en propres
termes les marques de noftre vocation, régénération,
iuftification,8e fanctification, deqrioi nous auons parlé
ci deffus, Si par fefqtielres nous fommes faits certains

, de paruenir à béatitude éternelle. S.Patrl a conrprisces
chofes en cefte belle gradation, difant .-Ceux que Dieu

a cognus auparauanc , il les a aufli predettinez aenre
rendus conformera l'image de fon Fils, afin qu'icehi!
foit le premier nîi entre plufieurs frères: Et ceux qui! a

predeftinez , il les a aufli appeliez, & iurtifcz, & glori.
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CHRESTIENNBi 2J(
fiez. Car chacun confeffera, queceux quiâu Confeii 8c-

Décret éternel de Dieu, font efleus 8e predeftinez poui
eftre faits femblables à Chrift , reprefentant en eux l'i¬
mage d'icelui qui les prépare à la gloire celefte,font en-
fens de Dieu.Or ceux qui eftans baptifez en l'Eglife,&
illuminezen la cognoiffance de l'Euangile.croyent que
leurs péchez font lauez au fang de l'Agneau parla fa-
tisfaction accomplie enuers la iuftice de Dieu , 8c por¬
tent fur eux gayement leur croix,pour fuiure Chrift Sç

lui eftre faits conformes autant que le fainct Efprit
leur en fait la grace,font ainfi appeliez 8e iuftifiez,pour
eftre vn iour glorifiez au Royaume des cieux, comme
toute l'Efcriture en tefmoigne auec l'Apoftre S. Paul, x.Vùr.r.z.
Delà s'enfuit donc, qu'ils font enfans de Dieu, voire Heé.9.14.
d'vne telle certitude.que ce grahd docteur des Gentils, Mat.x6.2a,
oppofant la voloncéSe puiffance de l'Eternel à tout em¬
pêchement, adioufte : [ Que dirons-nous à ces chofes?
Si Dieu eft pour nous, qui fera contrenous? ] Comme R.Mw.8.30.

auffi 5 mefme fin il fait ailleurs cefte condufion : Que fi &S.X7,
parle forfait d'vn (aflàuoir,Adam) la mort a régné par
vn; beaucoup plulloft ceux qui reçoiuent l'abondance
de grâce 8e du don de iuftice , régneront en vie par vn,
affauoir, Iefus Chrift. Et pourtant,notons,qu'en cefte
reuelationdu confeii de Dieu, touchant noftre ado¬
ption , ces deux chofes font principalement confidera-t ^
bles,affauoir, Qu'il y a falut parfait Se entier en vn feul AB.4.XZ.

Iefus Chrift} 8e» Que le moyen d'obtenir cçfalut,c'eft,i lcan 10.31
de croire en lui. En après , quand cefte verïté nous eft #* 3-36,
annoncée , Dieu nous reuele encores deux poincts le
premier, qu'il nous veut faire participans de ce (alnten »

fon Fils : lefecond,qu'il lui plaiit que nous confentions
au tefmoignage qui nous eft donné par fa Parole, que
nous fommes des tiens,afin d*eflre fauuez.-Suiuant quoi
S.Iean dit ainfi : [ Qui croid au Fils de Dieu, il a le tef- \.Uan j.10
moignagedeDieuen foi-mefme*. Qui necroid point à gj-ri.
Dieu, il l'a fait menteur. Et Yoici le tefmoignage , affa¬
uoir, que Dieu nous a donné la vie éternelle, Se cefte
vie eft en fon Fils. ] C'eft ce qu'auffi nous apprenons de Heb.6.17.
ces paroles de l'Apoftre , Que Dieu voulant monttrer û fuiu.
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ZfZ PHILOSOPHIE
l'immuable fermeté de fon confeii aux héritiers de fa

promeffe,s'eft entrepofé par ferment; afin que par deux

chofes immuables , efquelles il eft impoffible queDieu
Bianque,nous ayons vne ferme eonfolation-nous^i-ie,
qui auons noftre refuge à l'efperanee propofèedaquelle
nous tenons comme vneancre feure & ferme de l'ame,
Se pénétrante lufques au Sanctuaire du Ciel, où Iefus

Chrift eft entré Precurfeur pour nous: A quoi faut pa-
|fys)iùo47 reillement rapporter ces textes de l'Efcriture, Que 11

Mare wj . foy eft par ouyr; Se l'ouyr, par la parole de Dieu : Qu'il
fc6*»3.*3 faut croire à l'Euangile 8e au Nom de Iefus Chrift.

Item , Qu'auoir foy , croire au meffage de falut 8c au
Nom de Chrift; n'eft pas feulement croire qu'en lui y a

rédemption 8e vie pour tousfideles( le Diable mefme

croid bien cela: ) mais c'eft croire,queee falut eft en Ie-
'$fjk.$.Ê. fus Chrift pour nous;8c dire, auec Efaye : [Le petit En¬

fant bous eft naide Fils nouscit donné. ] Suiuantâuffi;
t*eï>2j. ce que l'Ange fit entendre aux Pafteurs, Que le Sau-

tieurleur eftoit nai. Item,c'eft croire, Que la volonté-
de Dieu elt , que nous foyons Ces enfans, Se héritiers de

fon Royaume , 8e qu'il veut auffi que nous le croyons.
Ces fondemensainfiiettezjfont autant de vrais 8c feurs
moyens, pour nous appliquer les marques de noftre a-

doptionen Iefus Chrift , en toute affeurance de fon a-
/juj^jiX mou» paternelle enuers nous. Car, pourquoi en doute-

rions-ncKis,troublans cefte paix,en bous efgaransnous
mefmes au trauers d'vne vaine Philofophie, Si des Ru-
dimens, du monde, fur l'enquefte de noftre propreiufti-
ceScdignité?Nous fommes obligez d'obeir,acquiefçans

tem^S- à ce qui eft efcrit, Quiconque croid(quel Sequi que ce

fbit)il a vieeternelle. Ce n'eft donc point prefomprion.
de croire cela, 8c fermement,ains c'eft obeiffanceàDiei»
8e trefagreableàfa Maiefté , voire vn honneur qu'il re¬

quiert de nous^d'adioufter foy àfon tefmoignage, Se

ikH.33. aiafi feeller qu'iteft véritable , comme en parie S. Iean*
Vrai eft que Chrift n'a point dit en l'Euangile , le feu-,

ueraiceftui- ci,©» ceftui-la, en les nommant par leurs
noms. Car quand mefm es cela fèroit, encor pourrions-
sicuis. douter de noftre 61uî,eilimant que le Seigneur

naiis
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- CH RE S TIENNE. i£J

B'auToit pas entendu parler de nous, ains d'autres qui
auroyenctel nom quenouS. Mais quand nousl'oyonS
dire.ciu'il eft venu au monde pour fauuer les pécheurs: Mat.Q.tp.
Ou renonçonsà ce nom de pécheur, ou confeffons que uTimjjxfr
il parie de nous, 8e qu'il a pris chair.a fouffert, eft mort,
Se refutcité,pour nous acquérir vieeternelle. Parquoi
faifons hardiment cefte conçlufion: Iefus Chrift eft ve-i
nu, a efté crucifié, eft defcenduaux Enfers, a triomphé
dupeché,dela mort,8e du Diable,pour r'acheter 8c fan
uer les peclieurs:Ie recognoi la mon nom(car ie fuispe
cheur:)Ileftdôcvenu pourmefauuer.Derechefyjuand
il dit : [ Venez i moi, vous tous qui trauailJez , Se elles HmxuA
chargez, Se îevo us foulagerai : ] Nous deuons bien no¬
ter ces mots [ vous tous] 8e chacun fidèle ea conduire»
que c'eft à lui queChrift parle,8e promet de le foulagerj
voire s'il eft de ceux qui trauaillent , Se qui tintent la
charge de leurs péchez. Quâticequi touche ce grani
fecrec du Confeii de Dieu au faict de l'eflection 8e prc- ,

dellination; tant s'en faut qu'en ce poinct nous ayons
matière de nous esbrânler delà confiance de noftre a-
doption; qu'au contraire, il n'y a chofe quelconque qui
nous y doiue tant confermer. L'Efcriture faincte tef- xiatj.zo.r6
moigne clairement, Se en plufieurs lieux,que Dieu a ef- ttar.13.za
Ieu quelques vus des enfans d'Adam à falut 8e vie ecer- Epb.1.4.
nelle ; laiffant les autres fans les faire participans d'vn l&w.g. M.3

tel bien iScquecefte eflectionaefté fondée en fa feule iy.eé>ii^.
bonté 8c mifericorde; de ceux, di-ie, defquels les noms Phil.4,3.
ont efté efcrits au liurede Vie : Si nous ne pouuons en- Apw^.
tendre, 8e toucesfois délirons comprendreles caufes 8c
raifons des poincts de cette doctrine du fainct Efprit;
gardons-nous bien de nous efgarerennosrecerchescu
rieufes,de forte que nous venions a contrerooler ou re-
uoquerenquelque doute les cefmoignages clairs que
Dieu nous donne en fa Parole.de Ces iugemens.car puis
qu'en Dieu il y a Sapience, bonté, mifericorde,iufiice,
puiffance Se vérité parfaite 8c infinie; voire,que fon Ef-
îence n'eft que Sapience, bonté Se iuftice,qui funnonte
infiniment toute la capacité de l'entédement humain;
il s'enfuit auffi, que toute noftre fageffe confifte en ce,
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4*4 PHILOSOPHIE
que nous croyons , ores que nous ne le comprenionj
point,que la volonté de Dieu eft lareglede touteiuftj-
ce.C'elt ici vn principe tref-certain delaReligiOChre
ftienne,8c auquel il y a vne vraye fanâification du nom

' de l'Eternel : Comme au contraire,c'eft vri grand ligne

d'impiété, vne efpece defacrilege , 8e vneprefomption
dangereufe, de vouloir fatisfaire a fa propre raifon en

l'examen des ceuures deDieu.en la profondeur detquel.
les il veucque l'homme s'humilie tentant fon ignoran¬
ce. Car la caufe en peut bien eftre occulte 8c fecrette,

mais non pas iniufte. Parquoi auffi de tant plus que les
' iugemens de ce grand Maiftre de toutes chofes font

obfcurs , d'autant plus les faut-il receuoir auec grande

^ f humilité 8e reuerence. Celui qui les va contrerollant,
l*'i'' fera(commeparle)eSage)accablédelagloire.Etnous

fçauons que S.Paul,raui iufqu'au troifîefme Ciel, 8e a-
2.Cor.n.2. t ouy cnofes inénarrables , a bien fceu iufqu'àoù il
& 4* fe faloit eflendre à reueler les myfteres de la SapienceSe

Prouidence de Dieu. Or chacun peut veoir combien il
eft retenu en cefte doctrine de l'élection, 8e comme il fe

monftre refolu Se confiant à oppoferla feule volonté,
fageffe , puiffance, 8e gloire de Dieu à toutes lesenque-
ftes 8e répliques des hommes. Contentons-nous donc
de croire ce que le Seigneur tefmoigne en fa parole , 8c

permettons a fa Sapience Si puiffance infinie, qu'elle
Eow o il fçache 8e face ce,que nous ne pouuons comprendre, a-

m &ruiù dorans en humilité fes iugemens. Etau demeurant,
; * onsaux tefmoignages 8t marques que le fainct E-

fprït nous donne touchant les Efkus, Se aux moyen»
que nous auons de les nous appliquer félon qu'il a elle

ci deffus die.
3,Conclufion de ce chapitre,

Po v R conclufion , nous apprêtions , que l'Euangile
qui nous eft annoncé en l'Eglife.contiencla reuelation,
& plufieurs gages certains de noftre A doption, tingu-

lierement les Sacremens-qui nous y conféraient. Car
* a- ilsfont(ditS.Auguftin)commevneparolevilibleie.

fgfm ïrefentantla gracedu meffage defalut. Ma.soutrece-
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Chrestiênbs.
Partant aufli ils nous feruent à nous mettre comme er»

poffeffion réelle de noftre vocation , & pournoSn-
ner pleine affeuran-ce de vie eternellc.LePafteuTdelTf[^"fnOiïccdeprcCcheel'EuJns:£"«££
a tous Chrefl.ens la grâce qu'il contient. Mais Ef
pcefme, il s'eft addreflë.à"vnchacun L^ZlT
ment,pournousaffeurerdelaremifliondeno5r.»?û rf<^fenve<tan^
fommes faitscnfans de Die.,.CommeauffiJ '/*"* & itf«

munionEuchanftiqueJePafteurnousSapït
Seigneurie la chair de Chrift eft vrayemen Se ,
&fonrai>gvra,bKuuage:8equequiconVeman«ce ^^
ûe chair, Se boit cefàng , il demeure en Chrift p08urvi ** * \*
ureeterneilement.c'eftpourconfermerdepluTenpru;
vnclUCUn deno lafoy denoftrefaiut,&decequc
le Seigneur nous donne fon corps,voire lu/ tout entier
auec tous fes b.ens, afin quenouslui foyoTs vnlS &
ainfi faits auec lui enfans de noftre Perc qui cft S
Ceux,Se héritiers de fa gloire. Ainfi donc loTontLZ
les vrais Sefeurs moyens de nous aonlin,,,,- 1 yonsaous

d'enfa,, deDieu.p'ournoun&uïri ^,3/1venir. Mais fur tout penfons bien à ceci,8e o
folons,a fçauoir,queIa foy p3rlaquelle nous ap/rehen
dons tous ces grands biens du Seigneur, cft dondet
grace.Se procédant de l'operation^e la pu^t" £g
force {comme par el'Apoilre )CarrVft« » i tswi.

«culte de croire aux teimoigaage.exterieu r» &im£
rieurs delà volonté de Dieu enuersnous touchfn no
ftre Adoption. Et au demeurantfçauoir, qu'il eft bien
neceffaire, que ce grand Maillre* bon Perebefon 'ne
en nos c·urs par fon Efprit,pour v engendra -.S
"^^ceaefoyLiclJegfaSSSIffÏÏÏ
atousEfleus.-commeilefcrit.Quetouscéux-làcreu
rent en la pnm.tiue Eglife,qui etfoyent ordonnez."vie ^'*S
SÏ Eforïf arDU°,J"^ * *> ded^ ' rceiainct Efprit a Dieu au nom de IefusChrift, 8c de Z**UJ>
perfeuerer conftamment en cefte prière, auecaileuran!
cefondeeen & promsffe.qu'j,! lenous dônera:8equ"aLfi
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T l.l_r

4<e l»HÎLOSOPHiÉ
accompagnant delà vertu 8c efficace d'icelui les tef-
moigriages abondans de fa Prouidence 8e dilection en-
neisnous, il fera que nous nous les applicquerofis en
toute certitude , pour viure pacifiques en terre, puis a
Cisljbien-heureux,

chai», nu.

Que les Chreftiens pour vnequatriefme de leurs constationsfe

doiuent & peuuent tenirfeurs & certains d'eftre enfansk
"Dieu j iaçoit que les marques de leur Adoptionfoyent en ellx

petites & faibles.
ï. W\e fentirpas en foi tapaix & ioye de lavrayefoy,

eft vn tefmoignage de l'infirmité humaine,
mais non pat q'*e l on foitfansfoy.

E fentimcnt que nous àuons du défaut, ou pour
jttiieux dire de la débilité des marques interieuresSe

fpirituelles de noftre Adoption , eft fouuent caufe.d'vn

grand trouble en nos confciences.&empefche plufieurs
de s'appliquer les tefmoignages de la grâce de Dieu au
repos de leurs Ames, apprehendans que par incréduli¬
té, ils ne viennent à decheoir du falut. Il eft donc bien

t\oYtt.^. 2. befoin.quepourl'vnedenosconfolationSjSepourde-
*^S' meurerfermesenl'efperancedela gloire de Dieu, la

quelle ne confond point, nous entendions en premier
lieu, qu'il y a grande différence entre incrédulité & pe-
titeffe de foy (laquelle comme nous auons ia noté , ell
l'ouuredu fainct Efprit en nous, 8e par laquelle noua

appréhendons l'affeûrance de noftre vocation. ) Cât
l'homme incrédule ou infidèle, ne fe foucie point de

fon falut,ou quoi que foit, en reiettant la grâce falutai-
re qui eft en vn feul Iefus Chrift , ou s'efcartant d'icel¬
le, il cerche ailleurs de quoi donner repos à fon Ame;
Mîis le fidèle Chreflien , defire ardemment d'eftre fau^
ué,8e fçait qu'il ne le peut eftre qu'en Chrift. Parquoi
auflijilne cerche qu'en ce feul Iefus fa beaticude,8tfent
toufiours affection en fon cnur d'auancer en cette affeu

rance,qu'il y a reconciliation pour lui en ce Médiateur
d'entre Dieu 8e les hom mes. S'il ne fenc point encor en.

l'Ame, la paix Se la ioye fpirituelle d'vne tellegrace , fi
clairement comme la foy le requiert , 8e l'engendre par

- degr
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CHRISTIENNS. 457
degrez finalement, Auffi n 'eft-il point efcrit, Qui font, K0jjj.14.17
ains,quicroit,il a vieeternelle. Et defaic,commelafoy çAi' j
eft des chofes inuifiblesSc fpiricuelles,auffil'intclligen- Tea ', ,'g
ce de fa nature 8: desfruicts 8c effects qui la fument, H«6r ii 1"

confifte plusenvnconfentementpreitéd'vn efprit pa- xim'gz\'
cifîque a ce que la parole de Dieu nous en enfeigne,que
non pas en vne pleine apprehenfion 8e cognoifta-nce
parfaicte d'vn don fi excellent. Ce qui nous eft monftre
en cefte complainte de Dauid, 8e que Iefus Chrift a fai-
éteapreslui [Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as tu Tfitl. 22,r.
abandonné?] Car nous y oyons le tefmoignage defoy Mauhz7.
par ces mots [ Mon Dieu , mon Dieu , ] mais en ce qui 4*5-

fuit, il appert combien cefte foy a elle trauerfee, 8c e-
floignee de l'entière apprehenfion 8e vif fencimentde
cefte ioye parfaicte à laquelle le fainct Efprit mené les
Elleus par degrez. Car quand le Prophète dit, qu'il eft
delaiffé deDieu,il femble que ce foit la compleinte d'vn
homme defefperé.Et defaict,qtiandon ne fent plus au¬
cun fecours en Dieu, il ne faut plus fe vanter de la foy.
Ici donc nous voyons deux fenrences norables,lefquel-
les combien qu'en apparece on peull iuger contraires,
toutesfois elles entrent Journellement enfemble aux
c des fidèles. Car c'eft comme ils font exercez en
ce combat intérieur de l'efprit contre la chair, au mi¬
lieu de leurs plus cuif.msfoucis ,angoilfes 8c trifteffes,
defcouurans d'vn codé l'infirmité humaine , Se de l'au¬
tre rédans tefmoignage de leurfoy. Laquelle ainfi peut
bien demeurer en nos coeurs 0' petite Se Ci foible, qu'elle
ne produit point fes fruicts fpirituels qui foyent viue-
ment fentis de nous. Mais fi ceux quife trouuenten tel
eftat, défirent d'auoir ces fenti mens, 8e s'ils les deman¬
dent par prières à Dieu : Ce defir Se ces prières demon-
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foy. Car ce fonc vrais fruict; de leur régénération : Je
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qui nefe peuuent exprimer , quand mefmes nous ne
fçauons poinece que nous douons prier comme il ap-
pucient. Telles faincte» aftlitions donc titans mouue-
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3.5S PHILOSOPHIE
mens du fainct Efprit en nous, tefmoignent de noftre
foy , qu elques petits 8e foibles que nous les fentons &
parconfequent que nous fommes enfans de Dieu,

2. Les craintes,& défiances des Efleus,ne les

priuentpas de vraye foy.
Il nous faut auffi entendrcque la Foy des Efleus ne

laiffe point d'eftre vraye foy , combien qu'ils tentent en

eux des doutes, craintes Se défiances. Car s'ils ne pren¬

nent point plaifir en telles corruptions pour les nour¬
rir, ains en ont trifteffe , 8e y refiftent , auec volonté de

croiflrecntantqu'ilspcuuentenl'affeurancedeleurfa-
lu t en Iefus Chrift: Voilà vn autre combat euident en¬

tre l'Efprit 8e la chair , entre la foy 8e la défiance, entr?
Rom.7.18. le vouloir 8e le parfaire(comme parle S.Paul,) & où la
gi.24 ' ' foy apparoift refidente es enfans de Dieu , quoi qu'elle

foit alTaillie de tous ces traits de la mafle de peché,dont
ils font encores enueloppez. Parquoi aufli en tafchant
defurmonter telles imperfections , comme îlsefperenc
ce qu 'ils ne voycnt point des promeffes diuines,ils l'at-

. tendent par patience(ditl'Apoltre)canrqu'entoute$
y , ' ' * chofes ils foyent plus que vainqueurs par celui qui Jes

3 ' aaimez. Si nousconfiderohsle courçdelaviedeDa-
uid, iln'y a miroir de foy en toucel'Efcritureplus re¬

marquable, qu'en lui: Et neantmoins aucun autre fidè¬

le , n'a poinc efté affàilli de plus de craintes , Se de dou-
Pf.77.8.9 tes. Quelles compleintes fonr-ce ci,[Le Seigneur m'a-il
&fuiu. débouté pouriamais? Ne me portera-il plus bon vou-

loir?Sa grâce eft-elJe faillie pour toufiours?Son dire a-il
pris fin a perpétuité? Dieu a-il oublié de faire miferi-
eorde? A-il refferré fes compaffions par courroux?]Puis
pour conclufion ,ii vfed'vn propos comme dVn hom¬

me defefperé.difant. [C'eft ma morr.] Si eft-ce qu'il n'e-
ftoit poinc du toutdecheu de foy. Car autrementil
n'euft pas ainfi commencé fon Cantique [I'addreffai
ma voix i Dieu 8e criay : le cerchai mon Seigneur au
iour de ma tnbula tion,8ec] Dont partant nous appre¬
nons, que lors que la véhémence de Ces douleurs &an-
goilfes, 8e l'infirmité delà chair, lui tiroyent de fes en¬

trailles des gemiffemens.Sc des compleintes fi aigres'Ia
foy
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CSBESTtHKHfi. tfâ
fby lui met en premier lieu, vne correction en la bou^
che , tellement qu'il dreffe fon vnu à Dieu, Se l'appelle
affeurément for. Seigneur,auquel il a refuge.C'elt corrt
me il a gardé vn bon ordre, oppofant fon efperance en
Dieu , à ce qu'il fouffroit , 8c modérant par vne faincte
inuocation la grandeur des maux qu'il déplore puis a-
pres. Car âuffi d'autant qu'incontinent que les affe¬
ctions de noflre chair viennent à s*efmouuoir,on ne les
peut pasaifëmentrecenir,mefmes elles nous font fortir
hors des bornes de raifon > il eft bon de les reprimer-dés
le beauicommencement. Ainfi donc Dauid faifant à l'en
contre de tout murmure vn rempart de fa foy , il tient
tous Ces Cens en bride,a ce qu'ils ne fè desbordent poinc
outre mefurej tellemét que tous les propos qui fument
le commencement de fon Cantique, ne fon t que repre-
fentations de la douleurSc du defefpoiraffaillanc fon
efperance en Dieu , 8e du combat qu'il fouftenoit con¬
tre telles tentations. Les Apoitres mefmes, font notez Mat.17.z3
en l'Euangile,û'auoireu la foy petite 8; obliureen l'en lue 9.4e,
tendementj auant laRefurrcâion deltfus Chrift, & Mat.z6.31
encores plusinfirmeau coeur, quand ils ont elle fean- é>" 14.17.
dalifez en iceiuileur Seigneur, 8c l'ont abandonné, Se & $0. 26".

l'vn deux renoncé. Si ne dirons nous pas qu'ils ayente- 70.
lié fans vraye foy en fi grandes foiblcffes, non plus que
quand eftans en la Naffelle couuerte des flots , ils s'eC-
crierentàChriit, difans. [Sauue nous, nous periffons.] ^«.8.ij.
Auffi nelesappella-il pas infidèles, ains gens de petite
foy,8c craintifs.les exauçant en leur requefte Si foiblef1-
fe. Car c'eil comme il elt efcrit , Qu'il ne brifera point Efa.Az.i.
lerofeau caflé, 8c n'elteindra paslf-lin quifurae. Bien Maté.xu
plulloft en fupportant les infirmes, leur donnera- il la 2©.
grâce d'auancer es dons de fon Efprit, 8c de croiftrede
foy en foy (dit l'Apoftre) félon auffi qu'en la perfonne j>o!tt j T-
de fes difciples, ilnousaenfeignéde prier Dieu , qu'il
nous augmente la foy. LaSagelî^des plusparfaits,c'ell
de profiter. Car fçachons qu'en tous biens fpintuels,il c ''f'
n'y a que commencement 8e imperfections es plusa-
uancez 8c accomplis en cefte vie. Mais la perfection,*
laquelle nous deuons toufiours tendre.Sc l'acconiplifla-
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l6X> PHILOSOPHIE
ment de noftre vocation , ne peut eftre piuftoft q ua
Ciel.Cepen^ant,pour nous deliourner de ce chemin 8c

esbraruer noftre efperance, Satan iecte ala trauerfe fes

danjsenfla-mbezjlefquelsauffinousdeuonsrepoufferSt
Eph. 6.x6. efteîndre fur le Bouclier de- foy ( côme en parle S.Paul)
Uan 4.10. & parles eaux viues dii fainct Efprit , a fin qu'ils ne pé¬

nètrent point iufqu'à noftre cfur. Car quelques ma-
chinauons Se aflàuts que le Diable dreffe contre nous

pendant qu'il n'occupe point le cyur ou la foy habite il
tft châtié dehèrs,8e de forte, que les doutes, lesdefuri-
ccs,lescraintes,8c toutes autres tentations qui nous af-
faillent & Ce gliffent parmi les faculcez del'Ame , ne

nous peuuent point naurer mortellement. Elles nous

moleftent feulement, ou bien nous bleffenten telle ma-
niere.que la playe en eft curarble.

3. Distinction confiderable entre les deux principaux

effects de laf y,toufiours pmffante d'affeurer
te Chreflien de fon Adoption.

ÏL nous faut bien recognoiftre & fçauoir diftinguer
ees deux effects ou fruicts delà foy [ Le repos S: paix de

la confciepce deuant Dieu, Scia fanciificationquicon-
'fiile au renouueilenient de vie.] Car commele premier
eft vn tref- clair tefmoignage de l'efficace du fainct E-
iprk habitant en nous 8c faifant fon de m?fme

le fécond, qui nous donne l'affection de cheminercri
Pieté 8c Iuftice, demonûre que Jafoy Jogeen noitre
ionir.car elle ell la fource des bonnes tuures. Si donc

l'vn de ces deux fruits eft languili'an t, l'autre peut fufrî-
repour nousaffeurer que nous fommes du nombre des

fidèles, 8c confcquemnienr enfans de Dieu. Carcomme
le feu , ores qu'il (ubfifle naturellement de ces deux ef¬

fects (flambe & chaleur) venant a-decheoirdefa fl'm-
be, nous fait toutesfois croire parla chaleur, que c'eft
toufiours feu naturel, Se non peint. Ainfi quand le fen-
timentdepaix Se repos en l'Ame défaut, S: que l'on y
fent neantmoms l'affection aux ëuures de<l'Efprit(l'u-
mou r enuers Dieu, 8V le defir de fe conformer à fes com-
mandemens,) Ce fruict de la foy eftà toutChreilien
vn tefmoignage certain , qu'elle eft en fon cur , quoy

qu'en
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ÇHRESTIENNE. z6l
qu'en petite mefure & languiffante. Or moyennanc
que nous ayons vne eftincelle de vraye foy , nous fom¬
mes enfans de Dieu,pource que li foy eft de telle force,
qu'en quelque petite portion qu'elle foit, elleappre-
heilde Iefus Chrift à falut. Et de faict, quand nousre-
garderons bien vn chacun de nous en fa confcienee, on
cognpiftra euidemment , qu'il y en a tant peu que rien
plus qui ayent vne foy bien grande, qiielenbmbrceft
encore petit de ceux qui l'ont moyenne , Se qu'il y en a
beaucoup qui en ont vne fort petite mefure. Mais Dieu
fupportenosinfirmitea, nous départant autant de ce
fien don celefte , qu'il voit eftre expédient à fa gloire Se.

pour noftre falur. Car auffi c'eft proprement Chrift qui
notisfauue, Schon pas noftre foy, finon entant qu'elle
eft l'inftrument 6c comme la main par laquelle nous
receuons la grâce de Rédemption qui nous a efté appor
teedu Ciel. Or la foy tant petite foit elle ésEfleus,ap-
prehende 8c reçoit le Sauueur du monde, non pointa
demi,maistouren"tier,ainfi qu'vn enfant prend 8c tient
de fa petite main vne pomme entière, ores que ce na
foit point fi fort ne fi ferme , que/ait vn homme. Par¬
quoi, comme celui qui eft3ntcn vne tonrobfcure,ne
voit la lueur du Soleil que par vn petit pertuis , fe peuc
neantmoins autant affeurer que le Soleil luit fur fa
Tour, comme celui qui le verroit àfcneftreouuerte.
Ainfi ores que par lesnuecsde défiance, ou autre infir¬
mité, nous foyons empefehez de fentir Se recognoiftre
le Soleil de iuftice luire en fafpiendeur 8e pleine vertu
fur nos Ames,Toutesfois moyennant que nous y ayons
tefinoionagedeqoelquefien petit rayô, c'eft affez pour
nous affeurer que cefte lumière de vie luit fur nous,
pour nous affranchir des ténèbres de mort , Si partant
que nous fommes enfans de Di^u , héritiers de fon Ro-j
yaume.Mais comme cela nous doit grandement confo-
ler enlaperiteffe denoftrefoy, ainfi ce nous doit eftre
vn aiguillon vif pour nous efforcer de croifire en icelle,
afin d'obtenir tant plus clairement 8c viuement la paix
8e iove du fainct Efprit en nos continences, dont plus
puiffammentnouspuiffio'nsrefifterà toutes tentations,
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Z6t PHILOSOPHIE
Se glorifier de plus en plus noftre Dieu.
4. L'inclination au péché ne doitfair-e dcfcbeoir le fidèle de la

certitude des promeffes de Dieu touchantfinfalut,
PtvsiEViffi ontoccafion d'entrer en doute furleur

adoption, confideransla qualité de ce feul poinct, affa-

noir, que la foy ne peut eftre fans bonnes euures:car fe

fentans grans pécheurs, ils appréhendent de n'eltre en¬

fans de Dieu.Et de faict,c'efl chofe deplorahIe,qu'il n'y
a en nous autre zèle à la gloire de Dieu, 8c plusardente
charité enuers nos prochains; bref, autre amendement
de vie.Mais fi nous auons commencé a hair & fuir le pe
çhç.Sinous fentonsdu defpiaifirennos infirmitez 8e,

corruptions* Si ayansoffenié noftre Créateur, nous en

auons douleurSe regret;Si nous detironsSe prenons pei-
rieàne le plus offenfer,Si nous en etiitons les occafions,
Sinous trauaillons acheminer en Ces voyes, félon no¬

ftre vocation; Se,Si nous prions Dieu qu'il nous en face

la grâce : Croyons hardinient,que toutes ces affections

honneSjiie pouuans procéder que du fainct Efprit,nous
doiuent eftre autant de gages 8c tefmoignages qu'il e.H

habitant en nous; 8e,parconfequentjquenousfonimes
enfans de Dieu; comme nous l'appïenons deS.Paul,o&

ilfait conférence de ceux qui font félon l'Effirit., auec

ceux qui font félon la chair. Car auffi.puis que comme

lignée d'Adam, nous fouîmes naturellementenclinsà
tous vices 8e corruptions; il s'enfuit.que c'eft yne mar¬

que dç régénération, Se ainfi d'eftrç de la famille de

Chrift, quand nous npusdefplaifonsen nos infirmitez;
voire qu'en combattant a l'encontre, nous tafehons
d'obéir a Dieu. Or nous fçauons qu'il nous commande

nat.1z.37 de l'aimer de tout noftre ctur, entendement 8£ penfee,
1.CV.13.5J. jvjajs comme nous ne le pouuons cognoiftre en cefte

C>I2. Tieterrcftrc, finon en partie Si en oblcurité j ainfi l'ai¬
mons-nous en partie,voirepetitemcnt;laperfectionen
eft referuee au Ciehcelleoù nous pouuons paruenir,ici
bas, c'elt, que tant en vérité qu'en humilité nous reco-
onoiffions combien nous fommes imparfaits en lafairç
#eté t% charité que Dieu requiert de nous: Auquel i]

2 Cor 12.9 P-aut d'ainfi accomplir fa mifericorde.en nous pardon,
W.t
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CHRESTIENNE^ 26*3

nant; fa puiffance en nous fouftenanr; & Ci promeffe,en
nous fauuant. La pieté,l'amour enuers Dieu, Se l'obeif-
fanceque nous lui deuons, font fouuent fignifieesen
l'Efcriture.par la crainte de fon Nomjlaquelle auffi Da prnI.io.
nid appelle Chef de Sapience. Etpourtant,quiconque
fenten foi tel amour 8e reuerence enuers Dieu, qu'il
craint de l'offenfer;il eft du nombre de fes enfans. Mais
alors nous auons cefte crainte,quand nous fommes foi-
gneux de fuir les occafions 8c allechemens qui nous
pouffentà peché;que nous prenons plaifir aux comman pf.xxz.x.
démens de Dieu ; 8e que les ayant tranfgreffé par igno-
rance,furprife,ou autre infirmité humaine,nous en fen
tons trifteffe 8e defplaifir, pour nous releuer Se faire re-
folutiondenepluspccher,moyenantlagracedeDieu.
Pourtant S.Iean dit, que ceux qui font nais de Dieu,ne x.lean3.9,
font point de péché, c'eft à dire, qu'encor qu'ils ayent
quelques vices 8e imperfections, routesfois,le pechéne
règne point en eux , Se ne s'addonnent pas volontiers à
faire mal; au contraire,ils (entent en leurs âmes le com
bat que S. Paul nous reprefenteen fa perfonne, n'ap- vomj.lf.
prouuant ce qu'ils font, veu que ce n'eft pascequ'ils &ruiu.
veulent. En quoi.neantmoins.ils n'ont occafion defe
donner lieu d'excufejains plulloft de gemir8ecrier,d'vn
cofté. auec le mefme Apoftre: [Las ! moi homme mife-
rable.qui me deliurera du corps de cefte mort?]Ec.d'au
trepart.fentirlaconfolation qu'il adioufte.difant : [ le ibid.z^,
rends grâces à Dieu, par Iefus Chrift noftre Seigneur;] & 8.1.
8e dequoi ? De ce,dit-il,qu'encor que de la chair(de ce¬
fte partie inférieure de ma nature,de ce qui relie de cor¬
ruption en moi)ie férue à la loy de péché; il n'y a main¬
tenant nulle condemnation à ceux qui font en Chrift,
feruans de l'entendement ( de cefte partie régénérée de
grâce celefte) à la Loy deDieu, Se cheminans ainfi non
point félon la chair,mais félon l'Efprit. Au relie, fça-
chons, que quand nous tentons quelque doute de no¬
ftre adoption , à caufe du défaut de rendre à Dieu telle
obeifsâce qu'il requiert de nous;Satan eft près de nous,
pour no-us esbranler 8e faire trebufcherjen nousperfua
dant,que nous deuons eftre fauuez par nos eeuures,ou,
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ZÔ4 PHILOSOPHIE
pour le moins, en partie; Se ainli nous rendre compa.
gnons de l'Agneau fansmacule,qui ofte les pechez.iJar

Vf.16.1. quoi refpondons à cefte tétation, que nous fauons bien
qu'il n'y a rien du noitre qui puiffe fubfifter pour mili¬

ce deuant Dieu ; que noftre bien ne vient point iufqu'l
lui, Se que nous fommes des plus grans pécheurs : Mais

j.77w.i.iy. que , d'autre part auffi , l'Euangile nous apprend , que

Ma.tt.9.13 Chrift éli venu pour fauuer ceux qui portent cenom;Sc
ï.Thef.^.9 qu'iln'y a falut qu'en lui feul : Que puis quenousfen-
AU.4..1Z. tons l'affection 3ux uuures de)'tlpnt,nous fommes de

tXcm.8.5. l'Efpricfieabfous du iour de l'ire que doiuent fentir Jes

<&7.zz. reprouuez:Qu'en prenant plaifir, felonl'homnieinte-
neur, enl'obeiffanceàDieu, îlnous'aduoueenfonFils
pourfaincts8c luttes; receuant de nous ce defir de che¬

miner en fes voye», pour vn feruice à lui agreable:bref,
qu'il accepte fon oeuureen nous, 8c nous pardonneles
noftres. Si nous perfeueronsà nousoppoferainfiaux
teutationsjjgt a méditer tant de belles doctrines de l'Ef¬
criture, nous y fortifiant par prières ardentesàDieu;
voila autant de tefmoignages certains pour nous affeu¬
rer d'eftre enfans deDieli. Vrai eft que plufieurs des ef-
leus fe trouuent fouuent non feulement tiedes,mais
froids 8c comme glacez es effects Se frUicts de leur régé¬

nération. Et n'y a û fainct Se aduifé,quinegliffe,bron-
che ou s'efgare,voire quelquefois ne tombe 8e lourde¬
ment: mais tels défauts Se cheu tes ne font point àla
ruort aux fidelcs,ains leur feruent d'auertiffemens tref-
vtiles, pour recognoiftre leurfoibleffe, s'en teru'rpjus
hum blcs,crain'tifs,8c mieux fur leurs gardes; auffi pour
reprendre plus viuement leur faincte ardeurauxcu-
uresdel'Efpnt. Parquoi leurs fautesainfi viennentà
bien, Si leur font inftructions profitables. S. Pierre re-^
nonça Iefus Chrift trois fois, fe maudiffant foi-mefme:

Matth.z6 Ci ne dirons- r!ous;pourcain,qu'3Jors la grâce del'Efprit
74. deDieufèfbitrcrireedelui,niquefafoy fuit efleinte:

Au contrai re,Chnft ayant prié Dieu,qu'elle ne défail¬
le 22, t. >>& e" ce '-eu Difciple; 8t ayant elle' fans doute exaucé,

elle eft demeurée en ceftApoflre.quoi quefoibleSepuif-
famment combacue, mais non pas abbatue 111 amortie,

Dauid
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CIHRESTIENNE. z6<
Dauid ayanc commis adultère 8e homicide, recognoift
fes péchez Se crimes,8c prie Dieu ne lui ofter fon fainct Tf.il.xi.
Efpn t:il ne l'auoit donc pas perdu,mais il eftoit demeu
ré en lui (comme vn feu couuert de cendre ) fans qu'a¬
lors il fe Éft fentir en fa vertu diuine,pour garder le Pro
phetc de pécher. Toufiours ceci demeure vrai, Que les
dons 8e la vocation de Dieu, font fans repentance.Mais "B^m.xx.zç}

fouuenons-nous.que les fautes fi lourdes de ces deux ex
cellens feruiteurs de Dieu, doiuent par nous eftre con¬
sidérées , non feulement afin qu'entendans qu'ils n'ont
point efté abandonnez de la grâce celefte,nous n'en¬
trions en delefpoir en nos infirmitez; mais afin de nous
eftre vrais miroirs de la fragilitéhumaine, pour'y reco- '
gnoiftre, que quand nous fommes debout , c'eft par la
main de Dieu;8c pour nous aduertir aiifli,d'eftre conti¬
nuellement fur nos gardes, afin d'eftre releuez quand
nous auons péché, pour faire en après ferme relolution
de cheminer en faincteté& iuftice tous les iours de no- . ,

ftrevie. C'eft ce que nous deuonsattendre de celui qui
fait en nous 8e le vouloir 8c le parfaire, félon fon bon ThU.z.xi*
plaifir: parquoi foyons foigneux à lui demander tous
les iours fon fainct Efprit, 8c accroiffement en la foy,a-
uecla grâce de lui rendre obeiflance. Que fi nous n'en
fentonsle fruict fi toft que nous délirons, ne penfons
pas pourtant, qu'en toutes chofes il ne nous vueille bé¬
nir comme fes enfansicar fouuentDauid s'eft plaint ain
fi: [le fuis las de crier; mon gofier eft enroué, mes yeux pf/-0 ,
font défaillis attendant mon Dieu.] Et derechef,[Ô E- -p/^j
ternel,iecriedeiour,8c tu nerefpons pointjScdenuict,
ien'ai point de ceffe.],Mais auffi,voici comme il tefmoi-
gne, qu'ayant perfeuerédecrieràDieu fansceffe,ila
obtenu le fruict de fis demandes:l'ai patiemment atten
du le Seigneur(dit-il)8cil s'eft encline vers moi,S:a ouy Pf.40.1.
ma clameur. Ace mefme deuoir Iefus Chrift nous ex¬
horte , parla fimilitude ou exemple de la vefue impor- Lucxî.x. et
tunantleiugedelui faire droict, 81 finalement l'obte- fuiu.
nain par fonimportunité. Efcoutez(dit-il)ces paroles
du luge inique;Pourtant qu'elle m'importune,ielui fe¬

rai îuttice. Et Dieu,qui eft noftre Père Se Sauueur,iufte TfAxnf,

CIHRESTIENNE. z6<
Dauid ayanc commis adultère 8e homicide, recognoift
fes péchez Se crimes,8c prie Dieu ne lui ofter fon fainct Tf.il.xi.
Efpn t:il ne l'auoit donc pas perdu,mais il eftoit demeu
ré en lui (comme vn feu couuert de cendre ) fans qu'a¬
lors il fe Éft fentir en fa vertu diuine,pour garder le Pro
phetc de pécher. Toufiours ceci demeure vrai, Que les
dons 8e la vocation de Dieu, font fans repentance.Mais "B^m.xx.zç}

fouuenons-nous.que les fautes fi lourdes de ces deux ex
cellens feruiteurs de Dieu, doiuent par nous eftre con¬
sidérées , non feulement afin qu'entendans qu'ils n'ont
point efté abandonnez de la grâce celefte,nous n'en¬
trions en delefpoir en nos infirmitez; mais afin de nous
eftre vrais miroirs de la fragilitéhumaine, pour'y reco- '
gnoiftre, que quand nous fommes debout , c'eft par la
main de Dieu;8c pour nous aduertir aiifli,d'eftre conti¬
nuellement fur nos gardes, afin d'eftre releuez quand
nous auons péché, pour faire en après ferme relolution
de cheminer en faincteté& iuftice tous les iours de no- . ,

ftrevie. C'eft ce que nous deuonsattendre de celui qui
fait en nous 8e le vouloir 8c le parfaire, félon fon bon ThU.z.xi*
plaifir: parquoi foyons foigneux à lui demander tous
les iours fon fainct Efprit, 8c accroiffement en la foy,a-
uecla grâce de lui rendre obeiflance. Que fi nous n'en
fentonsle fruict fi toft que nous délirons, ne penfons
pas pourtant, qu'en toutes chofes il ne nous vueille bé¬
nir comme fes enfansicar fouuentDauid s'eft plaint ain
fi: [le fuis las de crier; mon gofier eft enroué, mes yeux pf/-0 ,
font défaillis attendant mon Dieu.] Et derechef,[Ô E- -p/^j
ternel,iecriedeiour,8c tu nerefpons pointjScdenuict,
ien'ai point de ceffe.],Mais auffi,voici comme il tefmoi-
gne, qu'ayant perfeuerédecrieràDieu fansceffe,ila
obtenu le fruict de fis demandes:l'ai patiemment atten
du le Seigneur(dit-il)8cil s'eft encline vers moi,S:a ouy Pf.40.1.
ma clameur. Ace mefme deuoir Iefus Chrift nous ex¬
horte , parla fimilitude ou exemple de la vefue impor- Lucxî.x. et
tunantleiugedelui faire droict, 81 finalement l'obte- fuiu.
nain par fonimportunité. Efcoutez(dit-il)ces paroles
du luge inique;Pourtant qu'elle m'importune,ielui fe¬

rai îuttice. Et Dieu,qui eft noftre Père Se Sauueur,iufte TfAxnf,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



i.66 philosophie
& aimant iuftice, n'exaucera-il pas fes enfans, s'ils I*in;
uequent nuict 8e iour ? Car notamment il nous faut ici
con(ïderer,que puis que nous lui demandons fon fainct

'Zaru.15. Efprit, lequel Chrift nous a promis ; nous requérons ce

qui nous appartient par fa promeffe.parquoi aufliDieu
nous le donnera. Et puis que pareillement nous lui de¬

mandons accroiffement en la foy, Se grâce de lui obéir-
c'eft requérir ce qu'il nous enioint d'auoir,8c ce qui de- é

pend dç lui,voire de telle forte,que tout cela ne fe peut
feparer de fon Efprit. Parquoi auffi ne pouuons-nous

pas douter qu'en demandant ce qui eft fehn fa volon-
ïJ**»y.i4 tê.nous ne foyons ouys 8e exaucez. Mais nous lui de-

^2i- uons ceft honneur.de nous remetreà fàSapience,quant
au temps de fentir Se receuoir pleinement lefruictde
nos vux,interinés dés l'inftant,voire auaBt noflre de-

mande;& auffi quant à la forme d'eftre feeourusen nos

Mat,x<.zz foibleffes.Si Iefus Chrift euft guéri la fille delà Chans-
&fùit4. née à fa première requefte, fà foy n'eult pas efté fi gran¬

de ne tant célébrée en l'Eglife,voire iufqu'à la confom-
mationdu monde. Et S.Paul ayant prié Dieu plufieurs

xfnt.m.7 fois,qu'ille deliuraftdeJ'3ngedeSatan,quilebufFecoit;
&fuin. il lui donna mieux ( com me lui-mefme le confeffe) fai¬

fant que fa puiffance diuine fe parfit! en l'infirmité de*

fon feruiteunLequel auffi protefle,commeiouyffantdi*
fruict de fa prierc(quoi qu'il fuft autre qu'il n'auoit de-

(nandé)que de là en auant il fè glorifiera en Ces infirmi¬
tez ; & de ce qu'efiant foibleen foi , il eftoit puiffancen
Dieu: Par où nous fommes admonneftez,qu'en tous les
affauts que nous fouftenons au monde,foit de Satari,ou
de noftre propre chair , il ne nous faut point defeoura-
ger,quandDieu ne facisfaità nos requeftesffelon Jemp-
yen ou auffi roft que nous délirons; mais nous conten-

ilid.9. ter d'auoir fa grâce (comme auffi il refpondit à S-Paul)
c'eft à dire,de ce que Dieu ne nous abandonne point, 8e

que toufiours bien à temps il fçait pourueoiràce qui
nous eft neceffaire.Car.en iomme,e'eft toufiours refpo»

dre à nos prières 8e les exaucer , quand il contenue nos-

curs par fon Efprit , 8e nous fouftient parfaconfola-
tion.à ce que ne perdions efpoir fie patience.

i.66 philosophie
& aimant iuftice, n'exaucera-il pas fes enfans, s'ils I*in;
uequent nuict 8e iour ? Car notamment il nous faut ici
con(ïderer,que puis que nous lui demandons fon fainct

'Zaru.15. Efprit, lequel Chrift nous a promis ; nous requérons ce

qui nous appartient par fa promeffe.parquoi aufliDieu
nous le donnera. Et puis que pareillement nous lui de¬

mandons accroiffement en la foy, Se grâce de lui obéir-
c'eft requérir ce qu'il nous enioint d'auoir,8c ce qui de- é

pend dç lui,voire de telle forte,que tout cela ne fe peut
feparer de fon Efprit. Parquoi auffi ne pouuons-nous

pas douter qu'en demandant ce qui eft fehn fa volon-
ïJ**»y.i4 tê.nous ne foyons ouys 8e exaucez. Mais nous lui de-

^2i- uons ceft honneur.de nous remetreà fàSapience,quant
au temps de fentir Se receuoir pleinement lefruictde
nos vux,interinés dés l'inftant,voire auaBt noflre de-

mande;& auffi quant à la forme d'eftre feeourusen nos

Mat,x<.zz foibleffes.Si Iefus Chrift euft guéri la fille delà Chans-
&fùit4. née à fa première requefte, fà foy n'eult pas efté fi gran¬

de ne tant célébrée en l'Eglife,voire iufqu'à la confom-
mationdu monde. Et S.Paul ayant prié Dieu plufieurs

xfnt.m.7 fois,qu'ille deliuraftdeJ'3ngedeSatan,quilebufFecoit;
&fuin. il lui donna mieux ( com me lui-mefme le confeffe) fai¬

fant que fa puiffance diuine fe parfit! en l'infirmité de*

fon feruiteunLequel auffi protefle,commeiouyffantdi*
fruict de fa prierc(quoi qu'il fuft autre qu'il n'auoit de-

(nandé)que de là en auant il fè glorifiera en Ces infirmi¬
tez ; & de ce qu'efiant foibleen foi , il eftoit puiffancen
Dieu: Par où nous fommes admonneftez,qu'en tous les
affauts que nous fouftenons au monde,foit de Satari,ou
de noftre propre chair , il ne nous faut point defeoura-
ger,quandDieu ne facisfaità nos requeftesffelon Jemp-
yen ou auffi roft que nous délirons; mais nous conten-

ilid.9. ter d'auoir fa grâce (comme auffi il refpondit à S-Paul)
c'eft à dire,de ce que Dieu ne nous abandonne point, 8e

que toufiours bien à temps il fçait pourueoiràce qui
nous eft neceffaire.Car.en iomme,e'eft toufiours refpo»

dre à nos prières 8e les exaucer , quand il contenue nos-

curs par fon Efprit , 8e nous fouftient parfaconfola-
tion.à ce que ne perdions efpoir fie patience.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIENNE.' 1^7
5. Conclufion decechap.

O r concluons de tout ce propos, que depuis que
Dieu nous a fait vne fois fentir, par le tefmoignage in¬
térieur de fon Efprit , 8e par les autres marques ci def¬
fus mentionnées , que nous fommes du nombre de fes
enfans ; il n'y a tentation , débilité ni foibleffe qui nous
puiffe ou doiue faire defcheoirdel'efperance ferme de
noftre adoption 8e vocation en Iefus Chrift. Cartouc
ainfi que les maifons bien fondées fur la viue pierre,re-
fiftent aux ruines d'eaux , aux desbordemens des riuie-
tes, 8c aux orages des vents, demeurans fermes 8e fans
receuoir aucun dommage : De mefme,les âmes qui ont
vnefois pris fondement furlaroche des promeffesde
Dieu , 8c le font liées fur la crainte de fon Nom parle,
ciment de fon amour celefte, refiftenr courageufèment
à toutes les tentations 8c mauuaifes rencontres de def-
fiance,fans en eftre beaucoup intçreffees.Et pource auf¬
fi il nous faut croire,qu'eftans des efleus,appellez de no
flre Père a falut félon fon confeii éternel , nous ne pou¬
uons iamais périr. Car telle eft la reuelation de l'Efprit
de vérité en tous les Oracles facrez de l'Efcriture. Par¬
quoi auffi lesfruicts 8c effects de ceft Efprit,auec toutes
les grâces quien dépendent , neceffaires pour noftre far
lut , ne pourront tant perdre de leur vigueur en nos in-
firmitez,qu'eJlesne reprennent toufiours affez de force
pour nous faire viure bjen-heureux,8c,en fin,nous ame
ner à la iouyffance de la gloire des Cieux.

CHAP. v.
Tourvne cinquième cenfalation,le pb'tlofipbe Chreflienfe doit

feruir des afflictions & mifiresde la vie humaine , pour eflrt-
confirmé en l' affeurance d'eftre enfant de Dieu, voire parles
excellensfruicts qu'elles produifint.

I. Plaintes communes deshojpmesfur lesmiferes de ta vie.
NOus auons dic,quela féconde efpece de tentation

à nous esbranler de l'affeurance que nous deuon^
juoir de noftre adoption, confifte es afflictions 8c mife-
jes communes Se longues , qui ordinairement nous ac¬
compagnent en cefte vie. Et defaict , qui eft-ce qui en,

pourroit calculer le nombre, ou compter ladiuerfitçî
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$68 PHILOSOPHIE
Es vns donc,la chair fe pleind des maladies,dés paoure-
tez,des opprobres, des calomnies, des haines, desmef-
pris.des pertes d'amis.du nombre accreu d'ennemis, Si

de tant d'autres fortes de difgraces 8e fafcheries q' j
troublentSeennuyentl'homme.Seleplus fouuent ceux
qui font les plus gens de bien. Es autres,ofl entend celte

pleinte, qu'on araui leurs richeffes, ou voilé leurse-
ftatsiL'vn fe deult d'eftre chaffé de Ci patrie,ou perfeen

té en mainte autre manière, mefmes par fes pluspro-
ches,brief,reduit en toute calamité Se angoiffe. Mais le

pfs eft, qu'on en oit tant 8c tant, 8c de ceux mefmes qui
fe difent fidèles bien craignâs Dieu, lefquelsconclueftt
de ce traittement fafcheux , qu'ils n'ont veu que lignes

de l'ire diuine fur eux, au lieu descefmoignagesdefon
amour 6c bénédiction conuenables à Ces enfans, Et
pource , -il nous faut ici munir de remparts neceffaires

contre tels affauts de noftre chair, 8c aufqùels Satan a

vne bonne part.
2. Dieu amhettr des tribulations,& icelles prédites &

fromifes par l'Efcriture àfesenfans.

Or entendons donc premièrement, comme telles
plaintes 8e conclurions procèdent à la vérité d'vne gran
de ignorance & infirmité. Car fi nous fçauions bien,
comme Dieu eft l'autheur Scia caufe des tribulations
que l'homme endure , Se que fpecialemencilles ade

tout temps préparées pour le profit de fes enfans, en

lieu de nous efmouuoir 8c feandalifer du traittement
que la chair trouue fi rude , nous en ferions dauantage

eonfermez en l'atTeurance de noftre adoptions future
béatitude. Nous auons ouy au commencement de nos

difcours.comme Dieu, noftre Créateur Se Seigneur eft
la première, fouueraine 8e vniuerfelîe caufe de toutes

chofes, tellement que comme elles reçoiuent toutes
leur eftre de fa Deité,8c fans icelle elles feroyent toutes
en vninftant réduites à rien,ainfi leur eftre depuis qu'el

les l'ont receu, 8c toutleurgouuernement Se condition
dépend de cefte éternelle volonté qui conduit tontes
fes vuures à leur fin.Deforte,que tout ainfvqueJ'eftre,

la vie, 8c le mouuement du corps humain fur terre, de*
pendent
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CHRESTIJ1MNÏ, nJ^
pendent de l'ame qui eft en icelui, fans laquelle il ne
peut viure ni fe mouuoir: Auffi,Dieu eft la vie,8e com¬
me l'Ame de toutes les Créatures, fans lequel elles ne
font rien, ni ne peuuent caufer aucun effect, s'jj ne leur
affilie, Se ne s'en fert comme d'inftrumcnts pour faire
ce qui eft de fon bon plaifir. En quoi partâXnous auons
vne fort belle Se profitable confideration.pourcontem-
pler Dieu en toutes fes Créatures . marcher toufiours;
en fa prefence . 8c receuoir comme de fa main tous ks
fuccez 8c diuerseuenemens.bons ou mauuais.qii£nou.s
voyons tous les iours au monde. Dont auffi nous ap¬
prenons par vne tref- bonne confequence.qu'il eftl'Au-
theur, 8e la première Se principale caufe de toutes les
peines 8e tribulations que nous endurons. Car c'eft lui
qui pour corriger,8c faire amender les hommes, fe ferc
de fes Creatures,8e de toutes fortes de verges ainfi qu'il
lui plaift,6e à tin que de ce qui de foi eft vn mal, il en ti¬
re vn plus grand bien. Pourtant, Bfaye a parlé ainfîen
la perfonne deDieu, [le fuis le Seigneur, Sen'yena Efa.4^6.
point d'autre que moi, lefuis celui quiacreé la lumie- e>7.
re Si les ténèbres, qui fais la paix, Se crée Je mal, le fuis
le Seigneur qui fais toute chofe. ] Qui eft celui ( dit le
Prophète en vn autre lieu) qui a liuré lfrael entreles Iti.^i.14.1
mains de Ces ennemis, à fin qu'il fuft pareuxdefpouillé
8c ruiné ? N'ett-ce pas Dieu contre lequel nous auons
péché, Se de qui nous n'auons gardé les commande-
mens ? Le Seigneur mefme parlant par leremie , difoit J'w.li.ir.'
des Iuifs,qu'il feroit venir fur eux tant Se de tels maux
qu'ils nes'enpourroyentdefengager. Et en AmosiU ^jH.3.6*.
parlé ainfi, [Quelque aduerfité fera elle en la Cité, que
ien'ayefane?]Comme auffi nous lifons en l'Ecclefiafte, Ecci ii u '
que les biens Se les maux, la vie Se la mort, la pauureté ' '

& les sicheffes , Viennenc deDieu. Or toutesfois il eft
bien vrai, que fi nos premiers Pères n'euflenc péché,
nous ne trouueiions pas tant Se de fi diuerfes 8e effran¬
ges fortes de calamuez , comme nous voyons tous les
jours au monde,ni tanc de difticuJtez es trauaux parmi
ce noftre voyage. Mais le chemin nous y feroit plein,
droict, Sx. bien aifé, fans montagnes , fans deftour , fans
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i7o Philosophie
boue. Nous n'aurions befoin de médecine, parce que

nous ne ferions fuiets à aucune infirmité. Mais dautant

qu'en Adam Se Eue nous auôs tous offenfé,S: que nous
fommes tous bleffez Se malades, nos playes 8e douleurs
lie peuuent eftre guéries que par médecines 8e pursa-

tionsameres. Il nous faut donc en premier lieu, noter
fur le fubicct que nous traittons, que fi Dieu auoitpro-
rhiS de traitter en ce monde fes enfans délicatement , 8c

de les efleuer en richeffes, honneurs 8e grands eftacs e-
itemptsdes communs trauaux , 8e miferes humaines,

nous aurions grande occafion de douterfinousforn-
mes des liens , nous aduenant au contraire toute pau-i

rareté 8e baffe condition , auec mille fafchenes , traueN

fcs.Scahgoifiès. Mais puis qu'ainfieft,qu'outrelacom-
mune heceffité de tous les hommes affuiettis au far*

deau delà peine dti peché,foittemporelle,foiteternel-
le, le fainct Efprit nous a prédit fouuent Si clairement,

i.Thef-3.z. Queles enfans de Dieu font ordonnez à eftre affligez*
z.TUi).3.iz 8e pour fouffrir. Qu'ils pleureront, 8e mèneront dueil,
leani6.zo pendantquele monde s'efiouyra, Qu'ils fonrappelJez
i.Tier. z. pour en bien-faifaht endurer affliction, Qu'ils feront
ib. & 2i. hays de tous à caufe du nom de Iefus Chrift, 8e bannis,
Matth,xo. voire expofez à la mort par ceux qui cuideront ainfi
22. faire feruice à Dien. Cerces,voyans ces chofes,ou nous

Jean i6.z. aduenir, ou à nos frères, ou les confiderantsaduenuesà
ceux qui ont efté deuant nous fuiuans les inclines pas

que le Seigneur 8e fes Apoftres nousont tracé, elles

nous doiuent eftre autant de fîgnes Sceuidens tefmoi-
gnageS de noftre adoption 8e vocation. Etnousconfo-

Ie«:jiio.24 lerau relie en ces fentences diuines [ Que le Difciple
& j-_ ' n'eft point par-deffus le Maiftre,ne leferuiteurpar-def-
Mattli.xô. fus fon Seigneur, Qu'il fuffic auxdomeftiquesd'cftre'

traitiez comme le Père delà famille.Qtie pour aller a-

Ach 14.22 t"** Chriftjil faut renoncera nous mefmes, Se charger
fur nous la Croix,Bref,que par plufieurs tribulations il
nous faut entrer au Royaume des Cieux.]
3. l'exemple de Iefus Chrift en fes foujfrances , moyen de mué

affeurer es noflres,que nousfommes enfans de Dieu,&
dointnt eftre constammentfitpportees.

Eu
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I

En fecondlieu, pournous confermerenladitedo-
ânne de l'Efcriture fainéte, nous doit feruir ce que
nous apprenons par toute l'hiftoire Ecclefiaftique, que
tout ce que le fainct Efprit a prédit de la condition des
enfans de Dieu.s'eft trouué par expérience véritable en
chacun liecle. Car on a toufiours veu, que les plus ex¬
cellents feruiteurs de Dieu, ont efté les plus trauerfez
d afflictions, félon que l'Apoftre en faict vn notable re- Heir.liS
cit,monftrant la conionction de foy Se de Patience es &p*u*&,
anciens Pères fidèles, efprouuez en toutes manières de "-
tnbulations,8e lefquels il propofé aux Chreftiens en e-
xemple pour les imiter. Mais notamment il les exhor¬

te, de îetter l'dil fur l' Autheur 8e confommateur de la
foy.Iefus Chrift, lequel s'eltant propofé la ioye, a fouf-
fert l'ignominie de la Croix j mefprifant tout deshon¬
neur 8e confufion en terre , Se maintenant auffi eft affis
ala dextre du throfnede Dieu fon Père. Comme de
faict, le feul patron d'icelui, nous peut Se doit feruir
pour tous, puis que fîngulierement il nous faut eftre
faits conformes à fon Image ( comme parle S. Paul) 8i K«»3.2j.S]
félon qu'il eft le premier né entre plufieurs frères. Or
ce Prince degloire faifant fon entreeau monde p'arlui
cree& fouftenu.iie trouuepoint de lieu honorable pour
repoferfonchef.amsiUuiconuient naiftreen vneefta- r
ble,8c eftre couché en vne creche.Incontinentapres.le *£*'
Roy du pays le cerche pourle meurtrir, ce qui elt eau- IL r
fe qu'il eft emporté hors de fa patrie par la bien-heu- J
reufe Vierge,pour viure eftranger en grandepauureté
Iefus Chrift de retourenludee, paffe fon aageiufqu'à MarcÉ.*.
trente ans.en vn eftat vil& abiect de Charpetier.Com-
mence il Ci charge de Prophete,Roy, 8c Legiflateurde
l'Eglife?Apres auoir îeufné quarante iours 8e autantde Ma"- 4-r.
nuits,il a fairo,Sc n'a dequoy manger au defert, y eft af- 2* &fi*l».
failli , Si tenté du Diable, en trois puiffans affauts reci- M* 1-'*
tez par les Euangelitles. Prcfchant le Royaume de Luc 4.2.
Dieu, il vit de l'affittence qui lui eft faite par quelques lue 8 3.
limples femmes qui lui fubuenoyent de leurs biens Se

ne poffede rien : Il eft fouuent outrage d'iniurespa'rla Mm rT trf
plus part du peuple.qui l'appelle gourmand.yufongne, &z7 î*.

2.7.

I

En fecondlieu, pournous confermerenladitedo-
ânne de l'Efcriture fainéte, nous doit feruir ce que
nous apprenons par toute l'hiftoire Ecclefiaftique, que
tout ce que le fainct Efprit a prédit de la condition des
enfans de Dieu.s'eft trouué par expérience véritable en
chacun liecle. Car on a toufiours veu, que les plus ex¬
cellents feruiteurs de Dieu, ont efté les plus trauerfez
d afflictions, félon que l'Apoftre en faict vn notable re- Heir.liS
cit,monftrant la conionction de foy Se de Patience es &p*u*&,
anciens Pères fidèles, efprouuez en toutes manières de "-
tnbulations,8e lefquels il propofé aux Chreftiens en e-
xemple pour les imiter. Mais notamment il les exhor¬

te, de îetter l'dil fur l' Autheur 8e confommateur de la
foy.Iefus Chrift, lequel s'eltant propofé la ioye, a fouf-
fert l'ignominie de la Croix j mefprifant tout deshon¬
neur 8e confufion en terre , Se maintenant auffi eft affis
ala dextre du throfnede Dieu fon Père. Comme de
faict, le feul patron d'icelui, nous peut Se doit feruir
pour tous, puis que fîngulierement il nous faut eftre
faits conformes à fon Image ( comme parle S. Paul) 8i K«»3.2j.S]
félon qu'il eft le premier né entre plufieurs frères. Or
ce Prince degloire faifant fon entreeau monde p'arlui
cree& fouftenu.iie trouuepoint de lieu honorable pour
repoferfonchef.amsiUuiconuient naiftreen vneefta- r
ble,8c eftre couché en vne creche.Incontinentapres.le *£*'
Roy du pays le cerche pourle meurtrir, ce qui elt eau- IL r
fe qu'il eft emporté hors de fa patrie par la bien-heu- J
reufe Vierge,pour viure eftranger en grandepauureté
Iefus Chrift de retourenludee, paffe fon aageiufqu'à MarcÉ.*.
trente ans.en vn eftat vil& abiect de Charpetier.Com-
mence il Ci charge de Prophete,Roy, 8c Legiflateurde
l'Eglife?Apres auoir îeufné quarante iours 8e autantde Ma"- 4-r.
nuits,il a fairo,Sc n'a dequoy manger au defert, y eft af- 2* &fi*l».
failli , Si tenté du Diable, en trois puiffans affauts reci- M* 1-'*
tez par les Euangelitles. Prcfchant le Royaume de Luc 4.2.
Dieu, il vit de l'affittence qui lui eft faite par quelques lue 8 3.
limples femmes qui lui fubuenoyent de leurs biens Se

ne poffede rien : Il eft fouuent outrage d'iniurespa'rla Mm rT trf
plus part du peuple.qui l'appelle gourmand.yufongne, &z7 î*.

2.7.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



j72 PHILOSOPHIE

leam 20 feduaeur,demoniaque,Eft mené fur vne montagnetu.
Lm \ ' multuairement pour eftre précipité, eft trahi par vn de

Mate z6 fes Apoitres, taifiprifonnier, decraché, buffeté, battu,
& ' ' m.ocqué,nagellé,couronné d'efpines,côdamnéàmort,
Luc 22 44 & PenJu * la "o-x entre deux brigands.Mais outre tous

Matt z6 ces tourments exterieurs.quellesangoiffes a-il fentiau
28 & i7.' csur'tluand il a fué ùno & eau> 1uan<- "1 î dit, que fort
f^ ' Ame eftoit faille de triftetfe iufqu'àla mort, quand il
* ' s'eft iettéenterrefurfa face, 8e quand il a crié enli

croix [ Mon Dieu, mon Dieu , pourquoi m'as tu aban¬

donné ? ] Qui confiderera donc attentiuement la vie Si

mort de ce grand Sauueur, ne pourra que fe confoler
gtandementen toutefienne tribulation, 8e tafchet d'i¬
miter la patience 8c debonnaireté d'iceiui Chrift, le-
quel n'ayât point peehé,a tant enduré pour nous. Mais

furtout nous auons à apprendre en fon exerpple, que
ce nous fera vne grande alfeurance de noftre adoption,
Se d'eftre héritiers de Dieu,coheritiers de IefusChrift,

K.ow.8.17. quand nous fouffrirons auec lui ( comme parle l'Apo-
¤01.1.14, !tre)àfin d'eftre glorifiez auec lui, quâd(dit-iJ ailleurs)

nous aurons ceft honneur d'accomplir le furplus des

afflictions du Seigneur en noftre chair, à tin d'obtenir
Tbil.3.10. les richeffes celeftes. Car fentans ainfi en nousvnepar-

ticipation de fes fouffrances iufqu'auderniet acte de

noftre vie,nous aurons matière d'appréhender quantSc
quant la puilfince de la Refurrection d'iceiui Iefus, en

efperance ferme deiouyr de fon éternité glorieufe.Mais
encores confiderons vn peu combien foibles font les
occafions de nos pleintes, fur ce que n.ous appelions mi
feres de la vie. Les maladies, la pauureté, 8e la perte de

nos amis, font volontiers du compte des plus rudes tra-
uerfes. Mais la douleur qui n'eft accreuê par infirmité
8e vaine opinion , eft légère , & fe peut facilement fup¬
porter,!! le patient prend courage,Se commence à dire,

Ce n'eft rien , ou c'elt bien peu, bon c�ur , ceci paffera

toftjou s'il fe fait extrême, c'eft le feur moyen d'obtenir
vn perpétuel repos. Quant à la pauureté,fi nous auons
efrard à la nature.nous né ferons iamais pauures, mais
fi nous fuiuons l'opinion des hommes, nous ne ferons

-. ' jamais
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chrestieniJe,. 273
jamais riches: carl'vnefe contente de peu, 8e l'autre
plus elle a.plus, elle délire. Or Pieté auec contentement
çft 1» plus grande richeffç.Aupns nous perdu des biens?
peut-eftre nous euffe,nt-ijs, fait pfirdrejfi noua neles eut
ûons perdus. I^foiis en ferons déformais en moins de
danger, Si nous fommes tref-heureux , (i nous auons
tout enfemble perdu la conuoitifik Au> regard de la
mort qui nous enleuc nos phis proches 8J. meilleurs a-
mis , enyaip nous affligeons nous quand nous n'y pou¬
vons rien profiter, à tort nous lamentons nous de ce
quieftaduenuàvn, puis que lemefmepeutarriueri
tous , v^ine eft la pleùite Se le defir jjOu la chofe defiree
( qui eft volontiers de f/uiure bien toft noftre ami au
lombe»u)eft fi proche de çejui qui la fouhaite.Se plein-'
dre de la m°rt de quclcun , c'eft Cç coptriftcr de ce qu'il
a efté homme , La vie d'vn çhactin des fon commence¬
ment iufqu'à la fin,, n'eft aurre chofe qu'vn chemin. 8c

«lifpofiçiqn à h mqrç. jP^rqqpi aufli il faut pluftolt ren¬
dre grâces à Dieu, du temps qu-'il nous a faict iouyr de
nos amis, que comme par vne efpece d'ingratitude en¬
tiers eux 8e la diuine Maiefté , nous lamenter delà ioye
fie de la félicité que le paffage de la terreau Ciel leur
apporte.

4. Les afflictions far leursfrui0s,pwff<mte3 de confermet
les fidèles en faffcurance de leur adoption.

Mais il nous faurprincipalemêe ici encendre,com-
meles afflictions par leurs fruicts Ce effects, nous doi¬
uent 8e peuuent confernier en toute affeurance de no¬
flre vocation faincte au Seigneur, Car premièrement,
dautant que les reliques de péché demeurent en cefle
vie, mefmes es plus parfaits, ce qui nous rend tous fore
enclins àoffenferDicu.nous auons befoin d'aides pour
eftre refueillez.humiliez, & retiret de nos corruptions
& vicesjfingulierement à fin de nous prendre garde de
n'y retomber fouuenr.de peur d'enfaire habitude à no¬
ftre ruine, ains pluftoft nous façonner de degré en de¬
gré à vne obeiffance faincte 8c agréable a Dieu.Or c'eft
là ou tendent routes Jes tribulations defquelles l'Eter¬
nel vifite les tiens, appcllees pour celle raifon félon la
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274 * , ' philosophie
doctrine que nous rirons de l'Efcriture, chaftiemens,
corrections Se médecines de PAme.Carelle's nous fer-
uentàdeftachernos caurs de la terre, Seleseileunau
Ciel,à purifier noftre foy,comme l'or parle feu, à forti¬
fier noftre efperance delagloireàvemr-, à nousenfei-
gner 8e illuminer es voyes qui nous y peuuent condui.,
re, 8t à nous formera toute faincteté de vie. Parquoi
auffi l'vtilité 8c le profit qui nous ieuient de ce traître.
ment que la chair trouue de fi mauuaisgouft,nousdoit
eftre vntefmoignagecertain, que Dieu fe monftre en

cefte manière notamment noftre Pere.ayanc ainfi foin*
de noftre bien 8c falut. Il elt bien vrai toutefois,qu'il fe
trouue bien peu de gens,qui pendant que Dieu les vifi-
te 8c chaflie,reçoilientcommeils doiuent l'amertume
de cefte falutaireMyrrhe:mais tant y a qu'es vrais fidè¬

les, la cribulation produit toufiours quelque fruict , 8x

caSfe finalement ceft effect en leur Ame , quela mil en¬

cordes douceur de la main diuine elt pareuxrecognue
en ce qu'elle conduit lesefieusàla félicité par le frein
dedifcipline. Corinne donc lestrauaux Semilëresde
cefte vie nous appellent a fentir nos péchez pour nous
refueiller Se humilier deuant Dieu , ainfi delà naifTent

, es coeurs vrayement touchez de fa crainte les-refolu-
tions 8e proteftations de ne plus tomber par fa grâce en

mefmes fautes , ains de s'amender. A quoi fait ceque

Ueb. 12.ii. l'Apoftre dit, Que tout chaftimenrftir l'heure, nefem-
zs- 10. ble point eftre de ioye, ains de trifteffe.-mais que puisa*

pres,il rend fruicts paifibles de iuftice?) Item, que Dieu
ïious challie pour noftre profit, à fin que nous foyons
participansde là faincteté. Comme aufli Dauid ace

Vf.u9.67, propos procefte, Que deuant qu'il fuft affligé, il erroit:
mais'maintenant, dit-il, ie garde tes conimandemens.
En apres,comme ainfi foit,queles biens humains,6t les

commoditez de cefte vie,nous deuroyenten leur droite
fin 8e bon vfage, eftre aides à efleuer nos curs à l' Au¬
theur de toute bénédiction, 8e Seigneur de toutes cho-
fes,pour recognoiftre que nous les tenons de fa main,Se

l'en louer : Au contrai re,noftre corruption Se affection
deferdonneeau monde,nous les conuertit en efpines Se

empefc
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CHRBSTIENNE, *- rjj;
empefcbemens de noflre deuoir en ucrs Dieu, nous fàic
confiderer tels biens comme venus de noftre creu , ou,

denosmaieursâeanceilresj ou acquis par noftre vigi¬
lance Se induftrie , nous perfuadaqt auffi , que tout de '
mefme nous les pouuons conferuer. Et pourtant, Dieu
nous priue de tels dons , ou les retranche, ou les entre¬
mette d"aigreurs 8c de rudes fecouffes , afin que nous
retournions à lui pour lui demander ce quinous.fait
befoin.confeffer noftre ingratitude, 8e comme nous lui
fommes redeuables de tout cequenousauonspourno-
flre vfage fie feruice.Auffi.d'autant que volontiers nous
prifonstrop ces chofes baffes, 8c que nous en faifons
plus grand cas qu'elles ne rrleritent , les aimans excella-.
uement,8e les defirans 8e procurans auec grande anxié¬
té 8e affection , Dieu nousy fait rencontrer desefpines
8e ronces, qui nous retirent du fol amour de ces faux
biens, Se nous apprennent qu'ils ne fon t pas vrais, i fit»
que nous tendions $ux biens de l'Efpnt, & foyons de
tant mieux difpofez en la pourfuite de noftre vocation.
L'expérience ne monftre que par trop , que nous fom¬
mes comme attachez aux richeffes 8c aux grandeurs du
monde, comme elles nous efleuent en orgueil 8e info-
lence,comme notiseftimons telles vanirgz durables, Si
penfons bien-heureux ceux qui en iouyffenr. Nous
nous perfuadons facilement vne fermeté aux grands
Eftats,queles reuenusne fe peuuent diriiinuer^nl'hon
neurfe perdre, ni lafaueur 8t l'amitié des puiffans le
changer, ni noftre fanté s'affitifclir, ni la force de noftre
ieuneffefediminuer,brefquela fleurde cefte inifcrable
vienefieftrira ni cherra iamais, faifans au relie telE-
flat denosparens Se amis, comme lî nous n'auions ia¬
mais feeu qu'ils font monels. Et Dieu nouspnuede
tout cela au temps que nous y penfons le moins , que
nous chéririons le plus ces chofes traiifitoires , Se qu'il
nous femble auoir trouue en icelles entière affeurance,
ou bien les affaifonne de forte du felpicquant delatri-
bulacion , qu'il nous deffille les yeux pour apperceuoir
la vanité des biens du monde, Se nous faire confeffer a-
necle Pfal initie, Que toute ciiair n'eft que foin.êtauec pf.103.iK.
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vjè philosophie
Ht&.13.14. l'Apôïlrë , Que n'ayant point ici de Cite pîtrWnenfe,

il hotis cohuient cercher celle qui eft à venir, le bou-

Ofee z 6 crierai ta V0Ye <**e-p-«*-i*( difoit l'Etemel par foriPto-
1 ' ' phete,)pburnousapprenciVe,qUecômfnelesbeftesqaj

Vont lé, long d'vn chemin Se. voyentà &fté de beause

champs.fi elles y veulent aller, 8c recentrent des hayei
d'efpines , fèntant les pïcqueurês , elles s'en retirent &
retournent en leur Voye, Ainlt,quand les enfans deDieu
fortent du chemin des Cieux-pour aller dans le champ
délicieux dumohdeSe delaehair.Ce bon Père leur fait
rencontrer les rbncés d'afflictions Se de fes verges pa-
ternelles,à fin que par les aigredouées pointes d'jcelles,
ils quittent volontiers les pernicieufesfallaces des affe¬

ctions terreftres & charnelfes dont ils fe fèfitent affie-
gez. Qjjand vne rtiérè voulant fevrer fon enfdnt,lui di-
roit nuit Se iour[Mon enfant il eft temps que tu quittes
le tetin,tu es allez gr^ndjSe ie fuis enceince,cequi gaffe»

rnbfi laiét , tu te porteras mal fi tu en vÇes pluslongue-
ment,} Ce ne feroit rien gaigrier.les oreilles de l'enfant
ne font capables de tels aduertiffemens,cï il eH Ci friand
.du tetin , qu'il nele peut point Jaiffer. Mais fi la mère

met de l'A Juyne deffus , l'enfant empoignant la màm-
melle, Sctrôuiiànt l'ameftume,quictetout,8tn'y veut
plus retourner. De mefme quoi que l'on nous prefche
8e exhorte,de quitter lelaict corrompu du monde 8e de

la chair, toutesfois, nous fommes bien fourds à telles

admonitions, 8e demeurons volontiers attachez aux

infects tetins de noftre mère Nature, iufquesicequc
lean 15,1, Dieu pour nous en fevrer 8c faire renaiftre, mette def-
é*i. fiis l'Abfynthe des afit étions. Ilfaitcommelebonvi-

gneron , qui taille fa vigne, afin qu'elle porteplusde
fruict Se meilleur. Et comme nous couponslesaifleï
aux oifeaux, que nous ne voulons pas perdre en s en¬

volant : Ainfi, l'Etemel nous retranche les belles plu¬

mes de la chair , à fin qu'elle ne s'efleue trop haur , 8c fe

perdeen vaine confiance 8c gloire. On voit auffi com¬

me toutes chofes qui feruent a l'homme, 8c afin qu el¬
les lui foyent profitables, doiuent endurer plufieurs &
dmerfesfecouffes.comme fi c'eftoyent autant de tribu¬
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CJJRESTIENNK. 277
Ijtipns & martyresjcar on fend.on deçoupe.on herfe le
champ.àfin qu ij porte du bled,lequel eftant cueilji,eit
battu, vanné.moulu, peftri & cuit, Çc le vin paffe par le
preffoir.La laineSe le lin.encurent vne infinité 4e tours
demain, qui fêmblent eftre autant 4'efpeces de tour¬
ment: De mefme l'hommepour mieux feruir à I?ieu»
doit eftre affiné commei'or 8e perfectionné en laîour-
naife des afflictions : |e à tin qu'il fçaclie mieux vfer des
dons 8e grâces qu'il reçoit du Ciel. Pourtant nous vo¬
yons qu'au lieu que la richeffecï l'honneur du monde
efleue les hommes en infolençe Si orgueil, la pauureté
& baffe condition , les dompte 8e humilie. Ainfi çs$e-
fiins 8e banquets,^e autre? affemblees de pafletemps,qn
parle des chofes qui agréent à la chair,mais ésabftjnen
ces Se ieufnes,és maladies.en la mort,8e es enterremens
de pos Amis, ondeuife delà vieeternelle, 8e de ce qui
fertpoury paruenir.Et ainfi nous effarons nous diuer-
fementen la profperitéruimaine,8e ne tentons pas l'ef¬
ficace des ipftruction,s Se remonftrances fpirituelles:
mais eftansaftligez de quelque poignante aduerfité ou
douleur , nous reprenons lors facilement le droict che¬
min des Cieu?. 8c en tendoiisàçonfoiljfaifans cognoi¬
ftre la vérité de celte fentepee, que pu il y a beaucoup
de vicesjl'aduertîté les dompte>Scoù refident les vertus,
elle les îjluftre 8e met en yeue. C'eft comme auffi de
noftre nature , nous auons cropd'attenteencequieft
des moyens terreftres, & nefçauons pas bien, que c'eft
de croire en Dieu (comme Abraham) ou tre efperance, rv^JM.4.18.

fous efperance,8e de nous fier en fa Prouidence,fans ga¬
ge en la main. Les threfors, Jes Eftats.les Amis.les for¬
ces 8e la fanté du corps, l'appui des hommes, du mari à
la femme , du Pereà l'enfant , d'vn bon Prince à fes fu¬
iets, nous font comme voiles arreftans noftre veue en
terre,8e comme ballons pour nous y appuyer. Et pour-
ce, noflre Dieu nous ofte fouuent ces obftacles Scfoi-
bles fouftiens du bras de la chair,pbur nous faire fentir
la vanité de nos iugemens, 8e de tout ce qui eft humain
8e mortel, nous contraignant ainfi de regarder à lui
d'vn ceil pur-d'adherj-ràlui feul,Sc dépendre deluien-
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|78 PHILOSOPHIB
z.Coi.8.& tierement. C'eft comme S.Paul dit, qu'il a efté réduit
g, en maintes & extrêmes perplexitez, voire de la mort à

fin qu'il n'euft autre confiance qu'en celui qui reflufc).
te les morts. Dieu fçait bien quand il eft befoin denous
contrilter en diuerfes tentations (comme parle S. Pier-

X.Tier.x.6. ?)*- *^n <lue l'e-P-'e-,->e de noftre foy beaucoup plu'jpre-
&7, cieu fe que l'or(qui périt, 8e tfcvutesfois eft efproaué par

le feu)nous tourne a louange 8c honneur, 8c à gloire au
dernier iour. Car comme il aduient icelui qui ell coy

8c à fon alïc,que facilement il s'endort,8e s'il - quelque
chofe en la main, elle tombe , ou lui eft aifémentoffee;
Aufli l'aile delà chair nous endort au monde, Si nous'

fait facilement perdre 8e tomber hors de nouslesver-
tus 8c donsdei'Ëfprit. Mais quand nous fommesmis

> en la fournaife dés tribulations, communiquansaux
liai. 4.12. fouffrances de Chrift, (comme dit derechefi'Aportre)
&13.&K. 8e veillansen la foy, en ceuures d'icelle, 8e en oraifons,
8.& 9. é* plus le Diable bruira 8e fera fes efforts pour nous enle-

4.7. tier les grâces de noftre Dieu,8cplus nous demeurerons
fermes a lui refifter. Car c'eft auffi.d'xjù ce fruid excel¬

lent de la foy[l'inuocation del'Eternel}prend lïnguiie-
remencfa vigueur, pource que quand nousfomraesà
nos aifes 8c en quelque grade profpçrité,nousne prions
le plus fouuent que par cou ftume,ou par manière d'ac-
qujt : mais eftans prêtiez de mifere, 8c affaillis de quel¬

ques rudes trauerfeshumaines, moins nous trouuoni
de foulagement en la terre, Se plulloft 8c demeilleur
ceur nous le cerchons vers le Ciel: 8c fi nous nous fen-
tons périr, (î D'eu ne nous fortifie 8c nous aide, Se deli-
ure, c'eft lors quede toute noftrepenfeenouscrionsà
lui, que nou.s proteftons qu'il eft noftre Père & Ssn-
ueur, Se que toute noftre efperance eft en lui. Ainfiie
fentimênt de nos maladies, nous fait courir auMede-

7>f! 78.34. cm.Ec félon <]uoi,Dauidadic du peuple d'Ifrael , Que
quand Dieu les mecroit à mort, lors ils le requeroyenr,
& fè retournoyent,fe leuans du matin pourcercherl'E
rernel, fereffouuenans qu'iJeftoitlenrRr.cher Se Ré¬

dempteur. Djuantage, noflre Patience, comme toute
autrevertu Chreftienne, eft eforoutiee Se augmentée
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CHRESTIENVï. 279
par les afflictions. Car tout ainfi que le bon Pilote ne
monftre pas ce qu'il fçait faire durant la bonace 8e tran
quilitéde la mer , mais il faut qu'il fe prefente quelque
tempefte;8ccommechacunartafesreigles8c mefures, ,

pour dreffer 8e mettre à poinct fon ouurage: Ainfi le
vrainiueau pour examiner nos auures, Se cognoiftre
combien nous fommes auancez enta difcipline de l'E¬
uangile ;c'eftla patience 8c confiance que nous mon-
ttrons en tribulation. Puis, par l'expérience de l'aide de Rom.î.3.
Dieu en icelle, croift noftre efperance 8c la certitude de Joe/ 2.32.
cefle diuine promette , que , Quiconque inuoquera le Tfym.io.K
Tout-puiffant,ferafauué:felon .^uffi quedit leProphc-
te,Qiie ceux qui fcfientau Seigneur,font feurement 8i "PfAze.u
en toute fermeté appuyez:Cequi fait que S. laques ex- laq.x^z,
horte les fidèles, de reputer les tentations pour matière
de ioye. C'eft auffi comme Dieu fçait efprouuer noftre
obeiffance,& nous y façonner. Car quand il nous en¬
tretient félon nos fouhaits, il eft facile de nous foumet-
treàcedouxtraitcement. Mais quand il nous vifitede
maladie.neceffitê, opprobre, ou de quelque autre cala¬
mité humaine; de fentir alors qu'il nous aime,detrou-
uerbon cechaftiemenu,delui en donner louange com
mede quelque falucairemcdecine, 8c de nousaffuiettir
gayemenc à cefte tienne volontés en cela confifte vne
vrayeobeiffance.En fomme,les fruicts 8t effects profita¬
bles des afflictions font infinis, à ceux qui lesrecoiuent
de la main de Dieu 8e en fçauent bien vfer : eftant tref--
vrai , que toute tribulation enuers le fidèle, eft Comme
le van , qui purge 8c nettoyé le grain ; comme la lime,
qui ofte la rouille ; comme le feu, qui amollit le metail;
commelecreufet , qui affine l'or; 8c comme le fel , qui
conferue la chair; C'eft le marteau celefle, qui noust-f-
largit le c�ur , pour le rendre plus capable del'amour
diuin.l'eau qui elleint le feu de noftre concupifccrceja
pluvedu Ciel qui arroufé noftre ame ,à ce qu'elle fois
plus fertile; le vent qui de plus en plus allume noftre
charité; l'amer chicotin qui nous fait quitter Tempoi-
fonnee mammelle qui nous allaite de mrure; bref, c'eft
la limée des enfans deDieu 8c la nrciiue certaine d'e-
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î8o i>HiLosor>Hii?
lire de la famille. Parquoi auflî,,puis eue ndn-fo^

The, 10 ^U encant 1u>jl efi noflfc Creâteur,nL deuonsel - '
ie me fins teu,8en a. tjoint ouuert ma boUche pour »

que c eft toi qu. 1 as lait : ] Et entant qu'il elt floftS
dempteur , nous affeurer, que félon l'amour bu'il , I
porce.Sc félon fa Sapience iklie.,1^
nous.tant aigre nousfemble-il.qui ne forti ft Jl v .

Heb.xz.6. pournoftrefalut. ^ccàùn^S^^^
Dieu chaftieceux qu'ilaime.Sc fouette tousenfiS

ap°c.s,i9. fre comme a res enfans. Autant en efcrit S to* L t ?

*"**». mon.Vo.te cefte doctriheeft fi cerS", ^Diï
veut donnera entendre qu'il elt irrité Contre qtlelcun,
*ld.t,quilnelechaftierapas. C'eft comme il a parlé

E^ch.r6. par fes Prophètes: [le quitterai le zefe que i'auois de

42.^43. toijle retirerai ma main,Se ne te punirai plus, d'autant
que tu m'as prouoqtiê par tesmefchancetez.irwnie

Ofee 4.14. ne vifiterai plus vos filles, 8e ne les chaitierai tfuind-el-
Jes fe feront desbauchees. ] Comme au contraire, il di

Amos 3.1. folt a fon PeuPle : [ Vous eÛ« ^uls quelerecégnois &
tiens pour mes amis entre toutes les nations delà ter¬

re 5 8e pourtant , ie vous vifiterai 8e punirai pour tous
vos pechez.]Parlà donc nous voyonscla;rement,quela
correction 8c verge de tribulation,e(t marque euideiite-
de l'amour paternelle que Dieu porte à Ces enfans M
quels partant doiuent derechef dire,8e tous les iours de

z-Sam.xK. leurvie,auecle Prophète: [Me voici, que Dieu me fac«
z6. comme il trouuera bon. ] Si auec lob : [Le Seigneur l'a
lob 2i. donné,le Seigneur l'a oftéffon Nom foit bénit.] Bref/e

confoler en proteftant de Jeur confiance enDieu ,auec
77:138.7. Dauid-pie chemine au milieu d'aduerfité,tumeviui-

fieras.o Eternel; tu auanceras ta main contre l'ire de
mes adutrfhires, Si ta dexcre me preferuera.] Mais re¬

marquons encor ce qui couronne tous les fruicts delà
tribulation, 8e qui eft vn principal but auquel nous de¬

uons rapporter toutes chofes, voire nouf-mefmes, affa-

uoir, que quand Dieu nous vifitant d'vne main, nous

fortifie

î8o i>HiLosor>Hii?
lire de la famille. Parquoi auflî,,puis eue ndn-fo^

The, 10 ^U encant 1u>jl efi noflfc Creâteur,nL deuonsel - '
ie me fins teu,8en a. tjoint ouuert ma boUche pour »

que c eft toi qu. 1 as lait : ] Et entant qu'il elt floftS
dempteur , nous affeurer, que félon l'amour bu'il , I
porce.Sc félon fa Sapience iklie.,1^
nous.tant aigre nousfemble-il.qui ne forti ft Jl v .

Heb.xz.6. pournoftrefalut. ^ccàùn^S^^^
Dieu chaftieceux qu'ilaime.Sc fouette tousenfiS

ap°c.s,i9. fre comme a res enfans. Autant en efcrit S to* L t ?

*"**». mon.Vo.te cefte doctriheeft fi cerS", ^Diï
veut donnera entendre qu'il elt irrité Contre qtlelcun,
*ld.t,quilnelechaftierapas. C'eft comme il a parlé

E^ch.r6. par fes Prophètes: [le quitterai le zefe que i'auois de

42.^43. toijle retirerai ma main,Se ne te punirai plus, d'autant
que tu m'as prouoqtiê par tesmefchancetez.irwnie

Ofee 4.14. ne vifiterai plus vos filles, 8e ne les chaitierai tfuind-el-
Jes fe feront desbauchees. ] Comme au contraire, il di

Amos 3.1. folt a fon PeuPle : [ Vous eÛ« ^uls quelerecégnois &
tiens pour mes amis entre toutes les nations delà ter¬

re 5 8e pourtant , ie vous vifiterai 8e punirai pour tous
vos pechez.]Parlà donc nous voyonscla;rement,quela
correction 8c verge de tribulation,e(t marque euideiite-
de l'amour paternelle que Dieu porte à Ces enfans M
quels partant doiuent derechef dire,8e tous les iours de

z-Sam.xK. leurvie,auecle Prophète: [Me voici, que Dieu me fac«
z6. comme il trouuera bon. ] Si auec lob : [Le Seigneur l'a
lob 2i. donné,le Seigneur l'a oftéffon Nom foit bénit.] Bref/e

confoler en proteftant de Jeur confiance enDieu ,auec
77:138.7. Dauid-pie chemine au milieu d'aduerfité,tumeviui-

fieras.o Eternel; tu auanceras ta main contre l'ire de
mes adutrfhires, Si ta dexcre me preferuera.] Mais re¬

marquons encor ce qui couronne tous les fruicts delà
tribulation, 8e qui eft vn principal but auquel nous de¬

uons rapporter toutes chofes, voire nouf-mefmes, affa-

uoir, que quand Dieu nous vifitant d'vne main, nous

fortifie

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



efcftEïrtâsfci-. ïSj
foitifie dé l'autre au milieu des torrens d*aduer(îté*(cos»
me il èît bien Vrai que e'eft vrt effeA de fa confolàtiofi,
qu'il ne déifie iamais à Ces enfans ; ) alors fait-il voir de
tant mieux en noftre infirmité naturelle fa puiffance 81

bontÂcar nos fouiïrànceà 8e miferes lui font tomme ef-
chafaux efqUels il fait reluire fâ gloiffteh cfénant quant
8c quant progrez Se actroiffemétttàla noitre. Et pour¬
tant , difons, que* puisque les afflictions font fi fertiles
de fruicts , que Dieu en ell l'autheur, 84 qu'elles procè¬
dent fur nous de fon amour enuers nous, 8c du foin que
il a de noftre falur-il s'ertfuit.qu'en ftous affligeait ilfè
monftre indubitablement rtoltre Père. Comme donc,(ï
nous voyons des Charpentiers frapper dé leurs haches
fur des pièces de boisdes rabboter Se âpplanir;des MaA
ions polir des pierres à coups- de màrteau*t,nous io»
geonsdelà,quecefont pierres 8c bois que lethaiftre
du lieu veut employer en fon baftiment: Ainfi faut-il
croire de nous, que fi Dieu fe fert des haches Se mar¬
teaux detnbul3tion,pocir nous polir 8e façonner.com-
me il eft bien neceffaire, eftans de noflre nature fi tor-
tus 8e concierts de n mal propres à vn ouurïge ex*-
quis- c'eft vn tefmoignage certain qu'il nous a efleus
pour nous mettre en l'édifice de fon Temple, 8c pour y i.Pi'er.i.jJ
eftre comme pierres viues, éditiez pour maifon fpiri»
tuellejconfequemment,que nous fommes fes enfans
bien-aimez Si bien-heureux.
c.Soufrirpour iuftice;hoatirabie,<ryantprontejfe de rémunération

prefente & à venir.
E n outre, nous deuons ici pefer vne confideration

detrefgrandpoidsen la matière que nous traitrons,fin
gulierement fur ce poinct, affauoir, Que Dieu,iulte,ne
nous afflige iamais que îuflement. Car combien que
nous démons toufiours confeffer cefte verité,pour nous
humilier toute noftre vie fous la verge de noftre Père,
Si foi en donner gloire;Toutesfois,iI ne prend point ne-
ceffairement occafion de nos péchez pour nousvifiter
de tribulationjmais fouuent il fait cefle faueur à Ces en¬
fans , de difpofcr par fa Prouidence , que la caufe Se le Matt.f.ro
tiltre de leurs afflictions foit honorable, les appellant matcx.zçf
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i8* # ÎPHUOSOPMIB _ V

perfecutions Se fouffrances pour iuftice , pour l'Euan*
C0/.I.14. gjle3pourlenom delefus Chrift, Se pour l'amour do

Matt.f,u. Dieu.Parquoiaufl]tellesaffliaions,pourvoiiloirviure
toufioursen la craintcde l'Eternel en Chrift ( comme

i\»m.8.fa. parle S.Paul)font donsfinguliers procedans defabien-
*,T>j».3,i4.vueillance 8e amour entiers nousiainfi que pareille.

ment l'Apoftreen tefmoigne, difant aux fidèles de Phi-

Vhil.x,z9. l'ppes , Qu'il leur eftoit donné pour Iefus Chrift non.

feulement de croire en lui , mais auffi defouffrirpouf*
lui. Suiuant quoi noftre Seigneur a dit,ceux eftre bien¬

heureux qui font perfecutez pour iuftice; d'autant que
le Royaume des cieux eft à eux. Que peuuent-ilsdonc
perdre.pu is que ceft héritage éternel leur appartient 8e

ne leur peut eftre ofté? Et quelle incomparable confo-
lation , de fçauoir , que les fouffrances en la terrçiious
afleu-rent du Ciel, 8e nous difpofent poury paruenirè

D'atiantage, nous deuons noter, que IefusChrift pro¬

met donner toute bénédiction 8e rémunération tem¬

porelle en cefte vie à ceux qu i ainfi endureront pour iu-
Vat.i9.z9 ftice. Quiconque,, dit-il. aura delaiffé maifons,ou frè¬

res , ou foeurs ,ou père ,,ou mère , ou femme, ou enfans

pour mon Nom , il en receura cent fois autant, 8c héri¬
tera la vieeternelle. Car combien que ces chofes n'ad-
niennent en I3 mefme nature, qualité Se valeur de tels

biens 8c commoditez terreftres ; fi eft-ce quelecotiteo-
tement,le repos 8c la ioye que les enfans deDieu retfen

tent en quelque eftat qu'ils fe trauuent au temps de tri-
rwlation Se de leurs fouffrances.pournevouloirconfen
tir au mal, 8t à ce qui eft contre l'honneur diuin.leiK va

lent beaucoup mieux, que s'ils auoyent lors, recouvre
cent pères pour vn vn,eent fois autant d'aides humains
Si pontifions d*heritage;voire,pource qu'ilsont enl a-

me le tefmoignage affeuré de la Prouidence de Dieu
conduifantleeout,8tde fa bénédiction 8c grâce, auec

paix en leur confeience. loinct que l'expérience a touf-
iours fait fentir aux fidèles, & àieur plus grand befoin,
la vérité 8e Peffect de la fofdite promeffe, de rémunéra¬
tion temporelle, ayans trouue dequoi fubuenir à leurs

aeeeffitez .voire Si fouuent plus abondamment qu'us
* u'euffeut
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"CHRÏSTIINfJS.' z8$"

n'euffentpeu par raifon humaine attendre t 8e par des
moyensaufli peuefperez. A ceci faict ce que S. Paul
dit, Quela Pieté eft profitableàtoutes-chofes, ayant l.T/j».4.8.
proroelles de la Vie prefente , 8e de celle qui eftà" venir:
Selon auffi cefte fentence de noftre Seigneur, Qu/en Mat.6.33.
cerchant le regnede Dieu 8c fa iuftice,toute autre chcc
fe nous fera adioullee par deffus. Mais toufiours neanr-
moins, nous faut-il fingulierement efleuer noftre penv
fee à la dernière 8e principale partie dufofdittextede
l'Euangile, qui nous promet l'héritage deiavieeter-
nelle.Car combien que Dieujpourmonftrer que la pan
«reté,8e les autres afflictions n'aduiennent pas i fes en¬
fans par faute de puiffance de les enrichir Se les deliurer
d'oppreffe, difpofebien quelquesfojs Jes chofes de for**
te, qu'après qu'ils ont beaucoup perdu 8cfouffert, ils
rencontrent plus grande abondance, &plus d'aifeen
leur vie,toufiours neantmoins deuons nous croire, que
noftre Dieu ne nous veut pas arrefter à recompenfes fi
maigres, que de nous donner des biens communs aux
mefchans & infidèles. C'eft comme nous voyons que
l'Apoftre propofé mefmes aux Efclaues, pour guerdon t-"'*5*24<
du loyal feruice qu'ils rendent à leurs mailfres, non des
richeffes terreftres, ains l'héritage du Ciel, Parquoi
auffijlesenfansdelamaifonde Dieu, feferoyent grand
torr.d'attendre d'vn Père fi puiffant,fi riche,8efi libéral,
des prefens de la terre pour tefmoignage de fa bien-
vueillance,8e des commoditez de la chair,quipafTent8c
î'efcoulent commeeau, pour bénédictions de fa pater¬
nelle main. Il ne veut pas que fes domeftiques facent
cas de chofes li fnuoles , ne qu'ils croyent qu'en icelles
gife quelque félicité pour eux. Vn Père de famille qui «

garde toutes fes poffeffiotis a fon Fils, ne penfe pas faire
pour lui, s'il l'habille de la liuree de Ces fcruiteurs. Et
Dieu ne veut pas non plus feltoyer nos corps, pour les
feruices que lui rendent nos Ames. Mais comme il eft
libéral 8c iufte, ainfi il lu iplaift de rendre aux combits
de l'Efpnt des Couï-onnes fpirituelles , 8e recognoiftre
jios labeurs, non pas félon la vilité de nos coeurs, mais
félon la dignité de fa grandeur, veu mefmes qu'ilnç*

"CHRÏSTIINfJS.' z8$"

n'euffentpeu par raifon humaine attendre t 8e par des
moyensaufli peuefperez. A ceci faict ce que S. Paul
dit, Quela Pieté eft profitableàtoutes-chofes, ayant l.T/j».4.8.
proroelles de la Vie prefente , 8e de celle qui eftà" venir:
Selon auffi cefte fentence de noftre Seigneur, Qu/en Mat.6.33.
cerchant le regnede Dieu 8c fa iuftice,toute autre chcc
fe nous fera adioullee par deffus. Mais toufiours neanr-
moins, nous faut-il fingulierement efleuer noftre penv
fee à la dernière 8e principale partie dufofdittextede
l'Euangile, qui nous promet l'héritage deiavieeter-
nelle.Car combien que Dieujpourmonftrer que la pan
«reté,8e les autres afflictions n'aduiennent pas i fes en¬
fans par faute de puiffance de les enrichir Se les deliurer
d'oppreffe, difpofebien quelquesfojs Jes chofes de for**
te, qu'après qu'ils ont beaucoup perdu 8cfouffert, ils
rencontrent plus grande abondance, &plus d'aifeen
leur vie,toufiours neantmoins deuons nous croire, que
noftre Dieu ne nous veut pas arrefter à recompenfes fi
maigres, que de nous donner des biens communs aux
mefchans & infidèles. C'eft comme nous voyons que
l'Apoftre propofé mefmes aux Efclaues, pour guerdon t-"'*5*24<
du loyal feruice qu'ils rendent à leurs mailfres, non des
richeffes terreftres, ains l'héritage du Ciel, Parquoi
auffijlesenfansdelamaifonde Dieu, feferoyent grand
torr.d'attendre d'vn Père fi puiffant,fi riche,8efi libéral,
des prefens de la terre pour tefmoignage de fa bien-
vueillance,8e des commoditez de la chair,quipafTent8c
î'efcoulent commeeau, pour bénédictions de fa pater¬
nelle main. Il ne veut pas que fes domeftiques facent
cas de chofes li fnuoles , ne qu'ils croyent qu'en icelles
gife quelque félicité pour eux. Vn Père de famille qui «

garde toutes fes poffeffiotis a fon Fils, ne penfe pas faire
pour lui, s'il l'habille de la liuree de Ces fcruiteurs. Et
Dieu ne veut pas non plus feltoyer nos corps, pour les
feruices que lui rendent nos Ames. Mais comme il eft
libéral 8c iufte, ainfi il lu iplaift de rendre aux combits
de l'Efpnt des Couï-onnes fpirituelles , 8e recognoiftre
jios labeurs, non pas félon la vilité de nos coeurs, mais
félon la dignité de fa grandeur, veu mefmes qu'ilnç*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



2&4 PtHlOS©.PBM
. guerdonne pointproprement nos nuuses,amsploftB8

celles que fon Efprit fait en nous. Et qui ne cognoifi
auffi la vanité de toutes les chofes du monde, Se com¬

me on ne peut pas auoir aucun contentement qu'en
celles du Ciel ? Car il eft bien vrai,quela iouyffance de
quelque bien terrié que ce fbit,laiffe toufiours à l'hom,.
me quelque nouueau 8c vain defir , pour de ceci , ou ea

ceci, deuenir, au obtenir cela, l'Ame d'efléncejmmç*.
telle.ne fe pouuant iamais affouuir ni repoferen ce qui

eft periflable 8t morteLLa feule tranquillité d'Efprir,&
le repos de la confcience , qui recognoift delà main de
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aides feruans à cefte vie tetnpore!le,voire nous perdons
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étion celefle , pour obtenir finalement en plénitude les
vrais biens étemels. De forte que fi nos corps languif-
fént.nos Amesfe viuifient. Sion nous rauit des richef¬
fes terreftres,Dieu nous presête k Royaume desCieux:
Si on nous déboute des Eftats de la Cité mondaine, Ie¬
fus Chrift nous en donne de plus grands en la Cité di¬
uine , nous y faifant Rois & Sacrificateurs à Diei* foa Apte, 1.S '

Père. Si nousperdonsnos Pères ,1e mari la femme, la *'

femme le maii,ou l'vn 8e l'autre kurs enfans , & amis,
Dieu eft toufiours pour nous,Sc ne nous abandonne u-
mais,ni fon Efprit de confoia-cion, pour nous faire con-
liderer, que celui qui bous les auoit donnez , nous les a
oftez , 8e qu 'eftant Seigneur de tous Se de tout , il peut
fans nous taire tort , difpcfer de fes biens félon fon bon
plaifir, bref, que nous auons plus d'oscafion de le louer
& remercier pour le temps qu'il nous a pt-effé de tels
aides eh la vie , que de nous pleindre de ce qu'eftans
«ens il les a retirez à foiau nombre des -bien-heureux.
Si d'autre-part la terre & tout ce qui eft poudre, ne
nous veut plus fouftenir ni fouffrir «n ce court peleri-
nageSetant peniblede Ciel pour lequel nous voyageons
s'approche âe s'ouurepour nous receuoir en repos. S'x

les gens du monde nous decbaffen t.les Anges de l'Eter¬
nel Ce rencôtrent qui nous aduouent leurs compagnons
eft gloire:Si les hommes nous maudiffent.ee font paro¬
les qu'emporte le vent , 8e Dieu nous bénit cependant,
conuertiffant mefmes les malédictions de nos ennemis,
en bénédictions (comme parle Dauid:) Si encor nos z.Sam.i6.
parens charnels nous defdaignenc, Iefus Chrift, le Roy xz.
de gloire,n'a point honte de nous,ains nousaduouefes Htir.i.n.
frères: S'ils nous priuent de leur héritage, qui n'eft que
poudre , Dieu nous recognoift fes héritiers , Si cohéri¬
tiers de fon fils.en »n Royaume éternel : Si on nous fait t\om' &J7-
pleurer de douleut Sed'angoifle en chofes tranfitoires
& légères, Iefus Chrift feprefente pour efiuycr nos lar- Zi/à.25.8.
-mes, & conuertir nos trifteffes en vne ioye durable 8c

parfaite: Si on ne nous veut plus pour babitans en vn jtpoc.7.17
pays,ouenvnevililc, Dieu nous donne la bourgeoifie jipac. 21.
du Ciel en kierufalem fupernelle , qui ell d'orput , 5c i8.&ftm.
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iâo* PUllOSCPHII*
de pierres precieufes 8e deperles,8e de laquelle le tout-
puiffant eft le Temple, 8e l'Agneau fans macule, JeSo-

leihPourle pis.fi on nous met àmort,c!eil auancerno<
ftrefeliciteeternclle.se nous ouurir lepaffagepoury
entrer en vn inftant.Comme ceux donc qui paffentvne
riuiere enflée de quelques torrents impeftueux, ne s'a-

mufent pas à regarder le courant de l'eau ,'de peur que

la telle ne leur tourne.Sc en puiffent tomber en quelque
plus grand danger . mais leuent kurs yeux au Ciel , ou

les ietten t vers la terre ferme,pour fe fortifier de coura¬

ge 8e de bonne efperance : le mefme nous faut-il faire,
tout le temps que noftre nef flotte au milieu de tant de

furieufeseaux de tribulation humaine .retirans d'icel-
les les yeux de noftre penfee, pour les ficher là fus, en

haut, ou efllafeure& perpétuelle habituationdes vi-,

uans,ourepofe la ioye 8c la gloire que nous attendons»

Et pource auffi,il nous côuient méditer fingulierement
la comparaifon que l'Apoftre faict au texte fus mention
né, encre nos afflictions légères 8e de peu de durée, & le

poids permanent de gloire d'vn prix infini qu'elles pro-
duifent. Car ainfi nous pourrons dire hardiment , que
hos maux font courts .puisque nos iours paffent com¬

me en vn moment , 8c que la béatitude de la vie à venir
eft bien longue, puis qu'elle demeure à toufiouts, Mos

Pj.ao.iOe iours(ditle Prophète) ne paruiennent plus qu'à 7t>. ou

So.ans pour ceux qui font plus vigoureux.Et Dieu par¬

lant de la captiuité de Babylone,qui dura 7o..ns,difoit
Efa <a. 8 ainfi[Tai vn petit,comme en vn moméc d'indignation,

' cachémaface de mon peuple, ]^ppellant ce temps de

70. ans, vn mitant , voire au regard des biensfaicts per-

durables qu'il vouloit communiquer à fon lfrael» com¬

me de fiict il adioufte aux paroles fufdires, Qu'il au-
roic compaffion de ce peuple par bénignité éternelle,

1.Zm»2.iS Sur quoi auffi vient à propos, ce que S. îean appelle le

temps qui coule depuis la venue de IefusChrift en

chair.Ia dernière heure.comme s'il vouloit diuifer tou¬

te la durée du monde en trois ou quatre heures, def-
quelles l'vne fuft depuis la naiffance du Rédempteur,

iufcjuçsàfon dernier aduenement glotieux: Laquelle
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ÇHREsriï«N£. ^
heure dernière auroit ia duré ijsiS.a^lefqucIs ne J'au
royent point encor accomplie. Et en quo^oute" foisïî
n y a pas grand merueille, «nous fçauonsrepreSe/i
noftre intelligence deux éternité de temps corZ 5
W«»oUtereftieD.Orl\neaeliffiîrSï
non du monde : & cela eft vn temps infini "fi *-£££
doit nommer ce qui n'a point de commenceS 2 «

qu.engloutit l'entendement del'homme.quaSeÏ ' *'
fo mefmes raifonner comme lors Dieu eftoit toJZ
toutes chofes, Se tout eftoit en lui.) Puis, .1 y autVn6 '

autre éternité après la fin Se changement de ëlj *

vniuers , que Dieu fera tout en fes efleus dans Ku < *
«eaux deux de la lerufalem celefle : & voi"dereS '

vnejnfînitedetempsdutoutincomprehenfibleàlaca,
pac,tedufonshumain.Parquoiauff,,quandouicon!
fidererons la dureedu mondeentre ces deux eternitcz
Jaque le eft ,a de cinq mille tant d'années , voire que
nousluien donnerons encores vne Se deuxfoisautant
(ores que la commune opinion foit qu'il ne doiue point
a complu* fix mille ans,) tout cela ne feroit pasa com!
Fer pour deux ou trois heures,» comparaifou de ce quido t -oufi<?ll d > & fera [touaé £ «qui ,

qu vn grain de fab eau regard de tout le ftbL qui eft
aumonde, ou qu'v ne goute d'eau comparée a toute U

ÎS *W°T CCS Ch0f¤s Cree'es y * nombre,vn
poids, Selneftve finie. Mais en l'Eternité, rien de tout
cek.pource qu'il n'y aqu'mfinité.C'eft CequeS.Pilr"e 2 Tier - 8

nous veut enfeigner.difant.que deuant Dieu, nulle "ni >

font comme vn-iour Se vn jour comme mille ans.Selo^
auffi que Moyfé a chanté, Quêtant d'années font de! *>fyo+
vin, les yeux de l'Eternel, ainfi qUV 10ur qu "£ J *
pafle, ou comrne-vn quartier de la nuict. Ma» ce oui
«mpefche 1 homme de veoir clm en cefte belie raedi a*

tion.pburcogno.ftre combien fes maux font de pWte
durée aufli bien que fes iours, & confolcrfon Ame de
lattente certaine de la béatitude éternelle «vient prin¬
cipalement de trois caufes:La prem,ere,c'eft fo ^pa¬
tience nature le, quilepriuedecelteprobation 6e co- *,_
gnoiffance de la bonne volonté deDieu enue«luJ,dSt %?* h
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agjj ptmasoPHlE
l'Apoftre difeoutt aux Rotnains.Sc quifaiâ quela vrai
ye efperance ne confond point , mais a toufiours heu.
teufe iffue. Pnis.four vne fecoude çaufê de no&t malâ

la nature nous, porte à ne vouloir croire finon ce que

nous voyons ou fenc-ons de nos facokez charnelles,cho
fc du tout cprmraire à la foy 8t attente du &lut(corame

nom 82, auffi S.Paul en tefi»pigne.)Etpoi)i;iedernier,rhorntiij
*" eft néfidepraiié (ainfi qu'en dffcoaw élégamment §,

. , Cfary foft. ) qu'il craint ce qu'il ae faut potnc craindre,
ChryMom. & n'apptehende pas ce qu* eft plus àradouw.U craint
4jtdpopu. jgg^fefesSelei afflictions humaines, qui ne font rierj
Antncn. ". ej-es ne ie pemrct pas fepa-er de la gmee de Die»,)

mais il n'a nulle crainte du péché, qui fait la diuifioa
entre Dieu Se nous, &qui mefmes attire furnous, tous
les maux quinous trajiaillent en l'Vmuets.Enfommc,
chacun fe pleint beaucoup des tribulations decefte vie,

8e fi la plus part en deflogent à contre-crur, 8c s'y ten¬

dent plus affeaionnez qu'à la vie cekfte.Que-feroir-ce
donc , fi ce feiour terretlre nous euft efté laiffé de Dieu
en tout poinâ,doux,paifible, 8c délectable? Qui fe fuft
foucié du Royaume des Cieux? Qui euft de cnur afpi-
ré à cefte immortalité glotieufe?

7, Concluftande te chapitre,
Povr conduredonece propos, Puis que nous de¬

uons toufiours tenir pourtref-affeureeventé.queDiea
noftre Père gouuerne 8e modère toutes, les chofes du
monde vniuerfelles Se particulières, les acheminant»
ce qui elt de fon bon plaifir, par fa tref-fage prouidence

& fouueraine charicé.ayât vn fpecial foin des hommes,

8c finculierement de fes efleus.il nous en faut quant Si

quanttirer cefte ferme doctrine, que le mefme Dieu elt
Autheur de toutes les afflictions humaines, lefquelles
aufli il difpofe de forte, qu'il en fçait tirer de grand,
biens , comme il faiét de tous les maux, en defcouurant

par le moye.n d'iceux les threfors Se riehefle» de fa gloi¬

re. Que c'eft ainÛ côme fon a mou r paternelle requie t,
que n feulement ,1 cheriffe fes enfance" pouruoy ,

les défende, 8e confeille , ains encores qu il lesreprew
thaftie,8;viutedefa verge Sedifaphnejpourlesgrd

agjj ptmasoPHlE
l'Apoftre difeoutt aux Rotnains.Sc quifaiâ quela vrai
ye efperance ne confond point , mais a toufiours heu.
teufe iffue. Pnis.four vne fecoude çaufê de no&t malâ

la nature nous, porte à ne vouloir croire finon ce que

nous voyons ou fenc-ons de nos facokez charnelles,cho
fc du tout cprmraire à la foy 8t attente du &lut(corame

nom 82, auffi S.Paul en tefi»pigne.)Etpoi)i;iedernier,rhorntiij
*" eft néfidepraiié (ainfi qu'en dffcoaw élégamment §,

. , Cfary foft. ) qu'il craint ce qu'il ae faut potnc craindre,
ChryMom. & n'apptehende pas ce qu* eft plus àradouw.U craint
4jtdpopu. jgg^fefesSelei afflictions humaines, qui ne font rierj
Antncn. ". ej-es ne ie pemrct pas fepa-er de la gmee de Die»,)

mais il n'a nulle crainte du péché, qui fait la diuifioa
entre Dieu Se nous, &qui mefmes attire furnous, tous
les maux quinous trajiaillent en l'Vmuets.Enfommc,
chacun fe pleint beaucoup des tribulations decefte vie,

8e fi la plus part en deflogent à contre-crur, 8c s'y ten¬

dent plus affeaionnez qu'à la vie cekfte.Que-feroir-ce
donc , fi ce feiour terretlre nous euft efté laiffé de Dieu
en tout poinâ,doux,paifible, 8c délectable? Qui fe fuft
foucié du Royaume des Cieux? Qui euft de cnur afpi-
ré à cefte immortalité glotieufe?

7, Concluftande te chapitre,
Povr conduredonece propos, Puis que nous de¬

uons toufiours tenir pourtref-affeureeventé.queDiea
noftre Père gouuerne 8e modère toutes, les chofes du
monde vniuerfelles Se particulières, les acheminant»
ce qui elt de fon bon plaifir, par fa tref-fage prouidence

& fouueraine charicé.ayât vn fpecial foin des hommes,

8c finculierement de fes efleus.il nous en faut quant Si

quanttirer cefte ferme doctrine, que le mefme Dieu elt
Autheur de toutes les afflictions humaines, lefquelles
aufli il difpofe de forte, qu'il en fçait tirer de grand,
biens , comme il faiét de tous les maux, en defcouurant

par le moye.n d'iceux les threfors Se riehefle» de fa gloi¬

re. Que c'eft ainÛ côme fon a mou r paternelle requie t,
que n feulement ,1 cheriffe fes enfance" pouruoy ,

les défende, 8e confeille , ains encores qu il lesreprew
thaftie,8;viutedefa verge Sedifaphnejpourlesgrd

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRBSTIENNE.' j->9
fruiâ» qui leur en reuiennencàfaluc éternel. Que c'eir
donc a nous de recognoiftreh vanité des difcoJrWd -
ha.res de la chair,fur ce traittement qu'elle trouue fi rtr
deen tribulations Senous fortifier enkelie des belles
méditations de: l'Efpnt, qui fe tirent de l'Efcriture fair» '
ûepour la confoiation des fidèles. Quel'expérience
mefme nous do.tapprendre , que cefteNoftre ePnne ""
fe nourrit Se entretient auec fes concupifcences. dlcht
fes douces & délicates; comme ,u contraire, l'ame!de
dures 8e afpres:que l'vne fe viuifie des auftentcz,& kl
tre s atterre des vains plaifirs: l'vne fe rend plus forte fit
Vigoureufe par les chofes ameres, 8c l'autre s'amollit
par les emmiellees:bref,qu'ainfi que les chofes rudes af¬
fligent la chair, de mefme les molles accablentl'efprit:
de forte quece qui, pour peu de temps, fait viurel'vn à '
fon aife.meurtr.t 8c tue l'autre, pour iamais. Paffans
outre en la doétrinedu fainft Efprit,confolons-nous en
ce poinct, Que l'affliction en la maifon du iufte.eft Vne/
fecrete mifericorde de Dieu ; 8e la profperité chez le
peruers, vne couuerte indignation diuine : nous fouue-
*ans auffi de cefte prière du Prophete.pour la dire fou¬
uent auec lui : [ Seigneur . enfeigne-nous à tellement vfao re¬
compter nos .ours, que nous en puiffiôs auoir vn cur f'9
de bapiencc. ] Car nous apprenons de là, qu'ainl, que
xx.ou lxxx.ans.que Moyfe affigne pour borne à h plus

longue vie de l'homme, ne font que comme vneminu!
te dheureal intelligent fidèle qui les fçait comparera

éternité que nous efpe-ons : de mefmeen eft quanta
la plus longue durée de nos tnbulations.En apres.ij n'y
aaucun entre les viuans qui p-ife toutlecoursdefès
jours en peines 8e trauaux , Se qui ne fente maint relaf-
che en Ces afflictions.ne fufl-ce qu'en dormant. Dequoj
donc nous plaindr9ns-nous?Cerces,pluftolt nous nous
elgayerons en ce que ci deffus nous auons otiy del'A-
poftre, Qu'vn moment de légère aduerficé produit vn
poids éternel de gloire: Cequinous ferademanderà
Dieu.qu en fa grâce il reforme tellement noftre nature,
que nous en obtenions vne conformité de volonté auec
la fientie tresbonne & iiifte j afin que pour raboteux &
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>S,tjO PHILOSOPHIE
difficile quefoit le chemin par lequel il lui plaift noiw
conduire en ce pèlerinage plein de larmes.nous y mar.
chions toufiours ioyeux Secontens, cerchans te qu'il
veut.&e. non ce qui nous a ggree. Carainlî pourfuiuan-
noftre courfe» fouftenus par fon Efprit, Se renforcez pat
fa confolation,en tout eftat que nous puiflions eftre; la
paix 8e ioye de noftre adoption en Chrift demeurera

ferme en nos ccurs, pour en toute patience attendre le

grand iour de l'aduenement d'icelui noftre Seigneur
auquel il doit recueillir les enfans de Dieu fon Père au

Royaume des cieux.lesy couronner d'honneur.les y ve

flir de lieffe, les y raffafierde la douceur de fes délices,
les y exalter de fa hauteffe; Sc.en fomme.les y faire par-
ticipansdefa félicité eternelle,en toute plénitude.

CHAP. VI. i

Tour vnefixieme confoUtion,le Chreflien doit perfetierercm-

ftamment en fa vocation au Seignem,ne craindre la mort,

cheminer es voyes de Dieu,ù" leprier inceffamment.

I. En fefberance Chreftienne qui n'affaroifl point . eft tetptife -

vne finguliere patience & perfeuermce,

TEfus Chrift.qui eft la vraye lumiereilluminant & vi-
leanx.9. _[_uj£anc tout homme.apres auoir vaincu la morr,aef-
®" ' claire le monde par fon Euangile; pour mettrela vie en

clarté ( comme parle l'Apoftre. ) Dont auffi l'Efcriture
2.T1M.1.10 dit.qu'en croyant nous paflons de mort àviej&nefom-
lean 5.24. mes plus ettrangers ne forains, mais bourgeois auec les

T.ph.z.6. Saincts 8t domeftiques de Dieu, lequel nous fait leoit
e^I9- éslieux celeftes auec fonFils vnique;tellement que rien

ne nous défaut à pleine félicité. Mais pource qu'il nous

faut eftre exercez à guerroyer fur la terre , voire auec

condition dure 8e fafcheufe , comme fi nous ne voyons
nul fruict de la victoire que Chrift nous à acquifemous

auons,pour nous fortifier en ce combat,à retenir ce qui
Wom.8 .24 *-'l aufli enfeignê en la parole de Dieu, de la nature d'e»

Heb.xi.x. iperance. Car puis que nous efperonscequin'a'ppa-
roift point; 8e que la foy eft vne demonftrance des cho¬

fes inuifibles;il s'enfuit que pendant noftre rétention eu

la prifon du corps, nous fommes en quelque manière e-

fîongnez. de Dieu , Si comme voyagers en terre, ahfe*
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4ÎuSeigneur(dit l'Apoftre.) Pour laquelleraifon.il dit
aufli aiileurs.que nous fommes morts, 8e que noftre vie t.Corj.è,
eft cachée ea Dieu auec Iefus Chrift : 8t qu'alors que Co/.j.j.e>4
Chrill , qui eft noftre vie, apparoiftra , alors aufli nous
ferons venus auec lui en gloire. Voici doncjen fomme,
quelle doit eftre noftre condition, affauoir» que, yiuant
en ce prêtent mondefobrement, iuftenient Si religieu- .
femenc, nous attendions l'efperance bien-heureufe de 2"'-,'Ii*
l'apparition de gloire du grand Dieu 8e noftre Sauueur
Ieius Chrift. Et en ceci nous auons befoin d'vne iîngu-
Jiere patience, afin de ne nous ennuyer en noftre cour¬
fe, encor moins tourner bride, ou quitter la place qui
nous eft affignee. Quand on court la kce(dic S.Paul) x.Cor.à.zd
tous courent, mais vn feul emporte Je prix : Courons &.rHi
donques telJement,que nous l'empoignions ; Car nous
ne courons point en l'incertitude,mais auec affeurance
d'obtenir Je gage de noftre vocation, combien que plu¬
fieurs autres courent mieux que nous. U nousdoicfuf-
iireque fumions confiamment noftre train lulques à là,
fin , 8e félon la mefure des grâces de Dieu. Nous com¬
battons, non point en douce, ou comme bartansl'air}
mais c'eft le bon combat de Ja foy, bien aifeurefc de la
victoire , Si par icelle, d'vne couronne , non de fuplles
fleftriffantes en trois iours,ains incorruptible a iamais.
C'eft affez que nous oublions les chofes qui font en
derrière, pour nouS auanceren celles de deuant, tirans Thïl.j,i^i
vers le but, c'eft idire,au prix de la fupcrnelJe vocation
deDieuen noftre Seigneurlylis Chrift.Qjie fi le mon- -. ,
des'enuieillit, fi l'iniquité femulriphe, 8c Ja charité fë ' *V '**
refroidi-mous fçauons bien, que quiconque perfeuere- " ***'

ta en Ja foy de l'Euangile, fera fauué. Or c'eft Je Sei¬
gneur mefme qui donne cefte gracedeperfeueranceà
fesefleus.lesconfermantà toufiours pour eftre irrepre-
henfibJes en Jaiourneede fon aduenemenij pource que x.Cir.x.i.p
Dieu eft fidele,par lequel ils ont efte' appeliez a la corU- '

munion d'icelui fon Fils. Parquoi auffi ks repd-il par¬
ticipai de tous fes biens.voire de lui mefme.tanc qu'il
leur peut fuffire en la vie prefente, Se pleinement en
celle qui eft a venir.

t »

CHRESTIESNE. i#r
4ÎuSeigneur(dit l'Apoftre.) Pour laquelleraifon.il dit
aufli aiileurs.que nous fommes morts, 8e que noftre vie t.Corj.è,
eft cachée ea Dieu auec Iefus Chrift : 8t qu'alors que Co/.j.j.e>4
Chrill , qui eft noftre vie, apparoiftra , alors aufli nous
ferons venus auec lui en gloire. Voici doncjen fomme,
quelle doit eftre noftre condition, affauoir» que, yiuant
en ce prêtent mondefobrement, iuftenient Si religieu- .
femenc, nous attendions l'efperance bien-heureufe de 2"'-,'Ii*
l'apparition de gloire du grand Dieu 8e noftre Sauueur
Ieius Chrift. Et en ceci nous auons befoin d'vne iîngu-
Jiere patience, afin de ne nous ennuyer en noftre cour¬
fe, encor moins tourner bride, ou quitter la place qui
nous eft affignee. Quand on court la kce(dic S.Paul) x.Cor.à.zd
tous courent, mais vn feul emporte Je prix : Courons &.rHi
donques telJement,que nous l'empoignions ; Car nous
ne courons point en l'incertitude,mais auec affeurance
d'obtenir Je gage de noftre vocation, combien que plu¬
fieurs autres courent mieux que nous. U nousdoicfuf-
iireque fumions confiamment noftre train lulques à là,
fin , 8e félon la mefure des grâces de Dieu. Nous com¬
battons, non point en douce, ou comme bartansl'air}
mais c'eft le bon combat de Ja foy, bien aifeurefc de la
victoire , Si par icelle, d'vne couronne , non de fuplles
fleftriffantes en trois iours,ains incorruptible a iamais.
C'eft affez que nous oublions les chofes qui font en
derrière, pour nouS auanceren celles de deuant, tirans Thïl.j,i^i
vers le but, c'eft idire,au prix de la fupcrnelJe vocation
deDieuen noftre Seigneurlylis Chrift.Qjie fi le mon- -. ,
des'enuieillit, fi l'iniquité femulriphe, 8c Ja charité fë ' *V '**
refroidi-mous fçauons bien, que quiconque perfeuere- " ***'

ta en Ja foy de l'Euangile, fera fauué. Or c'eft Je Sei¬
gneur mefme qui donne cefte gracedeperfeueranceà
fesefleus.lesconfermantà toufiours pour eftre irrepre-
henfibJes en Jaiourneede fon aduenemenij pource que x.Cir.x.i.p
Dieu eft fidele,par lequel ils ont efte' appeliez a la corU- '

munion d'icelui fon Fils. Parquoi auffi ks repd-il par¬
ticipai de tous fes biens.voire de lui mefme.tanc qu'il
leur peut fuffire en la vie prefente, Se pleinement en
celle qui eft a venir.

t »© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



202 PHIEOSOPHIB

2. De U mor»,tà- combien defirabU auxfidèles, ,

Qv and donc au bout de la carrière, Se après auoir
biencombatu. nous rencontrons la mort au deuant du
prix 8e de la couronne de gloire qu'au mefme inftant
nous deuons receuoir-ilpcut aduenir, que ce qui efidu
fens naturel en nous s'efmeuue 8l eftonne, eftant que-

flion de feparer l'ame du corps, conioints d'vn fi eflroit
ôe admirable lien.Mais il n'eft nullement tolerable,que
ilyaitfipeudelumiereen vn ceur Chreftien, qu'elle
ne puiffe triompher de la crainte en ce dernier partage
humain,par vne plus forte confblation 8e ferme refolu-
tion. Car, de faict, la mort n'eft rien d'auaiïtage, finon

I l'heure pour prendre le prix de noftre courfe, oubien
leiourde la victoire après vne longue guerre. Elle n'eft
autre chofe.finon l'enfantement d'vne ame heureufe a-
pres vn grand trauail , le port déliré après le danger ef-
chappé de maintes furieufes tempcftes, l'iffue agréable

d'vn voyage périlleux 8e pénible-, la douce guerifon de

toutes playes 8e maladies,U deliurance de route crainte
8e frayeur,l'accompliffement ferme de noflre fanctifica-
tlon,laportednCiel,l'entreedeParadis,leiourdenos
nopces auec 1' Agneau,Ia prinfe-poffeffion en l'héritage
de noftre Père celefte,la iouyffance de nos defirs.Etfi.la

Ge».2.i7. mort de laquelle Dieu menaça nos premiers parents,

eft vn fentiment de Pire de Dieu en l'ame 8e au corpsjà
' caufe du péché ; nous pouuons bien dire , en ce regard,

, que la mort 8e la vie humaine font enfans gémeaux, 8e

tellement vnis de nature, qu'il n'yaquelafeparation
de l'ame Se du corps qui apporte nouuelle Se meilleure

** qualité à l'homme; de forte, que ce changement defon
eftre vî(îble,qu'on appelle communement,mort,eft plu

ltoft,quant aux fideles.le coup mortel de la mortjvoire,
' puis qu'alors leurs corps font exempts de douleur, 8t

leurs âmes de vice 8e corruption, attendant que le relie
delà mort,gage du pechéffoit englouti en pleine victoi
reau iour de la Refurrection. Mais ce qui nous trom*
pe.eftque lamortSc la vie ont des mafquesdeceuables:
car la vie, férue de péché, laide 8c accompagneedemi-
feres Se calamiccz. fans nombre, a vn mafque beau Se a-

gteat*
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CHRESTIJBNKÉ. ->pj
greable, qui la fait conuoiter. Et la mort, affranchie du
peché,belJe, heureufe 8t delîrabje, a vn laid 8e effroya¬
ble mafque,qui fait qu'on la fuit. Oltons donc ces fau*
vifages , 8e nous changerons d'a^uis , ne trcmuans fous
le beau mafque de la vie , finpnr matière de trifteffe 8c

defplai(îr;8c fous celui de la mQrt,vnc beauté $ félicité
telle, qu'incontinent nous ferons embrafezde fon a-.
mour; fi que nous dirons delà vie,auec l'Apoftre, [Her tXsm^.za,
las, moi home miferable ! qui me dehurera de ce corps
de mort? ] Et derechef,aueç Iui,approhendansle bien
qui nous reuiendra delà mort, [le defire de defloger,8t
d'eftreauec Chrift. ] Car, de faict auffi, tout le temps Tkil.i.zj.
que nous viuons, nous auons fur les bras des ennemis
puiffans& trefçruels,quj ne ceffenr de nous faire la
guerre :1e monde auec fos affections, que nefçaurions
taire mourir en nous, fi nous ne mourons noufm efmes;
le péché, qui vit en nous, 8e combat contre nous auec
de bien dangereules fecouffes,iufqu'à ce qu'en mou¬
rant il nous laiffe en repos : 8e Satan , les alîaux conti¬
nuels duquel ceffent feulement par noftre more. Auflî
Iefus Chrift,en mourant vne fois,a deftruit celui qui a- Heb.z.rt.
uoit l'empire de mort; 8e ayant icelle quant 8e quant
vaincue ea Ci perfonne, il la furmonte tous les iours en
fes membres; tellement que nous auons ce grand Sau-
ueur, non feulement pour fpectateur de nos combats,
ains affiliant 8e luict.mt auec nous; afin que nous puif-
fîonsdireauec l'Apofire,fOù eft,ô morc,ton aiguillon? i.Cor.if.fj
où eft, ôfepulchre, ta victoire? Grâces foyent à Dieu, &î7'
qui nous a fait victorieux par noftre Seigneur Iefus
Chrift,] Etc'eft comme nous ne tiouuons rien plus ai-,
fé, qu'acheuer doucement noflre courfe, quand Dieu
nous en donnel'heure. Ainfi,Jepauureniercenaireeft
bien ioyeux , quand il a faitfa iournee : & Ja mort eft
toufiours de bonne odeur, à ceux qui foufpirent fous
la feruitude du péché 8e des tribulations humaines.
Seulement fa mémoire eft amere,àceux qui acquie-
fèans volontiers aux defirs de la chair, ferepofentes
folles vanitez du monde. Car.où eft le voyag(.ur,qui ne
s'e(îoiiyffe,guand il approche de fqnpays,iyant trauer-
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ïçta, PHILOSOPHIE '
fé beaucoup de chemins dangereux ? Or le Cielefl no '

ilre pays , Se la terre nous ell comme vn paffagehVz-,.*
ffeux en région eûrange;ou,pour mieux dire (felonquê
elle nous eft maudite au peché)vn vrai exil.Sidpncpar
la mortnous fommes r'appellez d'vn miferable exil à

habiter en noftre pays,voire celetie- n'y a- il point en «
dequoi conceuoir finguliere confolationîEc file depar.

tement de ce monde eft vne entrée a la vie; qu'eft-ce de

la terre, finon vn fepulchre? 8e demeurer au monde fi-
non eftre plongez en la mort? En apres,où eft ceîui,qui
neloicbien contentdefoftird'vne maifon caduque Si
proche de ruine? Or ce tabernacle de noftre corps eft
ïnfirme,corruptibIe,panehant à pourriture; 8e faut que
il foit desfait 8e côme demoli,afin d'eftre vn iour reftau
ré en meilleur eftat , plus ferme , incorruptible 8e cele-
fle : le monde, qui le fouftient , eft tout mis en maauai-

X^.Uam e.X9 !tié(commedit S.Iean:) Si nouslevoyon&apflî tous les

jours fè corrompre , 8e approcher de fa fin; ne donnant
commodité ne plaifir à Phômmç,qui ne lui foyent chè¬

rement vendus j car c'eft toufiours en lui faifant fouife-
nir vne afpre méfiée, en laquelle tantofl ilcâ bkiïi
d'enuie, &-parfois,d'ambition,oubiendequelqueau-
tre vice; fins les algarades que lui donnent plufieurs
maladies au corps , & grand nombre d'ennuis a l'efprit.
Parquoi auffi n'y a- il autre moyen poufvaincreence
combat tout ce qui empefche latranquilitéde nosa-

"Pbi/.î.io. rncs3 lie celui qui nous eft enfeigné par l'Apoftre, affa-

& 20. u°ir > de mefprifer en telle forte toutes chofes terrien¬
nes, defquelies la gloire n'apporte que confufion, que

noftre conuerfation en terre loit défia es Cieux,de pen-

fee Se affection ; attendans en paix &c ioye fpirituelle,
tous les iours de noflre vie, l'heure defirablede la mort
de ce corps , en l'efperanee bien-heureufe delà refurre-
étion d'icelui à vie éternelle. Et certes, quiconque fait
autrement, & appréhende ce départ de la terre au ciel,
comme fi c'etîoit quelque grand mal.monfire affez que

( il a peu profité en l'efchole de Iefus Chrift : Car c'efta
faireàceuxqui n'ont cured'alierverslui,decraindre
la mort ; voire , que s'efpouuantant pour départjr d'ici,

c'eft,
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CHRESTIENHB. ïpj*
c'eft tout autant que de ne vouloir point régner auec
Ini.BrefjC'eften vn mot,preferer la mifere d'vne prifon,
à vne pleine liberté comblée de béatitude. Mais enco¬
res , pourquoi craindrions nous, vn paffage qu'il faut à
touspaffer, 8e auquel nous ne ppuuons pas arriuer^ fi¬
non par la volonté de celui quipous adonnélavie,- '

pour la laiffer feulement au temps par lui ordonné? Sei¬
gneur { difoit Dauid) mes temps (tous les moments de Pf1^-1^
ma vie)font en ta main. C'eft toi,qui fais mourir Si vi- i-Sam.z.6.
ure.defcendre enlafoffe,8c en remonter.Et mefmes les
eheueux de nos teftes.font tous çompcez.Qui ne fçait, Afrff.10.30
qu'il n'y a créature plus ennemie du fidele.ni plus puif-
fante pour lui nuire,que le Diable? Et de faict.il eft ap¬
pelle en rEfcriturejl'ennemi, le meurtrier, lelyon bru- Mat.13.39
yant , qui perche tpufiours quelqu'vn à deuorer. Majs Iean. ** 44
tant s'en faut, qu'il puiffe rien pour nousauancer la 1*2>'e'*5*^*
mort , ou pour nous rendre ce paffàge miférable , que
Dieu mefmes le tient tellement bridé , qu'il ne peut at¬
tenter en la moindre chofe, ni auâcer vn pas pour nous
nuire , finon autant que la Prouidence de Dieu le lui
permet(comme toute l'hiftoire deIob,nous le monftrç lob r.<& 2.
clairement. Il n'a pas mefme la puiffance d'entrer en luc8.3z.
des pourceaux , fans le congé de Iefus Chrift. Crain¬
drons-nous donc les hommes? Mais ils font tous fous la
main.puiffance Se gouuernemenc de noftre Dieu.C'eft
lui(dicle Prophete)quipoife leurs entreprifes,de forte x.Sam.1.3.
qu'elles ne pafferont d'vne once le poids ordonnépar
lui. Tout ce qu'ils font, ç'eft parla volonté de Dieu qui
les a créez , Se tout ce qu'ils font c'eft pour lui, Se pour
fon feruice , 8e quant 8e quant pour noftre vtilité , àfia
qu'ainfi qu'il lui plaift(&c toufiours iuftemeot) ils nous
foyent feu pour aous purifier , verge , pour nous corri-
ger,medecines, pour nous guérir, pont, pour nous paf-
fer du deferr, du monde en la terre affluente de tous
biens, efchclles , pour nous aider à monter au Ciel, in-
flrumenrs, à nous glorifier, 8c comme le coutleau Cou¬
pant les liens qui nous retiénent en la pnfon du corps,
Si empefchenr d'aller a Dieu en fon Rovaume auec no¬
itre Rédempteur Iefus Chrift. Bref, c'eft le Tout-puif-
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joe? ^HIlOSOPHIfc/
fant,noftre Pere,qui a difpofé de toutes chofes,pour en

fa gloire nous rendre bien-heureux, tellement qu'iin'y
srrien qui puiffe altérer fon ordonnance, ni faireque
tout ce qui nousaduient, foit en la vie, foiten la mort,
ne férue d'vne aide, fie comme d'vn chemin, pour nous

amener à noftre fouueraine félicité , qui ell de iouyr de

la prefence deDieu. -i

,->. Les exercices proprés du Chreflien,ftngulieremem taprkrt.
Apres le difcours de tant de belles doctrines tirées"

Ait, -.o. de l'Efcriture, nous pouuons bien dire auec S.PauJ fil
»4« ne me chaut de rien, Se ma vie ne m'eft point precieufe,

moyennant qu'auecioye , i'acheue ma courfe en la vo¬

cation où le Seigneur Iefus m'appelle. ] Et pour ce fai-
, " re.il nous conuient exerceren tout ce que Dieu a or.

donné pour nourrir en nous la Pieté',laFoy,laChari.
té.rHumilité, la Patience, l'Efperancé, la Perfeueran-
ce, Se tous les autres dons 8e grâces qui procèdent de fa

boncé enuers nous , par laquelle il lui a pieu denouse-
, flire Se adoptera foi en Iefus Chrift noftre Sauueur.

sf Car ce font-la autant de moyens difpofèz enfaProui-
dence pour nous faire obtenir la vieeternelle. A quoi
nous feruira (comme eft déduit en la première partie
de noftre Philofophie) lire 8e méditer fouuent l»paro-
le de Dieu.y entretenir nos familles, affilier fouuent,8t
perfeuerer en la faincte Eglife,pour y confeffer & inuo-
quer le nom deDieu,y ouyr les prédications del'Euan-
gile,8c communiquer aux Sacremens.Lâ profeffion des

Chreftiens eft vne doctrine donnée du Ciel, non pas

pour volrigeren l'entendement, mais pour prendre liè¬

ge au cur, félon auffi qu'elle n'eft point pour demeu¬

rer fur la langue, à fin d'en parler feulement, mais pour
s'eftendre en toutes les parties d? la vieauecefficâce

Itq.r.zi. d'ouures fainctes. If nous faut (dit S.Iaques) eftre fai-
fèurs de ia parole, Se non feulement efcoutews.en nous
deceuant nouf-niefmes. Dieu nous a adoptez pour fes

enfans, mais à condition quel'ImagedeChriltreluife
en nous.Ilnousachoifispourlui feruir deTemple,mais

i.C«t.i.x6. -°n Temple eft fainct , 8e fon Efprit y habite. Il nous a

^,,-.'/ 'rachetiez de prix, mais c'eft à fin qu'il foit glorifié en
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noflrecorps, 8£ en noftre efprit qui lui appartiennent.il j^g^o.
nous a affranchis de péché par Chrift , mais poureftre
faits ferfs à Iuftice. Il nous a donné fon bien-aimé Fils _ - -
pour iuftification,mais c'eft à fin que nousl'ayons auffi '
pourfanctification.il a voulu qu'il foit mort pour tous,
mais c'eft pour nous faire viure a celui qui eft mort 8e *-***'"',ï«-*l*
reffufcité pour nous acquérir la vie. Parquoi, fouue- &lï'
nons-nous de ce que dit l'Efpoufe fidèle [ l'ai laué mes Çant.K.3.
pieds^esfouillerai-iederechef?]Et de ce que l'Apoftre x.Cor.7.r.
enfeigne, Que puis que nous auons les promettes de
Dieu, nous nous deuons nettoyer de tonte fouillure de
chair & d'Efprir, paracheuant noitre fanctification en-

la crainte du Seigneur: félon auffi que le lien entre lui
8e nous.c'eft faincteté. Mais comme c'eft Dieu qui fait -?'-"*2*l3-
en nous 8e le vouloir 8e le parfaire félon fa bonne vo*>

lonté, relîgnons-nous du tout a lui, en le priant ardem¬
ment 8e continuellement , d'accomplir noftre vocation
i Ci gloire. La priere,eft l'Ame de nos Ames: elle vinifie
toutes nos affections & ceuures. Car lans la grâce de
Dieu laquelle nous obeenôs en priant,ce que nous pen-
fonsSc faifons,eft vanité. La foy,eft bien la clefqui ou¬
tre les coffres des threfors de noitre Diemmais la priè¬
re eft la main par laquelle nous puifons en ces threfors,
pour en eftre enrichis.EUeelleue nos curs de la Terre
au Ciel, elle nous rafrefchit la mémoire des promettes
de Chnft,pour nous y confermer.elle nous alleu re con
tre tout ce que nous pourrions craindre, elle obtient
"tout ce que nous fçaurionsdefirer, elle donne paix Si
contentement à nos efprits , ellenous entretient Se ac-
croift en la crainte d'offenfer Dieu,elle nous augmente
l'affection delui eftre conjoints par Chnft,en quoi gift
noftre fouuerain bien , elle engendre au fecrec de nos
curs vnmefpris du monde ,8e renoncement aux �u¬
ures de la chair, elle reprefente, Se fait fentir à nos A-
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î#8 PHILOSOPHIE
pouuons viure heureux & contents.Qr Dîeu~,eftcerhifi
là qui nous donne ceft heur 8e contentement: partout*
où il eft,le Paradis eft, 8e l'Enfer par tout où il n'eft a-^
Qui veut donc toufiours conuerfer auec Dieu, ou qu'ji
prie,ou qu'il life en fa parole(felon l'aduertiffement de

Zfugttft. in S. Auguftin. ) Car quand nous prions , nous parlonsà

Tfat.9<. DiemSc quandnousiifonsl'Efcriturefainâe,ilparleà
nous. Et félon que nous fommes exercez en l'vn 8c en

l'autre,nous fommes auancez en la Pieté. Parquoi auf¬

fi, il ne nous faut poi nt lafler, ni perdre courage en nos

prières, voire combien epe le Seigneur nous exauçant
diffère fouuent de nous faire fentir le fruict de nos Re-

queftes, Serions donne mieux que nous ne lui deman¬

dons. Car , comme nous auons ci deffus noté, nouslui
deuons ceft honneur, de nous remettre à fa Sapience,
quant au temps de receuoir ce que nous requérons dp

lui,8c quant a la forme d'eftre exaucez 8e fecourus.de û
bonté. Il nous doit fuffire, que nous auons cefte tienne

Uat»i6.z3, promeffe ( 8e il ne peut mentir ) Que tout ce.quenous
Tir.l.2. demanderons au Père au nom du Fils,iluous fera don-,

né. S'il en retarde l'accompliffement , c'eft pour noftre
plus grand bien. Quel'efperance,filledelafoy,nour-
nffe cependant fa mere.la fortifiant pour attendre cort-

Tfat.4p.x. fi (Miment que le Seigneur s'encline vers nous, en nous-

faitànt fentir à plein l'effeâ de fes promeffes, ronfleurs <

certaines 8e infaillibles. Zacharie 8e Elizabeth,penfo-
yent auoir prié en vain , demandans à Dieu lignée en
leur ieuneffe. Toutesfois quand ils furent vieux,8c hors

d'efperance d'auoir enfans, l'Ange du Seigneurdità
X'icu^. Zacharie [ Ta prière eft exaucée,] non pointeellequ'il

faifoit alors ( car il ne peafbit plusàfouhaiter.lignee).
ains eellequ'il auoit faite à Dieu long temps aupara-
uant. Et pour autant auffi, que Dieu nous exauce fou¬

uent, non f.oint félon noftre volonté, mais félon noftre
vtilité, il aduient quelquefois , qu'il refufe à fes enfans.

par mifericorde, ce qu'il octroyé aux ettrangers 8e per-
uers en fon courroux. C'eft comme nous demanderont
àDieu des commoditez concernans cefte vie, comme,
faiité,biens,digaitez,richeflei,parens-Amis,lepays:E&

Diçu,
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CHÏESTIENNE. 199
Dieu flous priuant de tout cela, nous donnera des grâ¬
ces fpirituelles.efquelles nous fenrirons beaucoup plus
de profir.de ioye.&ede conrentement.difpofant mefmes
parla prouidence en la difette que nous auons de ces
commoditez terrettres, les moyens de nous augmentes .

noftre gloire au Royaume des Cieux. Au refte,appre->
nons , que quand nous fentons de la lafcheté Se pareffe
en ce deuoir de prierDieu,8c qu'à peine mefmes auons
nous commencé nos prières , qu'en lieu de bien penfeï
à Dieu, Se a ce que nous lui demandons, nos entende-
mens s'efgarent ailleurs, ce font là des tefmoignages de
noftre corruption 8e infirmité, parmi lefquelles Satan
fegliffe ,pour nous troubler, 8e ietceren défiance delà
grâce ceJefte. Dont S.Chryfoftome monftre elegam- chryfofï.m
ment la fource, Se conféquemment le remède, difant Uomil. de
ainfi , [ D'où vient que fi nous deuifons de la guerre, de ^ çhanan
h marchandife,8e des autres chofes du monde.nouscn
pourrons difcourir long temps fans penfer ailleurs, Sz *
incontinent que nous nous mettons à prierDieu , nos
entendemens s'efgarent ? Appren ici , Chreflien, que
c'eft dautant que le Diable fçait bien,qu'en parlant des
chofes delà terre, tu ne lui fais aucun mal, 8e pource il
t'en laiffedeuiferà ton plaifir. Mais quand il voidque
tu te mets à genoux pour prier ton Créateur, il fçait
que tu lui vas procurer ce qu'il a à contrec 8e qui
eft pour la ruine de fon Royaume. Pourtanc,il fè fourre
auffi tofl entre-deux, troublant 8t tirant d'vn autre co¬
ite tes penfees, pour empefcher le fruict de tes prières.
Di donc à Satan qui eft ainû près de toi, va arrière de
moi Tentateur.car il me faut prier mon Dieu. Et meft
mes.comme tu Jefensimportun.demandeàDieu.qu'il
le chaffe arrière de toi, 8c perfeuere ainfi en to oraifon.]
0r pource qu'il peut auffi aduenir, que par quelque
grande affliction.fbit de corps,foit d'efprit, quekun fe¬
ra tellement abbattu , qu'ilne pourra faire prières for¬
mées de voix 8e langue, il ne doit pas pourtant perdre
courage. Car au moins peut-il dcfirer fon bien 8cfàJur,
Il n'y a maladie,ni mefmetyran, qui l'en puiffe empef¬
cher. Qr le dçlir- eft prière deuant Dieu. Il exauce(dit

CHÏESTIENNE. 199
Dieu flous priuant de tout cela, nous donnera des grâ¬
ces fpirituelles.efquelles nous fenrirons beaucoup plus
de profir.de ioye.&ede conrentement.difpofant mefmes
parla prouidence en la difette que nous auons de ces
commoditez terrettres, les moyens de nous augmentes .

noftre gloire au Royaume des Cieux. Au refte,appre->
nons , que quand nous fentons de la lafcheté Se pareffe
en ce deuoir de prierDieu,8c qu'à peine mefmes auons
nous commencé nos prières , qu'en lieu de bien penfeï
à Dieu, Se a ce que nous lui demandons, nos entende-
mens s'efgarent ailleurs, ce font là des tefmoignages de
noftre corruption 8e infirmité, parmi lefquelles Satan
fegliffe ,pour nous troubler, 8e ietceren défiance delà
grâce ceJefte. Dont S.Chryfoftome monftre elegam- chryfofï.m
ment la fource, Se conféquemment le remède, difant Uomil. de
ainfi , [ D'où vient que fi nous deuifons de la guerre, de ^ çhanan
h marchandife,8e des autres chofes du monde.nouscn
pourrons difcourir long temps fans penfer ailleurs, Sz *
incontinent que nous nous mettons à prierDieu , nos
entendemens s'efgarent ? Appren ici , Chreflien, que
c'eft dautant que le Diable fçait bien,qu'en parlant des
chofes delà terre, tu ne lui fais aucun mal, 8e pource il
t'en laiffedeuiferà ton plaifir. Mais quand il voidque
tu te mets à genoux pour prier ton Créateur, il fçait
que tu lui vas procurer ce qu'il a à contrec 8e qui
eft pour la ruine de fon Royaume. Pourtanc,il fè fourre
auffi tofl entre-deux, troublant 8t tirant d'vn autre co¬
ite tes penfees, pour empefcher le fruict de tes prières.
Di donc à Satan qui eft ainû près de toi, va arrière de
moi Tentateur.car il me faut prier mon Dieu. Et meft
mes.comme tu Jefensimportun.demandeàDieu.qu'il
le chaffe arrière de toi, 8c perfeuere ainfi en to oraifon.]
0r pource qu'il peut auffi aduenir, que par quelque
grande affliction.fbit de corps,foit d'efprit, quekun fe¬
ra tellement abbattu , qu'ilne pourra faire prières for¬
mées de voix 8e langue, il ne doit pas pourtant perdre
courage. Car au moins peut-il dcfirer fon bien 8cfàJur,
Il n'y a maladie,ni mefmetyran, qui l'en puiffe empef¬
cher. Qr le dçlir- eft prière deuant Dieu. Il exauce(dit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



5«Q PHItOSOSHI»
pf.io.îj, Dauid)le deffr des humbles, il difpofeJeui csuri & /ba

oreille Jes efcoute. Parquoi difons toufiours auec lui
melme,8c quand nous nele pourrons dire, méditons le

Tf3$.io. en noitre penfee [Seigneur, tout mon defir eft deuant
Bfa.3d.14. toi , 8e le foufpir de ma penfee ne t'eft point caché.] U

ell efcrit d'Ezechias.Roy de Iuda, qu'en fon afflictfoo,
il nefçauoit diftinctement prier Dieu, ains gazouilloit
comme la grue,& grommeloit comme la colombe.Tou
tesfois efleuant ainfi fes yeux en haut ,ilaefté exaucé,

Quelles prières faict le petit enfant à fa mere?H pleurej
& crie , 8e elle lui prefente le tetin , ou lui donne autre
chofe , félon qu'elle penfe qu'il en a befoin.. Beaucoup
pluftofl le Père celefte qui entend les gemilîemenj, les

foufpirs, 8e lesfouhaits defes enfans, fera office debon
Pereenuers eux-leurpouruoyant à toute neceflité,

4. Conclufion de ce chapitre. r
Povr conclufion donc, apprenons i rendre ferme:

noftre vocation au Seigneur, en cheminât en fes voyesj

z.Cor.^.u 8e afpirant à l'immortalité future. Marchons allègre¬

ment en noftre carrière pour venir à la mort, non pas

comme fi nous voulions eftre deueftus, mais pource
que nous délirons eftre encores mieux reueftus.Lesbei

j\om.S.X9. fies brutes.voire les creaturesinfênfibles,ayans comme

éffuiu. quelque fentiment de leur vanité 8e corruption/onccn
attente du dernier iour pour eltre deliurees d'icelle:

beaucoup pluftofl en la confideration de tout cequi
touche noftre bien eftre .deuons noosetleuer nos affe¬

ctions 8e penfeespar-deffus tout ce qui eft terreitreS
pourriture.MaisdemandonsàDieuJesgraceîquinoiis
fon t pour cela neceffaires. Et fi nous ne les auons point
quand nous voulons, mais quand, Se parrellemefure
qu'il lui plaift.-feachons que fa volonté eft, de nous fai¬
re cognoiftre.Se méditera bon efcient,que ce fontdons

de lui.lefqucls quand il djffere;c'eft pour nous humilier
dauantage par le fentiment de nos imperfections & fol-
bleffes, 8c efprouuer ainfi noftre patience 8c confiante.
Parquoi auffi ne perdons point courage, mais perfeue-

lue 2. je>. rons à prier Dieu en tout temps , à l'exemple de celte
&37, fage vefue,qui eftant afliducllemencauTettipl^icrtiûic
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CHRESTIKJJNE. jOj-
au Seigneur en ieufnes 8c oraifons nuict Seiour.Etnous
affeurons,que comme celui que nous iouoquons,delîro
noftre bien félon fon.amour paternelle.Sc félon fa puif¬
fance infinie,peut nous donner ce que nous lui deman.
dons,8e félon fa verité.nous veut exaucer; ainfi félon fa-.

Sapience,il cognoift le temps propre, & le moyen con-
uenable , pour nousfaire fentir l'efficace de nos reque-
ftes. Si nous ne le prions d'vn tel zèle, 8c auec le fenti*.
ment d'ardeur 8e de foy requis en la vraye oraifon, fou-
uenôs nous.cfue c'eft au nom de Chrift quenous prions lemi6,iî
Dieu.pour croire à fa parcde,que pour l'amotlr de lui ii
nous exaucera, 8e non pour l'excellence & valeur de
nos prières. Méditons foigneufemene* que c'eft par la
bouche du Fils, que tout fidèle prefente Ces oraifons au Mm.17^,
Père, pour eftre fanctifiees en icelui fon bien-aimé, au- i
quel il prend fon bon plaifir, lefquelles partant ne lui
peuuent eftre qu'agreables.Croyons.que quelques foi-
bleffes ou froideurs que nous fentiôs en nous,nous fom Kpm.xi.rt,
mes neantmoins obligez de prier,& de continueren ce
deuoir: 8e recognoiftre au furpUis noflre infirmité en
cefte nuure faincte , de forte qu'en priant nous deman-
dionsà Dieu double pardon, à fçauoir,des péchez com
mis auparauant, 8c de celui que nous faifons, en priant
lafehement. Par ainfi, Dieu fupportanc parfa bonté.ce j>rIAr -*
qui manquera en noftre oraifon , la receura en fouefue
odeur , commed'vn encenfement à luioffert par noftre
grand Sacnficateur,Iefos Chrift,Se nous en fera perce- leani6,zx
uoirle fruictjtant que noitre ioye foit pleine.

CHAP. VU.

Méditations & prières , que le Vhihfipke Chreflien pour vm
feptiefme & accomplie confolation doit auoir au caur & en

la bouche, & s'exercer enicellesparchacun iour, four viurt
& mourir bien beweux,

I. Méditation fur l'oraifon Dominicale.
TOus les préceptes de l'Efcriture faincte, ne font

autre chofe, que des mandemens de Dieu noftre
Père 8cSeigneur furl'obeiffaBce qu'il requiert de nous,
des fondemenspouredifiemoftre efperance, des enfei-
gnemens, pour fortifier noftre foy, des aliments, pour

i

CHRESTIKJJNE. jOj-
au Seigneur en ieufnes 8c oraifons nuict Seiour.Etnous
affeurons,que comme celui que nous iouoquons,delîro
noftre bien félon fon.amour paternelle.Sc félon fa puif¬
fance infinie,peut nous donner ce que nous lui deman.
dons,8e félon fa verité.nous veut exaucer; ainfi félon fa-.

Sapience,il cognoift le temps propre, & le moyen con-
uenable , pour nousfaire fentir l'efficace de nos reque-
ftes. Si nous ne le prions d'vn tel zèle, 8c auec le fenti*.
ment d'ardeur 8e de foy requis en la vraye oraifon, fou-
uenôs nous.cfue c'eft au nom de Chrift quenous prions lemi6,iî
Dieu.pour croire à fa parcde,que pour l'amotlr de lui ii
nous exaucera, 8e non pour l'excellence & valeur de
nos prières. Méditons foigneufemene* que c'eft par la
bouche du Fils, que tout fidèle prefente Ces oraifons au Mm.17^,
Père, pour eftre fanctifiees en icelui fon bien-aimé, au- i
quel il prend fon bon plaifir, lefquelles partant ne lui
peuuent eftre qu'agreables.Croyons.que quelques foi-
bleffes ou froideurs que nous fentiôs en nous,nous fom Kpm.xi.rt,
mes neantmoins obligez de prier,& de continueren ce
deuoir: 8e recognoiftre au furpUis noflre infirmité en
cefte nuure faincte , de forte qu'en priant nous deman-
dionsà Dieu double pardon, à fçauoir,des péchez com
mis auparauant, 8c de celui que nous faifons, en priant
lafehement. Par ainfi, Dieu fupportanc parfa bonté.ce j>rIAr -*
qui manquera en noftre oraifon , la receura en fouefue
odeur , commed'vn encenfement à luioffert par noftre
grand Sacnficateur,Iefos Chrift,Se nous en fera perce- leani6,zx
uoirle fruictjtant que noitre ioye foit pleine.

CHAP. VU.

Méditations & prières , que le Vhihfipke Chreflien pour vm
feptiefme & accomplie confolation doit auoir au caur & en

la bouche, & s'exercer enicellesparchacun iour, four viurt
& mourir bien beweux,
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3«2 PHILOSOPHIE
nourrir nos arhes.des gouuernaux.pour nous guider eri
cefte vie.Se des aides pour nous confoler es miferes d'i
celle^ nous faire paruenir à falut. De forte.que quand"

le cuur du fidèle fe rend docile en terre à ces }iml
préceptes, c'eft vn treffeur moyen pourlemeneriuf
qu'au Ciel; Or entre tant de bons enfeignemens qui fè

trouuentenlEfcnture, Iefus Chrift nous affoeciale-
ment donné la forme de bien prier Dieu. Celui di ie*
qui eft la fapience du Père , qui a les paroles de Vie" Se'

par lequel nous viuons8eviurons,nous a apposée qu'il
nousfautMemsnderà Dieu, a fin qu'en le priant ainfi
que fon cher Fils nous a enfeigné, plus volontiers il
nousefcoute, Se foyons de tanrmieuxaffeurezqu'il
nous exaucera.

i(0» 4.23. Ce Sauneur du monde auoit enfeigné,que l'heure e-

ftoit venue que les vrais adorateurs adoreroyent Dieu
en efprit Se vérité. Parquoi auffi accompliffantfaparo-
le, il nous a donné fon Efprit par lequel nous crions,

Xstn.8.x<. Abba, Père, 8e a dicté fa parole au tefmoignage vrai de

Z.<i»4.24. l'Euangilcpour nous fairerendre àDieuJeferuicefpi-
rituel conuenable à fa nature. Qu.and vouspriez (dit-
il)dites ainfi:

Matt.6.9. "KlOftre Perequi es es Cieux,Ton nomfoitfan3ifié:Ttm re¬

lue IX.Z. X^igneadnienne: Ta volontéfoitfaicte en la terre comme au
Ciel:Donne nous auiourd'hui noflre pain quotidien:Et nous par¬

donne nos offenfes , comme nous pardonnons à ceux eut nous ont

offcnféiEt ne nous induipointen tentation,mais nous debmedti
malin.
Ici nous voyons en premier lieu,eomme Iefus Chrift,

Docteur de paix , Si le Maittre de vnion Se concorde , a

voulu que noftre oraifon foie-publique 8c commune
pour tous Chreftiens , ainfi que tout le peuple de Dieu,
n'eft qu'vn corps, Car comme en vn feul homme(la pa¬

role faite chair)Dieu en a fauué plufieurs,8e que par vu
leul efprit éternel il gouuerne tous Ces Elleus, de mef¬

me il a voulu,qu'vn feul faifant fa prière prie pour tous,
en diknt,\fNjiflre Pere,&c.Donne nous,&c.]0 l'heureux
& amiable commencement d'oraifon,auquel l'homme
nouueau 8e regeneré,ciui eft réconcilié auec Dieu.l'ap-
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,. - < - chAes-ciinne. ,OJ-

£? ?^d3raf f°nrPere' Pourt* qu'-Iefl receu enflnf
& domeftique de fa famille , ayant efté baptifé, Se cro-
yant au nom de Chrift le premierné entre plufieurs fre Rom* 28
res.-vraieft que Dieu noftre Pere,eft es cieux:ma "voi! ^
ci ce qui nous confole , qu'il eft noftre , que nous fom
mes alm , & qu'il nous a agréables en fon S.~é
fils> auquel il nous a efleus, appeliez Se fanctifiez, Tul
élire glorifiez. Enapres,nous lui demandons pour vne K"».S.z9:
première requefte, [Quefon nomfoitfanitifié,] fçauoir "il
ennous,deforte que fa gloirefo.t exaltee.en nosame7
voire par tout.Se en toutes chofes,dont nous obteniez
auffi la faincteté conuenable à fes enfans , Si dont"ou*
fommes aduert.s au Baptefme.à fin d'y perfeuere . Car
de faiét Je nom de Dieu 8c fa parole ne font point Cil
flifiez se honorez par nous, fi nouf-mefmes ne fommes I*î>*',*"7
fainfts en toute conuerfat.on. En fécond lieu , nous
prions [ Que U règne de Dieu aduienne, ] voire à noftre ef-
gard,de forte que nous qui auons ferui à peché.au mon
de,& a Satan.ayons d'orefenauant IefusChrift régnant:
puiffamment en nous, Se que Dieu vueille auffi accroi¬

re deiour en iour le nombre desfideles,iufouesàl'ac
comphffementdefonRoyaumeau dernier iour. Car

>de fa.ét.alors feulement fera Je règne de Chrift parfaict
quand nous orrons cefle tienne douce voix f Venez £ Maté zï
bénits de mon Père, Sepoffedez l'hemage\eleftequ, u *
vous a efté appreité des la fondation du monde. 1 Tier
cemencnous demandons à Dieu^Quefa volonté foit fal
teenlaterre comme au Ciel,]c'e(l a dire.que nous puiffions
faire volontairement, & en obeiflànce defov, ce qui lui
eft agréable Car auffi .1 faut bien qu'en cela nous fo¬

yons affiftez de Dieu mefme. contre les^mpefchemens
que Satan nous y donne, Se contre lefquels nul ne peut

eftre afteurequeparvnefpecialegraced.uine. Comme
donc Dieu eft Eternel , ainfi quiconque veut demeurer
Pour touhours bien-heureux.il eft obligé de faire la vo¬
lonté du Seigneur immortel, à fçaUO,r celle que Chrift
nousenfe.gne en l'Euangile. Ceft comme les Anges */*ln, t -
font le commandement de Dieu au Ciel.obeyffansa k Tl'loi-10'
Voix de fa parole.
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-0^ PHILOSOPHIE
Apres tes trois demandes qui regardent ta gloire de

noftreDieu proprement.nous lui en faifons trois autres
du tout pour nous,8t pour noftre bien 8e profit: Iaçoit.
que comme par fa bonté infinie , il difpofe 8e ordonne
tellement toutes chofes, que rienne peut eftre à l'hon.
neur de fon Nom , qui ne nous foit aufli falutaire, ainfi

en tout ce que nous lui demandons qui nous concerna

fpecialement,fa gloire nous doit eftre tellement recom-'
mandee.que ce foit la fin de tous nos defirs.La première

lean t>«. de ces noitres dernières requ cites eft [ Donne musnoBit

o g-Y, e«j»3»o»'iYeM,]laquellefe pourrteit entendre fpiritueJle*
ment de Chrift, qui eltle pain de vie, Sela nourriture
neceffaire à nos Ames.Maisfingulierementde Seigneur

nous veut ici apprendre,à n'eltre point tranfportez au¬

trement qu'il ne faut des fdlicitudes de la vie prefente,
ainscommenousn'auons rien apporté aumonde, 8.

i.Tim.6.%. que nous n'en remporterons rien, nous nousconten-
&9. dons aufli de ce qui nous fait befoin pour viure àfo-

brieté.Se nous veftir en Gmplicité : eftant bien vrai,que
ceux qui afpirent aux richeffes 8e fuperfluitez , s'enfer-

rent en beaucoup de douleurs, Se tombentfâdlemene
aux pièges du Diable.Nous con.entansdoncdedeman
der à Dieu noftre pain pour chacun iour,nous ne ferons

point en fouci pour le lendemain, ni pounequenrde
noftre Père plus grandes chofes pour la vie: car lelen-
demain fe loucicra pour foi-mefme , 8e celui qui pour-

Mat6 16. uoidauxoifeauxderair.quinefemécnemoiflonnent,,
e* -ô ni n'affemblét engreniers,8c qui veftl herbe des chaps,|

nous fçaura biê fournir tout ce qui nousfera necellaire,

S'enfuit [ Pardonne nous nos offenfes , ou, remets nous no»

debtes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offenft, on,

qui nous doiuent.] ..
w,,**, Icinousrequeronslepardondenospechez^uilont
^ appeliez debtes, pour ce qu'ils nous tiennent obligez a

condamnation de mort , voire éternelle, & dont nous

demandons à noftre Père 8e Créateur , qu ilnousa -
quitte par fa pure grâce 8e libéralité. Car c sft le ieul
moyen par lequel nous lui fommes agreables-commeli

nous citions mites 8e innocens , Se quufleu.ew**-
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fciences de fa dileâion paternelle enuers nous, d'où
nous vient falut 8e vie. Mais la condition appofee à ce¬
lle demande, nousoblige deuant Dieu, de pardonnera
nos prochains.voire fi nous-voulons qu'il nous pardon¬
ne félon auffi ce que Iefus Chrift du ailleurs, Oue de
telle mefure que nous mefurerôs, nous ferons niéfuVz

8c quefînousnepardonnonsdectur.chacunàfonfre' M*»*-1-%
re, nous ferons traittez comme le mauuais feruiteur

Tffi%C'li\*n7,K rrigUeCUr C°ntrefûn comP*gnon en* «Wa8tf.«fhce.C eft vn beau facnfice que nous prefentons à no-
«re Pcrecoramun.que de nos c«urs reconciliez8cbien
vnis auec tous ceux de fa famille autrement, noftre
prierene lui peut eftre agréable 5 car nennelui plaift
dvn c¿ur haineux 8e neruers. r

Finalement.nous difons, *e\[> nous induipointen tenta-
tionjmaisnoiis deliurtdu mat,ou,dumatin.Cit commeDieu
par fa mifericorde conferue Ces enfans Si fidèles, & ne
permet quele Diable , autheur de toute tentation, les
leduife,ni neveut aufli quelepèché les furmonte Ain-
fi,ceuxqueDieu veut punir en fa iuftice,non feulement
al les abandonne^ retire fa grâce d'eux; mais quant 8c

quant les hurea Satan,pour eftre fuiets à fa tyrannie.les
, aueugle 8c met en fens reprouué.D'où nous apprenons,

pour vnefinguhere confolation.que ce grand aduerfai-
re ne peut rien contre nous.fïnon par la volonté Seper-
miflion de Dieu; lequel fait queJquesfois que nous foy¬
ons tentez, pournouschaftierdenos fautes prefentes
ou paffees , ou pour nous rendre triomphan* Se victo¬
rieux en Ja tentation , quand il lui plaift d'ainfi nous ef-
prouuer a fa gloire Si pour noftre bien.Car ceci demeu¬
re toufiours véritable, que Dieu nous eftant Père, ia¬
mais il ne permet que nous fuccombions en ruine fous
les alîaux de noftre ennemi. Au furplus, en priant d'é¬
lire dehurez du mal, c'eft afin que foyons garentisde
tout danger Se nuifance,procedant du Diablc,des honi
mes, ou de noftre propre corruption. Car ayans Dieu
pour noflre garend 8e garde, nous n'auons que crain¬
dre. Enfomme, 8c pour con clurre noftre Méditation,
remarquons foigneufement comme noftre Seigneur le.
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Y
506 PHILOSOPHIE
fus ne nous a pas feulement commandé de prier! mais
lui-mefme en a donné vu fingulier exemple :car fou-

11at.z6.39 uentil s'eft retiréàpart pour faire oraifon, voire y a
\z.& 44. pafledesnuictsentieresi Gr.ficeluiquia eftéexempt
lue 5.12. de tout péché, prioit : Si par trois fois.en vne nuict,il a

demandé a Dieu vne mefme chofe, bornant fa requelle
par ces mots [ Ta volonté , à mon Père, foit faite. ] Da
quel froni pourrions-nous bienj poures pecheurs,nous
abftenir de prier Dieu,8ecomment nous Jafferons-nous
d'vne nuure tant necetfaire, 8e d'attendre en toute pa¬
tience que nous en receuions le fruiâ 8e efficace ? veil>
lons donc , 8e prions que nous n'entrions en tentation;
à ce qu'au iour du Seigneur nous foyons trouuezferui-
teurs prudens 8e fid'eles,pour eftre faits bien- heureux.

2. Confideration de l'excellence & efficace de laprière
faite enfoyffelon la bien-fiance & préparation Chreftienne.

Novs deuons tous recognoiftre . qu'entre les prin¬
cipaux poincts du feruice que nous fommes obligez
de rendre à noitre Dieu 6e Pere,l'Orai(on n'occupe pas
le dernier lieu; quand par vne vraye 8c viuefoy,bien afr
feurez d'eftre du nombre de fes enfans par Iefus Chrift,
nous nous prefencons deuant fon Throfne, foit publi¬
quement en l'Eglife,foit particulièrement en nos fecre-
tes retraites , pour parler familièrement à lui , lui def*.
couurir nos langueurs Se nos maux , lui raconter nos
peines corporelles oufpirituelles.lui expofer nos ne-
ce ffitez 8e le befoing que nous auons de fa grâce en nos
infirmitez:bref,lui requerir,que félon fâ grande miferi-
corde,8c pour l'amour de fon bien-aimé Fils il ait com¬
paffion de nouS,St nous ottroye ce qu'il cognoift necef¬
faire pour noftre bien Si falut. Mais, pour prier due-
ment 8e felonl'ordre que nous auons ouï ci deffus nous
eftreenfeigné parle Seigneur mefme; iifaut,premiere-
meneque les defirs que nous efpanchons deuant Dieu,
en faifant oraifon,foient reiglez de telle forte,qu'en pre
mier lieu ils cerchent fa gloire 8cfonRoyaume:Carce
feroit procéder à rebours,q ui voudroit mettre le Ciel à
bas , pour elleuer la terre; faire marcher l'homme de¬

uant, & fon Créateur derrière ; colloquer en premier
rang
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chJiesïienÂe, ;0£
fângledefirdenos commoditez, pour faire fuiure a-
bresce qui nous doit eftre plus cher Si recpmmandé
que nos propres ames,affauoir,la gloire de noflre Dieu
& le foin de fon honneur. Nous lifons du proph-ceE '
lie,qui en fesiours a efté vifité de mainte tribulation & f l9'
mifere,angoiffé8edeftitué,voirefioncautrèlel:ut S: X0'&1*'
par confequencoccafioririé, feidn l'infirmité humaine*
de cercher 8e demander a Dieu repos de fes peines , re¬
tour de fon exil, iouyffance de fes moyens,remede con-
trelafaim,compagnieen fa folitude, retraite es dan¬
gers, defenfe 8Ciuftificacion contre la calomnie, hon¬
neur en fon abaiffement S 8c , en femme, touc ce qui eft
requis pour rendre cefte prefente vie agréable, conten¬
te , affeuree, Se honorable , ( car toutes ces chofes fem-
bloyent lui défaillir:) NeantmoinS.nous ne voyons rien,
de tout cela eftre mis en aUant pat Ces prières 8e com¬

plaintes a Dieu; ains feulement, Qu'il eft ialoux pour
le Seigneur.de ce queles enfans d'Ifrael ontdelaifféfon
Alliance, démoli fes Autels,8e tué fes Prophètes O E- -, i

ternel,Dieu d'Abraham,d'Ifaac,8c de Iacob.rdifbit-in ,bJd-l%-&
fai qu'aujourd'hui on cognoiffe que tues Dieu en If- &i7'
rael.que ie fuis ton feruiteur,8e que ie fai félon ta paro¬
le : Exauce-moi , à ce que ce peuple cognoiffe que tu es
le Seigneur , 8e que tu auras fait tourner kurs defirs en
ârnere.Auffi fut ce fainct homme béni du Ciel,8e exau¬

cé; car,en s dubliant foi-mefme, il prioit pour la gloire
de Dieu , laquelle auffi doit précéder en toutes nos re-
queltes. Car les compaffanr, il ne fe peut faire que nous
n'expérimentions les infinies richeffes de la mifericor-
dedu Tout-puiffant.qui recompenfe fans fin, par fa
rrefgrande libéralité, d'vn abyfme de biens, la prière
que nous lui failons au nom de fon Fils noftre Seigneur
IefusChriftjfeloh que par lui nous auonsaccez au thro
he de grace,pour y trouuer tout fecours opportun, ut
de faict , l'Oraifon nous fert comme d'vn chariot pour
ûouS porter 8e efleuér au Cie),afin de parler auec Dieu,
8e obtenir de lui les chofes qui fanS ceft vnique moyen
feroyent à l'homme d'vn effect impoffible; tefmoing
Moyfe, leque!,par fes prieres,fut caufe de 1a victoire au sjfod xi ii

Va
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30Î PHILOSOPHIE
peuple d'Ifrael; 8c Iofué,arreftant le Soleil, pat la mef-

7opo.it. me voye; Elle tirant le feu du ciel,8e obtenant pour fon
i.hois 18. fecours les armées celeftes ; 8e Ezechias changeant l'e-
38* ftat déplorable de fa maladie,en vne pleine fanté. L'O-
i,t\p»s zo. raifon nous eft vnfolide confeii es plus douteufesoc-
î* currences; elle nous confole en la defolation,uous don

ne port & rafraifchiffement en temps de tourmente,
remède en douleur, amas d'abondance en neceflité, de-
liuranceau peril.retraite pendant l'exil;8cés affaux plus
rudes nous fert d'vne place imprenableibref, il n'y a tra
uerfe ne dettreffe G difficile, que la prière ne demefle,
pour en faire voir l'itTue en quelque euenemene que ce

locl ziz foie, au falut de l'homme fidèle. Pourtant difoit Ioel,
' que quiconque inuoquera le nom du Seigneur.ferafau

ué.Et lacob en expérimenta bien vn certain effect,alors
Gen.33.4. qu'il veidlecsur d'Efau rendu de cruel, humain 5 de

CDUrroucé,appaifé;defurieux,courtois 8e débonnaire.
Mais.fingulierement» remarquons par combien de fois
Dauid a elle, pat la prière, tiré 8c mis à fauueté, d'indi¬
cibles abyfmes d'ennuis, périls, 8c angoiffes? Ses diuins
Cantiques en font foy,qui tant hautement célèbrent la
fidélité de Dieu, qui a exaucé l'ame languiffantc de fon
feruiteur fidèle , quand il l'a inuoqué en fes maux. l'ai

P/.I7.6*,7 £rié a toi, ô Eternel, (difoit-il) pourtant que tu mere-
' ' fpons ;8t que tu preferues ceux qui fe confient en toi. à

ce qu'ils ne foyent greuez des mefchans. Item, [le prie-
Tf.ifS.3.& rai le Seigneur,en le louant,8c ferai fauué de mes enne-
fuiu. mis. Les douleurs de mort m'auoyent enuironné;les

horreurs du fepulchre me cenoyenc affiegé , 8c i'eftois
preuenu des liens du trefpas : mais en ma tribulation
i'inuoquai Dieu, 8e il ouyc ma voix du Ciel, 8e mon cri
paruint iufqu'à lui.]Suiuant quoi auffi Efaye dit, [Cer-

Efa.^.6, cnex l'Eternel,pendant qu'il fé trouue;appellez-le tan¬
dis qu'il eft près.] Et Iefus Chrift,[Veillez,8c priez,que
vous n'entriez en tentation.] Toutes lefquelles chofes

M«,26*,4i neantmomsilnousconuienc entendre eftre tellement
attribuées a la prière, que ce n'eftpasàl'uuredefoi,
maisàla puiffance, grâce 8c mifericordedeDieu qu'il
nous les faut rapporcerjattendu que c'eft lui.qui.efmeu

de
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OY
CHRESTIEH-NE. JO^

de paternelle pitié,8e plein de bonté, defployefà vertu,
pour octroyer à fes enfans, ce que leur Oraifon faite en,

foy par Iefus Chrift, requiert 8c defire félon fa volonté:
de forte qu'il fçait trouuer remède à l'impoffible.fufci-
tant des moyens admirables pour faire fentiraux tiens
fon tout-puiffant fecours,voire es neceffitez plus deplo
rees.Au relte,notôs,qu'iI eft bien feât a ceux qui prient,
de garder attrempance en leur langage , auec vne façon
pofee,pleine de reuerence 8e humilité. Qu'il nous fou-
uienne , que c'eft deuant la face de Dieu que nous nous
prefentons. Et pource, tafchons, tant en la contenance
du corps, qu'en la conduite delà voix.d'aggreer à ce
grand Roy de la terre Si des Cieux,noftre Père; tenans
pour trefcercain , qu'il n'y a rien qui tant recommande
l'oraifon,qu'vne (implicite 8c modeftie. Aufli nous ka- ,,, , .,,,

t o 1 1 r r j - iuAtt,6,o.lions , que le Seigneur loue la prière qui fe fait à. recoi,
fecretement. 8e en chambre; comme chofe conuenante
à la foy; afin de nous faire cognoiftre que Dieu eft par
tout , 8e que la plénitude de fa Maiefté pénètre iufques
aux lieux plus cachez: Selon quoi plus volontiers il en- Ier.z3.z4]
tend au c que non pas à la voix; Se nous rend à def-
couuertceqa'ilvoitdefecretennos penfees abbatues
deuant fa face. Ainfi ell dit d'Anne mère de Samuel, r-Sam.x.i^
qu'en fon cur elle parloit au Seigneur; fi que fa prière
eftant fecrete , fa foy eftoit manifefte, en laquelle auffi
elle fut exaucee.Encor auons-nous autre exemple d'v¬
ne oraifon bien reiglee 8e modefte en la perfonne du
Publicain,lequel dcmôltrant les vrais lignes d'vn c�ur Luc iS.ij.
humilié,enfeconfeffantpourepecheur,obtint le fruict
de fa requette. Or les péchez des hommes font entre
Dieu 8c eux vne efpoiffe muraille qui empefche fou¬
uent fa gracf de paruenir à nous ; Se noftre principal
bonheur confifte en la remilfion de nos fautes.Parquoi
auffi la préparation 8e difpofition plus conuenableà la îj,32'*r
priere,c'eft la confeffion des pechez.prccedant d'vne a-
me abbatue du reffentiment de fon indignité. Et n'eft
de merueille , fi ceft obiect de fa fouillure la rend crain-
tiue d'aboucher ce grand Dieu, deuant l'effence infinie
duquel l'homme ett moins que rien; Se deuant fa lumie-
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' s
JIQ P,Ht.I.QS0.PHIï
ïcjcomme la boue. Mais venant celle ame à fe ieter fous
l'ombre de Chrift, Se à fe couurir delà robe honorable
de iuftice Se faincteté parfaite qui eft en ce Sauueur des
efleus 5 elle fe rend de fouefue odeur deuant fon Dieu Se

de rencontre agreable,pour,en çonfelfant fa propre mi-
fere 8e fes offenfes d'vn cuur humiliç , reçeuo,ir vn en-

ltmt.z6. tier pardon , Se nouueau tefmoignage des bénédictions
lo.&fui. çeleftes. Au furplus.quand nous prions.il faut que tou*

v te penfee charnelle s'eflongne de nous, afin ouel'efprit
entende feulement à la prière. Que noftre càur foit du
tout fermé à Satan, 8e tout ou uert à noftre pieu: car le
Diableeft cauteleux , cerchant toufiçmrs quelque fente
ou creuace pour couler en noitre entenderuent,8e le di-
uertir de la méditation çelefte;nous faifant par ce moy¬
en auoir fouuent vne çhofe au cnur, Se vne autre en la
langue. Or ce n'eft pas le fon de la bouche quele Sei¬
gneur demande,ouy bien le c & la penfee. Finale¬
ment, il n'eft conuenable que la prière foit fterile, pour
auoir efficace.maisconiointe à toute bonne uure. Et
pourtant l'Efcriture l'accouple fouuent aued'aumofnç
&leieufne. C'eft bonne chofc(dit-elle)qu'oraifon auec

Tob.Xz.î. ieufne.aumofne 8e iuftice. EtnouslifonsdubonCen-j
tenier Cornille, que ieufnant 8e priant.fa requefte ae-

Act.xo.30 ftéexaucee& fes aumofnes ramenteuës deuant Dieu,
eJ- ji. Comme auffi en Efaye . entre autres chofes quele Sei-
Efa.%8.6. gneur demande de ceux qui l'inuoquent, c'eft qu'aueç
e^ 7. lé ieufneils defnouent les liens de mefçhanceté,ils rorn

pentdeleur pain à celui qui a faim, 8e couurent celui
7oe/2.i2. quieltnud.EtenIoel,l'Et,ernelparleainfi:[Retournez-
& fui». vous infquesàmoide tout voftre coeur, en ieufne,eii

pleur, 8e auec lamentation : Rompez vos curs,8e non
point vos veftemens: Sanftifiezleieufne, publiez l'af-
femblee folennelle,8c dites ; ô Seigneur,parcionne à ton
peuple,8ç ne donne pas ton héritage en opprobre,Sic]
Ce font là tous bons Se conuenables moyens pour ren-
drela prière fruétueufe; 8e, en mattant la chair, faire
quel'efprjt en foit plus libre à bien §4 djoitement inuo-
querDicu ; moyennant auffi que toute fu perdition, o-
iientacion 8e vaine gloire en foit du tout retranchée.

9 Or
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9 Or
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Ordîfons donc que bien-heureux feront ceux,lefquels
le Seigneur trouuera ainfi veillans 8c prians, foit qu'il
les tire a lui par la mort ordinaire,où qu'en vn moment:
ils foyent tranfmuez en ce dernier 8e grand iourde fon
aduenemeat auquel il doit iuger les viuâs 8c les morts.

3. Méditation fur te Symbole,

Apres la priere.nous auons la confeflion de foy du
Chriftianifme,quel'on appelle communément le Sym
bole des Apoftres,ou fingulierement nous nous confo-
lons. Car toute la Religion (qui eft vne reuelation du
Ciel enfeignant les moyens d'honorer Dieu, 8e d'obte-
nirla vieeternelle) a pour principe 8e fondement le
[croire.] Tel a efté le confeii ipfcrutable de l'Eter¬
nel, que l'homme par lui créé entier 8e droit pour lui
adhérer bien-heureux à fa"gloire(mais libre 8e qui pou
uoit faillir) venant par défiance 8e orgueil i pécher Se

defehoir de fon eftat glorieux > fuft releué & fauué par
foy: Que comme en fon origine enflé d'vn defir de fça- Gen.3,
noir tout, 8td'eftre efgal à fon Createur,il viendroit par
fa defobeiffance à fe defuoyer 8c perdre , auffi en fa re- *|

naiffance ( où Dieu vouloir eftablir la félicité de fes E-
fleus)l'homme apprenant a ne plus fçauoir qu'vn Iefus
Chrift,8e icelui crucifié,renoncaft àfoi-mefme Se a tou i.Cor.z.i.
te prefomption de fageffe humaine, pour croire, 8e le
laitier du touteonduire à la parole de l'Euangile, & par
icelle eftre remis au chemin des Cieux. Laquelle Do¬
ctrine eftantforc ample , l'Eglife primitiue par la con-
duicte du fainct Efprit , a fçeu bien i propos recueillir
tous les principaux points conceruantsle falut, en cer¬
tains 8c briefsfommaires, 8e iceux réduire en Articles
de Foy,que nous auôs audit Symbole.Car il comprend
briefuement,8e routef-fois en clarté firtguliere, la fom-
me de noftre profeflion Chreftienne, voire de telle for-
te,qu'encor qu'il foit appelle feulement du nom des. A-
poftres,neantmoins il contient auffi ce qu'ont enfeigné
les PropheteSjComme de faict,il n'y a eu autre différen¬
ce entre la Loy 8c l'Euangile, quant à la fubfiance, que
d'vn Iefus Chrift avenir,8eicelui venu.Telleméc qu'en
çe.Symbole, nous auons vne Yraye déclaration, 8e vn
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* tirn'
JT2 PHILOSOPHIE
certain accompliffement de tout ce qui auoiteilé au-
parauant efcrit,Il eft donc tel:

IE croy en Dieu , le Tere Tout-fuiffam , Créateur du Ciel <&.

de la Terre , Et en Iefus Chrift fonfeul fils noftre Seigneur,
Qui a esté coneeu dufainct Efprit, nay de la vierge Marie, A
fouffertfous Ponce Ttlate , Crucifié, Mort & Enfeueli, eft de-

fcendu aux enfers, le tiers iour eft reffuftité des morts, eft mtmtj
aux cieux , & fied à ta dextre de Dieu te Père Tout-puiffant,
& de là viendra iuger les Fiuans & Us Morts, le croy an
fainit Efcrit , la fainBe Eglife yniuerfelle , la Communion des

Saincts , la ijmifikn des Pèches^ la t\efurreQion de la cbairx
<& ta Vie éternelle.

En ce Symbole , nous auons quatre principales par¬
ties dont la Religion eft accomplie. La première eft.de
Dieu le Père, Autheur 8e fource de toutes chofes par fa
toute-puiffance. La féconde eft, de Iefus Chrifl,la Pa¬
role Se fageffe éternelle de Dieu , en laquelle partie eft
aufli comprife l'Hiftoire de la Rédemption des hom¬
mes. La troifiefme eft , du Sainct Efprit , l'infinie vertu
du Père & du Fils. La quatriefme eft , de l'Eglife leur
commune famille, 8e des grâces de Dieu enuers elle.
Tellement que nous apprenons par ces facrez Sommai
tes de noftre foy, qu'il y a vn feul Dieu , Eternel , d'vne
effence fpirituelle,infinie, 8e fimple, en trois Perfonnes
diftincles, Père, Fils, Sainct Efprit, [ Ieho v a] qui eft,
qui feul eft: ou [ehe-ie,ehe-ie] le ferai qui ferai,ou,
Ce fuis-ie qui fuis.Qu,en £efte vnité d'effence.chacune
des Perfonnes retenant ce qui lui eft propre en la perfe¬
ction de Deité , le Père , eft le principe Se l'origine de
tout , 8e la première 8c fouueraine caufe de toutes for-
mes,qui a fait les chofes vifibles 8einuifibles,poureni-
celles manifefter fa gloire, 8e amener l'homme (le chef
defesxuures)àla béatitude éternelle, QueleFils, né
du Père deuanc tous fiecles.Se qui eftoit des le commen
cernent auec lui, confubftanciel, 8e par lequel toutes
chofes ont efté faites, eft la vie 8t la lumière des hom¬
mes, Se leur chemin pour venir à Dieu,icelui ayant efté
fait chair,8c habité entre eux,afin de donner à ceux qui
croyet en fon Nom,le droit d'eftre faits enfans deDieu,

eftaa
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eftat pour leur acquérir ce bénéfice, mon vne fois pour
leurs péchez, Si reffufcitépourleuriuftification. Q_ue
le fainct Efprit, procédant éternellement du Père 8c du
Fils,eft celuipar lequel tant de grâces fubfiftent Si font
communiquées aux fidèles, en les régénérant Sefancti-
fiant, 8e leur donnant de l'eau viue, pour eftrefaicte en lean 4.I4.
eux fontaine d'eau taillante en vie éternelle. Etfinale- & 7. 38.
ment nous apprenons en noftre Symbole,Qu'il y a vne &39.
Eglife faincte 8e Catholique, en laquelle il nous faut
receuoir toutes ces grâces 8e benedictiôs celeftes,pour- ioei z-lgt
ce qu'en icelle feulement Dieu refpand fon Efprit fur
fesferuiteurs&feruantes,àfindelesfauuer,felon qu'il -pr .,
les a appeliez en Iefus Chrift. En fomme, 8e pour con- J'at'là,
clufion, nous recueillons de tous ces grands Se hauts '*
myfteres de la Religion Chreftienne incogneus 8e in-
comprehenfibles à toute la Sageffe humaine , Que la
bonté 8e dilection de Dieu le Pere,Createur,eft la four¬
ce Se première caufe du Souuerain bien qui nous attéi
es Cieux : Qijefon Fils.Redempteur.nous apporte ce¬
lle grâce, comme ruiffeau de cefte fource Se caufe plus
prochaine de nous, parlafatisfaction qu'il a faitepour
nous à la Iuftice diuine, ayant veftu noftre chair : Que
le fainct Efprit, Sanctificateur, nous communiqueles
dons en toute efficace, Se par degrez ici bas.pournous
faire iouyr finalement du falut es cieux. Et que pour
nousacheminerinfailliblementà celle bcatitude.Dieu
nous appelle en fon Eglife, pour nous y rendre partiel-
pans de tous fes biens 8e riches threfors, qu'il lui com¬
met, commeendefpoftjà fin de les conférer, par fon
fainct miniftere,à tous les membres de Iefus Chrift,fon
efpoux,à ce qu'ils viuent Si meurent à lui entre les bras
d'icelle leur mere,paffant ainfi de ce fiecle au Royaume
celefte. Carauffi ce falut éternel,eft la fin de noftre foy, r.Tier.X.9.
c'eft ce à quoi nous afpirons , c'eft le prix promis à l'E¬
glife militante.

4, Méditation &priere touchant lafoy,&pour
obtenir accroiffement en icelle.

L'ame de tout homme eft naturellement pleine d'i-
gnorance,8e la chair de vanité.: Il ne peut (abruti) rien
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$14 PHltOSOPHÎE
comprendre de laDeité.de laquelle l'effence elt infinie^
les puures miraculeufes , la Prouidence etetnelie , les
confeils infcrutables,les mifericordes fans fin,Ec les Iu¬
gemens tref-profonds. En la méditation de ces chofes,
«oftre Efprit demeure comme englouti, 8c y perd toute
fa raifon.A quoi aident encor les diuerfes calamitez de
celle vie,qui nous eftonnent 8c abbatent,irntent noftre
jmpatience,formentlarebellion8clesmurmures,pour-
<:e que nous ignorons la puiffance, la fageffe ôciuftice
deDieu, parlaquelleil fait des biens comme- des maux
vne tref-iufte 8e tref-parfaiâe difpenfation , Mais fur
tout grande eft noftre ignorance.incredulité, Se défian¬
ce, tant en ce qui concerne l'ouurage admirable dç la
Création du monde , qu'en l'Iuure miraculeux de no¬
itre Rédemption. Car aueugles nez d'entendement, 8e

endurcis de ccur, nous ne pouuoiiu comprendre, ni
«roire ces merueilles qui furpatfent toutes merucilles.
Noftre Ame,di-ie,imbecille,ne peut entendre, comme
Dieu, a fjout créé de rien,& commet il eftoit des le com¬
mencement en Chrift fe reconciliant les hommes. La
chair ne peut cercher fon Dieu en l'homme,ni le confi-
derer Médiateur entre Dieu Se la nature humaine: Ce
nous font lettres clofes, que la génération du verbe di-
uin pure.fainâe, & exempte de toute macule 8e fouil-
lure,qu'il nous foie dqnné pour iulticeSifanctification»
pour Autheur de paix 8e bénédiction éternelle, Que fa
playe nous foie guarifon , fa condemnation , noftre ab-
folution, Qu'en fa difformité, foit noftre beauté, en fes
trauaux 8e combats,noftre repos 8e victoire, en fon ab-
iection,noftre honneur,en fa rciection,noftre rappel,en
fa. morcnoftre vie^en fon fepulchre^ioft're refurrection,
es angoiffes Si douleurs de fon Ame , noftre vrai Para¬
dis, bref, la chair ne peut point croire, qu'en ceft hom¬
me-Dieu triomphant ainfi du Péché, de la mort, 8e du
Diable , confident nos trophées , 8e la fomme de noftre
éternelle félicité. C'efttoutesfoiscequinou%eftenfei-
gné en fomme , au Symbole de noftre foy , 8c par toute
l'Efcriture faincte. Cela mefme nous a efté tant Se tant
de fois annoncé enlamaiian de Pieu(l'EglifeÇatholi7,
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CHSESTIENNTÎ JIJ
que. ) Mais nous ne l'auons pas entendu ni creu fi clai¬
rement Sefermenient quenousdeufons. Noftre nil a
regardé les faincts myfteres8efacrez fignes de cefte tant
admirable Rédemption des homme/, 8c fi nous n'auons
pasapperceu, ni tiré le fruict que nous deuions rece¬
uoir de la participation à ces infaillibles gages du fa-
lut.tant elt vicieufe noftre incrédulité 1 C'elt comme la
Terre ne peut comprendre les Cieux, 8e ce qui eft né de
chair , n'eltant que chair , n'eft capable de monter iuf-
qu'a l'Efpnt de vie,l'Efpritd'incelligence,5e fageffe.

Or donc, Seigneur noflre Dieu . Père des lumières, f«2*-*I7*
duquel procède tout bon don, qui as promis de refpan-
dre fur tes feruiteurs l'Efpnt de grâce Se d'Oraifon, z , -

Nous te fupplionstref-humblement, quepour l'amour
de ton fils lefus,auquel il t'a pieu nouseflireSc bénir en E'<
toute bénédiction fpirituelle,il te plaife auffi nous don- °
ner vne vraye foy.par laquelle nous puifiions fuffifam-
ment comprendre cefte Jargeur,profondeur,longueur,
& hauteur de ta dilection enuers nous, tefmoignee en
ChriftjDieu auec toi,homme auec nous,pour nous fier
& confoler en toi, tous les iours de noftre vie, 8e pour
produire des fruiéts à ton honneur 8egîoire,8cal'edifi-
f ation de nos prochains. Que cefte foy,foit vne foy vi¬
lle , vne foy parlante, qui t'inuoque 8c reclame feul au
'nom de Iefus.vne foy opérante parCharité,vne foy pa- Gaf.f.6.
tipnte en aduerficé,vne foy furmontant le monde par le
moyen detaforceiniiincible(ôcoutpuiffant)8tlaquel- i.lean^.
le tu as voulu eftre noftre. Seigneur,c'eft ton comman¬
dement que nous croyons en celui que tuasenuoyé 1Jean3.il
Sauueur des Efleus,8e que nous nous aimions l'vn l'au¬
tre. Mais, helas, nous fçauons quela Foy n'eft pointa .Thef.3.z
tous,8c que c'eft vne ancienne compleinte des Prophè¬
tes 5c des Apoitres, qui difent, Seigneur, qui a creu a Efa.Çyi.
noftre prédication ? D'autre part, ôDieu 8c Père, il y a K""-10*1^-
tantdefaux Prophètes fie impofteurs,au monde, qui
mettent en auaflt leurs fonges Scinuentionsau heu de
ta fainfte parole , 8c qui fefçauenc cependanr transfor- l* - * * ^
mer en Anges delumiere. Se y a auffi tantd'affauts, de
perfecutions 8e miferes, qui effarouchent les hommes:

CHSESTIENNTÎ JIJ
que. ) Mais nous ne l'auons pas entendu ni creu fi clai¬
rement Sefermenient quenousdeufons. Noftre nil a
regardé les faincts myfteres8efacrez fignes de cefte tant
admirable Rédemption des homme/, 8c fi nous n'auons
pasapperceu, ni tiré le fruict que nous deuions rece¬
uoir de la participation à ces infaillibles gages du fa-
lut.tant elt vicieufe noftre incrédulité 1 C'elt comme la
Terre ne peut comprendre les Cieux, 8e ce qui eft né de
chair , n'eltant que chair , n'eft capable de monter iuf-
qu'a l'Efpnt de vie,l'Efpritd'incelligence,5e fageffe.

Or donc, Seigneur noflre Dieu . Père des lumières, f«2*-*I7*
duquel procède tout bon don, qui as promis de refpan-
dre fur tes feruiteurs l'Efpnt de grâce Se d'Oraifon, z , -

Nous te fupplionstref-humblement, quepour l'amour
de ton fils lefus,auquel il t'a pieu nouseflireSc bénir en E'<
toute bénédiction fpirituelle,il te plaife auffi nous don- °
ner vne vraye foy.par laquelle nous puifiions fuffifam-
ment comprendre cefte Jargeur,profondeur,longueur,
& hauteur de ta dilection enuers nous, tefmoignee en
ChriftjDieu auec toi,homme auec nous,pour nous fier
& confoler en toi, tous les iours de noftre vie, 8e pour
produire des fruiéts à ton honneur 8egîoire,8cal'edifi-
f ation de nos prochains. Que cefte foy,foit vne foy vi¬
lle , vne foy parlante, qui t'inuoque 8c reclame feul au
'nom de Iefus.vne foy opérante parCharité,vne foy pa- Gaf.f.6.
tipnte en aduerficé,vne foy furmontant le monde par le
moyen detaforceiniiincible(ôcoutpuiffant)8tlaquel- i.lean^.
le tu as voulu eftre noftre. Seigneur,c'eft ton comman¬
dement que nous croyons en celui que tuasenuoyé 1Jean3.il
Sauueur des Efleus,8e que nous nous aimions l'vn l'au¬
tre. Mais, helas, nous fçauons quela Foy n'eft pointa .Thef.3.z
tous,8c que c'eft vne ancienne compleinte des Prophè¬
tes 5c des Apoitres, qui difent, Seigneur, qui a creu a Efa.Çyi.
noftre prédication ? D'autre part, ôDieu 8c Père, il y a K""-10*1^-
tantdefaux Prophètes fie impofteurs,au monde, qui
mettent en auaflt leurs fonges Scinuentionsau heu de
ta fainfte parole , 8c qui fefçauenc cependanr transfor- l* - * * ^
mer en Anges delumiere. Se y a auffi tantd'affauts, de
perfecutions 8e miferes, qui effarouchent les hommes:

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



jld PHILOSOPHIE
bref tant grande eft la vanité 8e imbécillité de noflre
naturcqu'elle le laiffe aifément emporter à tous vens (i
toi ( ô trois fois grand , 8e éternel tref-mifericordieux)
ne fais en nous ce que tu nous commandes.St fi toi mef

7*4» 6.6s. mes ne nous mené à ton Fils : car autrement nous n'y
pouuons pas venir.Et s'il ne nous donne accès au throf
ne de ta grâce, nous n'en pouuôs nullement approcher:
non plus,que fi ton Efprit ne nous conduit en toute ve
rite , 8e ne rend ce tefmoignage en nos ccurs que tu es
noftre Pere.il n'eft pas en noftre pouuoir, de crier. Ab-

Kjj».8.lj. ba, Père. Vueilles donc, o toi feul vrai Dieu.trois per-
lean 14.23 fonnes en vneeiTence,Pere,Fils,S.Efprit, félon tes pro-

meffes purifier mon cpur par foy, faire demeurance a-
ucc moi ta pauure Creature.garder mon Efprit de tou¬
te féduction d'erreur, mon Ame de s'affectionnera au¬
tre chofe qu'à ta bonne volonté, 8e parole faincte, mon
cuur, de defirer autre que toi, qui es le bien fouuerain,
qui es mon tout, 8e ma 'portion abondante, afin que
t'ayant 8e aimant,ie puiffe mefprifer ce fiede,renoncer
à toutes vanitez , goutter 8e fàuourerles délices de ta
maifon,n'aimât rien qu'en toi 8c pour l'amour de toi,8t
attendant l'heure bien-heureufe que ie ne chemineray

i.tV.j.7. pl°s Par foy , mais par veue , en la contemplation de ta
face. Fais ainfi (ô mon Dieu débonnaire) que croiffans

Eph.4 1- iournellementenfoy. ieparuienneàlamefuredepar-
faicteftature Chreftienne, pour en ce iour admirable

. delà reftauration de toutes chofes,receuoir la couron-
2.7WJ.2.5. n£ iBCorrUptib|e de iuftice Se gloire,8e fentir à ta dextre

vrt' le vrai comble de ioye 8c de lieffe. Ainfi foit-il.
Tf.x6.xx. j_ Méditation & prière fur cequeDieu eft Pere^aut-puiffam,

Créateur du Ciel & de U Terre.
Diev nous eft dejerit es articles de noftre foy tout

tel que par fes 8c en fa parole il s'eft reuelé. Et
c'eft à fin quela cognoiffance que nous deuons auoir de
lui ne foit point vne vaine apprehenfion : 8e que nous
voyons comme a l' que c'eft à bonnes enfeignes,que
nous mettons noftre efperance en lui: afin auffi que
nous puiflions d'autant mieux nous difeerner d'auec
les peuples qui ne cognoiffent point Dieu vrayement.

Ceci
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CHRÎSTIÏNKTÏ. jlf

Ceci donc eft le propre don des fidèles, de cognoiftre
Dieu tel qu'il eft.a fçauoir vn en effence,8e neantmoins
en ces trois perfonnes, [Je Père, le Fils, le S.Efprit.] Et lean 14.7,'

celuiquinerecognoiftlePere,nefçaitquec*eftduriIs: &fuiu.
Se qui ne cognoiftle fils, ne fçait que c'eft du Père: Si
qui ne croit au fainct Efprit, il ne cognoift ni le Père ni
le fils , Se ainfi eft du coût ignorant de la Deité. Mais
combien que Dieu foit aufli noftre Père , comme nous
l'appcllôs en l'Oraifon Dominicale, fi ne fommes nous
que enfans d'adoption, receus 8e adoptez pour l'amour
de c e fils vnique Se éternel, éternellement engendré du
Pere,8e auquelil prend fon bon plaifir. En cefte efience j,/^ y*
diuine donc, la première perfonne elt appellee Père, Mat-în.
pour nous monftrer, que noftre foy eft fondée en Dieu
îeuhiaçoit queceftevraye Se fimple Deité que nous a-
dorons, Se a laquelle nous croyons, foit le Père, le Fils,
& le fainct Efprit.qui en ces trois perfonnes coopéran¬
tes s'eft manifeflee au monde par quatre uures vraye-
ment toutes diuines , Se fur tout excellentes, à fçauoir,
la création de l'vniuers,la rédemption des hommes,l'af
(èmblage Se conferuation de l'Eglife, Se les dons admi¬
rables conférez à icelle,fingulierementla remilfion des
péchez 8e la vie éternelle. O quel aduantage ce nous
eft , de cognoiftre ce vrai Dieu , puis que par le moyen
de cefte cognojffance nous pouuons dire auec S.Paul,
Que toutes chofes font noftres d'autant que nous fom- t.cor.j.n,1
mes à Chrift, 8e Chrift à Dieu , lequel eft le Père d'ice- lxor.x.3. '
lui noflre Sauueur. Or il eft aufli appelle To v t-p v 1 s-
s an T,pource qu'ayant fon Thtofne au Ciel, il fait tout _/
cequilui plaift, 8e duquel la puiffance eft coniointe a- '' '"''
uec vérité 8e iuftice. Nous donc bien-heureux,defquels
la foy n'eft poinc fondée en la fapiencedes hommes, x.cor.i.e.
mais en la puiffance de Dieu,qui eft en falut à tout cro¬
yant. Pareillement il eft le Créateur. Car qui eft celui
(dit Efaye)qui a mefure les eaux auec fon poing,8ccom
paffé les Cieux de fa paume ? Qui eft celui qui a coin- Efa.40.xz,
pris la poudre de la terre auec trois doigts , Se a pefé au &JMI4
crochet les moncagnes.St les montagnectes en balancée
Quia addrciïê l'Efpritdu Seigneur, ou qui a cite fon
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ftjg PHILOSOPHIE

Confeiller? Toutes les gens font réputées deuant lui
tomme vn rien,8e vnè chofe de néant. A qui me ferez
vous femblable (dit l'Eternel) 8e à qui ferai-ie accom-
paré ? Efleuez vos yeux enhaut , Se regardez qui a créé
ces chofes ? Qui ell celui qui a produict par nombre
leur exercité,,8e les âappellees toutes par nom , en la
multitude delà forcé, Se de fa puiffance Se vertu? Se n'y

, en a nulle qui détaille. Pourquoi donc dis-tu lacob , 8t
pourquoi parles-tu ainfi Ifrael [ ma voye eft celeë aii
Seigneur, 8e Dieu ne fe foucie point de ma caufe, pour
me faire Iugement r ] Ne fçaiS-cu pis , 8cn'as-tu point
ouy,que le Tout-puiffànc qui a créé les termes de la ter
re , eft le Dieii éternel ? Il ne fe laite point, Se ne prend
point de peme.Se fon intelligenceelf infcrutable.Voila
comme nous apprenons que cela eft propre à noftre
Dieu de créer , c'eft a dire de donner commencement à
touteschofes.de faire eftre ce qui n'ettoitpoint,8c pro-

ï^oaj.4.17. duirevne créature de rien. Ainfi que,dit S.Paul .que
Dieu- donne vie aux morts , 8e appelle les chofes qui ne

Ibid xi i6 font point comme fi elles eftoyent. Item, Que c'eft de
' 'lui,8eparluij8epourluiquefonttoutesehofes,*dont

gloire lui eft deue éternellement. Et ne faut ici donner
aucun lieu aux fpecUlatidns dé la chaire de ces fols
qui ont difputé comment il feroit poflible que d'vn
rien toutes chofes euffent efté créées , voulans mefurer
la puiffance infinie de la Deité, félon leurs vains dif¬
cours , faute de cognoiftre fa force, 8e la vertu de fa pa-
role.Mais ce que l'entendement ne peut comprendre.la

Uebr.ix.3. foy eft obligée de le croire.ainfî qu'il eft efcrit, Que par
foy nous entendons que les fiecles ont efté ûrdonnei
par la parole de Dieu pour eftre faits demonftrances-
des chofes inuifibles. Car (comme difoit vn bon Père

./-. ancien ) le pourpris de ceft vniuers nous eft vn beau li-
Wtft.Trip. ur£ aoquei ,i y a autant de fueillecs qu'il y a de creatu-

' resau monde, poury lire Se relire tous les iours auec
grand plaifir lenomdeDieu,8cy apprendre à le cognoi
flre.Finalement à l' de la creation.demeure con-
ïoinéte la doctrine delà Providence de Dieu, 8e de

la difpofition admirable de toutes chofes. Car fi Diea
' auoit
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- VCHREST1ENNF, p$
kvo'i'î créé feulement le monde, 8c qu'il nelegouuer-
naft, difpofaft Si maintinftauectoutesfesparties.il ne
feroit pas le Tout-puiffant.Parquoi auffi(dit l'Efcntn- lean J.I7?
re)il befongne iofqu'à mainrenantjSele fils auec lui,be-
niflanr,mujtipliant,conferuant3reftaurant,8edifpofànt
toutes chofes pour Ci gloire 6c lefàluc de Ces Elleus. Il
regarde (difoit lob) lufqu'au bout de la terre , 8e void 7o£ 28.44?
tout ce qui eft fous le Ciel.pour faire le poids aux vêts, &fuiu.
& peter les eaux par mefure.pour donner ordonnance à
la pluye,8c voye aux efclairs desconnerres.C'eft toi(di-
foit Dauid)qui m'as retiré hors du vencre,8c m'as don- -,
néaffeurance lorsqueic fucçoislesmammellesdema j'"*5,1"-'*
mère: le t'ai efté abandonné dés la matrice: Tu es mon\ ®"*°*
Dieu dés le ventre de ma mère.

O Seigneur doncsAion Pere,8e Tout-puiffant Crea-
teur.qui m'as créé lors que ie n'eftoisrien.Se peux aufli
derechefquand il te plaira me réduire à rien, qui m'e-
flant defaict, m'as recréé pour me remettre en vne plus
grande gloire, puisque tu te prefentesà moi fous ce
doux nom de Père, ne permets point que ie fois enfant
négligent àt'inuoquer, 8c puis qu'es tant prompt à e-
llargir de tes bénéfices , ie ne fois auffi reftifaies te de¬
mander. Et poUrce mefme effect, bon Dieu, fai moi la
grace.de fentir comblé con aide m'eft neceffaire, i moij
di-ie, pauure Créature, qui n'ai, 8c ne poffederien,que
de ta pure graruicéjgcà qui encores rien ne peut profpe-*
rer fans ta bénédiction. MaisfinguJierement îereco-
gnois les grandes defectuofitez qui font en moi pour le
regard des chofes celeftes. Car defoy.de charité,dere-
pencance,il n'y en peut auoir en moi,fi toi,Pere debon-
naire,nem"etlargista lumière, Se fubuiens a mon infir¬
mité. Toute bonne donation, Se tout don parfaict, de- t
feend de ton fainct habitacle, Si en toi eftlafuffifance 1 ?'
6e l'abondance. le c'inuoque donc,affeuré de cespromef
fes , à fin que me donnes en fomme , ce que tu cognois
trop mieux quemoi-mefhie, m 'eftre neceffaire à falut
8c vie. Fais moi la grâce de méditer d'vne pure penfeej
combien grands 8c admirables feront Jes biens que ta
as préparez i ceux qui c'aimcnt.en ton Royaume etef-
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»20 -VHIlTc>SOPHlti
nel,puis cfue (ô Créateur) tu nous donnes en ce monde
qui n'eft qu'vne prifon , Ja iouyffance de tant de belles
& excellentes «uures de tes mains: 8e que de là i'ap.
preneà afpirerà ceitefelicité qu'iiln'a pointveue, ni
oreille ouye,8e que langue humaine ne pourrait expri¬
mer , non pas mefmes le cfur comprendre , Se laquelle
beatitudenous eft affeureeen la contemplation de ta fa
ce. Que les trauerfeSyde ce monde qui esbranlent tant
de gens ne m'empefehent point de dépendre en repoâ
de monamedera prouidence, 8e de m'affeurerenta
puiffance. Et comme tu m'asfouftenu dés le ventre de
ma mère, vueilles aufli me donner ta main pour fup-
portenma vieilleffe, 8e comme ra'eftant perpétuelle¬
ment Père 8e Sauueur. Au reite,Seigneur,d'àutant que
de nous mefmes pauures vers de terre.nous ne fommes
pas idoines 8ecapables de penfer quelque chofe de bon,

&£ot.i.<. le te fupplie de me vouloir toufiours infpirerSecondui-
re,guidant mes pas.mes penfeej,propos*8c oeuures.Mef
mes d'autant que toutes chofes aident à bien àceux qui
t'aiment* pource que tu les as le premier aimez. 8e que
tu chalties paternellement ceux qu'il te plaift de ché¬
rir, fais moi la grâce de porter patiemment tes vifita-
tions,me donnant intelligence au fanftuaire detafain-
âe parole , pour entendre l'iffue miferable de ceux qui
fe deftournant de tesfentiers doiuentfinalementboira

7/75.8. h lie des délices mondaines, 8e qu'en ne me Éant ni dé¬
lectant qu'en toi (ô Dieu tresfort, 8e l'vniquebiende
moname) ie puiffe toltparuenir en ta fainfte monta-
gne,8e au repos des bien-heureux.

6. Méditation & prièrefur ce que Iefus Chrift eft te

fils de Dieu & noftre Seigneur & Sauueur,
I a création de l'vniuers conioincte auec Prouiden¬

ce, Iuftice ecSageffe, eft le premier tefmoignage qui
nous eft propofé de Dieu.és Articles de noftre foy.à fin
de le reuerer, 8c nous fier en lui. Mais il y en a vn autre
qui fuit encores plus admirable, 8c qui nous reprefente
enfemble vne extrême bonté 8cpuiffanceinfinie,fçauoir
eft.l' de noftre Rédemption. Car de rachetter Se

viuifierla Créature qui eftoit perdue, 8e laredimer
dvn
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CHRESTJEN*E. ,,*
d'vn tel prix qu'eft le fang précieux iel'Eternel Fikde
Dieu,8e non feulement la deliurer de captiuité,8e de la
morr,mais auffi lui communiquer vieeternelle,c'eft vn
ouurage fi grand , 8c vn bénéfice li finguher , qu'il n'y a
langue qui lepuifié exprimer, ni ctur foffifant pour le

comprendre. L'homme (comme l'Eftnturenousap- Eccl.7,30:
prend)auoit etté crée bon 8c droicbmais il n'eft pas de¬

meuré en ceft Eftat heureux:ains fumant Ces inuentions V

8c difcours, 8c le mauuais confeii du Diable, il s'eft de_

flournédefonDieu , 3c par ainfi précipité en ruine, fe
rendant lui Se fapofteritécoulpable de mort Se perdi¬
tion éternelle. Carlamort. §c tous les adiournemens
qui nous y appellenr,coramefonr toutes fortes d'aduer-
firez, font le loyer dépêche. Et par ainfi noftre perdi- t\om.6z'*
non vient de nous,entant que noftre premier père abu- Ofeexi 9 "

fant de fon franc Arbitre , s'eft rendu efclaue de Satan,
8c a par ce moyen attiré fur foi.Scfur nous tous fes nepl
ueuxda iufte vengeance de l'Eternel. O quel change¬
ment^ piteufe mutation quand i'i m a g e de Dieu en
l'homme, a eftéamfidesfiguree, 8c qu'vne Créature
tant noble eft deuenue vile.miferable, pleine de péché,

&ed'ordure!Car encores qu'Adam euft efté formé de Ja
poudre de la Terre, fi eft-ce quel'Efprit deDieu euft
englouti en lui ce qu'il portoit de terreftre 8c corrupti¬
ble s'il n'euft peché,8e euft elle tout homme exempt de
foibleffe Si putrefiiaion,au lieu que maintenanc,iln'elt
de fa nature que poudre 8c fange, en vn c du tout Gen 6 e

peruers des fon enfance. C'elt pourquoi il a befoin de
renaiftre,non point par femence corruptible(dit S.Pier
re) mais incorruptible, a fçauoir, par h parole de Dieu *" T,cr' *'
viuante 8c demeurante à toufiours. Laquelle nous en- z-*'
feignant a croire vne Deité , nous donne pour vrai ob-
iect Se fondement feur de noftre foy.Ie fus Chrift fecon ; -
de Perfonne de cefte Deitévne en effence. Carauffi &"0
croyansenlui, nous croyons en Dieu, dautant que Koi°of
Chrift eft Dieu fur toutes chofes, bénit éternellement ffuci \
(comme parle l'Apoftre, ) 8e duquel Moyfe, & tous les Col . ,<

Prophètes ont parlé, & auquel ils nous addreffent. Se- H Y ,

Ion qu'il ell l'Image fubfiftente de Dieu inmfible , 8e la & /"' l*
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' . Y,22 PHILOSOPHIE
refplendeur de la gloire, 8e la marque engrauee de la
Perfonne d'icelui : par lequel aufli le Père a parlé , Se a
faict toutes chofes. Qui eft plus, ce verbe diuin a pris
noftre nature,Sc s'eft faict En>manuel,Dieu auec nous,

i. Cor.3.9, 8e manitétlé en chai r. Dont S. Paul enfeigne , qu'on ne
ér-fuiu, peut mettre autre fondement en l'édifice de l'Eternel,

que celui qui eft mis,à fçauoir,Iefus Chrift: difant auf-
Ibid.z.z. fi- q"'1* na délibéré de fçauoir entre les fidèles, finon ce

Chrift,8e icelui crucifié. Non point qu'il ne vueille pa¬
reillement cognoiftre Dieu le Père , 8c le fainct Efprit:
mais pource qu'en la féconde Perfonne de celte ineffa¬
ble Trinité, on la cognoift toute entière, 8e que fans
Chrift nous ne pouuons fçauoir que c'eft du Père, ni a-

Eph.1.18. uoir accès à fa lumière inacceffible, fi le Fils ne nous y '
donne entrée en toute affeurance. Mais notons que ce-

1 _- fte grâce de cognoiftre d'vne cognoiffance falutaire le
X"T Dieu viuant 8e éternel, c'eft a dire, de le cognoiftre par

Iefus ChrirtjScl'inuoquer par icelui, en le tenant pour
vrai Dieu Se vrai homme,8e feul médiateur entre Dieu

\.Tim.z.ï. & je$ hommes, eft vn don propre aux Efleus 8e fidèles.
Car contre cefte vérité le diable de tout temps s'eft ef¬
forcé de fufciter des faux Prophètes , pour obfcurcir Se.

anéantir au monde cefte falutaire cognoiffance de
Lucz.34. Chrift, félon la Prophétie de Simeon, difant, que ce

Sauueur eftoit mis en Ifrael pour ligne auquel oncon-
trediroit.Mais nous auons de bonnes Se infaillibles con
clufions pour oppoferà leurs erreurs. Premièrement,
qu'il nous falloir vn tel Sauueur 8e médiateur, qui fuft
vrai Dieu Se vrai homme, 8c qui participait, pour ettre
moyenneur,aux natures diuine8ehumaine qui eftoyent
en différent, a tin de les appointer, 8e de forte que pour
vaincre le péché , la mort Se le diable , Se donner accez
auxhommesà la lumière inacceffible, il fuft plus fore
que toutes les créatures, à fçauoir, Dieu, 8e le bien-ai-

», l g mé du Pere,3uquelnourpeuffions élite agreablesxom.
tfn.i.o. me(j>autre coft^ ,i folfoit qu'en la chair qui auoit efte

t^T 3' vaincue , Ce fift la vidoire , 8e que la chair qui auoit pe-
t/MÎ*4* ch^ p0rtaft h peine, laquelle aufli Chrift a chargée fur
Kebr.1.14. / brer ue pour auoir pitié de nous,il communiquait
2*17. * * à nos
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drlRFSTIIiNN'F. $Z}
ànosinrir'mitez 8c mifères,àfin de s'acquérir des frères
ôc d'emporter au Ciel noitre nature, commel'arrede
noftre efberance.Se dont il nous adqnnévnecontre-ar-
re bien certaine,a fçauoir fon fainct Efprit, (comme en
difcourc doctement Tertullian.) En difant donc , que Tert. de la
nous croyons en Iefus . ce n'eft point comme fi nous a- refur. de
uionsditfertes forces de foy. Car il n'y a qu'vn Dieu, Se Chrift.
\ne Foy :8e le Père & le Fils font vn. Mais nous croyons Eph.4.^.
en Dieu félon qu'il s'eft reuelé par la création du Ciel leanxo.30
Si de la terre, & en fa faintte parole, qui nous tefmoi-
gne que l'Eternel fils de Dieu, Iefus Chrift prenant no¬
ftre nacuie en i'jccompliffemerir des temps pour eftre
le médiateur de l'alliance de noftre Créateur , en vnif-
fant les deux natures diuine & humaine, nous a récon¬
ciliez auec Dieu fon Père, quand par fon obeiffance Se

mente 8c par fa force Se bonté incoii)prehenlîble,ila
par fa mort 8e pailîrtn fait fansfaction pour nos péchez,
Se par fa refurrcction,vaincu la mort Se les enfers,8e eft
monté au Ciel . pour intercéder perpétuellement pour
nous,de forte que pour l'amour de lui,Dieu nous aimej
& Ci Iuftice nous eftant imputée , comme fi elle eftoit
noftre.Dieu nous tient pouriuites,8c ainfi fommes cer¬
tains, que ni la Loy donnée a Moyfen'a poinc de puif¬
fance de nous condamner , ne Ja mort ou le diable , de
nous eftonner,puis que Chrift nous reuelt de fa parfai¬
cte Iultice,8c qu'il a pour nous vaincu tout ce qui nous
pouuoitefpouuanter.En fomme nous croyons non feti-
ltmenti'hiftoiredelaiiatiuite,vie,morr St pifîion, re-
furrection 8e Alcenfion du Seigneur.mais auffi vn cha¬
cun fidèle x'appiopne par foy cous- les bénéfices qu'il
nous a acquis, Se s'affeuie 8c confoleen fe» fainctes 8ea-
jniables promettes. & l'appréhende comme vrai Iefus
nousfjuuant Se benilfint, Se noi sayuntpreoaré vn fa¬
lut éternel par fon fing précieux en vne vie bien-heu¬
reufe à iani.tis. Voila quanta Ja première conclufion Se

fondement tref-cercain que nousoppofons a ceux qui
ne recognoiffent point comme il faut le confeii admi¬
rable de Dieu,qui nous a pouiueu d'vn tel inoyenneur
Se Sauueur qu'il nous eftoit requis En f-condhcujnotis

"*. >
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524 PHILOSOPHIE
auons pour raifon inuinciblele confentement perpé¬
tuel du vieil 8c du nouueau Teftament,touchanc icelui
Chrift : ou nous voyons , que ce que les Cérémonies de
la Loy auoyent figuré auec des fermées diuins tant ex¬
quis, a efté parfaictement accompli en Iefus Chrift,
comme cela eft fort bien déduit par tous les efcrits des

Apoftres,fingulierement en l'Epiftre aux Hebrieux,ou
il elt prouué comme Chrift eftoit la fin de la Loy.Ec fi¬

nalement concluent en cefte doctrine , les effects de ce¬

lle falutaire cognoiflance de Dieu en fon Fils , laquelle
donne paix, 8c repos d'efprit aux fideles:tellement qu'a-
uec grande ioye plufieurs ont enduré la mort pour le
nom de Iefus: Se au contraire a efté toufiours tref-mife-
rable l'iffue de ceux qui l'ont blafphemé, comme de
Cerînthus,Manes,Arrius,8e autres.

Or donc Seigneur,noftre Dieu 8e Perc, dautant que
cefte eft la vie eternelle.que nous te cognoiffions,8eque

7e«ii7-3- nous ne te pouuons cognoiftre qu'en ton Image engra-
uee,Iefus Chrift manifetté en chair.Ie te fupplie de me
vouloir par ton fainct Efprit conduire à la vraye co¬

gnoiffance d'icelui ton Fils étemel, 8e de me donner en

l'ettude d'vn fecret Ci falutaire, vne telle refolution,
qu'auec le bien-heureux Apoftre , i'ettime toutes cho-

Thil 5.8. fes comme fiente.au pris de cefte excellence cognoiflan
ce de Chrift mon Sauueur. Et premièrement, fais moi
(ôDieu)la grâce, de bien fentir 8c recognoiftre mane-
ceflité commune auec tous hommes, a fçauoir, qu'il

Heb.7.16. nousfailloit vn tel Souuerain Sacrificateur, Sainct,In-
nocent, fans macule, feparé des autres pécheurs, 8c qui
fuft vrai Dieu, 8c vraihomme. PuiSjPerecelefte.impri-
meviuemencenmon chur , le fentiment 8e la confef-
fion de cette tienne Charité admirable,qui a demonttré
aux poures pécheurs vnedilection fi grande,que defai-

, re apparoiftre ta grâce falutaire en Iefus, ton Fils bien-
Tit.z.xx. aimé,nous fiuuanc, non point par nos �uures, mais de

mitencorde, & par le meute de fà/Uiort 8c paflion, O
quelle amour.ô quelle faueur.d quelle humihté,que ce

' grand Roy du Ciel, ait pris la forme de feruiteur. & fe
foicaneancuufqu'a mourir eu vne croix, pour de po¬

ures

rtf.j.5.
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CKRESTIENNE, 325-

ures efchues,8e vers de Terre. Mais fur tout (Dieu de-
bonnaire)dône moi la fcience de bien apprédre Chrift, Eph.4.110.

& n'eftrefemblable à ceux qui viuécdefordonnémenr,
abufant à vne liberté charnelle de cefte heureufc Sctant
vtile cognoiflànce,ains que plulloft ie la rapporte à fon
but,qui eft d'humilier les fîdeles,Sc Jes rendre confus en
eux mefmesjvoyant que nos péchez ont efté G énormes
& grands, qu'illes a fallu racheter par vn fi haut prix:
Si qu'ainfi ie ne prife& magnifie que ta bonté, en met- '

tant aufli toute ma ioye Se gloire en toi, mon Seigneur
Si Père. Et finalement,qu'en toure calamité Se tribula¬
tion humaine , îeictte toufiours les yeux fur ce bon Ie¬
fus qui a tant foufferc pour nous,dreflànt mes veux au
falut éternel qu'il nous a préparé, 8c renonçant à moi-
mefme,pour viure a la louange de celui qui m'a rache-
té.Amen.

7. Méditation & prièrefur ce que tefainct Efprit eft noflre
VoBeur,San£lificateur,&Confotateitr.

Lï Pere,leFils,8c le fainct Efprit(commeil aiaefté
touché)n'eft qu'vn feul vrai Dieu,Se vne mefme Deité,
femblable gloire , Si vne maiefté coeternelle. Mais ce
feul vrai Dieu s'eft tellement manifeflé au monde, que
le Père eft conuenablement appelle Créateur , le Fils,
Redempteur,le fainct Efprit, noftre Docteur 8c Sancti¬
ficateur. Car encores que cefte infeparable Trinité o-
perç enfemble en toutes Ces luures, neanrmoinspour
noftre plus grande confoîation elle s'eft tellement faict
cognoiftre aux hommes, que nous pouuons entendre,
inftruicts de fa lumière, que fans confondre les perfon¬
nes , nefeparerla fubftance de cefte vnique Deité, cha¬
cune d'elles retient ce qui lui eft propre es chof-s qui
appartiennent à noftre falut. Et comme le Fils eft éter¬
nellement engendré du Père , auffi le fainct Efprit pro- 7m» ij.26"
cède éternellement du Père 8c du Fils. Ainfi donc cro-
yans au fainct Efprit , nous ne croyons pas que ceft E-
fprit foit feulement quelque mouuement ou infpira-
tion : mais nous croyons premièrement contre les Ma¬
cédoniens anciens hérétiques , qu'il eft vrai Dieu, de
mefme eflence que le Père 8c le Fils , Se pour raifon de-

CKRESTIENNE, 325-

ures efchues,8e vers de Terre. Mais fur tout (Dieu de-
bonnaire)dône moi la fcience de bien apprédre Chrift, Eph.4.110.

& n'eftrefemblable à ceux qui viuécdefordonnémenr,
abufant à vne liberté charnelle de cefte heureufc Sctant
vtile cognoiflànce,ains que plulloft ie la rapporte à fon
but,qui eft d'humilier les fîdeles,Sc Jes rendre confus en
eux mefmesjvoyant que nos péchez ont efté G énormes
& grands, qu'illes a fallu racheter par vn fi haut prix:
Si qu'ainfi ie ne prife& magnifie que ta bonté, en met- '

tant aufli toute ma ioye Se gloire en toi, mon Seigneur
Si Père. Et finalement,qu'en toure calamité Se tribula¬
tion humaine , îeictte toufiours les yeux fur ce bon Ie¬
fus qui a tant foufferc pour nous,dreflànt mes veux au
falut éternel qu'il nous a préparé, 8c renonçant à moi-
mefme,pour viure a la louange de celui qui m'a rache-
té.Amen.

7. Méditation & prièrefur ce que tefainct Efprit eft noflre
VoBeur,San£lificateur,&Confotateitr.

Lï Pere,leFils,8c le fainct Efprit(commeil aiaefté
touché)n'eft qu'vn feul vrai Dieu,Se vne mefme Deité,
femblable gloire , Si vne maiefté coeternelle. Mais ce
feul vrai Dieu s'eft tellement manifeflé au monde, que
le Père eft conuenablement appelle Créateur , le Fils,
Redempteur,le fainct Efprit, noftre Docteur 8c Sancti¬
ficateur. Car encores que cefte infeparable Trinité o-
perç enfemble en toutes Ces luures, neanrmoinspour
noftre plus grande confoîation elle s'eft tellement faict
cognoiftre aux hommes, que nous pouuons entendre,
inftruicts de fa lumière, que fans confondre les perfon¬
nes , nefeparerla fubftance de cefte vnique Deité, cha¬
cune d'elles retient ce qui lui eft propre es chof-s qui
appartiennent à noftre falut. Et comme le Fils eft éter¬
nellement engendré du Père , auffi le fainct Efprit pro- 7m» ij.26"
cède éternellement du Père 8c du Fils. Ainfi donc cro-
yans au fainct Efprit , nous ne croyons pas que ceft E-
fprit foit feulement quelque mouuement ou infpira-
tion : mais nous croyons premièrement contre les Ma¬
cédoniens anciens hérétiques , qu'il eft vrai Dieu, de
mefme eflence que le Père 8c le Fils , Se pour raifon de-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



\z6 Phiiqsophie
quoi nous lettons l'anchre de noflre foy en lui.Car auf¬
fi nous fommes baptifez en fon nom , comme en celui

iïeb.9.14. du Père Se du Fils, eftant l'Efprit éternel, duquel vient
la grâce 8cfa paix.Sc de qui eftans faicts Temples, nous

Epm.2.6. Ie Commes de Dieu ( ainfi que parle l'Efcriture , ) félon
x.Cor.3.16. quelePere,laparole,8elefainctbfpritfontvn. Pujs
&6.X9. ' nous croYons *tue Pout l'amour 8c au nom de Iefus
l./e "15'. Chrift ceft Efprit t>ouscoufolerame,8e fanctifie.Scque
Àtt.z.'À. parl'infpirationd'icelui les faincts Prophètes 8c Apo-
eJ-8.20. ' Ares ont parlé, félon quoi aufli il eft appelle, don de

l.CorAz',6. Dieu " & -eqwÇ- n'eûant qu'vn en foi , produict en nous
&fuiu. " diuerfes opérations à noftre édification 8e falut. Car
Bern. fur (commea fort bien dit S.Bernard, nous citions morts
tes Carifi çn pechê,8c des créatures puantesanais Iefus nous em¬

baume de fon fainct Efprit , 8e nousenaoinctsàfinde
pouuoir cognoiftre le vrai Dieu , 8e de fentir 8e goutter
fa mifericorde. C'eft ici la chaleur du Soleil diuin qui
nous efchauffe: C'eft la belle eau des ruiffeaux celeftes
qui nous arroufe8e renouuelle:C'ell le Baume qui nous
rend de bonne odeur: C'eft l'huile qui nous retiouift Se

corrobore, Qu eft donc la langue qui puiffe exprimer
çefte bonté deDieu enuers nous, du Père, qui nous a

créé i fon Image , de la Parole, qui nous a rachetté par
fon fang, du fainct Efprit, qui nous fanctifie par fa ver¬
tu ? Par le premier Adam . helas,, nous fomm es rendus
Iteriles, 8c inutiles, Se auions efté forclos de la grâce de-
Dieuimaisle Seigneurauoitdit parfon Prophete,qu'il

Zach, 12. refpandroit fur la maifon de Dauid.Si fur fa Ierufalem,
10* l'etprit de grace,& de mifericorde. à ce que le peuple fi

dèle regardait vers celui qui auoit elle percé pour le fa-
lut du monde. Car combien que du temps des Peies
fousla Loy , Dieu ait faict de grandes grâces aux hom¬
mes, fî eft-ce que cela elt propre a Iefus Chrift, de nous
donner l'Efpnt de grâce , de mifericorde, 8c d'inuoca-
çion.Et (",'eft le plus riche don que nous puiffions auoir

Rom. 8. q. duCiel,dautant que(comme parle l'Apoftre) fans ceft
& ,6 Efprit, nous ne fommes point à Chrift, 8: ne pouuons
au -, t > cas eftre ."ilfeurez que nous foyons enfans de Dieu. Il îJict.z.x. et . >

rUy cite donne nuraçulc-ulemenc Se extraordinairtment au
J ' " iuuî

\z6 Phiiqsophie
quoi nous lettons l'anchre de noflre foy en lui.Car auf¬
fi nous fommes baptifez en fon nom , comme en celui

iïeb.9.14. du Père Se du Fils, eftant l'Efprit éternel, duquel vient
la grâce 8cfa paix.Sc de qui eftans faicts Temples, nous

Epm.2.6. Ie Commes de Dieu ( ainfi que parle l'Efcriture , ) félon
x.Cor.3.16. quelePere,laparole,8elefainctbfpritfontvn. Pujs
&6.X9. ' nous croYons *tue Pout l'amour 8c au nom de Iefus
l./e "15'. Chrift ceft Efprit t>ouscoufolerame,8e fanctifie.Scque
Àtt.z.'À. parl'infpirationd'icelui les faincts Prophètes 8c Apo-
eJ-8.20. ' Ares ont parlé, félon quoi aufli il eft appelle, don de

l.CorAz',6. Dieu " & -eqwÇ- n'eûant qu'vn en foi , produict en nous
&fuiu. " diuerfes opérations à noftre édification 8e falut. Car
Bern. fur (commea fort bien dit S.Bernard, nous citions morts
tes Carifi çn pechê,8c des créatures puantesanais Iefus nous em¬

baume de fon fainct Efprit , 8e nousenaoinctsàfinde
pouuoir cognoiftre le vrai Dieu , 8e de fentir 8e goutter
fa mifericorde. C'eft ici la chaleur du Soleil diuin qui
nous efchauffe: C'eft la belle eau des ruiffeaux celeftes
qui nous arroufe8e renouuelle:C'ell le Baume qui nous
rend de bonne odeur: C'eft l'huile qui nous retiouift Se

corrobore, Qu eft donc la langue qui puiffe exprimer
çefte bonté deDieu enuers nous, du Père, qui nous a

créé i fon Image , de la Parole, qui nous a rachetté par
fon fang, du fainct Efprit, qui nous fanctifie par fa ver¬
tu ? Par le premier Adam . helas,, nous fomm es rendus
Iteriles, 8c inutiles, Se auions efté forclos de la grâce de-
Dieuimaisle Seigneurauoitdit parfon Prophete,qu'il

Zach, 12. refpandroit fur la maifon de Dauid.Si fur fa Ierufalem,
10* l'etprit de grace,& de mifericorde. à ce que le peuple fi

dèle regardait vers celui qui auoit elle percé pour le fa-
lut du monde. Car combien que du temps des Peies
fousla Loy , Dieu ait faict de grandes grâces aux hom¬
mes, fî eft-ce que cela elt propre a Iefus Chrift, de nous
donner l'Efpnt de grâce , de mifericorde, 8c d'inuoca-
çion.Et (",'eft le plus riche don que nous puiffions auoir

Rom. 8. q. duCiel,dautant que(comme parle l'Apoftre) fans ceft
& ,6 Efprit, nous ne fommes point à Chrift, 8: ne pouuons
au -, t > cas eftre ."ilfeurez que nous foyons enfans de Dieu. Il îJict.z.x. et . >

rUy cite donne nuraçulc-ulemenc Se extraordinairtment au
J ' " iuuî

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



/
CHRESTIENHE. JÎ7

iourde la Pentecoftei mais tous les iours il conioinct:
encores fon opération éternelle auec la prédication de
l'Euangile.. 8e faict que nous reclamons noftre Père qui
eft es Cieux auec affeurâce. Qmconque(difoit Chrift) jMn 4,t*
boira de l'eau que ie lui donnerai , elle fera faite en lui
vne fontaine d'eau taillante en vie éternelle. Or cefte
eau, c'eft l'efficace 8c l'euure de l'Efpnt de Dieu , opé¬
rant par fa Parole. Dauid en auoit bien fenti les effects,
quand il difoit, que comme le Cerfaltéré bruit après Pf-4z-'l-et
ledecours deseaux , ainfi fonameettoit extrêmement iulu-
defireufe de DieuSede fa grâce. Au refte le fainct Efprit,
à caufe de les diuers frujcts,efl quelquefois appelle feu, Matt.3.11,
pource qu'il purifie, 8c confumenos mauuaifes affe¬
ctions. 8e allume en nous vndroict zèle à l'honneur 8e

gloire de Dieu , ainfi qu'il eft dit des difciples allans en
Emaus, qu'ils brufloyent en eux-mefmes, oyans parler lue 24.52.
lefus:quelquefois,eau,pource qu'il nous rafrechit con¬
tre l'ardeur des tentations charnelies,nous Jaue 8e allè¬
ge pour efteindre les dards enflammez de Satan^ com- fy"' °'l°'
me parle l'Apoftre.) Mais fingulierement nous auons à
méditer ce beau titredeConfolateur que Iefus Chrift
donne au fainct Efpnt,en difant qu'il enfeigneroitrou- lean 14.26
tes chofes à fes Difciples, les menant à l'intelligence de çj» 15.26'.

vérité. Dieu noftre Père (dit S. Paul) nous a aimez, 8e z.Theff.z.
nous adonncconfolation eternclle,8e bonne efperance 16.
en fa grâce. Mais c'eft par fon Efprit,Confolateur,que
nous nous tenons fermes en la foy de noftre falut , afin
qu'elle ne fuccombe iamais pour les tentations ou af¬
flictions qui furuiennent ordinairemenr au monde.Car
quand nous fommes vne fois appuyez fur la protection
8e defenfe du fainct Efprit , il n'y a rien qui nous puiffe
pluseftonner.il elt vrai quela doctrine famete ne pro¬
duit pas fon fruict en perfection toutincontinent,8e ne
profitons pas fi bien en icelle,que foutiét nous délirons.
Mais pourtant il ne nous faut pas perdre courage, ains
toufiours bien é(perer,iufques a ce que le fainct Efprir,
qui eftleDocteurinterieurdes Ames fi Jcles,nous par¬
le en nos curs les mefmes chofes qu nous îuonsou
veu es de nos yeux ,ou ouyes denos oreilles en i Euan-
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328 PH-UOSOPHIE
gile. Car encores qu'Efaie dénonce cefte peine aux in-

Bftt. 29,11. crédules, Que la Parole deDieu leur fera comme vn li-,
ureclos: neancmoins le Seigneur humiliefouuentef-
fois les liens par cefte mefme façon. Parquoi auffi il leur
conuient d'attendre patiemment &e paifiblemenc le

temps opportun de la reuelation d'enhaut, chacun fai-
Matth.v;. fant cependant profiter fon talent a la mefure qu'il J'a
39, receu,a fin qu'ayant peu il obtienne d'auantage.

O toi £cernel,donc,qui feul habites vne lumière in¬
acceffible , vucilles auoir compaflion de mes ténèbres,
qui ne peuuent engendrer autre chofe en moi, (înop le
malheur de mort eternelle.Car qui chemine enl'obfcu
rite de fa nature, tresbuche lourdement, Se ne peut au¬
cun chopper en taprefence (ôDieutrefiufte) qu'il ne
tombe dans le piège de Satan , fi ta main ne deuance fa
ruine. Mais comme le Soleil illumine le monde, 8cla
clarté des yeux addreffe le corps , ainfi la feule lumière
de ton Efpnt.eit la conduite de l'ame.voire en l'ombre
de la mort ton Fils Iefus elt la lumineufe clarté illumi¬
nant toutes tes suures: mais cefte tienne lumierenous
eft ainfi qu'vne nuictfombre, fans le fainct Efprit qui
nous face voir en ce grand Sauueur l'efperance de vie,
& rende les yeux de noftre entendement plus clair- vo-
yans , que ceux de l'Aigle qui pénètrent dans le bel Uil
de l'vniuers.Ce Chrift eft le Soleil deluiliccautourdu
corps duquel il nous faut r'affemblerpouren retirer
vie, laquelle ne fêpeut parla raifon humaine voir en
ce pèlerinage mortel 8eterre(tre, fans la clarté de l'E¬
fpnt fainct, qui nous faict cercher victoire en la Croix,
gloire en l'ignominie,repos en la peine,profit en la per¬
te, ioye dans le pleur 8c vie en la mort, nousapprenant
àeftimer touteschpfes dommage au regard denollre
Emmanuel, parle moyen duquel l'Efprit d'adoption
nous eft gage certain de noftre rédemption en falut e-
teinel.Eklaiiedonc mon Ame(Pereceleite)detafaih-
cte lumière,.! fin que ie chemine droit en lieife 8c affeu-
rancedeta dilection tout le cours de mes iours, Si que
ie puiffe autant que faict befoin à l'imbécillité de ma
foy, pénétrer en là cognoiffance des myfteies facrez de

l'Euaa

328 PH-UOSOPHIE
gile. Car encores qu'Efaie dénonce cefte peine aux in-

Bftt. 29,11. crédules, Que la Parole deDieu leur fera comme vn li-,
ureclos: neancmoins le Seigneur humiliefouuentef-
fois les liens par cefte mefme façon. Parquoi auffi il leur
conuient d'attendre patiemment &e paifiblemenc le

temps opportun de la reuelation d'enhaut, chacun fai-
Matth.v;. fant cependant profiter fon talent a la mefure qu'il J'a
39, receu,a fin qu'ayant peu il obtienne d'auantage.

O toi £cernel,donc,qui feul habites vne lumière in¬
acceffible , vucilles auoir compaflion de mes ténèbres,
qui ne peuuent engendrer autre chofe en moi, (înop le
malheur de mort eternelle.Car qui chemine enl'obfcu
rite de fa nature, tresbuche lourdement, Se ne peut au¬
cun chopper en taprefence (ôDieutrefiufte) qu'il ne
tombe dans le piège de Satan , fi ta main ne deuance fa
ruine. Mais comme le Soleil illumine le monde, 8cla
clarté des yeux addreffe le corps , ainfi la feule lumière
de ton Efpnt.eit la conduite de l'ame.voire en l'ombre
de la mort ton Fils Iefus elt la lumineufe clarté illumi¬
nant toutes tes suures: mais cefte tienne lumierenous
eft ainfi qu'vne nuictfombre, fans le fainct Efprit qui
nous face voir en ce grand Sauueur l'efperance de vie,
& rende les yeux de noftre entendement plus clair- vo-
yans , que ceux de l'Aigle qui pénètrent dans le bel Uil
de l'vniuers.Ce Chrift eft le Soleil deluiliccautourdu
corps duquel il nous faut r'affemblerpouren retirer
vie, laquelle ne fêpeut parla raifon humaine voir en
ce pèlerinage mortel 8eterre(tre, fans la clarté de l'E¬
fpnt fainct, qui nous faict cercher victoire en la Croix,
gloire en l'ignominie,repos en la peine,profit en la per¬
te, ioye dans le pleur 8c vie en la mort, nousapprenant
àeftimer touteschpfes dommage au regard denollre
Emmanuel, parle moyen duquel l'Efprit d'adoption
nous eft gage certain de noftre rédemption en falut e-
teinel.Eklaiiedonc mon Ame(Pereceleite)detafaih-
cte lumière,.! fin que ie chemine droit en lieife 8c affeu-
rancedeta dilection tout le cours de mes iours, Si que
ie puiffe autant que faict befoin à l'imbécillité de ma
foy, pénétrer en là cognoiffance des myfteies facrez de

l'Euaa

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



}
CHRESTIENNE. J29

l'Euangile, efquels la chair nilefang ne peuuent rien
comprendre.Totis,ô Dieu, font capables d'en voir la le-
tre , mais ceux feulement le fens, lefquels tu illumines:
car Ces threfors font cachez à ce grand nombre des hom
mesaufquels Satan & lafailacedes vanitez mondaines
aueuglent les yeux. Et pource auffi ne peuuent-ils en¬
tendre comme ra Parole eft la féulc fcience,la vraye fa¬
geffe, l'vnique plaifir de l'ame, 8c la feure addrefftj pour
nefefouruoyer du chemin des Cieux. Mais, quant à
moi , l'en ferai mon threfor 8c le prix de mes vaux par
la conduitedeta main. Or crée donc en moi vnceur
ne t,8t renouuelle dans le profond demonamevne pen
fee droicejne me reiette point de ta face, 8e ne m'ofte ia¬
mais le fainct Efprit : Continue-moi la lieffe de ton fa¬
lut ,8c ton bras éternellement me fouitienne- Si qu'en
obeiffance de foy ie donne toufiours place à l'Efprit
fainct, ne le contriftant iamais par mes péchez 8c fouil-
leures;afin qu'il me meine en toute venté,qu'il me fan-
ctifie 8e fortifie iufqu'a la fin , 8c me confole au dernier
de mes iours, priant 8c foufpirant pour moi pargemif-
femens qui te foyent,ô mon Dieu,agreables.

8. Oraifon pleine de confolatisn,
à lafaincte Trmité,vnfeulDieu,Tere,fils,&fainct Efbrit.
O dei te' en trois perfonnes coefgales , Si coeter-

nelles, en vne effence,vn Dieu, 8c vrai Dieu [le Père, le
Fils, le S. Efprit] qui habites feul en éternité, 8c en vne
lumière inacceffible à toute chair- qui es , qui eftois, 8e

qui demeures pour iamais ; le premier 8c le dernier, le
commencement 8e la fin de toutes chofes ; fouuerain 8c

Tout-puiffant Créateur Si gouuerneur de tout ce qui
eft , qui vit , qui fent, 8c qui entend ; Quiaseftendule
Ciel par ta Sapience, Se fondé la terre par ta puiffance;
de la Prouidence duquel eft toute modération , beauté,
8e ordre en l'vniuers ; en la contemplation duquel con¬
fifte l'vnique bien & la vraye félicité du chef de toutes
Jes créatures [l'homme:] fainct, Se trois fois fainct, ad¬
mirable 8e aimable : Qu,i , lutte, n'as permis, que ceft
homme fait a ton Image,pour ta gloire, 8e pour c 'adhé¬
rer , bien-heureux , demeurait impuni ayant péché : &ç
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qui , Miféricordieux , ne l'as delaiffé fans grâce : Qui '

Bon, n'as point misennonchaloir la moindre de tes
ceuures, lufques à vn poil de l'animal, à h plus légère
plume de l'Oifeau,8e à la plus petite fleur ou fueillç de
l'herbe ; grauant en chacune de tes créatures , certains
lignes de ta gloire 8e Maiefté, parla conuenance 8c ac¬

cord de toutes leuis parties , 8c comme fi c'eltoicquel-
que douce paix : ô,feul Dieu en Trinité, fais, ie te fup-
plie,queta Sapience & lumière fe tranfporte,par fa
vertu, au dedans de mon ame qui t'adore 8c inuoque,
pourmefaireentendre 8c voir intérieurement tes diui-
nes merueilles, en ton Efprit. qui peut tout,qui entend
Si regarde tout.qui anime tout 8c .qui fans fe bouger,
paffe parmi toute intelligence paifible,8e refide en cha¬
cun tienefteu.Donne-moi,ô Eternel,quepar ceft Efprit
fainct, ie penetre,des yeux de la foy, iufqu'au dedans de
ton celefte habitacle, afin d'y contempler ta refplendif-
fante face, 8e en icelle, la béatitude de tes enfans , pour
te louer inceffamment; toi,di-ie,grand & riche Père de
famille, qui aspromis d'ouurir les portes de ton Roy¬
aume à ceux qui heurteront. C'eft maintenant, 6 Dieu
tref-mitericordieux , que les defirs de mes entrailles af¬

famées du pain celefte, s'efleuent iulqu'en ton fainft
Sanctuaire , 8e me font frapper à ton huis. Deuant tes
yeux eft toutlefouhait démon ame, 8e ma penfee ne
t'eft point cachée: Nedeitourne donc ton vifagede
rnoi, 8e ne te recules pour mon indignité. Plulloft, te
ptaife efcouter benignementlecride ton popil , qui a
pour (on garend la propre Iuftice de Iefus Chrift, no¬
itre Emmanuel, Dieu auec nous. Parquoi , père débon¬
naire, tends- moi ta main fecourable, pour me retirer
des eaux 8c de la fange d'ici bas, de celac demifere.de
ceft abyfme de tous maux; afin que iene periffeàta
veuede tes compaffions , ains qu'au iour que ielairrat
le tqrreftre,ie monte,bien-hetireux,là fus au fur-celefte
feiaur , pour eftre pleinement vni à Chrift mon Sau¬
ueur, 8c par lui à toi,Pere,fotirce de vie éternelle.

Il t'a pieu , ô Dieu bening , pour tefmoignage de ta
ssaaslGb,onté,inefait;e, cognoiftre félon la mefure que
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i'ai receuè de ta gracede fecret încomprehenfiblede
toi , Père , nai de nul ; de toi, Fils, éternellement; nai du
Père; 8e oe toi, fainct Efprit, procédant d'Eternité du
Perc 8c du Fils;vn feul Dieu, non créé, Infini, Eternel,
Seigneur,8cTout-puiffant:fais donc, ô ineffable Trini¬
té , qu'en croyant de crur, Se confeffantde bouche la
propriété des trois Perfonnes,l'vnité dcl'effence,8cl'ef-
galité de la gloire en toi, vrai 8c feul Dieu, ie t'adore 8e

ferueà iamaisfelon ta faincte Ordonnance: 81 que par
cefte ferme foy,appuyced'obeiffance, l'attire lui moi
de plus en plus la faucur de tes bénédictions ; a celle fin
que comme les Anges te louent 8c glorifient, les puif-
lancesfupernellest'honorent,toutrcxercite des Cieux
te magnifie; l'aye auffi quelquefois l'honneur, de pou¬
uoir ioindre mes Cantiques Se accords auec cefte com¬
pagnie celefte , 8e iouyr de fa mefme béatitude en la vi¬
fion de ton éternelle lumiere,ô Dieu glorieux. I'efpere
en toi,ie n'ai ma confiance qu'en ta bonté- Garde-moi,
donc,de tout mal 8e de toute corruptionjà celle fin que
cependant que ie ferai veftu de celle chair fragile, touf¬
iours mon ame te loué,ma langue te pfalmodie,Sc tous
mes fens s'accordent à dire:Seigneur,8t Dieu, Trin'vn,
quieftfemblableàtoi,quinousasfait par ton infinie
puiffance, voire alors que nous n'eftions pas ; 81 quand
nous nous fommes perdus par noflre faute 8e coulpe,tu
nous as,par ta dilection, recréez pour plus grande gloi¬
re. Doncques, ne permets point que ie mette en oubli
cette tienneindicible mifericorde:mais,fais qu'en croif
fantdefoy en ta Parole, d'efperance en tes promettes,
8e de vraye charité opérante en toutes bonnes »uures,
ie pourfuiue gayement ma courfe fuiuant ma voca¬
tion, iufqu'au prix de la fupernelle felicué,où te voyant
en prefence, ô faincte 8e înfeparable Trinité, l'adore
pleinement ta r\;«ueilé , en chantant ce Cantique auec
tous les bien-heureux : Gloire foit au Père, qui nous a
créez; Gloire foit au Fils, qui nous a r'achetez; Gloire
foit au (ainct Efprit, qui nous a fanct'fiez; Gloire foit 4

la tref-hau te Trinité, v n leul & vrai Dieu,de qui l'Em¬
pire eft éternel.
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9. Méditation & friere,touchant l'Eglife CatbtlieiHe'.

Croire l'Eglife Catholique ou vniuerfelle c'eft
premièrement croire,que quelques corruptions, idola -

tries, fuperflitions, 8e defordres qu'il y ait au monde
Dieu Créateur, Rédempteur, & Sanctificateur , s'eft

i.Tier.1.9 choifi fon peuple acquis, lequel il appelle destenebrrs
ou nous naiffons tous,à la lumière de l'Euangile, fe re-

Tf.147.x9 uelant par fes fainâs tefmoignages à ceux qu'il 3 e-
&zo. fleus, lefquels il a lauez 8c fanctifiez, Seefquclsilregnc

par fa parole comme en fon Royaume, en fa famille,en
r.Tim.\i< ft maifon, Colomne 8e appui de vérité, fondée fur la
Matth.zx. Pierre angulaire de ce diuin baftiment [ Iefus Chrift.]
4I_ Contre laquelle Eglife auffi , les portes des enfers ne
M-xt.x6.x8 pourront preualoir:d'autant que toutes choies aident à

JïojK.8.27. bien aux enfans de Dieu, qui fçait 8c cognoift ceux qui
font liens. Secondement , nous proteftons Si croyons,

y. que nous fommes membres de cefte vr3yeEglife,& que
' ' ' nousnousadioignonsàicelle,poureneftredebons8c

Mebxo z< ^e'es Citoyens,n'abandonnans iamais les fainâesaf-
ïojjj'io o femblees des Chreftiens, Se faifans en icelles la profef-

' fîon 8cconfeflîon du nom de Dieu que doiuent fes vrais
enfans Seferuiteurs. Tiercement, c'eft croire Se prote-
fter , que nous ne croyons pas toutes congrégations in¬
différemment pour faincte Eglife, ains celle qui eft A-
poâolique, c'eft à dire, qui fe tient fef-meà la doctrine

ILph.1.10. des Apoitres, 8e ell vniuerfelle,recueillie par la prédica¬
tion de I'Euangile,Sc par l'vfage des fainets Sacremens,
en tous les endroits du monde, fous vn feul Chef > qui

Col.i.iS. eft Iefus Chnft.-Selon qu'en lui eft fondée cefte commu
ffb.4.51. nion des Saincts, fa cts par lui membres d'vn mefme
I. Cor. 12. corpSjparticipan.ç d'vn feul Efprit,de mefme parole, 8c

2-7- defemblabiesfacrez mvfteres du falur.Lefquels fidèles
Act.z.4z, aufli fbncvnis parle lien de paix,8econioints par vraye
tir fuiu. charité, inuoquans vn mefmeSauueur, Scartendans.
I.ph.4.4. comme frères vn mefme héritage , qui eft la viebien-

heureufe.Carcefontla les prefens que Dieu faict à fon
Eglife, a fçanoir la remiiiïon des péchez, 8c la vie éter¬
nelle: ce qu'on ne peut pas trouuer hors ce donjon de

çen.T. filuc (l'Eglife Catholique.) Parle déluge, tout ce qui
auoit

\
552 PHILOSOPHIE

9. Méditation & friere,touchant l'Eglife CatbtlieiHe'.

Croire l'Eglife Catholique ou vniuerfelle c'eft
premièrement croire,que quelques corruptions, idola -

tries, fuperflitions, 8e defordres qu'il y ait au monde
Dieu Créateur, Rédempteur, & Sanctificateur , s'eft

i.Tier.1.9 choifi fon peuple acquis, lequel il appelle destenebrrs
ou nous naiffons tous,à la lumière de l'Euangile, fe re-

Tf.147.x9 uelant par fes fainâs tefmoignages à ceux qu'il 3 e-
&zo. fleus, lefquels il a lauez 8c fanctifiez, Seefquclsilregnc

par fa parole comme en fon Royaume, en fa famille,en
r.Tim.\i< ft maifon, Colomne 8e appui de vérité, fondée fur la
Matth.zx. Pierre angulaire de ce diuin baftiment [ Iefus Chrift.]
4I_ Contre laquelle Eglife auffi , les portes des enfers ne
M-xt.x6.x8 pourront preualoir:d'autant que toutes choies aident à

JïojK.8.27. bien aux enfans de Dieu, qui fçait 8c cognoift ceux qui
font liens. Secondement , nous proteftons Si croyons,

y. que nous fommes membres de cefte vr3yeEglife,& que
' ' ' nousnousadioignonsàicelle,poureneftredebons8c

Mebxo z< ^e'es Citoyens,n'abandonnans iamais les fainâesaf-
ïojjj'io o femblees des Chreftiens, Se faifans en icelles la profef-

' fîon 8cconfeflîon du nom de Dieu que doiuent fes vrais
enfans Seferuiteurs. Tiercement, c'eft croire Se prote-
fter , que nous ne croyons pas toutes congrégations in¬
différemment pour faincte Eglife, ains celle qui eft A-
poâolique, c'eft à dire, qui fe tient fef-meà la doctrine

ILph.1.10. des Apoitres, 8e ell vniuerfelle,recueillie par la prédica¬
tion de I'Euangile,Sc par l'vfage des fainets Sacremens,
en tous les endroits du monde, fous vn feul Chef > qui

Col.i.iS. eft Iefus Chnft.-Selon qu'en lui eft fondée cefte commu
ffb.4.51. nion des Saincts, fa cts par lui membres d'vn mefme
I. Cor. 12. corpSjparticipan.ç d'vn feul Efprit,de mefme parole, 8c

2-7- defemblabiesfacrez mvfteres du falur.Lefquels fidèles
Act.z.4z, aufli fbncvnis parle lien de paix,8econioints par vraye
tir fuiu. charité, inuoquans vn mefmeSauueur, Scartendans.
I.ph.4.4. comme frères vn mefme héritage , qui eft la viebien-

heureufe.Carcefontla les prefens que Dieu faict à fon
Eglife, a fçanoir la remiiiïon des péchez, 8c la vie éter¬
nelle: ce qu'on ne peut pas trouuer hors ce donjon de

çen.T. filuc (l'Eglife Catholique.) Parle déluge, tout ce qui
auoit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



rf)R£STIENNS. 333 f

âuoit refpiration de vie périt. Noé feulement refta, Si
ceux qui ettoyent entrez auec lui en l'Arche.Ce nous a
elle vue figure infaillible del'affcurance que tousles
enfans de Dieu peuuent prendre de ne pouuoir périr en
l'Eglife. Comme auffi le Tabernacle tant aimable (du¬
quel parle le Prophète ) la reprefentoit, Dieu donnant Tf.84.1l
en icelui les tefhioignages defa prefence, Scellant là
cerche .-conime en ce temps de grâce, la vraye conue-£V0^
nance Se congrégation du Seigneur, eft dans le fainct
Temple des Chreftiens. Car c'eft la vraye Ierufalem
cjji a cité pareillement figurée parlePfalmifte Royal, Pf. 122.1.'
difant,quela maifon de Dieu eft édifiée comme vne Ci &fitiu.
té qui s'entretient bien enfemble : en laquelle montent
les lignées de l'Eternel, pour célébrer le nom du tout-
pmflantjfe rengeant en icelle tous ceux qui font frères.
Au la met Euangile, cefte Eglife eftaccompareeà vne le;»» to.i.'
bergerie, de laquelle Iefus eft le Pafteur , 8e en laquelle & x6.
les brebis oyen-t, Se entendent la voix de leur berger.
Comme aufli fouuent en l'Efcriture, l'Eglife nous eft
reprefentee comme vne Efpcmfebien aimée de fon Sei- £pk- f.iy.
gneur , 8e pour laquelle Chrift s'eft liuré foi-mefnie.à enfuit».
fin de la fanctifier,8c icelle- rendre glorietife, fans cache,
ni ride, ains qu'elle loi: faincte 8e irreprehenfible, félon
qu'il conuient à la montagne de Sion,à laCité du Dieu Heb.xz.zr.
viuanr, a la Ierufalem celefte > 8e aux milliers d'Anges, gj» z,
8e à l'affemblce'des premiers nais qui fonc efcrits es
Cieux, 8c aux Efprits des luîtes fanctifiez. Caraufli
fommes nous conjoints a celte compagniegloneufe,
aux Anges Se aux Patriarches qui ont creu au vrai
Dieu , fur le moven de l'Euangile : eftans au relie tous
ces titres excellens attribuez a l'E&Iife.au regard des
Lfleus& vrais fidèles, lefquels le Seigneur cognoift 8c

approuue. Car q'iand l'Efcriture parle généralement
detoutel'EglifcChreftiennevifibJe,8tlacon<idereen w
gros,8e exterieurement,ellee(laccompareeavn grand . ,-'. ^'
champ qui rapporte diuerfement , 8c auquel y a beau- '" '
coup d'yuraye , ou à vn rets qui embraffe toutes fortes
depoiilons. Et félon quoi ,1'Apofrtedir querx us ceux p0W2 ,3
lanefontpoint luifs, qui le font par dehors. Et kfus
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$34 Philosophie

Mai.7.11. Chrift,Que tous ceux quilui auront dit,Seigneur Sei¬
gneur, n'entreront pas au Royaume des Cieux: mais
bien celui qui aura faict la volonté de fon Père.

Ord'autant donc, o Dieu, que tu esle feul feruta-
teur des ceurs,pour difeerner ceux qui t'aiment 8c fet-
uent de faict, d'auec les hypocrites, les vrais membres
de Chrift 8e de fon Eglife,d'auec ceux qui n'en ont que
le nom Se le titre, le te fupplie demefairela grâce de
ne rien plus aimer, que cefte tant douce Se falutaire
compagnie de toi, ô Père, de ton Fils, du Sainct Efprit,
& de tous tes Eileus Se fidèles qui fe perpétue en ton
fainct Temple, de forte, que toutledefirdemonamc
foie d'aller en tes paruis, 8c y habiter pour iamais. Car
quel malheur plus grand me pourroit-il aduenir, que
d'eftre reculéoupnué d'vne telle focieté? Quiconque
n'eft auec toi, Se en ta faincte Citc.il faut qu'il foit auec
Satan 8e en la compagnie des diables, c'eft à dire, auec
tout malheur, d'autant que comme tu donnes paix, fé¬

licité, Se vie à ceux qui habitent en ta famille, auffi Sa¬

tan eft l'Autheur de tout mal Se deftreffe,8e finalement
de mort éternelle à tous ceux qui fument fon regne,fai-

Gert.S.11. fansiniquité.Car combien que(ô noftre Dieu Se Père)
ton ordonnance foit, que tu ne frapperas plus de délu¬
ge d'eaux vniuerfel le monde, 8e que d'orefnauant tant
que la terre fera,les femailles 8e les moiffons, le froid 8t
le chaud, l'Efté 8e i'Hyuer, le iour 8e la nuict ne ceffe-

lbii.9.16. lom p0jn[ en confirmation dequoi tuaseitablii'Arc
celeftepour ligne, qu'eft-ce toutesfois de celle pauure
vie . finon vn déluge de maux ? Mais en ceci fe confole
mon ame, que lors mefme qu'en grande, 8c trefiufte fu¬
reur tu efpandes les rauines d'eaux fur la terre, alors
(Eon Dieu) par ta debonnaireté Scfaueurtufacesa-
bondamment découler des Cieux ta garde 8e prote¬
ction admirable fur l'Arche de Noé. Car pourquoi
eft-ce qu'il n'eft péri auec les autres ? A-il pas veu vn
mefme déluge ? Eftoit-il pas couuert de mefmes eaux?
Ouy certainement. Mais en fa petite loge de bois de

Gstt. 6.14;. Sapin, itauoit ta promeffe (ô tout-puiflànt:) Il auoit ta
grâce qui le garenciffoic , de forte que mille & mille

tomb
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î/jmbans à Ci dextre, Si autant à fa fenefire.il eftoit feur
fous ton aille. Ainfi Seigneur.combien qu'en ce mon¬
de la nuée de miferes tombe fur les bons 8e fur les mau¬
uais .8e que lesvns 8e les autres meurent, nous fça-
uonsque tu veux fauuer 8e rendre bien-heureux ceux
qui foncen l'Arche de ton Eglife. C'eft ce que tu as
promis par le Prophète, qu'encores que pour vn temps Efiu 54. S»

tu caches ta face de ceux qui t'appartiennent , toutef- &9~
fois, comme es iours de Noé tu iurasdene faire plus
pafler les eaux fur la terre, auffi tu as faict ferment
d'eftre (ans fin propice à ton peuple. Et dont tu nous
donnes vue viueafléuunce au fainct Baptefme,nous y z.Tier.j.u
monttrant,8cla vie, 8c lamort,commeiadisaNoéla
mort es eaux, Se la vieen J' Arche ."Selon que nos pé¬
chez font foftifàns par le moyen de ta iufte fureur,
pour nous noyer. Mais d'autre cofté auffi, quand nous
fommes receus dans le donjon de ton Sanct jaire (Sei-*-.
gneur) qui eft l'Eglife, Se entez en ton fils Iefus par le
facré feau vifible de fon Alliance, portantles fruicts
d'icelle en l'atteftation de bonne confcience deuant
toi (ô noftre Dieu) parlarefurreâiondeChrift,alors
fommes nous fàuuez 8e viuilïez. Car c'eft comme il ^tlc i-*-&
eft dit, que bien-heureux font ceux qui oyent la paro¬
le de Dieu 8e la gardent. Et de faict , dequoi fert Ja Ce-

mence îettee en terre, Ci elle n'y prend racine pour
germer Se rapporter du fruict ? Dequoi profite de faire Mat.7.i6t
vne grande Jeuce d'édifice, s'il vient a tomber lors que ^" z7*
les premiers vents donnent deiîus? Ceux la m'aiment ^ea" -4**1
(difoit Chrift ) qui ont mes commandeniens Se les
gardent. Mais comment orrons nous fa voix , s'il ne Pf-4^.7'
perce nos oreilles, 8en'ouure nosentcndemens,veu
que ce n'eft rien d'ouyr par dehors, fi Dieu ne parie à
nous au dedans, Se n'eft ouy en noftre pcnflc. Que ta
miféricoidedonceftgrande(ô Percctlefte,)puifijuece
que nous auons 6V oyons ta falutaire parole, ne vient
point de nous, ains de ta pure grâce 8c bénignité ! Par¬
quoi ie te fupplie de m'ouurir le cctur,poui entendre
lèlàgagedu Sainct Efprit en ton elchole,ain(iqiieiadis
il te pleut de faire a celte Lydie dont SJ-ucpade. Se q je j,$ j^il+
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336 PHILOSOPHIE
pourfuiues à exécuter Se parfaire tout ce que tu as pro¬
mis pour laconferuationdeton Eglife, mfqu'à ce que
deliuree pleinement de tous fes ennemis, tu la faces
triompher toute entière au Royaume celefte.

lo. Méditationfur le Decalogue.

L'institvtion delà Foy Chreltienneen l'Egli¬
fe Catholique, eft accompagnée de l'Abbregé des mo¬
yens d'honorer Se feruir Dieu , en certains & fingulieis
préceptes de vie faincte.Car comme croire a DieufPe-
re.Fils, fainct Efprit ] c'eft la vraye Religion : Ainli lui
obéir , c'eft la mefme Se tref-louable vertu, qui guide le
fidèle à la béatitude. A ceft effect donc l'Eternelnous a

Dcut.11.28 donné fa Loy. Car combien qu'en l'Euangile, nous fo-
ien.25.14. yons affranchis de la rigueur Se malédiction que tous

hommes deuoyent encourir pour ne pouuoir accom¬
plir la Loy,toutesfois quant a la IufticeSt reigle de bien
viure, qui eft en ces dix Sentences du Decalogue que
Dieu donnaà Moyfe pour fon peuple, elles demeurent
toufiours pour patron de la vie du Chreflien , afin qu'il
s'y forme de tout fon pouuoir. Il eft donc dit que l'E¬
ternel profera toutes ces paroles,

Exode 20. Xj Scoute lfrael,lefuis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai tiré hors
Deut.<. X-jde la terre d'Egyfte,de la maifon de feruitudet

I . Tu n'auras point d'autres dieux deuant moi.

II. Tu ne teferas Image taillée , nefmblance aucune des

chofes quifont Ufus au Ciel > ou en la Terre ci bas , 0» es eaux

quifont fous la Terre : Tu ne ienclineras point à icelles & ne

Us feruiras : Car iefuis te Seigneur ton Dieu , Dieu ialoux, vift-
tant l'iniquité des Pères fur les Enfans en la troifiefine & qua»

triefine génération de ceux qmtnehaiffent , & faifant tnifirU
corde en mille générations à ceux qiti m'aiment & gardent mes

cemmandemens.
m. Tu ne prendra* point le 7>{omdu Seigneur tonDieU,

envain: Car Dieu ne tiendra f ointpour innocent celui qui pren¬

drafon 2vj>wi en vain.
1 ni. Ayesfouuenar.ee du Iour du r\efspour le fanttifiep.

Six iours tu trauaïlleras & feras toute ton ceuure: Mais le Se
ptiefme eft le Iour du Rfpos du Seigneur ton Dieu : Tu nefir<f
aucune mure en kdm,ne toi,ne ton fils, ne tafi!le,ne unfirm-

tettt,
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CHRESTIÈNNE. i?f
teur,ne taferuante,ne l'eflrangerqui eft dedans tes portes : Car"

tnftx iours le Seigneur afait ie ciel ejr- la terre , & la mer , &
tout ce qui eft en iceux; & s'eft refofé aufiptieme lour:<& pour¬
tant Dieu a btnit le lonr du }\epos,& l'afanctifié.

V . Honore tonpere & ta mère, afin que tes ioursfoyentpm-
longe%Jfur la terre laquelle le Seigneur ton Dieu te donne,

v I . Tu n'occiras point.
vu. Tu neferaspoint adultère,
v m. Tune defroberas point.
ix. Tune diras pointfaux tefmoignage contre tonprocham.
x . Tu ne conuoiteras point la maifon de ton prochain , ne la

fit/nme d'icelui, ne finfirmteur , ne fieferuante, nefon b«uf, ne
fon afhe,m aucune ebofi qui foit à lui.

Cefte Loy,compnfe en dix Sentence:,futreceuepar
Moyfe,en deux Tables, qu'il tefmoigne auoir eftéeu-
ure de Dieu, & l'Efcriture pareillement grauee fur icel- EXKi.ji.ié
les. Parquoi aufli, nous confiderons tout le Decalogue
en deux parties ; Ja première , contenant quatre Com-
mandemens,qui regardent fingulieremenrla Pieté 8c

noflre deuoir en icelle enuers Dieu. Laféconde,ayane
fix préceptes, de ce que nous deuons par charité à nos
prochains. Sur tous lefquels CommandemensDieu
fait au commencement vne forme dePreface,enlaquel-
le il s'attribue,en premier lieu,l'authorité de comman->
der.difant, [Efcoute,] 8efènommant[Sei'gneur:]lequel
mot vaut auunt,en la langue Hebrayque,que Eternelj
& Créateur du monde. Puis il fe dit, Dieu de fon peu¬
ple; pour de tant plus rendre fa doctrine amiable; &
mefme en ce qu'il l'a affranchi de la feruitude des Egy¬
ptiens, nous enfeignant par cefte deliurance faitedes
corps du peuple d'Ifrael.qu'il a.tout demefme,deliuré
leurs âmes, Se celles de tous fidèles, delà captiuitéfpi-
rituelle qu'apporte le péché, Se de h tyrannie du Dia¬
ble. Donc partant il s'enluit , que c'elt bien raifon que
nous rendions toute obeiffance à vn tel Iiberareur.
Quant à ce premier des dix Commandemens , Tu n'au¬
raspoint d'autres Dieux deuant moi. Dieu requiert, en fom--
me,quenousreferuions,voirealui feul, l'honneur 8e la
gloire qui lui aparcient, fans en rien trâfporterai!kafs<
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' l
338 t>HIL0S0P»IE'
Ce que nousfaifons,adorant vnDieu feuU'jjiuoquanc,
ayant noitre fiance en lui, lui rendant grâces de tous
benefices.Seoblèruant telles chofes femblables que l'E¬
fcriture nous enfeigne eftre feulement deuêsaPEter-
nel.Suicpourle ij.precepte.y» ne teferas image,&c. Le¬

quel a pour fa. fin , de nous derjionltrer la droite forme
d'adorer Dieu,alfa*joir,felon ce queChrift a dit depuis,
en efprit 8c vérité; nous retirant de toutes fuperflitions
8c façons charnelles. Leiij.Commandement,eft,7>n«
prendra* le tlpm du Seigneur ton Dieu en vain. Par lequel
Dieu,nous défend d'ab tifer de fon Noni,en quelque ma
niere que ce fojt;nous inftruilànt par vneefpece.en ge-
neral , de ne mettre iamais en auant fon facré Nom, fi¬
non en crainte 8c humilité, 8c pour le glorifier. Suit,
pouf iilj. précepte, Qu'il tefomàenne du iour du repOs,&c.
La cérémonie duquel, quant a la Loy ancienne eftant
^bolie , la vérité 8c fubftance nous en demeure, comme
de toutes les autres figures & ombres M°fayque?. Ce
qui partant nous oblige d'obferuer religieufement l'or¬
dre çftabli en l'Eglife,pour feruir à Dieu, ouyr fa Paro¬
le , communiquer aux prières publiques Sj. aux fajncts
S, acremen?,és iours ordonnez, ceffans de nos autres «u
yres;en fomme, nous foumettredutoutàlaPolicefpi-
ïituelle 8e Ecclefiaft)que. Le v.Commandement, elt,
flonore ton père & ta mere,&c. P^r lequel il nous faut en¬

tendre , que non feulement lesenfans font obligez d'e-
ilrehumoies 8c obciffans a leurs pères 8c mères, de leur
porter honneur ôcreuerence, leur affilier Scies feruir;
mais aufli tous inférieurs 8e fuiets de faire le mefme en¬
uers leurs Supérieurs 8c Seigneurs: pource quela raifon
eft toute feroblable ; aflàuoir, que Dieu eft Autheur de
toute prééminence 8c authorité. Suitlevj.precepte,T»
ne tueras point. Par lequel, puis que c'eft Dieu qui parle,
il ne faut pas penfer, que Loy foit feulement impofee
furies suures extérieures, mais fingulierement auffi
fur les affe-ctionsde noftre cur. Et partant,qu'auec le
meurtre. Dieu défend toute haine Stranctme, 8c la cu¬
pidité de mal faire à qui que ce foit; voire nous oblige
d'aimer noftre prochain.lui procuter tout bien Sefalut,

faifant
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CHRESTIBNNE. }î£
laifant le tout de vraye bien-vueftianse, ge far^s feintile,
Le vij. Commandement , eft , Tu neferas point adultère.
Qui reutdire,enfomme,que toute paillardife eft mau¬
dite de Dieu, Se partant qu'il nous en faut abilenir:Car
ainfî nous înftruit-il par vne efpece,en general,d'euicer
toute pollution 8c fouillure, defplaifanteau Sainct des
faincts. Qui plus eft, en regardant a la nature d'icelut
noftre Legillateur, lequel, tou t Efprit, ne s'arrefte à ce
qui apparoit de l'suure feulement, mais pénètre au
fonds de toute penfee ; nous deuons Remporter, en ou-
tre,de ce précepte, que,Puis que nos corps 8e nos ame*
font Temples du fainct Efprit, nous auons à les confer-
uer, tant l'vn que l'autre, en toute honnelieté; en forte
que nous foyons chaftes ésdefirs,paroles,8c geftes,ain-
fi que de faict 8c d'éuure. Suitleviij.commandement,
Tu ne defroberaspoint. AuqueJ non feuJement Dieu nous
défend les larcins qu'on punit par Iuftice, mais auffi
toutes mauuaifes traffiques 8e moyens illicites pour
attirer à nous le bien de noftre prochain .foit par vio¬
lence ou cautelle, oo en quelque 'autre manière eflon-
gnee delà charité Chreftienne. 8c que l'Efcriture fain¬
cte n'approuue nullement. En quoi mefme il fe faut ab-
ftenirdu vouloir,commedel'effect:8e,d'auanrage,faire
tout deuoir, chacun en fa vqcarion , de conferuer à au¬
trui ce qui lui appartient. Le ix.précepte eft. Tu tiédira*
f <oimfaux tefmoignage,&c. La où Dieu nommant auffi v-
ne efpece,il baille cefte doctrine generaie,Que nous ne
mefdifions point fauffemem contre noftre prochain; 8c.

quepar detraclions Se menfonges nous nele bJeffions
nien fes biens,ni en fa renommée; mais, faifans le con¬
traire, nous eftimions bien de lui , voire autant que Ja

vérité le porte, 8e conferuions fon bon renom entout
ceque nous pouuons. Pourledernier Commahde-
m en t,cell,T» ne conuoiteras point lamaifon,Z^c.Pir lequel
Dieu requiert vne telle intégrité denous , qu'il n'entre
iamais en nos c aucune mauuaife cupidité ou con
cupifcence, pour nous foliciter 8c efmouuoiramal, au
preiudice de noftre prochain, mais plu(toft,que chacun
foie content fie glorifie le Seigneur de Ci condiciop. Au
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34C PHILOSOPHIE
refte.notons.commede ces dix Préceptes delaLoy,
nous auons en l'Euangile vn Sommaire, auquel gift le
vrai accompliffement detouteluttice.affauoir.ences

Mattb.zi. deux PolIi&s » [ Q-ie nous aimions Dieu de tout noftre
37.& 39. ceur>de toute noitre ame,8t de toutes nos forces:Puis,

noftre prochain comme nouf-mefmes.] Vrai eft, que
l'infirmité de toute,chair eft celle,que nous ne pouuons
iamaisencecorpS mortel parueniràla perfeétion qui
eft ici requife. Car l'amour de Dieu emporte,que nous
l'aimions 8e reuerions de penfee Se d'effc<3,comme Sei*.
gneur,Maitlre, Père, 8e Sauueur; ce qui requiert crain-
te,obeiffance, honneur,8e fiance. Et ce qui eft adioufté,
[de tout noitre cpur,ame 8c force]veut dire, Que nous
craignions Dieu, lui obeiflions, l'honorions 8c ayons
noftre fiance en lui, d'vn tel zèle, reuerence, ardeur, S:

confiance, qu'il n'y ait en noftre penfee nul defir, nulle
volonté , nul eftude, nulle cogitation qui contreuienne
à ceft amour que nous deuons porter à Dieu. Puis.dii
fécond poinct.le fens en elt tel; Que comme nous fom¬
mes (î enclins naturellement à nous aimer,que cefte af-
feâion furmonte tou tes les autres; ainfi nous nous com
portions de forte enuers nos prochains , quela charité
domine en nos ciurs, pour nous mener Se conduire à
leurren-dretout deuoir de frères 8c enfans d'vn mefme

( Père; prenans là la reigle de toutes nos uures 8e som-
portemens enuers eux. Or ne pouuans obtenir celte

] perfection, il y a quelque mefure pour en approcher, 8C

qui eft agréable à Dieu,aifauoir, quand nous nouseftu*
dions de tout noftre pouuoir, d'attaindre le but qui
nous eft enfeigné par fa Parole ; inuoquans fans celle la
grâce du fainct Efprit, afin d'auancerenobeiffancede
foy,8e gemiffans pour nos infirmitez.car ainfi pouuons-
nous demeurer bien affeurez,qu'il y a mifericorde pour '

nous en Iefus Chnft,vers noitre Père qui eft es Cieux.
II. Oraifon pour demander à Dieu lagrâce de cheminer

enfitParole.
Bien- heureux eft l'homme, ô Dieu, que tu asin-

ftruit 8e enfeigné en ta Loy; afin que tu lui donnes re¬

pos aux iours mauuais,cependanc que la foffe eft fouye
pour
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CHRESTIENNE. J4l
pour l'inique. Donques, ô Seigneur Eternel, d'autant
que le chemin des Cieux nous eft monftre en ta Parole;
Si que par tant de tefmoignages des Prophètes 8c de?
Apoftres nous entendons quelle eft la droite voye de
falot; ie te fupplie ne permettre que ie me perde, m'ef-
cartant par les larges féntiersdu monde, 8e allant au
confeii des mefchans, ou furies pas des inuencionshu-
maines. Fais-moi cognoiftre, que tous ceux qui ne fe
fient en toi feul.&qui Ce deftourncnt de la voye que ton
Fils bien-aimé nous a tracé , font en lieux périlleux Si
gliffans,poureftre précipitez en ruine. Et ne permets, -P/*73-1'»*

bon Dieu, qu'en ce beau chemin de la vie éternelle, où
. de grâce tu m'as mis,ie d t fai!le,ou que ie pourfuiue ma
courfelafchemennains que pluftofl ie la pourfuiue d'vn*
zèle confiant îufqu'au bout; que ie demeure ferme en
ton obeiffance; 8e que par vne vraye foy iefurmonte lés
fcandales 8e empefchemens que Satan prefente à ceux
qui courent à toi, ô Père des efleuj. Helas ! Seignelir,ie
fçai bien que fes meilleurs coureurs font fuiets à bron¬
cher quelquefois: Mais, garde-moi de tomber; Si fi ie
tombe, fais que ta fecourable main me releue8ere-
dreffe auffi toft;8e qu'ainfî tentant ta bonté 8e douceur,
ie te férue de cur félon tes commandemens. Naturel¬
lement nous auons nos efprits tan t empefchez des foli-
citudes 8c vanitez du monde; que nous fommes plus
reltifsà cheminer où tu nous appelles , que les bettes
brutes à la voix des hommes.Mais auffi c'eft en ta vertu
que i'efpere; c'eft ton aide que ie reclame; afin que par
ton Efpritpuiffant.monfoible efprit eftant defuelop-
pé, Sr mon c�ur mis au large, il n'y ait rien qui m'arre-
ftequeiene chemine en ta crainte, 8c coure en Jalice
Chreltiene,me vouant du tout à ron feruice. Heureux,
Seigneur, qui a bien profité en ton efcbole , en laquelle
la Loy de vie refonne 8e le fainct Efprit prefide,qui
nous confole 8e fortifie contre toutes afflictions Se mi-
feres humaines , voire contre Ja mort ; nous monflrant î.Ccr.^.zf.
que nous ne trauaillonspoint en vain,mais pour la cou
ron.ne incorruptible de gloire.-fais-moi la grâce, ôDicu
bénin, de perfeuerer tellement en ma courfe , que i ap-
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J42 PHILOSOPHIE
prehende ce pris tant excellent, 6c pamienne iufques à

toi, En ce pèlerinage terreftre nous requérons ta face en
Tf.119. la faincte Eglife ( difoit le Prophece : ) 8e elle nous eft

monftree.voire en partie.en ta Parole:mais,ô nous bien
heureux,quand elle nous fera pleinement defcouuerte,
lors que nous contemplerons là fus ta gloire, 8c que
nous te verrons tel que tu es,Pere,Fils,8e fainct Efprit,
fans qu'il nous foit befoin d'Efcntures, de Prophéties-,
de Sacremens 8e figures: car alors nous iouyronsdela
vérité 8e prefencede ta faincte Maieité.Mais,attendantj
cefte éternelle beatitude.fouftiens mon efperance en la
foy de ta Parole , qui eft la lumière guidant mes pas; 8c

in'eft en tribulation plus douce au c,ur, que n'eftle
-miel en la bouche. La raifon humaine a bien efté , Sei¬

gneur, vne belle lampe que tu auois donnée al'hom-
mejmais comme elle eft obfcurcie par fà-cheute, elle ne

peut monftrer le chemin qui nous meine de péché à iu¬
ftice, 8e de la mort à la vie :8e ceux qui ne font illumi-

Tf 49.10. nez que de cefte clarté, en leur intelligence, penffent
comme les belles.Pourtant il t'a pleud'auoir vne Eglife
en tene^ecueillie par la prédication de ta Parole. Illu¬
mine donc mes yeux, pour voir la magnificence fpiri-
tuelle de cefte tienne maifon, pour l'aimer £1 m'y affe¬
ctionner ; voire à moi eltranger en cefte vallée de ténè¬
bres; efclaire en forte, que voyant le fentier de la vie e-
ternelle en tes facrez Edicts, ie les enfuiue, iufques à ce

queieparuienneà noftre vraye patrie qui eft es Cieux.
Mat.xs.13. IefusChrift nous a dit, que toute plante que toi Père

celefte n'auras plantee,fera arrachée. Donques , d'au¬
tant que ta feule Parole eft pure, 8e porte le bon fruict,
donne-moi grâce de l'aimer de tout mon c 81 d'y
méditer iour 8e nuict. Et puis que toi-mefme nous con-
uies aux eaux falutaires,que eu nous dônes pour néant;
fondui-moiàcesruiffeauxj garde mon ame d'eftre fe-

l.J<tf»4.i. duite par ceft ennemi qui feme delà zizanie en ton
champ;5; me donne l'Efpnt de difcretion,pour efprou-
uerles efprits , 6c ainfi n'eftre emporté a tout vent de
doctrine, ains retenir toufiours le vrai patron des fai¬
nes paroles , qui font en foy 8c charité en Iefus Chrift,
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CHRESTIENME. 343
Pour efprouuer ceux qui font tiens, tu biffes croiltre
fouuent des mauuaifes plantes: mais Suffi tu fçais à
temps les defraciner, 8e manifefter lesmenfongesdes
hommesjpar le triomphe de ta vérité. Partarir(o Dieu
puifTant) vueilles reprimer ceux qui font fectes Ipart*,
parcialitez 8e fcandales contre la pure doctrine de l'E¬
uangile: 8e donne efficace au fainct minifteré d'icelui,i
fin que toutes erreurs arrachées du ceur des hommes,
nouspuiffions tous vrais Chreftiens en bonne paix 8i
concorde glorifier ton Norri tous les iôurt dé noftre vie.
Monftre abondamment ta taueur furie peu pie que rut
t'es acquis: Si maintenant qu'ileft fur lé tard, & lafirt
dr*s temps,voire qu'il femble, SeigneuiSque le Soleil de
vérité le vuêille coucher au regard du monde,demeure;
auec nous , 8c nous fortifie en ta cognoiffance , fiiiuaml
ce que tu nous as promis.dt n'abandonner iarnais ceux!
qui efperent en toi. Amen.
12. Méditation, & frktefur lefainct Sacrement de t'Etichavi-

ftie,pourfé f'Ufinter dignement À le reCeUcir.

Seignevr Dieu, Père de l'vniuers, les Cieùx fie te
peuuent comprendre, & tu nous fais ceft honneur (à!
nous, tes créatures) de vouloit côrhuniquer auec nous,
voire d'entreren nous, pauures vers de terré. Quelle
langue pourrait exprimer , 8e quelle penfee appréhen¬
der ta Charité admirable,en ce que pouf racheter l'hô-
me,miferable pecheur,8c le rendre bien-heureux, tu as
voulu que ton Fils vniqiie , la refplendeur de ta gloire,
prift chair humaine, Si âpres nous auoir enfeigné la
voye des Cieux, ait efté auec grandes angoiffes , cruci-
fié,mort 5c enfetleli/aifancparfoi-mefmx'la pitrgation
de nos péchez , qui eft plus, que pou t nous rendre ce Ile
confolation toufiours prefente, 8e la mémoire de ce
grand bénéfice, Si aufli pour le fouflien de noftre Foy,
le mefme corps de IefusChrift reffufeité en jloirejtious
foir demeuré pour nourriture en vieeternelle? Car ti
parole(ô Eternel)nousapprend,quedcflors que ce bon
Sauueur s'en alloitrefpâ-Jre fon fang p- ur lelauemenr
Se la remiffion de nos âmes, i! nous ordonna 8i pref n-
ta le mefme fang en doux Se falutaire bruuage, auec la
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344 PHilosarmg
communication de fon corps, pour en eftre celehre' le
myftereàiamaiseiifon Eglife, en mémoire de lui, afin
que comme vn peu auparauant il auoit miraculeufè-
mciit 8c par fa toute-puiflànce, reffufciré le Lazare,
ainfi pai rinftitution Sccelebrationdecegrand 8c tout
diuin Sacrement au pain Si au vin, nos araes fulTent
pourries Se abbruuees de la chair Se du fang dçceft A-
gneaufans macule, pour demeurer affranchies delà
mort,qui eftle gagé du péché. O combien donc grande
a efté la Prouidence d'icelui nollre Seigneur Iefus , de
nous auoir appeliez à la Communion de fon corps a-
uant que mourir, à fin de nous roôftrer que par la mort
ilneferoit point deftruit, Scqueiamais ilnedelairroit
fonEgliielo quelrafrefchiffemenc ce nous eft en cefte
pérégrination terreftre, 8e quel fauoureux conuiue, de
manger la chair glorieufe de Chrift , 8e de boire.fon
fang précieux, quand par la foy à fa parole eftans efle-
ueziufqu'au Ciel, fa vie defcouJe en nosamespar la
Vertu de l'on Efprit , pour nous enrichir de toutes grâ¬
ces & biens celeftes! ô fans fin bien-heureux le Trou¬
peau,quia vn Pafteur tant libera!,qu'il le veutnourrir
de fon fang, à fin qu'il viue de fa propre vie! O quelle
confolation en celle vallée de larmes Se miferes , d'y
trouuer à fe paiftre de viande qui ne périt point , 8e qui
fait toufiours viure! Car c'eft comme, £e auec quelle ef¬

ficace nous communiquons à Iefus Chrifl[Dieu&hom
me ] par fa Parole, par la Foy, 8c par les Sacremens, ac*

tendant que là fus auCiel.fans moyens exeerieurs,nous
mangions ce pain celefte, 8c beu uions ce fainct bruua-
ge, (enfans pleinement noftre vnion auec Dieu, 8e la
iouyffance accomplie de noftre béatitude. O iournee
tref-defirablq,en laquelle nous ferons repeus 8câffou-
uis de ce pain viuifiant, en la Table de noftre Seigneur
auec les A nges,à fin que Dieu foit tou t en nous ! ô nous
dés maintenant bien-heureux.pnis que défia cnChrift.
nous fairourons la douceur de ce facré conuiue, auquel .

nous verrons l'Eternel faceàface,8e ferons comblez de

fa gloirc,en paix Se ioye fans fin!C.(r quand nous parti¬
cipons en terre au corps & au fang de Iefus félon fan
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CHRESTIENNE. 34J
ordonnance,c'eft commenceràviureall Ciel.

Or donc,ô mon Dieu,à fin que *iiiuant ton comman
dément , ie me prefente dignement à ce fainct banquet
de viandes facrees que les Anges admirent Sthano"-
rent, ietefupplie, depunfier 8t nettoyer mon ccur de
toute macule 8e ordure,8e y efpandre ton amour,Se tou
te autre grâce celefte par les effects de ton Efprit, a fin
qu'en receuant aujourd'hui mon Redempteur,ie pren¬
ne accroillemenc en la foy 8c efperance de mon falut, Se

en toute faincteté 8e iuftice.l'ai repentance de mes fau¬
tes paffees, 8c defire viure d'orefnauâc chreftiennemenc
félon ta parole : l'ai toute ma fiance en ta mifericorde,
8c ne cefche, ni efpere falut, qu'en ton Fils, le Sauueur
du monde: le defire en ma vocation Se (implicite, célé¬
brer la memoirede la mort d'icelui mon Seigneur, fé¬
lon ce qu'il nous ordonne,8c en fon Eglifetle renonce à
toutes les ceuures de la chair,8e à toute inimitié 8e ran¬
cune, ayant bonne intention 8e courage de cheminer
es voyes 8e ceuures del'Efprit,viuant en concorde Sedi-
lection auec mes prochains ; le croi aux promettes que
Iefus Chrift vetité infaillible, a prononcées de fa bou¬
che , fçauoir elt, qu'il nous veut vrayement faire parti-
cipansdefoncorps8edefon fang, à fin que nous Je pof-
fedions tout entier,8e en telle forte.qu'ettans faits chair
de fa chair,8e os de (es os,il viue en nous, 8e nous en lui
éternellement. Fais donc, ô mon Dieu 8e Perc , que de
vraye (ïacericéde cSur, 8e d'vn zèle pur, iereçoiue d'i¬
celui Iefus vn fi grand bcnefice:Si qu'en certaine foy,ïe
iouyffe de lui 8e de tous fes biens ,toutainfiquc lui e-
ftantvrai Dieu, 8c vrai homme, eft véritablement le
pain vif defeendu du Ciel , pour nous viuifier 8c rendre
bien-heureux à iamais : Ecque parcefacré myltere.ie
participe vrayement au nouueau 8c éternel Teilamenr,
a fçauoir l'Alliancedegrace,pour perfeuerer Tellement
en cefte heureufe fbeieté du corps de mon Sauueur,que
delui ie tire inceffaimnent vigueur 8c vie, Se vni auec
lui,ie vienne auffi à eftre vn auec toi.mon Creaceur.En
cefte maniere,ie ce fupplic de me donner la grace,de ce-
lçbrerauec ton Eglife, la memone treffainctedçnoftie.
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34<5 philosophij!
Seigneur, ée m'eXerciter en icelle tousles Jours de ma
vie,8cd'annûncer le bénéfice defl tnorckifqu'àce qu'il
vienne iuger le mode en la refurrection de tou te chair,
à fin qu'en receuant ainlî ce grand Sacremênc de fort
corps, auecnouuelle augmentation en tout bien Se bé¬
nédiction celefte,de tant plus graçde fiance, ie te recla¬
me mon Dieu 8e Père, 8e me glorifie de plus en plus en¬

tes mifericordes. Or à toi Eternel , Protecteur de ton
peuple , à toi Chrift Sauueur des Eûeus, à toi Sainct E-
fprit confolatcur des affligez , à toi Trinité , vn feul St
vrai Dieu,foit honneur,gloire 8c louange es fiecles.des* '

fieçles.Amen.
Ij. Action degraces,aptes ht recéft/ori du fitinctSacrement.

O Seigneur, mon Dieu , ie ie rends grâces Se louan¬
ges du profond- demonamê , de ce que tu aseflargi vir*
tel bien à moi pauure pecheur,que de m'auoir attiré St
receu en la communion facree de ton Fils Iefus Chrift,
mon Sauueur. Il t'a pieu de le litrret* vne fois à la mort,
pour faire viure tes enfans, & côrhmé à l'vn d'iceux , tuf
me le donnes aujourd'hui viuanr.ên viande Si nourri¬
ture de vie éternelle. le te fupplie , que mon indignité*
ne face poinc qu'en vain ce fang précieux de Chrift ait
efté refpandu pour moi , & me foit dorinê en bruuage,
ains qu'en icelui hué 8e nettoyé de tous mes péchez, ie
demeure pour toufiours vtuifié, comme l'vn de ces E-
ileus , 8c membre du corps de toti Eglife , puis qu'en i-
celle tu m'as faitparticiperau pain celeftielquetune
communiques fmonàtesdomeftiques. Queienefois
point fi mal-heureux, d'abufer de ces viandes facrees,

dont l'appreft courte fi cher à ton bien-aimé fils , Iefus.
Et que ie ne deuienne femblable aux chiens qui retour¬
nent à leur vomiffement,ni aux pourceaux qui fe re-
ueautrent en leur fange. Mais pluftofl, fais,Seigneur,
que croiffanr en la foy opérante toute bonne �uure, 8e

ps autres donsde ton Efprir,ie n'abandonne iamais ta
faincte alliance. Helas,auflï I où eft-ce qtiej'irois.finon
a toi, Se par mon Sauueur Iefus Chrift.qui a.Sequi nous
énfeigneles paroles dévie éternelle? Que ce neioïc
donc point pour vn iour , que la mémoire de fa P* ff'"n
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CH-RESTItNMK. J4f
8e charité fe prefente deuant mes yeux, ains qu'elle de¬
meure pour jamais engrauee en mon ame , i fin que ie
loueinceflàmmentce Rédempteur du mondes de ce
qu'il nous a laiffé pour héritage les Cieux patr fon Te-»

ftament, nous en donnantfes arres prectetriesau fainét
Sacremét de fon corps. Et pource ie me refigne éo tout
entre tes mains(ô Dieu glorieux)refolu par la grâce de*

ton Efprit, de pourfuiure ma courfe en io-yu & bonne
confeience deuât toi,pour aller en piixàla mort quand
fon heure viendra, puis que Chrift eft ma vie. Arriéré
de moi les délices charnelles, & toutes ces viandes ter-
retires qui fe conuertiffent en fiel Se powriture, puis
que i'ai dans mes entrailles vne pafturB incorruptible*
plus douce que miel, Se qui me rend immortel, a fça-
uoir,lepam des Anges, le pain de Dieu,le pain du Ciel,
le pain qui donne vie au monde: Se lequel fans fîgnes 5c

facremens nous mangerons là fus au Royaume de»
Cieux en béatitude éternelle. Or à toi , à Dieu mon
Créateur : a toi Chrift , mon Rédempteur, à toi Sainct
Efprit.qui opères par t3 vertu diuine cefte fàmcte& in¬
effable conjonction des hommes fidèles auec le corps
du Seigneur-à toi feul Dieii,foit honneur fcgloire ecer-
nellement.Amen.

14. Méditation & priere,fur la vie bien-heureufe
que Dieu a préparée à fes enfans.

Ceste vie que Dieu a préparée à ceux qui l'aiment,
pource qu'il les a aimez,8c faict eftre fes enfans en Iefus
Chrift, vie viuifiante, Se bien-heureufeetcrnellcment,
d'autant qu'en elle toute ioyeett, fans aucune trifteffe,
le reposjfins labeur.la dignité, fans crainte,l'abondan-
c^fansdefâut,l'erernité,fans corruption, lacranquilli-
té,fans troubleJa chafteté,(àns concupifcence,la beau
té,fanstache,la lumiere,fans tenebres,la fanré,fansan-
gcfié.laconltanceffansvarietéjlapaix.fansaduerfaire.
lafaincteté,fans allechement de peché,la patience,fans
murmure, bref , la béatitude parfaicte & perdurable:
vie,remplie de fcience,8c de cognoiffance, 8cde l'amour
de Dieu:vieiouyffante deJ'entiere vifion defa gloire 8e

maiellé, en cefte paix qui furmonte toute intelligence!
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34^ PHILOSOPHIE
vie,en qui la penfee des Anges Si de tous les bien-heu-
reux.eft inceffamment defîreufe.Sc quant Se quant raf-
falïeepar-vn feul Efprit, de ce pain vifdu Ciel, de celle
viande facree permanente à immortalité[Iefus Chrift,
vrai Dieu, 8e vrai homme,] 8e fans que le defir de cefte
douce nourriture engendre peine, ni raffouuitrement,
fafcherie : vie,en laquelle ceux qui ont blanchi leurs a-
jnes au fang de l'Agneau immaculé, feront hommes
entiers , ou eft Chrift , le premier né d'entre plufieurs
frères , 8c auec lui , comme fes membres , 8e vnis à Jui,
commeâ leur chef: & parlui,àDieu ,fontainedevie:
vie,di-ie,en laquelle Jes coipsde tousfidelesferÔt faits
incorruptibles 8t fpirituels, comme celui du Seigneur
glorieux, 8e leursames,faicestoutelumiere,pouren la
fplendeurde la gloire diuine contempler la Deité en
prefence, 8e ainfi iouyrdu fouuerain bien de l'homme:
bref,cefte vie^en laquelle vn feul Dieu[Pere,Fils,Sainct
Efprit] fera toutenfesEfleus.qui adherans Se vnisà
lui,ferons faits immortels, pour en plein contétement,
8c félicité parfaite, chanter inceffamment ce Cantique
fpirituel derefiouyffance 8e louange[Halle-luiach] Sa¬

lutation , Si gloire, 8e honneur Se puiffance appartien¬
nent au Seigneur noftre Dieu.C'eft ceftevie,à laquelle
<>monDieu,mapauure ame afpire: c'eft le but ou elle
vife:Iafinou elletend:ce prix,di-ie,de la fuperneJJe vo¬
cation des Saincts en Iefus Chrift par fon Efprit.A ceft
ineftimable prix, i'addreffe ma courfe.'Ie pourfuis cefle
couronne incorrupcibJe de gloire des Efleus, pour le
grand iour delà reftauration déroutes créatures, 8e

auquel nos corps viuifiez feront reunis auec nos âmes,
afin de viure enfemble de la mefme vie des Anges. O
tref-clair 8c admirable iour de l'aduenement glorieux
du Seigneur: iour perpétuel , 8c fans aucun vefprem
nuict.auquel j'entendrai vne melodieufe voix de louan
ge, d'exultation, Se de confeffion du tref-fainct nom de
l'Eternel: Sclequel me dirafentreen la ioye de ton Dieu
& Seigneur] en ce Palais de gloire, ou font toutes cho¬
ies grande* , incomprehen fioles , 8e fans nombre, auec
vne paifible délectation, vne agreablefelicité,v«eheu-

reufe
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CHRESTI£NNE. -,-
reufe eternité.vne perpétuelle béatitude, en la durable

vifion de la tref haute Deité. O ioye fur loye.joyefur-
paflantinfiniemenc toute autre ioye.Se hors laquelle il
n'y a aucune ioye : quand eft - ce que l'entrerai en toi
pour veoir mon Dieu en fon Throfoe glorieux , en d
maiefté treilamcte.dans ce nouueau Ciel, en cefte nou
uelle terre,que là toute-puiffante main a préparée pour
la Ierufalem celefte, de laquelle il daigne lui-mefrnee

llreleTemple,SclAgneau,IefusChriit,leSoleilecer'
neJ?ha!i'yraivraymentencefainci8cfacréIieu,quetit
Jiabices,o EternehSC y contemplerai fans point de dou¬
te, ce qu'iiJ n'a poin t veu , ni aureille ouy, Se qui n'eft
point monce en cnur d'homme. le verrai, di-ie,ces in
comprehenfiblesmerueiiles, en ce dernier lour.auquel
le Seigneur tout puilfant îugeant les viuans 8e Jes
morts,cransfonnera nos corps vi!s,pourles rendre Cem

blables au lien clarifié, félon cefte efficace par laquelle
toutes chofts lui font affuietties. Car lors paruenus à

Chnlt(lumiereinhnie 8c perpétuelle) nous verrons ce
grand Dieu , face à face , Se le cognoittrons , comme il
nous a cog.ius, pour demeurer affouuis de la gloire
fans qu'il y ait plus aucune chofe hors nous , qu? nous
puiflions fouhatter, voire pource que nous louyrons

lors pleinement ue noitre Seigneur débonnaire, Je tou
uerain bien, Se le loyer des Hlleus , ie feeptre Se Diadè¬
me de leur ornement , 8e la ioye perpecuelJe enuiron-
nant leurs chefs.commed'vne couronne de victoire.en
paixindicible,Siuurableàtoufiours.Tues(ôvraiDieu)
cette lumière, en la lumière de laquelle nous verrons U
lumière, c'elt a fçauoir, toi, en toi, Se de forte, qu'en ta
mefme fplendeurelians faits toute lumière, nous au¬
rons la veue de ta clarté , pour en icelle cognoiftre ta
venté & gioire:cog!ioiftre,ui-ie,la puiffance du Pcre,la
Sapience du fils,& la vertu du Sainct Efprit,en vne Tri
nité, d'effence vmque 8e îndiuifible.cognoiftànce de cet
prix , qu'en icelle gift toute la félicité des Anges & des
Sainas,le feul guerdon de la vie cterneJJe , la gloire des-

Efprus bien-heureux, leur foulas perpétuel, Je loyer de
leur courfe, leur recompenfe de tous labeurs, leui tref-
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|59 BHILOSOPHIB
riche repos , en vne beauté de paix , en vne lieffe inté¬
rieure 6t ïxterieure,d»ns le Paradis de Dieu, en fa fafo-
â# Cm*, abondante de béatitude , 8e de deledation en
éternité.

Parquoi ( è crois coegales & coeternelles perfonnes
d'vne Deité!)le te fupplie de toutes mes forces.de tou¬
te mon ame 8e pêlèe,qu'il te plaife faire, que mon cpur
fe confole,8e s'efgaye chacun iour de ma vie,en l'atten¬
te ferme de veoir quelquefois ta gloire , quand la porte
djes Cieux me feraouuerte, pour entrer en la ioye de

mon Seign«ur 8l Redempteur.Helas ! me voici,pauure
mendiant qui frappe à tonhuys (ô tref-grand Père de
famille ! ) 8e tu as dit , Touchez hardiement l'entrée de
ma maifon , frappez a ma porte , 8ton vousl'ouurira.
Maintenant donc , que les plus profonds defirs de mes
entraillesjles ctis de ma voix, Scies larmes de mes yeux,
heurtent 8e martellenr au Porche de ton Sanctuaire,
que toute mon affection, mes vceuz 8e mes penfees font
deuant toi 8e en ta prefence , ne vueilles ( Dieu débon¬
naire) deftourner de moi ta face amiable, 8c ne t'eflon-
gnes de celui qu'as receu pour enfant 8t feruiteur.quoi
que pauure pécheur: Ains pluftoft,efcoutebenignemët
mon oraifon,8eme preite ta fecourablemain.àce qu'el¬
le me fauue du puant bourbier de ce monde, 8c qu'ef-
chappé d'vn tel gouffre, ie paruienneàtoienla viee-
ternelle.Ainfi te plaife(ô Père des Efleus) illuminer ma
ieunefie ignorante, Se ne defprifer ma caduque vieillef-
fe, 8c en tes fainctes méditations faire refiouyr mes os,
Se reuiure mes ans , commeà l'Aigle Royal , pour d'vn
vol bien-heureux m'en aller repofer dans ton fainct ha-
bicacle.Ainfi foit-il.

ij. Prière du mmn,fsur toutefamille.
"îififlre aide & commencement foit au nom de Dieu,

quia faict le Ciel & la terre.
SEigneur.noftreDieu 8e Père, tout bon, tout fage,St

tout-puiffant, Créateur Si Modérateur déroutes
chofes,Nous tes pauures enfans8e feruiteurs,par la grâ¬
ce qu'il te plaift de nous faire en Iefus Chnft, noftre
Sauueur, profternez ici humble/nent deuant ta face, «

rendons
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CHRESTIf.NNI». jjj
rendons grâces de tous tes bénéfices, fingiilierement de
cequ'ilc'a pieu nousfairepafferlanuictdernierefous;
ta protection 8c fauùegarde pour venir iufques au iour
prefenr.Nous confeffons qu'ellans miferables pécheurs,
conceus & nez en iniquité 8c corruption, 8c naturelle¬
ment enueloppe? de ténèbres d'ignorance & d'erreur,
nous ne fommes pas dignes ni capables de nous prcfèn-
ter Scleiier les yeux vers toi(ôEternel)qui es toute iu¬
ftice 8e lumière. Mais félon ta grande bonté,tu nous as
fait voye au throfne de ta grâce Se mifericorde, par l'ef-
fufion du fang de noflre Seigneur Iefus Chrift, ton Fils
bien-auné,lequel nous croyons a la Parole quele Sainct
Efprit contenue en nos caurs,auoirprins chair au ven
tre de la bien-heureufe Vierge, eftre mort en la Croix;
pour la facisfaction de nos péchez, 8c reffufcitéen gloi¬
re pour noftre iuftification8cbeatitude.Nous recognoif
fons donc (Père fouuerain) que c'eft vn grand effect de
ta benignné,que nous indignes de viurelurlaterrepar
le vice héréditaire d'AdamjSe quj auons mérité par nos;
propres offenfes, d'eftre abyfmez es Enfers , ayons ce
bien de voir la clarté du iour Si du Soleil , d'y contem¬
pler ks de tes mains.8c de iouyr jci bas des biés
du monde que eu nous eflargis. Mais d'*utât,Seigneurf
que par ta libéralité inefpuifable, tu rends ces biens
communs a tous hommes , que Je Soleil luit aufli bien
furies mefchans que furies bons, 8c queceftelumiere
extérieure n'eft que pour la conduite de nos corps,
nous te ftipplions d'elleuer for nos amesla viuifiante
clarté de ta face, Sed'cfcarcerpar le fainct Efprit Us té¬
nèbres de nos encendemens, nous benitlànt Se régéné¬
rant de plus en plus a toute faincteté 8c iuftice,à fin que
nous cheminions, tant en ce iour, que toute no'tre vie,'
en la voye de falut, 8e de forte que nos propos, nos a-
âions, Scnospenfees ayentpourbut ton honneur Se

gloire, 8c l'édification 8cconfolation de ceux aufquejs
nous pourrons aider. Te cognoiftre feul 8c vrai Dieu
(Père, Fils,8c fainct Efprit) c'efl viure bien-heureux,ta
feruir,c'ell régner, te louer, c'eft laioye de l'ame fidèle.
Fais donc que pour, obtenir çjç ta bénignité cane degra-
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$$2 PHILOSOPHIE
ces fpif ituelles, nous ayons vne ferme foy en ta parole»
vne efperance confiante de la vieeternelle, Se vne cha¬
rité ardente, pourt'aimer 8e craindre, de tout noftre
caur 8e penfee, aimans auffi en toi nos prochains com¬
me nous mefmes. Pource faire,efteins en nos âmes l'a¬
mour excefliuedoht nous nousflattons naturellement
nouf-mefmes,8etousles autres defirs impurs delà chair
et des vanitez du monde,8callumes en nos clurs le feu
purdetadilection, qui nous face auoir foifdes chofes
celettes,8c fouler aux pieds les terreftres.Auflice plaife
(ôTout-puiffant)nous fortifier contre les tentationsdu
Diable,8e nous en delmrer, comme de tous autres dan¬
gers terriens8c mifereshumaines,qui nouspourroyent
aduenir en cette vie,nous faifant finguherement la gra-
ce,enla briefueté Se affliction d'icelle.d'auoir toufiours"
mémoire que la figure du monde paffe comme l'ombre
8e comme la fleur des champ$,à fîn(ci Eternei)que nous
apprenions à cercher principalement ton Royaume,8c
la fanctification de nos c(urs , fçachans que toutes au¬
tres chofes nous feront en outre données de toi à noftre
befoin,pour nous faire viure contés, puis mourir bien-
heureux.pour iouyr de la vie éternelle. Toutes lefquel¬
les grâces neceffaires à noftre falut , à fin que puiffions
les auoir de toi(Pere bénin,) pardonne-nous gratuite¬
ment tous nos péchez , au nom Se par le mérite de ton
cher Fils noftre Rédempteur Iefus Chrift, ainfi que tu
l'as promis à ces enfans Se feruiteurs , qui fe confians de
faiuftice,8cdu mérite de fa mort 8c paflion.t'en requer¬
ront de bon cnur.

Et quelques indignes que nous foyons , puis qu'il t'a
pieu nous commander de prier les vns pour les autres,
nous te prions pour tous hommes généralement, à ce
que ceux qui n'ont encores la cognoiffance de l'Euan¬
gile, parla prédication d'icelui, 8c l'illumination du
Sainct Efprit .foyent amenez à la voye des Cieux , qui
eft de te cognoiftre feul vrai Dieu,8c celui que tu as en-
»oyé IefusChrift pour le falut des Efleus. Q^je ccun
que tu as défia vifité de cefte grâce comme nous , croif-
icntiomnellemencen tes bénédictions fpirituelles,(ï
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que tous enfemble t'adorions d'vn ceur 8e d'vne bou-
che,en vn efprit,vne foy,8e vn Baptefmev

Pareillement, nous te prions pour tous ceux que tu
vifices de tribulation , foit par calamité de corps ou af-
flictiô de l'ame;a ce qu'il te plaife,Pere mifencordieux;
leur donner confolation 8c patience iufques au plein
allégement de leurs maux, & dcliurance de ce qui les
trauanle. Vueilles aulli gouuerner Se conduire par ton
Efprit noftre Roy.8c tous autres Princes. Magiftrats Se

lùperieursqui ontfegouuernemenc de ton glaiueen
la terre; a ce que regnans 8c viuans félon Pieté Se Iufti¬
ce , ils employenc leurs dominations 8e puiffances a l'e¬
xaltation de ton fainct Nom, Se a la tranquilité, paix 8e

repos de leurs fuiet*; s'affuiettillàns eux 8e leurs peu¬
ples du tout à toi 8c à ta fainde Parole.

Pour laquelle auffi publier par tout,il te plaife bénir
de plus en plus Se enrichir de tes précieux dons les Pa¬
fteurs de ton £glife,& de iouràautreenfufciter,quie-
xecutenten bonne confeienee leur charge,pour l'édifi¬
cation 8i perfection de ton fainct Temple; duquel, eii
gênerai. Seigneur , vueilles-toi monltrer le Touc-puif-
fant prorecieurjà la confufion de tous les aduerfaires de
Chrift 8c de fon Egliie. TepriansdctoucesceschofeS}
ô noftre Dieu, en confiance d'eftre exaucez de toi félon
ta promette, Stpar l'oraifon que con Fils bien aimé nous
a appris;

T{jifite Père qui es es Cieux,&c.
Nous ce fupplions auffi,ô Eternel,de nous accroiftre

en la Foy, afin qu'elle prenne viue racine en nos cturs
pour fructifier a toute iuftice 8e bonnes fuures ; 8c que
d'icelle nous puiffions faire tous les iours de noftre vie
Seau dernier foufpir, vne telle çonfefTion que nous fai-
fons maintenant de cÞur 8c de bouche;

le croi en Dieu le Père Tout-puiffant,&c.
La bénédiction de Dieu noftre Père ; La paix de no¬

flre Sauueur Iefus Chrift; 8e la ioye du fainct Efprit»
nous foyent données, 8c demeurent auec nous éternel¬
lement, Ainfi foit-il.
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354 i PHILOSOPHIE
16. Prière auant U tefas.

TOutes créatures attendent après toi , Seigneur 8s

tu leur donnes paiture au befoin. Elles la recueil¬
lent, 8e font raflalïees de tes biens. Nous tcfupplions
donc, 6 noftre Dieu, d'ellendre ta bénédiction fur nous
tes enfans Se feruiteurs, 8e nous fanctifier la nourriture
que tu nous prefentes , à ce que nous enviions fobre-
ment félon ta volonté, pourlefouftien de noftre vies
Au Nom 8c à la gloire de toi»Pere,8e du Fils, 8c du
fainct Efprit, vn feul Se vrai Dieu , qui vis Sî règnes es
fiedes des fiedes,Ainfi foit-il.

17 . Action de grâces après le repas.

TOutfidele doit louer le Seigneur, 8e tout peuple
lui chanter louange; pour fa bénignité 8e vente

qui demeurent éternellement. Auffi ,6 noftre Dieu,
nous te rendons grâces de tous tes bénéfices .notam¬
ment de ce qu'il te plaift nous fuflenteren cette vie cor
porelle,nous admmiftrant toutes nos neceffitez. Mais
fur tout nous te louons, pour la nourriture fpirituelle
que tu donnes par ta Parole a nos ames,afin qu'elles vi-
uent éternellement bien-heureufespar IefusChrift ton
Fils noftre Rédempteur: Auquel}auec toi Si le fainct E-
fprit , vn feul Se vrai Dieu , foit honneur 8c gloire à ia-
maisjAinfi foic-il.

18. Prière dujôir,en lafamille.
T^ofire aide & commencement,<&c.

SEigneur noftre Dieu Se Père , auquel toute gloire Se

louange eft deue , Nous fçauons comme ton peuple
d'Ifrael te prefentoit journellement le facrifice du foir,
félon l'Oblation du matin ,enfigne de repos 8c de leur
reconciliation auec toi leur Dieu. Mais le vrai Agneau,
qui ofte les péchez du monde ayant accompli toute fi-
gure.nous a appris en l'Euangile que le c contrit St
humilié du Chrettien, elt vn Sacrifice qui t'eft bien ag-
greable. Parquoi aufli en toute humilité 8e reuerence
nous nous présentons deuant ta face , te rendans grâces
de ce qu'il t'a pieu nous faire paffer ce iour fous ta pro¬
tection 8t fauue-garde;8c te fopplians de n'entrer point
en compte ni en iugement auec nous tes créatures 8t

pauu
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CHRESTIENME. 3c*
pauures vers de terre. Carnoust'aubnsoffenfêen plu-
jieurs fortes; 8c de quelque collé que nous examinions
nos confciences, elles nous rendent coulpable de la
mort Si de la géhenne des Enfers. Mais comme l'enfant
a recours à fon père, 8c le feruiteurà fon mailtre; ainfi
nouSiuons noftre refuge 8c retraite vers toi, Seigneur,
qui es tardif a ire,8e de grande compaffion. Il te plaife
donc,parta bonté Se clemence,nouS pardonner nos fau
tes, 8e les couurir, deuant ta face, de la Iuftice de ton
Fils bien-aimé; afin que comme toutes chofes font
maintenant cbuuertesa nosyeux, parles ténèbres ef-
panduei fot la terre,pour le repos de nos corpsjamfi nos
ames ayent en icelui noftre feul Sauueur leur repos fpi-
rituel.

Helas, bon Dieu .nousfçauons que Satan circuit!
l'en tour de nous, comme vn lyon rugiffant ; qu'il eft le
Prince des ténèbres , 8e ne cerche qu'a faire brefche en
nos ciurs, voire alors que nous fommes le moins fur
nos gardes. Mais aufli tileslagarded'ifrael qui point
ne (ommeille. Que fi nous t'auons pour nous,qui eft-ce
quijera contre nous ? Or c'eft toi ,Seigneur, qui as des
légions d'Anges pour la protection de ceux qui doi-
uencreceuoirrheritagede(alut:Nouscroyonseneftre -,

du nombre, parla mifericorde qu'il t'a pieu de nous
faire. '

Donne-nous donc la grâce de repofer cefte nulct, en
paix,guarentis de toutes tentations Si pollutions, de
tous fafcheux fonges 8C inquiétudes nocturnes.Se nous
conferue contretousdangers;ace que nos corps pre-
nans 8e receuansde ton ordonnance, Père bening, vn
paifible dormir ; nos efprits foyent auffi toufiours veil-
lansà toi, pour la gloire de ton fainct Nom;deforte
qu'ettans paruenusau iour de demain , nous (oyons de
tant mieux difpofez à recognoiftre ta bonté, 8e te glori¬
fier tant que nous viurons.Car ainfi pourfuiuans noitre
courte en Iefus Chrift, nous attendrons, auec ioye du
fainct Efprit, le repos bien-heureux Se defirable de la
vie étemelle, laquelle nous eft gardée es cieux, pour en
jouyr après le r'efueil doux qui nous fera donné en y
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35*5 PHILOSOPHIE
nosmonumens par le fon de la Trompette del'Ange
au dernier iour.

Mais pendant que nous nous confolonsen l'attente
de celle glorieufeRefurrection,nous te recommandons
( à Père celefte ) la paix Se conferuation de ton Eglife,
l' Eftat de ce Royau me:les perfonnes affligées de mala¬
dies 8e de tribulations , te fuppliant de donner a tes en¬

fans Se fcruiteurscequetucognois leur eftre-neceffai-
re, fi que ta bénignité reluife toufiours au milieu de

ceux quiinuoquent ton Nom , 8c ont efperance en toi.
Exauce nous , Seigneur, pour l'amour de ton cher Fils
noftre Sauueur Iefus Chrift, au Nom duquel nous ce

prions comme il nous a enfeignez, V(j>fhe Pere,quies es

C»«H.v,8ec.
La bénédiction de Dieu noftre Pere,8ec

ip. B riefue prière du matin ,four chacune perfonne.

'JStjiftre aide <& commencement,&c,
C'Eft bonne chofe de te célébrer ( ô mon Dieu ) 8c

d'annoncer au matin ta beneficence. Parquoi aufli
ie me proiterne humblement deuant ta maie(lé,& efle-
ue mon cQur à toi,mon Père qui es ésCieux,te rendant
grâces des bénéfices que iufques ici il t'a pieu de me e-
ilargir, mefme enlanuictdernierequei'aipatfeefous
ta garde Se protection. letefuppliequepoiir ce iour Se

pour le relie de ma vie, tu vueilles côtinuer tes faueurs
8e bénédictions enuers moi ton feruiteur, 8c m'accros-
ftrelafoy en ton Euâgile, auec les autres dons du fainct
Efprit: De forte que foiis laconduicte ie chemine en
ma vocation d'vne bonne confcience , 8e auec telle fin-
cerité de cfur .que cène foit point comme deuant les
hommes pourleur plaire.mais comme deuant toi.àqui
ie dois rendre compte de toutes mes
fi ié puiffe en vrai Cbreltien pourfuiure le cours de mes
iours d'vne ame tranquille, feruant à ta gloire 8c à mes
prochains,felon que tu m'en feras la grâce, pour mou¬
rir finalement bien-heureux en l'efperance delà viee¬
ternelle que Iefus Chrift mon Sauueur m'a acquife par
fon fang. Pardonne moi donc (Père bénin) toutes mes

offenfes, au Nom d'icelui ton Fils.en la iuftice 8e méri¬
te du
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CHRESTIENNE. 5J7
te duquel i'ai mis toute ma confiance, 8; pour l'amour
de lui, me fois propice en toutes mes neceflitez , tant
que tu me recueilles , comme ton enfant , en l'héritage
des faincts: Ce que ie te demande (Si pour tous fidèles)
auec les autres chofes neceffaires a ta gloire Se à noitre
falut, en affeurance d'eftre exaucé de toi, parl'Oraifon
que Iefus Chrift nous a appris,

Rostre Père qui es es Cieux,Ton 1>{om,Ù-c.
20. Tour lefhir.

T^oflre aide d?* commencement,&c.
C'Eft chofe belle de relouer (ô mon Dieu) Se d'an¬

noncer ta fidélité quand la nuicteft venue.Parcant
ie m'humilie deuanc ta hcf,te rendant grâces del'afli-
flance8c faueur qu'il t'a p*(eu de me faire en ce iour paf
fé, auquel i'eufié peu tomber en mille dangers Se mife-
tes fans le foin paternel que tu as voulu prendre de moi
ton feruiteur. Mais félon que par ma fragilité ie t'ai of-
fenféen plufieurs fortes , Se que tamilericordefurpaffe
infiniement toute mon iniullice, pardonne moi( Père
bénin ) mes péchez , au nom , & par le mérite de Iefus
Chrift ton Fils mon Sauueur, en la mort Si pafiion du¬
quel i'ai mis toute ma confiance.

Et puis que tu as créé la nuict pour le repos de tes
creatures,vueillesen icelle me le donner 8c d'ame Se de
corps , contre les aguets de Satan , 8c de quiconque me
voudroic nuire, à ce que le iour venu , ie puiffe de tant
mieux célébrer ta bonté, 8c te glorifier en ma vocation,
iufques à ce que finalement ie paruienne au vrai repos
de la vie éternelle qui m'cflacquifeS'°ardfeen Chrift,
mon Redempteur.Au nom duquel(ô Eternel)ie te fup
plie de ces chofes , 8c pour tous fidèles , ainfi que nous
fommes enfeignez de ton Fils:2\{»?re Pere,q»i es ésCieux,

Ton"î{ont,&c.
21. Prière four dire auprès d'vn malade.

"Njtflre aide & commencement,&c.
O Seigneur noftre Dieu.Tout-puiffant 8c tout bon,

nous fçauons qu'entreles chaftiemés par lefquels
tu nous refueillesdenoftre deuoir, il te plaift de dom¬
pter fouuent noftre chair par diuerfes maladies. Car
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lors tu nous aduertis par les douleurs qui nous pref-
fent.tant de noftre vie paffee en peché,que de la fin d'i-
cellequ'vn chacun doit fouffrir par la mort. Comme
auffijtu nous donnes lors dequoi penfer au grand Scder

nier iour de ton lugement,auqueinousentreronsen v-
ne vie éternelle qui fera pleine de gloire Se béatitude
pourlesbons, Se d'ignominie Si de géhennes pour les
mefchans:Defquelles chofes plus la chair eft bien à fon
aife,8e moins veut elle ouyr parler.

Or mamtenanr(Dieu tout iufte)il t'a pieu àbbattre
de maladie la perfonne ici prefente, Se détenue au lict
en grande infirmité , lui faifant fentir Se fouftenir la fe-
uerité de ta verge, qui auffi a reueilléenfonamelefen
timentdu péché, Se lui a mis deuant les yeux l'Image
de la Mort. Partant , puifque tu nous commandes de
prier les vns pour les autres , Nous te fupplions auec ce

pauure malade, que tu n'exerces point rigoureux iuge¬
ment a l'enoontre de lui félon qu'il a bien mente: mais
plullo(t(Seigneur débonnaire) letteslesyeuxdeta mi¬
fericorde fur lui, Se le regardanr comme ton enfanrra-
chetédu péché 8e delà mort par le fang delefus Chrift
ton cher Fils, donne lui grâce Se conttance de courage
pour receuoir doucement ta vifitation paternelle, 8c i-
celle porter patiemment en obeiffance paifible,fe fouf-
mettant de tout (on cour & gré à la beneuokncede
toi qui le frappes,

Affilie lui en toutes fes ancoifles . 8c fois fon garend
& fa protection con tre le danger qui l'affaut, 8t princi¬
palement fi fa confeience l'accule de fes péchez inté¬
rieurs 8e couuerts , Alors (ô Dieu plein de bonté)mets
lui à l'oppofite pour fa deffenfe, la pafiion 8e le facrifice
volontaire du Sauueur du Monde, Se fpecialement de
fes efleus 8i fideles,lequel a porté fur foi en la croix nos
infirmitez 8t foibleflés, 8e a enduré la peine de mort, e-
itant fait péché pour nous, à fin denouslauerenfon
fang , 8c nous acquérir la remilïïon de nos fautes : puis
eft reffufeité, pour accomplir noftre iullification, 8e

nous ouurir la porte du Royaume des Cieux, voire a

tousceuxrquji croiront en lui - eftans bapeifez en fon*
,. p. " ' Nom.
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CHRESTIENNE. }fO
Nom. Fais, Seigneur, que ce patient ton feruiteur,fen-
te, par le don de la foy Chreftienne , lefruit Se la vertu
de tous ces grands bénéfices tiens, Se qu'eftant preffé
des douleurs du corps,il reçoiue en l'ame pour vne fer¬
me confolati«n , le vrai threfor de félicité , à fçauoir la
remiffion des péchez à caufe de Iefus Chrift.Que cefte
foy des Efleus lui foit comme vn creffeur rempart con¬
tre les eflonnemens de la mort, de Satan, 8e des Enfers,
bien certain que Chrift les a vaincus pour tous Chre-
itiens,membresdela faincteEglife.afin qu'en fouffrant
auec lui , ils foyent aufli glorifiez auec lui. Ayes donc
ainfi (ô Père celelte)cepauure malade pour entieremét
recommandé.Et fi tu cognois qu'il puiffe encores profi¬
ter en ta famille au milieu de nous,conferue-le,lui don
nantfanté,auec augmentation de tes grâces. Sinon, 8C

que tu en ayes autrement ordonné, reçois le à toi en
paix en ta gloire , car il a fon recours droit à toi ( Dieu
debonnaire.)En lieu delà mort du corps,octroveluila
vie de l'ame auec tes Anges, iufques à ce que parla re-
furrection de toute chair au grand iour du Seigneur, il
viue auec lui homme entier. Ainfi ta volonté foit faite,
ô noftre Dieu,en tout & par tout, félon qu'elle eft bon¬
ne Se iufte à toufiours. Et nous octroyé noftre requefte
au nom d'icelui Iefus , S: par la prière qu'il nous a ap-
pcis,T>ijiflre Tcre qui es es Cieux,&c.

22. Méditation & prière conuenabte à celui qui
fouffre beaucoup par maladie.

M On Dieu,c'eft maintenât qu'en ces grandes dou¬
leurs qui mepreffent ,ierecognois, 8clafoibleffe

de ma nature, Se la iuftice 6c bonté de ta main qui me
vifite. L'origine de toute chair, eft dans l'infection , fa
demeure, eft en vne poudre féconde d'orages, de mala¬
dies, 8c d'angoiffes,fafin,eftlaprove des vers, 8e toute
fa gloire s'enfeuelit auec elle dans vn linceul. C'eft le
feul ioyau, que le plus haut elleuédes mortels emporte
de Ces précieux meubles,auec vne bière de toutes fesfo-
refls, Se vne pierre de fes fuperbes Palais , pour fe loger
auec tout cela en l'enceinte defix pieds de terre.Et tou¬
tesfois l'homme elt fi aueugle, que s'il iouyt quelque
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temps d'vne pleine fànté, les vanitez dumondel'en-
trainent ça 8c la , l'efgarent du chemin du Ciel , lui en
lient le courage, Se lui defrobent la cognoiffance de fa
fretie condition.Ainfi me fuis ie fouuent trouue prell à
faire naufrage dans cesfols defirs des humains, fi tu
n'euflesà chaque coup (ô mon Seigneur Si Pere)eften-
du for mes plus riansfuccez, ta verge de tribulation,
pour deuancer ma ruine.C'eft comme il te plaift encor
auiourd'huim'admonnefler de ta difcipljne, qui me
fait aufli reprendre mes efprits,pourapperceuoir com¬
bien ie fuis créature débile , confeffer ma mifere, eftre
humilié Si changer mes affections.Mon mal eft grief,8e
difficile à fupporter : mais de tant mieux mefaut-il re-
cognoiftre,que tu es iufte (ô luge fouuerain)8s bon, (ô
Père doux) qui veux ainfi corriger 81 guérir d'vne mef¬
me médecine mes pèche/. , félon quel'affliction que tu
enuoyes au corps^eftant bien mefnagee de tes enfans,
produit toufiours par ta grâce en Leur ame fon fruict
de fanctification Se falut.auec patience. Sus donc, va-
peur de terre , ombre de vie, chair pendable, puis que
Dieu ne te donne point ce trauail pour t'en dommager,
niais afin qu'il ie foit à intimation Se amendement:de-
fpouilletoi de toi mefine, pourfoufmettre à l'Eternel
ton Efprit, à tonefpru, tes affections, Si fans fin t'efle,
lier homme entier vers celle main paternelle, d'où eft
parti le coup qui te greue, vers ce bras du Tour-puif-
fant, qui aiancéla pierre qui te froiffe, vers ce grand
Dieu,qui,pitoyable,te void Si oit en tes fouffrances, 8c

qui tient fous fa volonté équitable Je mal 8c le remède,
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es le Dieu dfscompaffions,8e de ma deliuràce:Tu m'as
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Chnft,)8c en lui tu me veux rendre bien-heureux. Par¬
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donne-moi donc en fon nom (Père benin)tous mes pé¬
chez, 8e me foulages en ma douleur, où ie fuis fans for¬
ce. Ta confolation 8e l'Onction de ton Efprit , ne s'eC-

longnentdema pauure ame, ni ton fecoursde mon
corpslanguiffant.Ie t'enfopplie du profond de ma pen
fee, en l'amertume de mon cuur, 8c auec les paroles de
tonferuiteurDauid,difant,Eternel,efcoutema reque-
fle, Se fais que mon cri paruienne iufqu'a toi i ne cache
poinc ta face arrière de moi au iour que ie fuis ende-
ftreffe : Encline ton oreilleà ma clameur, hafle-toi, re-
fponds à ma demande , car mes os font attachez à ma
chair à caufe de mes gemiffemens,8e mes jours font de-
faillis comme fumee,8e ainfi que J'ombre qui s'en va,&
ie demeure fec comme l'herbe. Seigneur,toutmon de-
lir eft deuant toi , 8e mes douleurs ne te font point ca¬

chées. Ne te recule pas de moi , viens toft à mon aide,
I'attens les effects de ta mifericorde. Accomplis donc,
Dieu debonnaire^ce que tu as dit par ton Prophète [le
t'ai exaucé en temps aggreable , 8e t'ai fecouru au iour
de falut.] Et pendant que iefouffre. fais (ô Tout-puif-
fant)que la forceSc abondance des grâces de ton Efprit,
rliffipe l'aigreur de mon tourment,8c addouciffel'amer
du mal que ie fens : Si qu'en paix de mon ame.ie pour¬
fuiue toufiours ma courfe en cefte affeurance Chre¬
ftienne, Que puis que c'eft toi(ÔDieu benin)qui m'af-
flige.il ne m'en peut arriuerque bien, 8e quematriftef-
fe me fera la veille , 8c commelefignedequelque pro¬
che iove, 8c que pour couronner le tout , Je dernier de
mes plus douloureux iours , fera le premier de mon re¬
pos en la vie ecernelle,Tioftre Père quies es Cieux,&c.

23. Méditation & prière contre la crainte de la mort.
La chofe quiadiuerti fouuent les hommes d'em-

brafler comme ils deuoyent Iefus Chrift Si Ci Parole, 3
efté la crainte de la mort.Car cefte tienne fentence n'a-
uoit peu pénétrer en leurs curs, de ne craindre point
ceux qui tuent Je corps, 8e ne peuuent défaire l'ame, MaJ.lQ.lZ.
mais pluftofl craindre celui qui peut deftruireJ'ame Se

le corps en Ja géhenne. Efquelles facrees Paroles noflre
Sauueur monftre quelle eft en ce poinet lafolie humai-
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ne. Nous craignons la mort, de peur de perdre la vie,'
Mais les hommes ne nous la peuuent pasofter. Pour¬
quoi donc ne les craignons-nous ? Car la vie eft en la
main de Dieu qui la donne. Et s'il eft queftion des dou¬
leurs ou tourmens,ce n'eft plus la mort qu'on craint,ce
fon tics douleurs efquelles nous fommes nez, comme
l'oifeau à voler, 8c lefquelles nous deuons fupporter auf
fi patiemment que le vaillant foldat fupporte quelques
bleffeures,pour eftre après loué 8e falarié. Quant à no¬
ftre corps mefme qui eft mis au tumbeau,nous nele de¬

uons pas eftimer perdu , veu que rien ne fe perd, quela
corruption 8e infection,laquellenous deuons defirerde
perdre. Mais nos corps reflufriteront glorieux. De for-
te,qu'il en aduiét ain(î,que d'vne maffe de cuiure qu'on
fond pour en faire vne belle ftatue: car alors le cuiure
u'eftpointperdu,inaispurifié,8cmisenhonneur. Da¬
vantage ( comme difoit vn bon Martyr ) puis qu e delîa

Sofom. en de nature nous fommes mortels, pourquoi ne reputôs-
l'hifloire nous cela à grande gloire & heur,quand nous mourons
Ecclef. l,i, pour Chrift ? Mais notons finguiierement la raifon du
c.io. Seigneur , que s'il faut craindre la mort, ce doit eftre la

plus dangereufe, à fçîuoir l'éternelle, en laquelle Dieu
peut précipiter ceux qui l'offenfent.C'ett cefte mort fe-
<onde,en l'eflang ardanc de feu 8e de foulphre.ou eft la
parc affignee aux craintifs 8e incredules,aux exécrables
& meurtriers,aux paillards 8e empoifonneurs,aux Ido-

Apoc.zi.8, litres Si à tous menteurs,ainfique parle S.Iean.O heu¬

reux donc ceux qui craignent Dieu ,plus que les hom¬
mes! Helas ! il ne demande pas grande chofe de nous.
II requiert en fomme, qu'on fe fie en lui , Si qu'on con-

-P/Tio. eJ. feffe fon nom. Les Elemens 8c Jes Sphères, la Terre.les
148. Arbres, les Fleuues, racontent fa gloire , Se les oifeaux

pareillemét en leur ramage.Pourquoi eft-ce que l'hom
mequieflcreé à l'Image du grand Dieu, nele louera?
Cela luiferede bien peu,que nous le confeffions, mais

cela nous importe beaucoup, qu'il nous confeffe en fa
gloire.Sc nous recognoiffe pour tiens. Tu es, Seigneur,
1*'Autheur de falut Se de vie: 8c pour ce auffi,c'eftà h°n
dron-que l'homme s'eftancdcftoiirnédetoiqui"1*1
----- * ? - vraye
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vraye vie, a efté précipité en cefte malédiction d'eftre
affu bietti à la mort corporelle 8c éternelle. Car ta Dei¬
té eftant infinie ,1'offenfe commife àl'encontrede toi
n'a-peu receuoir moindre punition que d'vne peine in¬
finie, comme eft le tourment éternel préparé tant au
corps comme à l'ame.Or eft la mort corporelle,comme
la porte de ce tourment, tel à la vérité qu'il ne fe peuc
comprendre qu'alors feulement qu'on le font. Helas,
bon Dieu . la caufe d'vn tel 8c fi déplorable malheur eft
en l'homme: mais la pitié 8c compaffion en peut bien e-
ilre en toi,qui es la mefme 8c effen tielle bénignité 8e mi
fericorde. Pourtant auffi as-tu daigné dés le commen¬
cement tendre a Adam(origine de noftre mort)ta main
plus que paternelle.lui donnant affeurance de remède à
fa playe mortelle , par la fentence de viei lui promife,
confolation vrayement fuffifante pour le pouuoir re¬
mettre Se raffermir en fa mifere, mais non pas pour le
rendre du tout exempt de l'apprehenfion de fa cheute,
Si de l'horreur du trefpas ordonné à tous d'vn iuge¬
ment ineuitable.Chacun redoute celte condition,félon
qu'en icelle fevoidle tefmoignage de ton iufte cour¬
roux,ô Dieu, àl'encontre du péché, 8c l'argument cer¬
tain de l'Eftat miferable des hommes affuieteis deleur
naturelle corruption aux tourmens éternels! mais la
mort toutesfois, n'a pas enuers tous vn mefme effect,
ains change bien de qualité, veu qu'eftant aux iniques
& reprouuezvn commencement & entrée aux pleurs
8c grincement de dents es enfers,elle eft aux vrais Chre
(tiens vn principe de folide ioye 8e perpétuelle béatitu¬
de es Cieux, à laquelle félicité on ne peut point parue-
nir qu'en mourant. Si eft-ce que Iefus Chrift par fon
exemple nous a monftre combien ce paffage ell effro¬
yable : car quoi qu'il fuft le vainqueur de la mort , il a
frémi auant que de la combattre. Et quoi qu'il fuit e-
fleude toi ( ô Père) pour eftrela mort de la mort, il a
neantmoins tefmoignépar fes larmes la pitié qu'il a-
uoit de noitre déplorable condition. Comment ne
pourrois-ie donc ne redouter ce paffage effroyable,
qui a faict craindre les plus parfaicts & les plus
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364 PHILOSOPHIE
alfeurez d'entre les Saincts ? Car, quoi que la mort ne
leur peuft eftre en rien dommageable, ils en ont efté en

quelque maniereefmeus,8e ores qu'elle leur fuft certai¬
ne 8e vtile pour eftre mieox,ils l'ont fouuét fuye,ptians
pour en eftre exempts. Qui eft-ce aufli de tous les hom¬
mes, qui ne redouteroit vne fi dure peine? Car en quoi
peut-on continuer le bien de la Créature, qu'en ce

qu'elle eft 8c fubfifte pour eftre perpétuellement bien-
heureufe ? Et qu'eft-ce quela mort, linon la deftruction
Se aneantiffement de l'homme ? Qui mefme eft en cela
fimiferable, qu'il n'eft iamais tant affligé qu'en cefte
diffolution , en laquelle quoi que de faict, il vit pour e-
flre tourmenté à caufe du péché, 8c quoi qu'il foit de-
ftruict , il fubfifte pour receuoir fans limite 8e fans fin
les affaux efpouuantables duSepulchre, quiletuent
inceffammentfans pouuoir mourir, tellement qu'on
peut à bon droictdire,qu'il vit éternellement pourfans
mettre fin à fon eftre, fenciràiamais les douleurs de
l'hydeufemort. O Seigneur,ceci m'ettonne,8e l'appre¬
henfion d'vn eftat fi miferable m'efpouuante, iufqu'à
tant que ie me vienne rendre au feul remède que tu as

Ordonné contre vne peur tant terrible, c'eft à fçauoir,
IefusChrift mon Sauueur, qui feul a vaincu la mort,
guariffanr par fa iufticela playe depeché,8c fatisfaifant
parfonobeiffanceà la fentence diuine qui tient l'hom¬
me attaché fans ceft vnique moyen à ces horribles tour
mènes des Enfers. C'eft lui feul qui a englouti la mort
en victoire, Se qui a du tout rompu fon efguillon : C'eft
lui qui reffufeitant par fa propre vertu(quieftla tienne
6 mon Dieu)a viuifié l'homme.ne l'affeurant pas feule¬
ment contre la crainte delà mort éternelle, mais lui
donnant auffi affeurance du bien contraire à ce mal
tant extreme,(à fçauoir la vie éternelle,) 8e collocjuant
en la chair de ce grand Sauueur,laquelle eft noftre pro¬
pre fubftance, vngage certain de noftre refurrection:
C'eft donc de là ( Père celefte ) que iepuis changer nia
crainte en confiance,8e ma peur en defir. Car il n'y a

plus de crainte delà mort eternelle,puis que mon Ame
croyant au Fils deDieu.eft mefme auant la mort paffee

delà
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C'eft donc de là ( Père celefte ) que iepuis changer nia
crainte en confiance,8e ma peur en defir. Car il n'y a

plus de crainte delà mort eternelle,puis que mon Ame
croyant au Fils deDieu.eft mefme auant la mort paffee

delà
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CHRESTIESNE. jg,
«le la mort à la vie. Il n'y a plus de peur en moi de la
mort corporelle,veu qu'elle n'eft plus pour mon regard
peine du peché,mais tefmoignage de la bonté de Dieu,
qui me veut par ce paffage faire entrer en la vie, qu'elle
ne m'eil plus deftruction , mais préparation pour eftre
& viure mieux , ni plus fuiect de defefpoir , mais argu-»
ment d'çfperance. queie verrai mon Sauueur en ma
chair participante de (a vie, pour eftre auec lui fans ta¬
che de macule,ne frayeur de la mort, vengeance de pe-
ché.bref.m'eft vne expérience de la vertu de Chrift.di-
fant,qui croit en moi.ie le reffufciterai au dernier iour.
Or fais moi donc la grâce ( ô mon Dieu ) que d'vn pas*

affeuréiecoulle à ce paffage , fortifié de foy , accompa¬
gné d'efperance,reueflu de charité.puis queles heures,
les iours,les mois 8c les ans font les degrez par lefquels
ie defcends en la foffe, pour monter à ta gloire éternel¬
le. Donne moi, de cognoiftre, que viure du matin au
loir.eft vne portion delà mort,a fin queie me rende de
tant plus cette condition familière. Donne moi de con¬
templer en mon dormir l'image de cefte mort,8c d'era-
brafferàmon refoeill'accence de la bien-heureufe re-
furrection. Donne moi de confidererqueJanuicteft
comme l'ombre de la mort, 8c que l'Aube du iour ell
comme Iefus Chrift qui la termine 8c l'aneantit.De for
te qu'ainfi ie m'humilie d'vn collé en ma freflecondi-
tion:8e que de l'autre ie triomphe en la gloire de ma re-
fiauration à venir , fin de ma mort , 8i commencement
de ma vie, iffue de ma mifere . entrée de mon bonheur,
fin de mes larmes 8c deftreffes, commencement de ma
ioye Se félicité, bref, mon feul fouuerain bien i Si qu'à
quelque heure qu'il te plaife m'appeller à la mort(ô
mon Dieu 8t Pcre) l'y voife gayement fousla conduite
de Iefus mon Sauueur, qui vit Se règne auec toi 8c le
Sainct Efprit eternellement^Amen.
24. Trière four celui quifefentfroche de la mort,& qu'on

peut aufli bien dire par chacun iour en pleinefanté.
SEigneur, monDieu,iufte,8e mifericordieux, qui as

voulu par ta grad' charité , que ton bien-aimé Fils,
Iefus Chrift, foit mort vne fois pour me fauuer(moi
poure ver de terre) ie te fupplie me faire la grace,que la
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J5Ô PHILOSOPHIE
fouuenance des douleurs 8e fruits defa Pafiion, ne par¬
te iamais de mori ctur,a fin que iufqu'au dernier fouf-
pir,ie fois atleuré de ton amour enuers moi (ô Dieu bé¬
nin) qui m'as racheté du péché, de la More, Se des En-*
fers,par vn prix fi precieux.qu'eft le fartg deChrift moii
Sauueur, m'enrolant comme tel en ton Eglife , 8e en la
communion des faincts. Ne regarde point (6 Père de-
bonnaire)auxoffenfes qu'ai commifescontreta faincte
Maiefté , qui me rendent indigne de tant de grâces que
m'as daigné faire.Ie confeffe que toutes mes ouures mi
fes à la balance de ta iuftice.ne font qu'iniquité 8c fouil
leure.Mais fouuien-toi.que ie fuis ta creature,8c recréé
par Iefus Chriftjen faueur duquel il te plaift d'eftre mô
Père , Se par lui (Dieu fait homme auec nous) mefaire
monter à toi,pour me rendre bien-heureux. Sa iuftice
eft mienne par ta grande dile&ion : l'en ai ta prometTe
feellee par le S. Efprit en mô ame: le fuis baptiféen ton
Nom,nournSe viuifié de lachâir8t du fang de ton Fils*
& croi a ta Parole : Subuiens (ô Dieu Trine-vn) à mon
infirimté,8c en icelle ne me laiffe point abbatreà Satan
ennemi de mon falut,quand il tafehera $ me mettre en
défiance de ta grâce. le m'y repofe du tout : Et laifferai
toufiours volontiers cefte vie caduque 8t corruptible,
pour viure à iamais auec mon Rédempteur en l'immor
talité celefte. l'en fuis indigne .* mais ta mifericorde (ô
Eternel ) me donne ferme afl'eurance, comme à l'vn de
tes Efleus,fais donc que celle tienne grâce, me foit vne
lampe pour m'illuminer es ténèbres de mort, 8e par le
dondeperfeuerâceenla foy de mon falut,me faire par-
uenir a toi,mon Dieu. Que ces dernières paroles de Ie¬
fus Chrift en la Croix, (oyent Jes miennes dernières.
[Entre tes mains,o Pere,ierecommande mon Efprit,] a fin que
tu me reçoiues en ta gloire,car tu m'as racheté, ô Dieu
de venté. Et ne m'abandonne poinc en ma foibleffe, 8c

lors que mes forces defaudront.MaiSquand ma bouche
ne pourra plus parler,exauce,Seigneur,les defirs de mô
ameexpirant,8t lui fais ouyr intérieurement cefte vois
addreffee au poure larron par Chrift mourant.[^»ioMr-
d'hm tu feras auec moi en Paradis.
Tieflre Père qui es es Cieux,&c. le croi en Dieu te Pere,&e.

/ Q_VAT

J5Ô PHILOSOPHIE
fouuenance des douleurs 8e fruits defa Pafiion, ne par¬
te iamais de mori ctur,a fin que iufqu'au dernier fouf-
pir,ie fois atleuré de ton amour enuers moi (ô Dieu bé¬
nin) qui m'as racheté du péché, de la More, Se des En-*
fers,par vn prix fi precieux.qu'eft le fartg deChrift moii
Sauueur, m'enrolant comme tel en ton Eglife , 8e en la
communion des faincts. Ne regarde point (6 Père de-
bonnaire)auxoffenfes qu'ai commifescontreta faincte
Maiefté , qui me rendent indigne de tant de grâces que
m'as daigné faire.Ie confeffe que toutes mes ouures mi
fes à la balance de ta iuftice.ne font qu'iniquité 8c fouil
leure.Mais fouuien-toi.que ie fuis ta creature,8c recréé
par Iefus Chriftjen faueur duquel il te plaift d'eftre mô
Père , Se par lui (Dieu fait homme auec nous) mefaire
monter à toi,pour me rendre bien-heureux. Sa iuftice
eft mienne par ta grande dile&ion : l'en ai ta prometTe
feellee par le S. Efprit en mô ame: le fuis baptiféen ton
Nom,nournSe viuifié de lachâir8t du fang de ton Fils*
& croi a ta Parole : Subuiens (ô Dieu Trine-vn) à mon
infirimté,8c en icelle ne me laiffe point abbatreà Satan
ennemi de mon falut,quand il tafehera $ me mettre en
défiance de ta grâce. le m'y repofe du tout : Et laifferai
toufiours volontiers cefte vie caduque 8t corruptible,
pour viure à iamais auec mon Rédempteur en l'immor
talité celefte. l'en fuis indigne .* mais ta mifericorde (ô
Eternel ) me donne ferme afl'eurance, comme à l'vn de
tes Efleus,fais donc que celle tienne grâce, me foit vne
lampe pour m'illuminer es ténèbres de mort, 8e par le
dondeperfeuerâceenla foy de mon falut,me faire par-
uenir a toi,mon Dieu. Que ces dernières paroles de Ie¬
fus Chrift en la Croix, (oyent Jes miennes dernières.
[Entre tes mains,o Pere,ierecommande mon Efprit,] a fin que
tu me reçoiues en ta gloire,car tu m'as racheté, ô Dieu
de venté. Et ne m'abandonne poinc en ma foibleffe, 8c

lors que mes forces defaudront.MaiSquand ma bouche
ne pourra plus parler,exauce,Seigneur,les defirs de mô
ameexpirant,8t lui fais ouyr intérieurement cefte vois
addreffee au poure larron par Chrift mourant.[^»ioMr-
d'hm tu feras auec moi en Paradis.
Tieflre Père qui es es Cieux,&c. le croi en Dieu te Pere,&e.

/ Q_VAT

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



CHRESTIENNEJ 36?

Q_V A T R A I N S

DE LA PHILOSOPHIE CHREST IENNE.

De Dieu,& défis Suures,

PVis que les vrais moyens de bien-heureufe vie,
Qui pour feruir'à Dieu confacre Ces briefs iours,

En noitre Académie ont ferui de difcours;
radioufterai ces vers a ma Philofophie.

l'ai pour but de ma plume,& mon ame defire
Faire voir l'homme ici,Philofophe Chreilien:
Toi,donques,qui ceû homme as peu créer de rien»
Fai qu'a ton los ie puiffe en ce fuiet efcnre.

Chreflien 8c Philofophe eft celui qui contemple
La beauté 8e fplendeur,la Maiefté 8e l'arc
Du grâd Ouurier duMôde.empfeinte en chafque partj
tt qui de cfur 8e voix l'adore en fon fainct Temple.

il fçait la Deïcé eftre vne mer fans riue,
Vn abyfme fans fonds,vne Eflénce fans bout,
Et vn nombre fansfin,vn Chaos,8e vn Tout:
Et qu'en tout Dieu eft tout,8e tout delui deriue.

Il void ce[iEH0VA]quifeuleftdefoi-mefmei
lequel eft fans milieu,fins principe Se fans bout;
Qui a tout deuant lui,8« quipouruoicà tout; [me*
Tou t fainct.tout pur,tout bon,tout puiffant,cout extre-

Inftruit del'Eternel,il croid qu'en fon Effence
Trois Perfonnes y a,[Pere,Fils,fainct Efprit,]
Comme ils font enfeignez par le diuin Efcrit,
Tout efgaux en vouloir.en pouuoir 8i fcience.

Ainfi a-il appris.qu'vn feulDieu.fansfemence
A engendré fon Fils,fa voix 8c fon Confeii;
Qiiedu Père Si du Fils.d'vn famct 8e commun vueil
Leur Efprit procéda d'vne efgale puiffance.

Il penfe à la grandeur de ceft Eltre inuifible,
Erernel,lnfini,Se Autheur de tout bien;
Qui peut tout fondre en rien,commeiJ l'a fait de rien;
Tout en foi comprenant,8c incomprehenfible.

Sans eeffc il donne gloire au Tnn'vn Impaffible,
En qui auparauaac matière, forme 8e lien
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JtîS PHILOSOPHIE
Ce grand Tout refidoit,8e fa dextre au milieu^
Pourenefclorre vn iour ceft vniuers vifible.

io. Il fçait de ce Palais l'Idée 8c l'exemplaire
Auoir elle en Dieu de toute ecernité;
Et que quand il voulut.par puiffance 8c bonté
Ce beau monde il forma comme vn plaifant repaire.

H, Sa penfee Se fa voix refonnent de celui
Qni touce chofeafaiten poids,nombre 8c mefure;
Ann de maintenir la Nature en nature,
Et que d'vn confiant ordre il rengeaft tout fouslui.

12. Contemplant la beauté delà voûte ^theree
Du Ciel lleurdclizé,courbé,clair,trinfparant,
Tout matqueté de feux.d'vn cours certain errant,
liobtient que d'vn Dieu foie fon ameafléuree.

15. 11 void ceft|_E h e'- 1 ï]és traitts de fon ouurage;
De ce qu'il eft en foi,les foudroyans efdairs
Ne pouuans élire veus par les yeux les plus clairs-.
Mais ce Tout porte au front peinte au vif fon Image,

14. Il entend,comme Dieu en parlant 8c fans peine
D'vn rien,dans l'infini,a balti l'vniuers,
Et rengé cous les Cieux,le feu,l'air,8c les mers,
Sur qui fa Prouidence en tout lieu fe pourafeine.

IJ. Il lui donne l'honneur d'auoir créé leuiondç,
Puis après le Chaos en pièces départi;
Et ceTout fous les pieds de l'homme affuietti,
Formant pour lui lefeu,l'air,& Ja terre 8e l'onde.

16". Il médite comment d'vne informe matière,
D'vn Chaos de Chaos,d'vn amas fans beauté
Dieu feeut prendre 8e former la fplendide clarté',
Qui feruifl à ce Tout d'vne belle lumière.

17' _ Il loue cegrand Dieu,qui d'vn artadmirable
Du flambeau de clarté le plus clair eflifant,
Onu de brillans feux tout le Ciel reluifant,
Et defquels la vertu nous eft inénarrable.

18. Il admire 8e bénit la puiffancediuine,
Qui fans fin parle à lui,ayant pour truchemens
Des eftages des Cieux les reiglez mouuemens,
Qui fomentent.conftans.celle ronde machine.

-°< Sa penfee il etleue aux Circulaires cours -
r Des
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CHRESTIENNÏ. jgp
Des Globes azurez,lefquels,fans prendre haleine,
Rouênt,viftes,d'vn train,fans relais 8c fans peine
L'vniuers,non pourtant en nombre efgal de iours.

Il donne gloire à Dieu, lequel fit l'eltendue ,*_

Qui tient les Cieux.les airs,8c l'élément du feu,
Les eaux auffi d'enhaut,d'en bas,Sc du milieu,
Et qui maintient le tout en voûte fofpendue.

Sa bouche àlouer Dieu n'eft rardiue ne clofè,
En contemplant le Ciel ennemi du feiour,
Clair,tranfparenc,leger.fàcré père du iour,
Et d'vn Rond cinq fois double embraffanc coûte chofe,

Il bénit l'Ecernel.qui dans ie firmament
Mille feux a femé de brillante matière,
Qui r'empliffent ce Tout de beauté 8e lumière,
Et mis dans chafque Sphère vn brandon feulement.

Il fçait que cefte main,Mars,Iupiter,Saturne, -,
to'vnartfansartcambrafurleCieldu Soleil '
Quj chacun iour nos champs redore de fon sil,
Sous lui cindrant Venus,8e Mercure.Se la Lune.

Il donne au mefme Dieu ce qu'en routes bornées
Phoebus d'vn cours forcé nous mefure les iours,
Et qu'il compaffel'an auec fon propre cours
Du nombre de trois cens foixante cinq lournees.

Il le loue d'auoir créé par Prouidence 3,
Phibe comme Phnbus,pour conduire à leur tour
Le iour après la nu ict.la nuict après le jour,
Qui tiennent en eftat toute mortelle effence.

Il admire de Dieu la célèbre induftrie 2t£
Qui mit aux Elemens vn fiege limité,
Propre a leur quantiré,commeà leur qualité,
Diuifant à chacun leur commune patrie.

Il fçait que Dieu a mis le clair feu,ierte flamme 27,
Voifin des Cieux erranj;rair,reau,Ia terre après,
Selon qu'en qualiréilsconuiennentpluspres,
Pour ça bas enfanter rout ce qui vit de l'ame.

Il contempIederairlestroisdiuer$eltageS, 3,8.

Di (courant ce qui fait que d'iceux le plus haut
Des planchers azurez proche.efl rendu fort chaudy
Et le bas.attrempéjlemoyen.pJein d'orages.
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37O -PHILOSOPHIE
Il loue l'Eternel,par qui font fouftenuer

D'vne puiffance main les cryftallineseaux
Au doré firmament du Ciel porte-flambeaux,
Tout ainfi qu'il fouit ient tant de mers dans lesnues.

Il bénit ce grand Dieu,lequel d'vn doigt fans peine
-* ' Porte de terre 8£ mer les fermes fondemens,

Et conferue 8e maintient la force aux elemens»
Et fans (e trauailler le tour des Cieux il meine.

Son ame 8c tous Ces Cens à louer Dieu s'eftendent»
' Qui donne force aux vents,qui d'vn chemin diuers

Courent prompts Se légers tout ce grand vniuers,
Et en nombre infini de quatrefeuls dépendent.

,lt II void Dieu grand 8e fort,8e cefeu quibourdonne,
Qui mugle 8e qui fremit.de flamme 8c foulfre armé;
Qui rend par fes efforts tout foible Se defarmé,
Et r'emplit tout d'effroi.quand fur nous il canonne.

, Il fçait bien qu'en Ci main Dieu tient férue la foudre,
Et comme commandant aux flammes del'efclair,
Il arrefteleur poinct dans le vague de l'air,
Pour garder que les fiens n'en foient réduits en poudre.

Detant 8e tant d'effccts à Nature contraires
Il donne gloireàDieu.duquel le bras.par fois,
Fait maint prodige es Cieux hors les communes loix,
Et pour nous aduertir des futures miferes. -,

Il bénit le Treshaut.qui les courtes des mois,
' DesfiedeSjdes faifons,desans,8c desiournees

Tient d'vn cours doux-coulant conftammenr, ordon-
Selon qu'au premier iour il en donna les Loix. [nées,

,g Par tout il donne los à celui qui rechange
" (Serfs de favolonté)lesaages 8c les temps, ,

Les mois,l'hyuer,l'efté,8c les iours mconftans;
Et en ces changemens,feul, iamais ne fe change.

,_ Il void en Dieu les eaux dans les plis de fa Robe
SerreeSjSe captifs en fes mains les forts vents;
Qne lui feul donne l'ellre aux animaux viuans,
Et,feul,quand il lui plaitlda vie il lui defrobe, ^

-8. Il le fçait,Tout-puiffant,auoir mis bomeàl'onae,
Et qu'illui a marqué fon efleuation,
De peur que le desbord, d'vne inondation
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CHRESTIENNE. j-rjf
Au gouffre ténébreux n'abyfmaft ce grand monde.

Il entend comme Dieu,de main toute diuine, 30
Pour rendre portant fruict de la terre le dos,
Fie du grand Océan à part ranger les flots,
Ne noyant plus ce Tout,ores qu'il fe mutine.

Ului donnel'ho.Jneurd'auoircreéla bande
Qui habite Jes champs,lcs rochers,8c les bois,
Tout genre d'animaux qui viuenc fous Ces Loix,
Aufquels,comme a vaffauxjle feul homme commâJe.

Il le bénit ainfi, des bandes efcaillces
Qui de cou tes Jes mers encre fendent les eaux,
Des troupes loin-volans de mille 8c nulle oifeaux,
Et de tout le beftail des pleines efmaiJlees.

Demefbieilfaitcognoiftreen quelle grand'merueilJe 42t
Dteu a peuplé les eaux de poiffons tant diuers,
Qu'il ne fè trouue rien dedans tout l'vniuers
Qui ne foit peint en l'eau d'vne foruiepareille.

Il fçait comme Dieu pefe au crochet les montagnes, 4*,
Et qu'il tient en fon femia grâce 8e Ja beauté
D'vn milion de fleurs dont le pare l'efté
Alors qu'il fair fa monftre aux plus verdes campagnes.

Il magnifie Dieu,qui fait que la Nature ..
Forme la perle dure, Se le cryllal luifant
D'vne coulante hunvcur.comme aufli l'or puiflVit
Des filets que la terre eu fa matrice emmure.

Il chante d'icelui la gloire iournaliere ^<
Qui en eftre maintient tous corps parlui créez,
Sans qu'vn (cul d'eux periffe;ains,de nouueau formez,
Ont leur mort 8c leureftreen l'antique matière.

Il fc.nt comme Dieu fit du monde l'edihce ^6,
Peuplé de tous vaffaux;8c fous poiles alliez
Nailtre toutes beautez,8i mille mets fucrez,
Afinquel'homiTieféuldetous ces biens louiffe.

Il admire 8c bénit de Dieu lapouruoyance, 47.
Qui les Anges crea,beaux,bons, libres,légers.
Et les fit de fon vueil heraux 8e meffagers,
Pour aux hommes feruir d'vne Ce u-eaffi fiance.

U le va haut-Jouanr,de l'humain b.fiimenc 4S.
auquel nous contemplons vn abbregé du monde,
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37% PHILOSOPHIE
Les Spheres,8e le feu,l'air,8c la terre 8e l'onde:
Bref,de la Deité vn certain argument.

de La vie bien-hkvrevse.
4S- Philofophe Chreftien,il void Dieu en fon euure

Par vn fouffle faifant couler quelque ruiffeau
De fa Diuinité en vn fraifle vaiffeau;
Ce qui fait qu'en la mort l'homme immortel demeure.

jo. Il fe tient affeuré d'vne éternelle vie,
Pource qu'il ell formé a l'image de Dieu,
Et en Chrift deftiné au fur-celette lieu,
Par fon iang l'ame ayant du péché affranchie.

j,-. Homme regeneré.heureux trois.quatre fois,
Il prend les droicts Sacrez pour fes feures addreffey
Il plante fon efpoir es Diuines promenés; *
Et de coeur fefubmet aux éternelles Loix. j ,

ji. Il fçaitjà tout inttant.le réduire en mémoire
Les biens receus de Dieu,pour lui en rendre honneur,
Selon que noftre prix,eft,que de bouche 8c cour,
D'efprttjd'ame 8e de corps nous feruions à fa gloire.

jj. Il tient pour feul heureux.qui.bourgeois de l'Eglife,
Demeure gardien du Contractfolenoel,
Qui nous eft gage feur du falut éternel
DontDieu ne quiert de nous qu'vn'amour uns feintife.

J4. Il croid que l'Eternel fçait tout par fa Sageflé,
Qu'il pénètre des yeux iufqu'au profond des cfurs,

fÉJu,'il cognoift des humains les plus fecreces mcurs,
Dont il vit fainctement,adorant fon Al telle.

5<. ' Il eftime celui content 8e bien-heureux,
Lequel de tout fon cueur,ame,force 8e puiffance
Aime le Souuerain,autheurdefpn effence,
Et de bien faire à tous n'eft iamais pareffeux.

j6. Il admire comment d'vne main libérale
Dieu lui a départi le fens 8e la raifon,
Comme il lui a donné pour fecours l'Oraifon,
Fidèle ambaffadeur vers fa grandeur Royale.

57. Il recognoift combien l'iil de Dieu eft propic*
Quand noftre ame l'implore en fes affections; "^
Et comme il lui fouuient de fes comparions
Lors que fur nous il fait iugement Se iuftice.

Il pen
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CHRESTIENNE. J7J
II penfeen ce que Dieu eft tout bon 8ctoutiufte, t%.

Et qu'en aimant les bons,il punit les mauuais,
Les rendant,quoi qu'il tarde,accablez fous le faix
Des chaflimens qu'il tient dedans fa nuiiwobufle.

Iamais il nefommeille,ainsfait la fentinelle * *»
Sur ce parquoi l'efprit eft à mal incité;
Scachant que l'ame eft prompteà toute infirmité,
Puiffantc pour le perdre en ruine éternelle.

Châlie,il i en mefpris l'extérieure forme £0'.
Qui altère l'efprit par le moyen desyeux;
Et prife de vertu l'ornement précieux
Q31 au pourtraict de Dieu,immortel le reforme.

Prudent.il ne s'addonne à la vaine lecture 61.
De ceux qui le poifon cachent en mots fuccrez;
Mais eft foigneux de lire es Panchartes fâcrez,
Affeuré d'y trouuer vne vérité pure.

Il detefte,conftant,la volupté charnelle £-,.
Ennemie du droict & de toute vertu;
Oppofant pour toufiours à ce monftre teflu
l'alliance deDieu ancienne Si nouuelle.

Iamais il n'eft efpris de la douce manie 63.
De ceft aueugle Archer qu'on nomme Cupidon*.
Car,fage,il cognoifl bien le falaire 8c guerdon
Que gouttera celui qui commet vilenie.

Partout il fe confie au Seigneur des armées, 64,
Qui les plus foibles rend fur Jes plus forts vainqueurs,
Qui noftre mal en bien change,Seen ris nos pleurs,
Et Jes deffeins peruers fait tourner en fumées.

Enfanrdel'EterneljConftamment il enferre 6$.
SousJa clef de fa Loy fon vouIoir,fesplaifirs,
Ses apprehenfionsjfes penfers,fes defirs;
A fin qu'ils tiennent tout du Ciel,rien de la terre.

Inftruit du fainct Efprit,de viure il n'a enuie 66.
Qu'a fin de Jouer Dieu Se chanter fa bonté;
S'affeurant d'eftre vniouren Iefus Chrift enté,
Et de faouler fon ame en la fource de vie.

Il vit bien affranchi des mortelles enuies, 67.
Tenant bride ferrée à fes eupiditez,
Et fait que Ces defirs foyent en Dieu limitez,
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J74 PHILOSOPHIE
Sa crainte lui feruant d'vn mords à Ces folies.

6%. Fleureuxvne 8e deuxfois.voire trois,voire quatre
Il forme fon efpoir des promettes deDieu: *
En guerrc,pe(re 8e faim,de la mort au milieu
Une void rien puiffant pour le ctur lui abbatre.

69. D'vne ame pacifique aimant 8c craignant Dieu
11 nourrit fon efprit des fruicts de fa Parole
Qui desfacrez vergers dans le fainct Temple vole;
Viuant défia par foy au fur-celeftelieu.

7°- Appris de i'EterneJjil ne met en arrière
Le foin del'inuoquer par fréquente oraifon,
D'où il reçoit du bien en tout temps Si faifon,
N'eftant iamais pnué du fruict delà prière,

7-» Il fe retient en l'ameenrichid'induftrie,
Parce que Dieu eltend en fadilection i

Sur l'uuuredefes mains fa bénédiction;
Car rien ne peu t fans elle eftre vtile a la vie.

7*- Il tient pourvu grand heur,pourlauriers,pourvictoi-
De porter gayement apresClinft vne croix: [res
Cïr le fouffrir pour lui nous fait deuenir Rois,
Voire Rois couronnez d'vn milion de gloires.

7?* Tous les biens de la terre il eflirne vne rage,
Qui d'vnappafttrompei.ir,d'vnde()r de grandeurs,
De vaine ambition, richeffes 8c honneurs,
Guidant l'hom me au tombeau.lui ronge le courage.

74* Au miroir de la foy(ayant tout vice en haine)
Il void fur tout les Cieux, 8c près de fon Sauueur,
Vn Siège à lui drefsé par fa grâce Se faueur,
Oùde gloireilaurala chair Se l'ame pleine.

7?* En cefte licence il fuit J'Eftoile fupernelle:
J Qui court après le monde,il chemine en la nuict:

Qui fertàfcîplaifirs,malheur Si mort le fuit,
Pour le précipiter en m ifere éternelle.

7°' Il fçait que Iefus Chrift vit éternellement,
Dont point ne doute auffi qu'après que la vermine
Aura çà bas rongé la chair de fa poitrine,
II verra face à face au Ciel Dieu pleinement.

77- Il fuit & foule aux pieds les delicesdu monde,
les pompes,les debats.les fales voluptez,

les
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CHRESTIINNE. *7y
lesappaflsamorçansJes c'urs de tous cofteï,
Qui tirent leurs fauteurs en précipice immonde.

Il médite fouuent qu'il lui conuient defcendre 78.
Au lieu où le defordre 8t la fedicion
Exercent pefle-mefle vne confufion,
La proye du combeaujdes vers 8c delà cendre.
Il apprend que fes iours font bien courts en ce monde, 79.

Et pourtant fait du bien auparauanr qu'aller
Es lieux fombres 8c noirs ou lui faut deualer:
Car il fçait que du bien l'odeur au Ciel redonde.

Il fçait auffi que Chrift en la mort nous fait viure, 80;
Que fon sil nousconfo!e,8c fes gracieux dits
Engendrenten nos c,urs vn plaifant Paradis:
Bref,quedetout malheur fa grâce nous deliure.

Ainfi,il vit certain queDieu lui eft propice; 8x.

Qu'il peut,victorieux,parla foy triompher '
Du peché,de la mort,du diable 8c del'enfer;
Chrift les ayant vaincus par fon fèul Sacrifice.

Heureux,il ne croid rien en ce monde mortel 82,
Eftre plus grand,plus beau, plus rare Si plus infîgne
Que de goutter les fruicts de la grâce bénigne,
lefquels en Ces Paruis nous donne l'Immortel.

U tend toufioursde cceura voirDieu Se Ces Anges, 8j.
Pour fe paiitre à iamais d'vn fi heureux regard;
Ne voulant plus au monde auoir aucune parc
]N*i aux affections de la chair fi effranges.

D'vn pas confiant il fuit la volupté charnelle, 84.
Qui pour vn vain plaifir, pour vn petit de miel
Donne grand' quantité d'aloes 8e de fiel,
Et conjoint a la honte vne peine éternelle.

De fon ceur ne départ le defir charitable Sf.
De bien faire à chacumayant compaffion
Des pauures fouflreteux prêtiez d'affliéhon;
Et ainfi fait à Dieu facrffice agréable.

Content, il croid tout élire au monde tranfitoire, 86.
Varialjle.inconftant.8i plein de vanité;
Si qu'a rien il n'afpire qu'à vne éternité
Qui le peut couronner d'vne celefte gloire.

Pacifique d'efprit.Sc r'cmph de fageffe, S 7-
11 4
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J7«> PHILOSOPHIE
Il fait guerre fans eeffe aux defirs de la chair,
Et fes cupiditeztafche de retrancher,
Prenant la Loy de Dieu pour guidon 8e adrefle,

8&. Sage,fouuent il penfe à la mort bien certaine,
Afin de s'inciter inceffamment à voir
Et à bien prattiquer le deu de fon deuoir,
Redoutant du trefpas l'heure tant incertaine.

*£ Il mefprife.conftanc.tout l'eftat de ce monde,
Sçachant que d'icelui quiconque eft defireux,
Du Royaume des cieux ne peut eftre amoureux,
Et monftre qu'en fon cbur la vanité abonde.

90m Ainfi.il a la paix dedans fa çonfcience,
Ec par crainte ou defir il ne trouble iamais
L'eftat tranquille 8e coi de cefte heureufe paix,
A qui rien ne s'efgale en mondaine cheuance.

91' Iour 8e nuict il médite en la Loy donne-vie,
Et de fes faincts décrets borne les defirs fiens,
Dont i 1 gou fie çà- bas les fu r-celeftes biens,
Plus doux que les piaifirs où la chairle conuie.

91' Ioycux,il fert à Dieu, 8e d'humble ctur le prie,
Se confiant en lui, & n'eft iamais confus;
Sçachant que d'affifterDieu ne fit onc refus
Ni de monftrer fa grâce à l'affligé qui crie.

^*** Il vit toufiours content.car de Dieu la bonté
Il contemple fans ceffe,8e en Chrift il fe fonde*,
Dont fa maifon il void en biens affez féconde,
Pendant que l'heure vient de fa félicité.

^*" Il fçait que toutle foin,fens 8e trauail de l'homno
Ne le peut bien-heurer,ains la bénignité
Du Seigneur,qui les fiens enrichit à planté,
Et duquel il attend grâce 8e tout heur,en fomrae,

'>' Es humaines grandeurs,es plaifïrs,és richeffes
Une fonde fes_voeux(car tout cela n'eft rien;)
Mais fon ame il efgaye,8c puife tout fon bien
EnDieu.qui veut 8c peut feul guérir fes deflreffes.

9 ' U attend du Sauueur toute ferme affiftance,
Croyant auoir efté iufqu'à ce poinct aimé,
Qu'au liure des Efleus Dieu l'a ja imprimé,
Afin qu'il goufte au Ciel de Chrift l'obeiffance.
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CHRESTIEMNB. J77
Il cognoift feul heureux l'homme droit bien-viuant, 07,

Et que rien ne l'efgale au monde tranfitoire;
De tant que le Seigneur comble de biens 8c gloire
Tout Chreflien le craignant 8e Ces Edictsfuiuant.

Toute fa confiance eft fur la ferme Roche 08.
Du double Tefiament,qui immortalité
Promet à cil qui croid vn Dieu en Trinité,
Et fe garde,prudent,quc péché ne l'accroche.

Il fçait bien medicer,que les iours de fa vie $$.
Soncficourts,8c charge? de faix tant onéreux,
Que fans doute il fe peut dire eftre malheureux,
Si deferuir à Chrift fon ame n'eftudie.

Il croid auffi que Dieu,toufiours aux fiens ployable, I0O.
Se rend propice à ceux qui l'inuoquent en foy;
Et que tous leurs péchez il iette au loin de foy,
Pour ne s'en fouuenir,tant il eft pitoyable.

Sainct au Seigneur,iamais il n'a l'ame afferuie KIm
Sous le ioug des appalls de folle volupté;
Etnelogeenfon fein cefte lafciueté,
Qui eft pelle aux humains,8t la mort de la vie.

Il fçait que pour heureux viure deffus la terre, Ioï.
l'amour de Dieu lui doit embrafer tout le cfur;
Faifant que fes deffeins ne tendent qu'à l'honneur
De celui qui ce Tout dans vne main enferre.

Il croid que l'Eternel règne en terre Si es cieux, io$k
Ec que par fa iuftice 8c amour perdurable
Il ordonne de rounayant l'ame agréable
Qui craint,aime 8c enfuit Ces Statuts précieux.

En fa vocation,verité 8c iuftice 104^
Il embraffe 8e craint Dieu,8e bien-veut à chacun;
Sa foy,mefme en perdant,il ne fauffe à aucun,
Faifant ainfi à Chrift maint plaifant facrifice.

Il tient pour vn grand heur le iour de fa naiffance; 10^
(Car chacun doit à Dieu louange d'eftre nai)
Mais plus heureux le iour auquel il cil renai
Et engendré à Chrift par celefte femen ce.

Il rend au Souuerain vneamitiéloyale, lot».
Il dit de bouche Se c le los de fa bonté,
Il prattique toufiours fa iufte volonté,
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578 PHILOSOPHIE
Et ne s'eflongne point de fa maifon Royale.

Î07. Il vit fort fobrement,8c de peu fe contente,
Afin de furmonter les efforts de la chair:
Se nourrir en excez fait l'homme trebufcher:
Sans Ceres 8c Bacchus Venus eft languiffance.

ïo8. Il fçait bien que iamais le plaifir ne retourne
Qu,e le mefchant reçoit parvn acte vilain;
Ains que le mal qui fuit le péché du malin,
Demeure,8e deuant Dieu a fon fiege l'adiourne.

iop. Ileftimefon corps eftre a Dieu facré Temple;
II fçait qu'vn iour il doit des morts refufciter;
Il tafche à la vertu le duire 8e vfiter
A feruir à l'Efprit qui ce grand Dieu contemple.

iio. Il voue à Chrift fon cdur,bouche,yeux,8c oreilles,
Pourl'aimer,confeffer,voir,8couyr favoix;
Il le void de fes yeux,d'oreille il oit fes Loix,
Decdurl'aime.8e de bouche il chante fes merueilles,

111. Il ne doute qu'vn vueil de l'Effence diuine
Iufte.fage.puiffant.decrete.ordonne 8c faict
Iuftementjfagement 8e par louable effect
Tous leseuenemens de la ronde machine.

in. U bénit ce grand Dieu,qui fans fin haut 8e bas

Verfe de l'Océan de fes douces largeffes
Sur nous pauures humains mille mers de richeffes
Dont nos chefs il arroufe,voire mefme au trefpas.

II.;. Il médite fouuent en la bonté diuine,
Qui du malin efprit tant d'efforts.tant delaqs,
Tant d'aguets,tant d'affauts,ameçons 8e combats
Rend vains,pour nous garder de mortelle ruine.

114. Il addreffe Ces veux,8c de ceur pfalmodie
Au Seigneur tout-puiffant,à l'immenfe vnité
(Pere,Fils,fainct Efprit)vnique Deité;
Et de tout fon pouuoir fes merueilles publie,

DES AFFLICTIONS.

115. Philofophe,il fe plaift es communes trauerfes
Qui foiuent les humains,notamment te Chreflien,
Que Dieu,Iufte,fouuentvifite pour fon bien;
Et reçoic gayement toutes chofes aduerfes.

net. De tout mal,peineou mort il ne craint la nuifmfe»
r D'aut
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CHRÎSTIENNE. }j p

D'autant que reformé deceur,langue 8e de fai3>
Il fe conioint a Dieu d'efprit,voix 8e effect,
Pour obtenir ainfi des Cieux la louylfance.

Ce n'eft la maladie 8c moins la pauureté I17*
Qui peuuent eflongner le repos de fon ame:
Le mal qui rompt le corps,fon efpritpoint n'entame;
Et vit content de foi enlaneceffité.

S'il lui conuient paffer tout le cours de fa vie n'*
Sans qu'on lui face part de ces honneurs mondains
Qui palfionnent tant les efpnts des humains;
lien vit plus content,de(ueloppé d'enuie.

S'il fe void mefpnfé en triftetle 8e en dueil, ll9-
Il fçait que Dieu eft près de fon ame affligée;
Et qu'encor qu'elle fort de la mort affiegee,
Chrift lui donnera vie au milieu du cercueil.

S'il reçoit mal pour bien,ce mal en bien fe tourne, I10
De forte que le mal quittant fa qualité,
Deuient vn nouueaubien,8efon infirmité
Rend conftanteen ce mal qui du mal le defiourne.

S'il difcourt du brief temps à fon eftre ordonné,
Heureux il tient le iour auquel par l'ordonnance
Du Créateur de tout.il aura iouyffance
En mourant.de la vie,8e du falut donné.

S'il fe void outragé 8e chargé de faux blafmes,
Il fçait que Dieu(qui iugeen durable équité
le monde, Se venge l'homme à tort perfecuté)
Honoré Je rendra par les langues infâmes.

Si l'iniure ou rapport de l'enuieux qui ment ''
Il reffentonereuxjfie à l'honneur contraire*
Il tient le blafme doux qu'on reçoit pour bien faire:
Car qui endure à tort.en a contentement.

Si fans caufe il fe void des ennemis fans nombre,
U n'en tremble, pourtant,fe fiant au Seigneur,
Couftumier de frapper l'inique 8c le menteur,
Pour garentir les fiens de tout mortel encombre. ^-

S'il s'efmeur,en voyant des peruers impunis
les faicts,pour quelque temps, 8e d'iceux faire gloire;
Il fçait qu'a ce grand iour Dieu les garde en mémoire,
Où les bons feuis feront d'heur par grâce muais.

izx.
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580 PHILOSOPHIE
116. S'il fe trouue,par fois.furpris en quelque place

Ou deglaiue ou de feu:bref,s'il eft affiegé,
la prière eft le port de fon c.ur affligé,
la tour de fon falut 8e fon haure de grâce.

W7« S'il faut qu'il foit priué des plaifirs de ce monde,
Plus de fiel que de miel il fçait qu'ils ont en foy;
Queles voluptueux laiffans de Dieu la Loy,
Trebufchent ésenfers.foffe horrible 8e profonde.

H?. S'il feritfonfoiblecorpspartrauailabbatu,
De tant moins le veut-il de façon délicate
Nourrir;d'autant qu'il fçait que qui fa chair ne flate,
Fait amoindrir le vice,8c croiftre la vertu.

tz9' S'il chemine courbé du faix de mariage,
11 fçait que telle ctoix fe tourne en tout bon-heur
A ceux qui,patiens,beniffent le Seigneur,
Leur courte pourfuiuans d'vn vertueux courage.

IjO* S'il font quelque regret.pour fe voir fans lignée,
(D'autant qu'à engendrer gift plaifir 8e honneur,)
Il fçait qu'en fils mauuais n'y a que tout mal-heur;
Et qu'à cil que Dieu veut,furuient race bien née-

-31* Si la mort lui rauit enfans,ou autres proches,
Prenant le tout de Dieu, il fe confole au bien
Qu'ils gouttent es hauts lieux,heureux,ne penfant rien
Q^e le feul affranchi des mondaines emorches.

-S** S'iJ fent la main de Dieu le vifiter d'oppreffe,
Soudain il fait fes veux monter iufques au ciel,
Dont lui tombent les coups plus doux que raisde miel:
Car iamais en fureur Dieu les elleus ne preffe.

Vh Si au fein de l'Eglife il boitquelque amertume,
Il lui eft doux pour Chrift defe voir en tourment;
Et tient pour feul heureux celui qui conttamment
A fouffrir tous ennuis pour fon Nom s'accoultume.

rj4' S'il patit pour la foy.ce bien lui eft extrême;
Au monde ne pouuant de rien tant faire cas,
Que de pouuoir vn iour,allant droit au trefpas,

r En martyre fi doux facrifier foi-mefme.
Jïï' Si fon corps,preft à chçoir par glaiue ou en la flame,

S'eltonne;alors l'efprit tout cela furmontant,
les communs defefpoirs par la foy va domptant,

Qar
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CHRESTISNHE. j8l
.Qw" d'vn vol bien-heureux rend dansleCiel fon ame.

S'il eft,en bien faifùnr,menaeé delà morr, «.^
SinedoJt-illacraindre,eitantprcft àtouteheure
Et au Vouloir Diuin,de changer fa demeure;
Sçachant que fon Sauueur en a vaincu l'effort.

S'il reffent du peché.de Satan 8t du monde l_*7,
les affaux nompareils,la rufe 8e le pouuoir;
la foy il leur oppofe,8c le zèle & l'efpoir
Qu'il a plantez en Dieu,où fa vertu abonde.

S'il fe trouue tenté par Croix,ou en Ja mort; n8.
l'vne il fçait couronner en gloire folennelle;
Que l'autre eft vn paffage à la vie éternelle,
Et qu'il ne peut fans elle arriuer au bon port.

Si la guerre ou la faim,ou la pefte l'accable, I-o,
(Vengeurs de nos forfaicts)fes vbux humilies
Il rend à Dieu bénin, fe iettant à Ces pieds,
Pour fentir en faifon fa grâce fauorable.

Il fçait qu'affliction patiemment foufferte 140.
Par tout enfant de Dieu,eftfa profperité;
Et ce que fon Sauueur a pour lui mérité
En gain trefprecieux change toute fa perte>

De fon oppreflion àDieuladeliurance 14t.
Il demande humblemenr,en propos arrefté
De le louer détlors,pour fon fecours prefté;
Affeu ré de voi r toit l'effect de Ci pui (fan ce.

Il fe croid des efleus,8e tient pour vérité i^t.
Que par Chrift ayant parr au diuin héritage,
Il aura de (a grâce vn certain tefmoignage,
Qui nelui defaudra en toute aduerfité.

Il Ce fsnt compofé d'vn eftre fort fragile; 143.
Que peu d'affliction du tout l'accablçroit,
Si de fon foible efprit l'infirmité n'aidoit
Celui qui s'eft nommé le fouflien du débile.

Patient 8c concenciJ vit toufiours fidèle, 14.*,'
Sçachant qu'en fes trauaux bref doit eftre le cours-,
Qu,e la main des peruers n'opprimera fes iours
Sans fin,de peur qu'infirme en leur troupe il Ce meftt,

Il fçait que ceux lefquels Dieu appellea falut J4f.
Appréhendent par foy la promeffe de vie;
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j8i PHILOSOPHIE
Et qu'ils doublent leurs v.ux alors qu'il les chaftie
Afleurez que la croix les conduit a leur but. *

14e.. Affligé,au Seigneur l'àil de fon ame il tourne,
Sçachant que fes péchez Dieu chaftie en douceur;
Que piuftolt il ne peut foufpirer d'vn bon cuur,
Que fa bonté,delui fes fléaux ne deftourne.

147. 11 fçait bien que le monde eft ordonné de Dieu,
Et que l'eltre 8e la mort,8e des iours l'entrefuitë,
Ores doux,or' fafcheux,fousfes Loix eft conduite;
Donc en fa Prouidence il efpere en tout lieu.

148. En quelque eftat qu'il foit.rien tant il ne defire,
Qu e pou uoi r,bien inftruict,en ce monde mortel,
De cceur,de voix.de vie.honorer l'Immortel;
Et vit ainli concenc,voire au plus fore martyre.

140. Image du Treshaut,d'vne affeâion faincte
11 fe délecte es fruicts d'vn cçur régénéré,
Pour viure en vrai Chreftien,fe monftrant modéré,
Quand en affliction il fait à Dieu fa plainte.

150. S'il fouffre,il loue Dieu,qui de boncé fupreme,
Apres l'auoir tiré des infernaux palus,
De fa grâce l'a fait le frère de Iefus,
Voire cohéritier de fa couronne mefme.

151. S'il mcurt,il fçait comment d'vne faincte furie,
Rembarrant les enfers, 8c furpienanc leur fort,
Iefus Chrift par fa mort a fubiugué la mort,
Pour a l'homme apporter vne éternelle vie.

I51* Les folscuident,envain,queDieu ne nous void point,
Qje noftre humble voix foit par lui reietee,
Et fa douce faueur loin de nous efeartee,
Lors que bien ardemment l'affliction nous poingt.

I$3* Ceuxnecognoiffent pas nos ioyes agréables,
Nos douces onctions.nos ennuis fauoureux,
Par lefquels nos efprics fe tiennent bien-heureux,
Qji pour l'aduerfiré nous jugent nuferables.

XJ4- fout fardeau ell leger.toute liqueur amere
Semble douce au palais de cil qui gayemenc
Prend de la main de Dieu l'ennui 8e le tourment,
Et fa condition n'eft iamais que prolpere.

i*»?- <* Aux fideles,fansplus,qui de près t'appartiennent.
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CHRESTIENNE^ 383

O Dieu-l'honneur eft deu de fouffrir pour ton Nom:
Aulfi.haut eftimant de ton Chriti Je renom,
Xls prennent patience es trauaux qu'ils foultiennent.

Les liqueurs du Iardin de la faincte montagne, u6.
lefquelles dansla flamme arrofoyent les enfans,
De la mort 8e du feu les rendant triomphans,
Sont ta grace,Seigneur,toufiours aux tiens compagne.

Les hommes reprouuez,les enfans de ce monde, \<y.
Qui de ta main.ô Dieu.n'ont vn fentiment doux,
Fuyentl'affliction,8t femocquencdenous;
Car ils ne voyent pas le bien qui en redonde.

Affligez,nous voyons par foy la troupe fainte 158.
Montée du martyre à l'immortalité,
Autour du Tribunal de la Diuinité,
Afléurez d'y venir fans frayeur 8e fans crainte.

Ainfijde ton pouuoir,ôDieu,de ta clémence, \eçf
Mère de noftre efpoir;de ta grand' charité,
Source de noftre vie;8e de ta grand' bonté,
Contre l'aduerfité nous prenons confidence.

Parquoi,en mefprifant tous les biens de la vie, l£o.
Nous ne tendons qu'au iour de ce grand iugement,
Où l'ame a Dieu fera coniointe pleinement:
Voila quels fruiéts produit noftre Philofophie.

FIN.

PAR l A PRIER.* DISV M'A I D £.
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